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DEMAIN C'EST DIMANCHE

Choisir ses vacances
Réclames, reclames, toutes

les boîtes en débordent. Ville,
montagne, mer, îles ; musées,
concerts, spectacles, festivals,
safaris ; train, auto, avion : tous
les points cadinaux, tous les
prix, tous les goûts. Mais par-
tir ! partir ! Décidément, nous
sommes à l'ère de l'homo pe-
regrinans, de l'homme qui
bouge et qui est véhiculé. De
l'homme-voyageur.

Partir, mais où? Il faut
compter avec les loisirs, la
bourse, la santé, les imprévus.
Avant la clé sous le paillasson
ou chez le voisin avec le chien,
le chant et les plantes, que de
précautions encore : papiers,
courrier, gaz, chauffage, élec-
tricité... Un casse-tête ! Au
moins ne pas se tracasser sur
le choix du but, puisque l'es-
sentiel est de partir ! De quitter
un moment le milieu usé où
nous ne pouvons plus nous
voir ni regarder les vieux vi-
sages. Tout juste si nous ne di-
sons pas comme le poète :
Plonger au fond du gouffre ,
Enfer ou ciel, qu'importe,
Au fond de l'Inconnu
pour trouver du nouveau.

Nous y allons, d'ailleurs,

DIMANCHE, JOURNEE TRADITIONNELLE
DE LA NAVIGA TION SUISSE
BERNE (ATS). - La traditio-
nelle Journée de la navigation
suisse ouvrira dimanche 15
mai la saison sur les lacs et
fleuves de notre pays. Pas
moins de 15 compagnies de na-
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vertigineusement et . sans- y
penser et sans réclame et sans
agence, vers ces vacances fi-
nales universelles, gratuites et
inéluctables.

Un jour il nous faudra par-
tir... plus haut !
... ou plus bas ! Ciel ou enfer.
Dirons-nous « Qu'importe » ?
J'en ai peur, si c'est unique-
ment le vieux qui me pèse et le
nouveau qui m'intéresse. Mais
en fait de nouveauté, je ne
crois pas que l'enfer soit foli-
chon, à en juger par les modè-
les réduits que nous en avons à
domicile : tous les péchés, le
feu des passions et la cendre
des amours calcinés. Fournai-
se, ténèbres, tourments, ima-
ges fournies par les catalogues
des Livres saints? Images si
vous voulez, mais ne pensez-
vous pas que la réalité est
pire? Une éternité à l'extérieur
de Dieu, à l'opposé de la Lu-
mière et de l'Amour.

Non, non ! Au feu ce papier !
Un autre but !

C'est attristant de voir com-
me la Grande Agence a peu de
succès. Lorsqu'un de ses repré-
sentants, saint Etienne, nous
affirme : «Je contemple les
deux ouverts, le Fils de l'hom-
me debout à la droite de
Dieu », nous nous bouchons les
oreilles ; c'est tout juste si nous
ne commençons à lui jeter des
pierres. Et Jésus continue de
nous appeler à ces inimagina-
bles vacances : «Père, ceux
que tu m'as donnés, je veux
que là où je suis, ils soient
avec moi et qu 'ils contemplent
ma gloire, celle que tu m'as
donnée parce que tu m'as aimé
dès avant la création du mon-
de. » MM

vigation sur 14 lacs et 3 fleu-
ves proposeront diverses at-
tractions musicales et des bil-
lets à prix réduits.

La Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman

Trop
d'Etat?
LA COHERENCE POLITIQUE
Le temps des festivals donne l'occasion à maints orateurs de
rappeler la loi politique de la cohérence. Aucun groupe
n'échappe indéfiniment à cette nécessité ; s'il peut un temps
retenir les forces centrifuges qui le tiraillent, celles-ci con-
tiennent en soi les futurs éclatements.

Notre confrère Roger
Germanier a ici même
plusieurs fois disserté
sur les ailes du Parti dé-
mocrate-chrétien et bien
épilogue sur la métapho-
re : nécessité des ailes
ou danger des ailes trop
longues ; déséquilibre
d'un corps sans ailes ou
infirmité d'une aile soli-
taire... La référence,
quoique souvent impli-
cite, a toujours rapport à
la cohérence indispen-
sable.

Le Parti radical suisse
a lancé depuis quelques
temps un slogan qui fait
une belle carrière :
« Moins d'Etat». Cette
volonté s'inscrit dans un
réajustement des objec-
tifs radicaux que beau-
coup saluent avec plaisir
et qui tourne le dos au
jacobinisme trop long-
temps vénéré. U épouse
et renforce un mouve-
ment perceptible chez
les citoyens de ce temps
qui commencent à trou-
ver que l'Etat s'est oc-
troyé trop de compéten-
ces, de charges, de res-
ponsabilités et qu'après
nous avoir enregistrés à
la naissance, il se donne
trop de mal pour nous
conduire par les chemins

(CGN) propose des billets
d'excursion à demi-tarif sur
trois navires de sa flotte, le
Simplon, la Suisse et /Italie.
Trois orchestres champêtres
animeront un tour du petit-lac

qu'il balise au dernier
terme dont il mesure en-
core la profondeur.

Mais ce principe mo-
bilisateur souffre de
quelques entorses dont
la dernière vient du Con-
f é d é r é .  Il n'est pas nou-
veau que le PRD valai-
san s'inscrive à gauche
ou en travers du PRD
suisse et l'oreille nous
bruisse encore des rudes
paroles que l'ancien con-
seiller d'Etat Bender eut
parfois pour ses coreli-
gionnaires confédérés.
Le bi-hebdomadaire de
Martigny nous offrait ce-
pendant mardi dernier
une proposition qu'on
renonce à qualifier.

Abordant la question
de la drogue et estimant
inefficaces les mesures
de luttes actuelles, le ré-
dacteur propose une so-
lution radicale : U faut
étatiser le trafic de la
drogue ; l'Etat l'achète-
rait puis la mettrait gra-
tuitement à disposition
des toxicomanes dans
des centres spécialisés.
On pourrait ainsi suppri-
mer les profits, donc les
trafiquants, recenser les
drogués, les soigner et
les guérir...

Les lecteurs du Con-

(Simplon^, un tour du haut-lac
(Suisse,) et le tour du lac lui-
même (Italie,). Le grand pavois
sera hissé, si le temps le per-
met.

Sur les lacs de Neuchâtel et
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f é d é r é  n'en sont proba-
blement pas encore re-
venus. Imaginant un
centre de distribution of-
ficiel, ils voient diffici-
lement comment un
non-toxicomane y serait
reçu. Si l'assistant social
distributeur de drogue
cédait à sa demande il se
ferait complice d'un
nouveau désastre ; s'il re-
fusait ce serait à l'évi-
dence l'amorce d'un
nouveau marché paral-
lèle.

Quel crédit le Parti ra-
dical peut-il renvendi-
quer pour son «moins
d'Etat» si dans un do-
maine aussi délicat que
celui de la drogue ses
faiseurs d'opinion pro-
posent d'affecter des
fonctionnaires à sa dis-
tribution gratuite ? Les
impôts des braves gens
dont on dit qu'Us sont
parfois destinés à des tâ-
ches contestables servi-
raient alors à empoison-
ner gratuitement le quart
monde des drogués.

On a peine à croire
que le Parti radical va-
laisan se reconnaisse au-
jourd'hui dans cette re-
vendication. Si c'était
vrai néanmoins nous
saurions en automne que
cette formation politique
veut «plus d'Etat » là où
celui-ci n'a décidément
rien à faire.

René Berthod

Morat, la société de navigation
propose une carte journalière à
tarif réduit, des accordéonistes
sur toutes les lignes et des
plats spéciaux pour la restau-
ration. Sur le lac de Bienne, la
société de navigation n'est pas
en reste puisqu 'elle propose
une carte journalière à prix ré-
duit et de l'animation musicale
sur deux bateaux.

Sur les lacs et fleuves de
Suisse alémanique et du Tes-
sin, les bateaux hisseront leurs
couleurs. Ici encore des grou-
pes musicaux seront à bord des
embarcations, notamment sur
le lac de Constance ou sur ce-
lui des Quatre-Cantons. D'au-
tres compagnies ont choisi
d'animer les débarcadères, à
Zurich, Lugano et sur le Hal-
wilersee où une exposition de
modèles réduits de bateaux
sera présentée au public. Des
attractions sont prévues sur les
lacs de Thoune et de Brienz. A
Bâle, un orchestre se produira
sur le bateau Lallenkônig.

Les différentes compagnies
de navigation proposeront soit
des cartes journalières à demi-
tarif ou à prix réduit, soit des
billets normaux à demi-tarif.

Cette Journée sera l'occa-
sion de renforcer « nos con-
naissances géographiques » dé- m "•• f  E"_Hclare le conseiller fédéral -f e ^d J U e l U ZLéon Schlumpf dans un appel * N— v W"̂ t
lancé pour cette Journée. Rue de ,a Dixence 48 1950 SION« Plus les hommes de notre
temps cherchent la tranquilli- EXPOSITION PERMANENTE
té, le confort et un monde na-
turel, plus ils devraient être CUISINES
empressés de découvrir le po-
tentiel de détente et d'aventure / 1̂?Ib.[eV Tapis m°c'u?n?s_ . , Gébérit - Cuisines - Sanitaires Ique p roposent nos nombreux rMo™^*.̂ *,^»-,
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Que sont
vos avis devenus?

Le groupe d.c. du Valais
central avait donné, ven-
dredi dernier, 21 voix à
M. Gaspoz et 20 à M. Ba-
gnoud. Au vote de l'ensem-
ble du groupe cantonal
Jean-Michel Gaspoz obte-
nait 15 voix, contre 40 à
François-Joseph Bagnoud...

Mercredi, au Grand Con-
seil, seize députés démocra-
tes-chrétiens et autres ont
voté pour M. Gaspoz au 1"
tour et trois au 2' tour dé-
terminant.

Cinq députés au moins
ont changé d'avis entre
vendredi, mardi et mercre-
di. S'agit-il d'une révélation
soudaine ou d'un coup de
téléphone arabe? Courage
civique !...

On hésite à parler de ma- Le conservateur obstiné

Propos sur l'élection
d'un juge cantonal

La multip lication des candi-
datures pour l'élection d'un
nouveau juge cantonal, élec-
tion intervenue mercredi de-
vant le Grand Conseil , ne
manque pas de laisser Un ob-
servateur perplexe.

Certes, AP François-Joseph
Bagnoud, avocat et candidat
« officiel » du Parti démocrate-
chrétien a été élu.

Cependant sa désignation,
même au sein de son parti, a
été laborieuse et la règle qui
veut qu'une région, en l 'occur-
rence le Centre, désigne son
candidat, n'a pas été respectée,
ce qui laisse apparaître le
grand parti comme une orga-
nisation qui modifie ses statuts

L'Etat despotique
Trois propositions se suivent dans une série de conséquences lo-
giques : a) l'Etat évolue vers le despotisme lorsqu'il perd le sens
des valeurs institutionnelles permanentes et des lois immuables,
généralement non écrites ; b) la société civile qui ne considère
comme relevant du droit que ce qui fait l'objet de ses caprices du
moment appelle le despotisme de l'Etat ; c) enfin, le lieu privilé-
gié de ce conflit n'est autre que la famille, institution à la fois do-
mestique et publique, cellule fondamentale de la société mais
aussi principe vivant de la permanence des Etats, difficilement
contournable à titre d'exceptions républicaines.

Pourquoi la famille est-elle le
lieu privilégié du conflit entre
l'Etat despotique et la société?
Parce qu'elle est, en son essence,
supérieure au droit écrit, au droit
positif étatique. La famille est
l'une de ces institutions que l'Etat
doit respecter car elle lui est anté-
rieure et que jamais il ne saurait la
remplacer, notamment dans l'édu-
cation. La famille heurte donc
l'absolutisme du droit de l'Etat
despotique, qui veut disposer de
tout à son gré et qui, parce qu'il
agit toujours conformément à sa

Une aubaine pour
votre estomac...
Tout café n'est pas toléré par tout
le monde. Gela tient souvent à cer-
tains irritants qui peuvent provo-
quer des troubles chez les person-
nes à l'estomac sensible. Si vous
êtes sensible au café - tout en ne
voulant pas renoncer aux effets
stimulants de la caféine - il existe
désormais la solution idéale : le
« Café ONKO S»! Ce café déli-
cieux est garanti débarrassé de
certaines substances irritantes par
un procédé breveté, alors que la
caféine stimulante est intégrale-
ment conservée. Faites l'essai du
«Café ONKO S» . Ce café parti-
culièrement savoureux et aroma-
tique vous fera découvrir de nou-
velles joies. Il est en vente aussi
bien sous forme de café moulu
pour le filtre, emballé sous vide,
que sous forme de café soluble
lyophilisé.

nipulation, on se prend à
douter de cette démocratie,
tellement indirecte...

La constance dans ces re-
virements, qu'il s'agisse des
membres des groupes ou
des délégués, nous incite
pourtant a rappeler la pro-
messe de révision des sta-
tuts faite... il y a vingt-six
mois ! A propos, que valent
ces vingt-six mois face aux
trente ans qui se sont écou-
lés depuis que cette révision
est sur toutes les lèvres?

Une dizaine de « nomen-
klaturistes» est là pour «gé-
rer» et guider notre démo-
cratie cantonale. Qui donc
oserait et pourrait troubler
cet olympe?

au gré de circonstances ponc -
tuelles.

D 'autre part, l 'acharnement
des juges instructeurs à être
promus à la Cour cantonale
est très signifiant.

Il est vrai que récompenser
de vieux routiers de la politi -
que par des postes qui exigent
d'abord compétence, indépen-
dance et rigueur n'est pas sans
laisser planer de grands risques
sur un sain fonctionnement de
l 'institution judiciaire.

Nous ne doutons pas cepen-
dant que M' François-Joseph
Bagnoud saura pallier d 'éven-
tuelles défaillances et lui sou-
haitons p lein succès dans sa
nouvelle fonction:

Un citoyen à la tribune
du Grand Conseil

tendance propre, prend pour cible
ce noyau dur qui lui offre une ul-
time résistance. L'Etat despotique
dispose du droit de famille comme
il lui plaît et considère que cette
institution ne doit pas davantage
qu'une autre échapper aux aléas
de l'opinion générale et des idéo-
logies auxquelles il soumet sa pro-
pre volonté. N'étant plus souve-
rain, l'Etat despotique n'est plus
en mesure de dire le droit, en par-
ticulier sur la famille.

La décriminalisation de l'avor-
tement s'insère dans une lutte de
cet ordre. Le fruit des entrailles de
la femme n'appartient pas à la
femme, comme la femme qui a
connu un homme ne s'appartient
plus. Le droit de famille ne fait
que protéger cette donnée de la
nature pour le bien de la personne
et de la société. Si l'état des mœurs
peut diminuer des culpabilités et
conduire les juges à une applica-
tion nuancée des peines, il est de
l'intérêt supérieur de l'Etat légi-
time, c'est-à-dire non despotique,
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COMPRENDRE
La plupart des gens normaux de tous âges se découvrent tota-
lement paumés face aux querelles qui divisent et opposent les
soi-disant spécialistes de la pensée, spécialement les philosophes
et les théologiens. Ils ne comprennent pas qu'on puisse s'éreintei
à longueur de livres sur la nécessité de choisir entre intégrisme et
progressisme, tellement il leur apparaît évidemment que l'hom-
me est nécessairement un intégro-progressiste, sous peine de se
réduire à une souche ou de s'évanouir dans l'inconsistance.

Les gens normaux qui s'intéres-
sent un peu plus profondément
aux mouvements actuels de pen-
sée attribuent à des esprits détra-
qués les distinctions apparemment
subtiles entre existentialisme ou
dogmatisme ou métaphysique ; en-
tre linguistique heméneutique et
linguistique dialectique ; entre sé-
miotique et sémantique, entre en
soi et pour soi, etc.

Ils ont l'impression d'assister à
des querelles d'Allemands méti-
culeux et orgueilleux, s'accrochant
à délimiter au millième de milli-
mètre l'épaisseur d'un cheveu et
ne parvenant évidemment jamais à
se mettre d'accord.

En réalité,, ces querelles résul-
tent de failles profondes bien réel-
les, tragiques, qui divisent les
hommes et les privent de la capa-
cité même d'entrer en contact avec
les autres dans un effort de com-
préhension. Elles révèlent une hu-
manité profondément divisée au
plan de la pensée et ces divisions
sont en fait plus tragiques que cel-
les qui marquent l'univers politi-
que ou économique. La Genèse
déclare que pour mettre fin à l'en-
treprise de construction de la Tour
de Babel, Dieu recourut au stra-
tagème de langues différentes dont
l'effet fut que les hommes ne pu-
rent plus se comprendre et se dis-
persèrent sur la surface de la terre.

La division actuelle entre les
hommes est bien plus profonde,
bien plus désespérante, car elle ne
porte plus seulement sur la façon
d'exprimer ses pensées, mais sur la
pensée elle-même, sur le penser et
donc sur la vision même que
l'homme a de soi-même et de tou-
te la réalité. La plupart des querel-
les entre penseurs sont dès lors
aussi stupide que les discussions
sur les couleurs entre daltoniens et
personnes à vue normale. aux informations que lui fourni-

Auparavant restreintes aux cer- «ait les cmq prélats auxquels se
clés spécialisés, ces querelles et les joindra le secrétaire de la Confe-
options qui les inspirent commen- rence épiscopale polonaise, Mgr
cent à influencer la mentalité po- Bronislaw Dabrowski, Jean Paul II
pulaire, spécialement par le moyen Pourra évaluer 1 attitude des din-
de tous les enseignements « renou- géants de Varsovie, dont certains
velés » face auquels trop souvent, V s'opposeraient au voyage du pape
de façon mesquine et superficielle, .
on se contente paresseusement de
parler soit de changement de mé-
thode pédagogique soit d'entrepri-
se de subversion inspirée par le
marxisme. L'enjeu, en réalité, est
infiniment plus profond et plus
fondamental.

Le point de départ de la rupture
se situe dans la conception que
l'on se fait sur la valeur de la con-
naissance. L'homme est-il capable

de priver de l'exercice de leurs
droits civiques les personnes qui
recourent par défi à ces pratiques
ou celles qui publiquement les dé-
fendent et les interprètent comme
de simples actes médicaux. Le
droit dispositif de la femme sur
son enfant mine de l'intérieur le
droit de la famille.

Mais il appartient aussi à l'Etat
légitime de respecter ce droit dans
sa portée historique. Le despotis-
me nie la permanence du rapport
familial à travers les siècles et ne
considère dans cette institution
que ce qui est le plus superficiel :
la communauté de deux généra-
tions. Le récent arrêt Stockalper
est à cet égard tristement éloquent,
non dans son dispositif mais dans
ses considérants, Poursuivant le
même but, le législateur fédéral
rend plus précaire encore cette pe-
tite communauté conjugale de
quelques décades en aménageant
des régimes matrimoniaux en
fonction de l'autonomie des con-
joints, et même de leur séparation
probable, en détruisant le pouvoir
naturel et divin du chef de famille,
en brisant enfin la solidarité des
générations par son refus de pro-
téger plus longtemps les noms, pa-
trimoines moraux et spirituels des
familles. L'Etat despotique veut se
substituer à tout : à l'époux, au
père, au prêtre, et même à Dieu.
On ne dialogue pas avec lui, on le
combat.

Michel de Preux

BCC - la banque sympathique

Votre banque au
cœur de Sion.

Ouvert le samedi.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Place du Midi 44
Téléphone 226513
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de connaître les choses extérieu-
res, est-il capable de connaître
l'autre que soi ou se trouve-t-il en-
fermé, emprisonné dans sa subjec-
tivité et par là inapte à parler d'au-
tre chose que de soi-même ?

Toute l'Antiquité admettait la
valeur objective de la connaissan-
ce, ce qui établissait entre tous les
esprits une unité fondamentale en
les situant face aux mêmes réali-
tés. Lorsqu'ils se querellaient au
sujet de « Médor» , chacun savait
que tous les autres parlaient du
même animal que lui même si tous
énonçaient des affirmations diver-
gentes. Si divergentes fussent-el-
les, les doctrines, les théories, les
opinions se rejoignaient en défini-
tive sur un même point de départ,
sur une base commune et unique.

Cette unité fondamentale est
rompue, peut-être définitivement
entre les hommes.

La première phase décisive de
rupture a été réalisée par Kant.

VOYAGE DU PAPE EN POLOGNE
«Sommet» prévu au Vatican
ROME (Kipa). - C'est un véritable «sommet» qui réunira lundi au Vati-
can Jean Paul II, les cardinaux Jozef Glemp et Franciszek Macharski et
les trois autres évêques des villes que le pape doit visiter à l'occasion de
son voyage en Pologne du 16 au 23 juin prochain, a-t-on assuré mercredi
de source ecclésiastique polonaise. Il ne s'agira pas seulement de mettre
à profit lés derniers détails de cette seconde visite du pape dans sa patrie,
mais surtout de revoir le film des récents événements en Pologne, qui
pourraient être interprétés comme des signaux pour décourager le voyage
pontifical, affirme-t-on de même source.

En effet, certains des récents
« incidents » qui ont eu lieu dans le
pays ont directement mis en cause
l'Eglise, fait-on remarquer dans les
milieux polonais de Rome. Grâce

L'année touristique d'HotelpIan
sous le ciel Cretois

Heureuse initiative d'Hotel-
pIan, cette organisation inter-
nationale de voyages qui avait
choisi de présenter ses résul-
tats pour l'année touristique
1982 en Crète, l'une de ses des-
tinations estivales prometteu-
ses entre neuf autres pays dans
lesquels cette organisation est
implantée.

Malgré une conjoncture éco-
nomique défavorable dans son
ensemble et malgré les problè-
mes d'ordre structurel qui se
manifestent de plus en plus
dans la profession des organi-
sateurs de voyages, «l'année
touristique 1982 a de. nouveau
apporté un redressement de la
situation» devait souligner
M. Mario Bonorand, président
du Groupe Hotelplan, entouré
des responsables du secteur
Suisse, ainsi que du contrôle
de gestion. Redressement qui
s'avère non seulement positif
pour l'exercice 1981/82, mais
également pour des exercices
antérieurs. Le bénéf ices brut
s'élève à 74,3 millions de
francs, ce qui signifie un ac-
croissement de 2,2% par rap-
port à l'année précédente.
Quant aux f r a i s  d'administra-
tion et de vente, il a même été
possible de les réduire à un ni-
veau situé légèrement en des-
sous de celui de l'exercice pré-
cédent. Le résultat global con-
solidé pour le groupe Hotel-
plan est de 3,5 millions de
francs (année prédédente : 1,6
millions de francs). La maison
mère peut légitimer un béné-
fice net de 2,5 millions de
francs (contre 0,9 million en
1980-1981).

Programme
de restructuration

Si l'on considère que le chiffre
d'affaires pour 1982 se monte à
495.8 millions de francs contre
507.9 millions en 1981, pour un
nombre de passagers respective-
ment de 574 037 millions et de
599 419 millions, la raison du léger
recul de 2,4% du chiffre d'affaires

AUJOURD'HUI
L'homme est absolument incapa-
ble de connaître les choses dans
leur vérité et leur réalité. Il n'en
saisit que les apparences extérieu-
res, celles-ci étant en outre défor-
mées par les organes ou les instru-
ments dont chaque individu est
pourvu. Dans son effort de con-
naissance, l'homme est réduit à la
situation du prisonnier de la tour.

enferme dans sa cellule du som-
met et ne parvenant que vague-
ment à discerner les choses de
l'extérieur à travers les grossiers
verres déformants de son cachot.

Une autre grande phase est
scientifique. La science refuse de
rester prisonnière, elle se veut con-
quérante et dominatrice. Rejetant
avec mépris les subtilités philoso-
phiques, les sublimités théologi-
ques , les scrupules moraux, la
science saisit l'univers à bras le
corps, même l'univers humain,
avec la seule ambition de le faire
entrer totalement dans les con-
traintes de ses méthodes d'obser-

et à la ligne suivie par le général
Jaruzelski, qui a officiellement in-
vité Jean Paul II.

Depuis une semaine, Mgr Da-
browski a travaillé avec les diri-
geants de la Secrétairerie d'Etat et
avec le pape pour régler les der-
niers détails du voyage, dont le
programme officiel ne sera en tout
cas publié par le Vatican qu'après
le retour en Pologne du cardinal
Glemp et des autres prélats qui
l'accompagneront à Rome lundi.

consolidé du groupe est essentiel-
lement imputable à l'élimination
de quelques secteurs et activités
peu rentables sur certains marchés
étrangers, élimination opérée dans
le cadre d'un programme de res-
tructuration. L'année précédente,
ces activités ainsi supprimées
avaient encore rapporté 15 mil-
lions de chiffre d'affaires. Avec
1,4% de chiffre d'affaires en
moins, le résultat du marché suisse
se situe également en deçà de celui
de l'année précédente, ce qui sou-
ligne les tendances à une satura-
tion du marché. Nettement au-des-
sous des chiffres escomptés se si-
tue surtout Hotelplan Angleterre,
alors que le chiffre d'affaires réa-
lisé directement par les hôtels et
complexes de vacances (dont Ho-
telplan est propriétaire ou gestion-
naire) s'est accru de 10%.

Perspectives 1982-1983
Consécutives aux symptômes

persistants de la récession - symp-
thômes dont le côté sombre est en-
core renforcé par les mesures po-
litiques et contraires au tourisme
international instituées par cer-
tains Etats - ces perspectives s'ins-
crivent dans un cadre où l'optimis-
me est voilé de pessimisme. Alors
que l'évolution de la saison d'hiver
correspond en gros aux espérances
dans quasiment tous les pays, les
divers marchés ne cessent de ma-
nifester de la réticence à l'égard de
la saison d'été. La concurrence en-
core plus agressive en matière de
prix témoigne clairement de la
surabondance de l'offre sur. les
marchés européens. Le rapport
bonne qualité-prix intéressant, la
polarisation des forces sur les pro-
duits et les marchés à l'avenir po-
tentiel, de même que la volonté de
persister dans la voie d'une politi-
que budgétaire fondée sur une
autonomie financière et une bonne
rentabilité, sont autant de facteurs
indispensables dans la politique de
l'entreprise.

Attrait de la Méditerranée
Dans le secteur le plus impor-

tant pour Hotelplan, les vacances
balnéaires en Méditerranée (vols),
il a été possible de tenir une posi-
tion forte, voire même effective-
ment de la consolider légèrement.
Le début de la saison d'été a peut-
être été hésitant, mais une nette

vation et d'action. Ce qui intéresse
la médecine scientifique, ce n'est
pas un homme avec sa sensibilité,
sa spiritualité, c'est simplement un
organe en mauvais état de fonc-
tionnement et qu'il faut remettre
dans le meilleur état de marche
possible. La science n'ambitionne
aucunement de connaître la réali-
té, elle n 'ambitionne que de la ren-
dre et de se rendre opérationnelle :
elle veut agir sur les choses, hom-
mes compris, pour les dominer en
les contraignant.

La folle espérance un moment
éveillée par la science s'est rapi-
dement éteinte. Actuellement rè-
gne la linguistique. Le langage,
voilà le maître-mot et l'explication
ultime. Le langage est une struc-
ture universelle qui conditionne
toutes les langues particulières et
évidemment tout le parler des in-
dividus. Lorsqu'un homme parle
ou écrit, ce n'est pas Pierre qui
s'exprime, c'est le langage qui par-
le à travers Pierre, selon une pro-
grammation qui constitue une sor-
te de deux ex machina où l'homme
n'a aucune part.

L'homme n'est plus un être qui
pense et qui parle. Il est un perro-
quet qui récite ce qu'on a inscrit
en lui. Il est un computer qui obéit
aux lois d'une programmation qui
le contraint totalement.

Mgr Dabrowski est reparti hier
pour la Pologne où il rencontrera
le père Roberto Tucci, responsable
de l'organisation des voyages du
pape. Le père Tucci, qui se trouve
dans le pays depuis une semaine,
doit rentrer à Rome samedi ou
lundi avec le cardinal Glemp.

« Plus rien ne s'oppose à ce se-
cond voyage de Jean Paul II dans
sa patrie, sauf des événements im-
prévus concernant la situation in-
térieure du pays que personne évi-
demment ne souhaite », font obser-
ver les collaborateurs du pape. En
outre, ils assurent que Jean Paul II
a la ferme intention de réaliser son
pèlerinage annoncé à Chestocho-
wa et que seuls des événements
très graves pourraient l'en décou-
rager.

amélioration s'est faite sentir dès
fin février. Ainsi, pour la Grèce
par exemple, la dévaluation de la
drachme et les adaptations tarifai-
res qui s'en sont suivies, ont eu
pour effet de raviver les ventes.

Pour conclure ce tour d'horizon
économique, sur une note optimis-
te propre aux vacances qui nous
attendent, il reste un vaste pour-
centage de la population qui con-
tinuera, nonobstant toutes difficul-
tés, de partir en vacance.
La Grèce, l'une des
cotes d'amour

Sur l'augmentation de quelque
3000 clients qui ont eu recours à
Hotelplan, la Grèce a sa part, soit
17 425 passagers pour Rhodes et
10 623 pour la Crète, cette île que
nous avons eu l'occasion de « tes-
ter» , et favorablement. Et cela en
pleines Pâques grecques, arrivés à
Héraklion le Samedi saint 7 mai,
en pleine messe de minuit, où seu-
le la lampe du Saint-Sacrement
brûle encore. Alors apparut le
pope vêtu d'un habit broché de fils
d'or et tenant à la main un cierge
blanc qu'il alluma à la lampe du
Saint-Sacrement. S'adressant aux
fidèles, il les invita à s'approcher
pour allumer à leur tour leurs cier-
ges, rite qui date des débuts de
l'église byzantine.

C'est avec cette coutume reli-
gieuse que les Grecs ouvrent les
festivités de Pâques et donnent
dans tout le pays le « signal de dé-
part » d'une fête populaire gran-
diose à laquelle tous les Grecs par-
ticipent - et une vingtaine d'en-
voyés de journaux, dont celle du
Nouvelliste. Cloches, salves d'hon-
neur, feux de joie et pétards, bro-
ches où l'on tourne l'agneau, fes-
tins et danses nous ont fait connaî-
tre la Crète sous son jour de fête
populaire qui n'a rien à voir avec
la promotion touristique. A ce pro-
pos, d'ailleurs, si la Crète a la cote
d'amour, c'est précisément pour
son côté qui ne sent pas le marché
du touriste à tous crins. Et « serre-
moi la main, tu es mon ami » n'est
pas non plus un slogan touristique.
Vous dirai-je encore que le bleu de
la mer, le bleu du ciel, la chaleur
du soleil, la beauté sauvage de
111e, l'histoire du peuple crêtois
qui révèle dans l'architecture des
villes, et des ruines, les origines
des nombreux emvahisseurs au
cours des siècles avant et après
l'ère chrétienne, nous ont sponta-
nément séduit ? Et que nous y re-
viendrons? Simone Volet



Nom:

Prénom

Rue/N°

"k

scret

Toute I actualité locale-
nationale et internationale
dans votre Quotidien

Afin que le tunnel demeure
toujours ouvert

_r.v.-:.-»:j|W.|A|:-T—¦

¦ . .¦ '-. *-**a  ̂ :—

Fr. 1.90 *w

tj_Ê prspsh
~MB

-.mm __-.w™.„. -. , 
^

¦—y 'y - '- . ¦ : - ' ¦ ¦ - y - i - y B -  .... . y . . .  . -: _ - . < : ' ¦'. '" ' :¦ ' '..y.yyy " ' _ ¦
..'. ' •'. ;.'

¦
.:,.'. ..

Cours
de langues
La résidence d'étudiantes
Sonnegg organise un cours
spécialement réservé à l'étu-
de de la langue allemande :
grammaire, conversation,
rédaction et littérature, au
total 20 heures par semaine.
Le programme comprend en
outre des excursions et des
conférences sur différents
sujets.

Le cours aura lieu du 1er au
27 août à la résidence.

Pour tous renseignements
complémentaires et pour
l'inscription, s'adresser à:

Studentinnenheim Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich.

Tél. 017362 43 51.
44-95999

O

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

Notre système d'etanchement de tunnels -
Sarnafil®, en matière synthétique - garantit le pas
sage en toute sa/son. Plus de verglas sur la route. Les ISOLATION
eaux ne pénètrent pas dans le revêtement de béton, -m— rrMÊTDCC
ce qui supprime également tous les dégâts de gel et Ut rtNt I nfcO
d'érosion. La construction sera plus durable, bien des
travaux d'entretien pourront être évités. o I Nous posons
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Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé- I _ survitraaes
tiques pourraient m'être utiles pour la protection isolants
d'un tunnel actuellement en projet. Veuillez me ohonidues + ther-
donner de plus amples informations. miques
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pour un paquet gratuit
Je désire recevoir sans frais le nouveau paquet
Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:

?__->? H C

S A3P- l l
Localité: I I I I I I l I i I I
Votre cigarette actuelle:

Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
à: Ed. LAURENS S.A.,
Case postale, 1211 GRANGE-CANAL/GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu'à épuisement des 30 000
paquets, au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne. )

Prof ils valaisàns
Mensuel économique et culturel, illustré

Rédacteur responsable : Jean Anzévui
••*•••

Je souscris un abonnement d'une année au prix de Fr. 30.-
(en majuscules s.v.p.)

Nom: Prénom: 
Profession: Rue: 

N° postal: Localité: 

A retourner à Profils valalsans, case postale 3259,1951 Sion.
36-42132
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Toutes les 2 minutes
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vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit» I

• Veuillez me verser Fr. W I
I Je rembourserai par mois Fr. il
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V I Rue No. .1
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M.

C'est avoir beaucoup de bonheur
que n 'avoir pas de malheur.

Ennius

Un menu
Crevettes
Côtes de veau
Gratin dauphinois
Crème caramel

Le plat du jour
Gratin dauphinois

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
1 h 30.

Pour 4 personnes: 1 kg de pommes
de terre fermes à la cuisson, un demi-
litre de lait, 2 dl de crème fraîche, une
gousse d'ail, 60 g de beurre, noix de
muscade, sel, poivre.

Pelez les pommes de terre, lavez-
les et essuyez-les dans un linge. Cou-
pez-les en rondelles de 3 mm d'épais-
seur environ. Placez-les dans un plat
creux, assaisonnez-les de sel et de
poivre, mélangez bien. Epluchez la
gousse d'ail, frottez-en les parois d'un
plat en terre allant au four. Beurrez le
plat. Mélangez la crème et le lait dans
un plat creux, Muscadez. Allumez le
four. Disposez les rondelles de pom-
mes de terre dans le plat en terre en
couches superposées, couvrez avec
le mélange crème-lait. Parsemez de
noisettes de beurre. Mettez le plat au
four environ 1 h 30. Servez très chaud
dans le plat de cuisson.

Pour dimanche
Gâteau de riz aux pommes

Préparation et cuisson 1 h 10.
Pour 4-6 personnes: 200 g de riz

rond non glacé, 400 g de pommes,
125 g de sucre en poudre, un demi-li-
tre de lait, 20 g de beurre, une pincée
de cannelle.

Versez le lait et autant d'eau dans
une casserole, ajoutez-y le beurre -
moins deux noix - et la cannelle et
portez lentement à ébullition.

Lavez le riz et égouttez-le. Lorsque
le contenu de la casserole bout, ver-
sez-y le riz en pluie et laissez cuire
pendant 30 minutes à feu doux, en
mélangeant souvent avec une spa-
tule.

Coupez les pommes en quartiers,
pelez-les, ôtez-en le cœur et les pé-
pins et coupez chaque quartier en fi-
nes lamelles.

Lorsque le riz a cuit 30 minutes,
ajoutez-y le sucre et mélangez, jus-
qu'à ce qu'il soit fondu.

Allumez le four, thermostat 7. Beur-
rez un plat à gratin avec le beurre ré-
servé et étalez-y une couche de riz,
puis une couche de lamelles de pom-
me. Continuez jusqu'à épuj isement
des ingrédients en terminant par une
couche de riz.

Glissez le plat au four et laissez cui-
re pendant 30 minutes. Servez chaud
dans le plat de cuisson.

Vous pouvez servir 'ce gâteau froid.
Dans ce cas, faites-le cuire dans un
moule à bords hauts et démoulez-le.

Drôle de mode berlinoise!
La lame est en platine, sertie de 32 brillants, 37 carats au total. Et cela
devrait servir de lunettes! Un million de Marks voués à la bêtise humaine.
Qui dit mieux?

(Elle jeta un long regard expressif à Curt Andrews.) Ma
tante était très pieuse ; elle voulait sauver mon âme. Elle
m'a dit qui était mon père parce qu'elle pensait que je
passerais ma vie en religion à expier ses péchés. (Elle
esquissa lentement un sourire à l'adresse de la mère
supérieure.) Je trouvais cela ridicule, mais elle était
mourante et je ne pouvais pas lui refuser cette ultime
joie ; j'étais sûre, toutefois, que quelqu'un viendrait me
délivrer.

— Sœur Francis, vous êtes libre de quitter cette mai-

Question pratique
Le lin qui, pendant bien longtemps,
ne fut pas très apprécié, connaît au-
jourd'hui une grande vogue. Pour-
quoi l'alme-t-on?

Aéré, il laisse la peau respirer libre-
ment. L'air maintenu entre ses fibres
en fait un véritable thermostat naturel,
chaud en hiver, frais en été.

Absorbant, il permet une évapora-
tion rapide de la transpiration.

Doux, il l'est même de plus en plus
avec le temps, l'usage et le lavage.
Son toucher lisse et frais serait dû à la
présence de pectose...

Sain, il ne provoque aucune allergie
(les dermatologues le conseillent).

Solide, il est à toute épreuve : un
simple fil de lin résiste à une traction
d'un kilo et une bande de 5 mm peut
soulever un quart de tonnes.

Ne peluchant pas, il ne s'use donc
pas et garde longtemps sa « fraî-
cheur».

Lavable, il peut bouillir sans dom-
mage.

Teint «à cœur», le lin a des coloris
riches, solides, inaltérables.

Votre beauté
Les soins de la peau au printemps

Soignez bien votre peau que les
éléments, et surtout le soleil, rendent
plus fragile, plus vulnérable. Evitez:.

ce qui risque d'irriter, de dessé-
cher, de déshydrater: le savon ordi-
naire ou même acide, l'eau calcaire,
les toniques alcoolisées, les astrin-
gents forts (ces derniers pour une se-
conde raison encore : en resserrant
les pores, ils gênent les éliminations);

ce qui sensibilise au soleil: fards
très colorés et parfumés, par exemple.
Un fard à joues, une poudre que vous
supportiez très bien en hiver peuvent
provoquer des allergies;

ce qui obstrue et relâche: les crè-
mes grasses, émollientes, épaisses,
denses, qui saturent les pores, as-
phyxient et ramollissent sans profit
pour la peau. De toute façon, les pro-
duits riches, aux extraits animaux, par
exemple, ne s'imposent pas aux
beaux jours, où le soleil, l'oxygénation
meilleure, revitalisent la peau.

Variétés
Pourquoi les Japonais battent-ils

les records mondiaux de longévité?
Non contents d'être le peuple sta-

tistiquement le plus intelligent (en ter-
mes de Ql) et de se mettre à grandir à
une vitesse étonnante (plus de quinze
centimètres par conscrit en quarante
ans), ils ont une espérance de vie de
79 ans pour les femmes et de 73 pour
les hommes. Selon le docteur Asako
Tohata, c'est surtout un problème de
nourriture : davantage de protéines,
mais peu de viande (à peine 60 g par
jour), des légumes et des fruits en
abondance et, surtout, très peu de
graisses, génératrices de mortelles
maladies cardio-vasculaires (300
morts sur 100 000 aux Etats-Unis con
tre 40 pour 100 000 au Japon).

son quand il vous plaira , dit Mère Katherine d'un ton sec.
Personnellement, j'en serai ravie ! (Elle poursuivit d'une
voix plus forte à l'adresse de tous :) Personne ne l'a
jamais forcée à entrer en religion. Elle était parfaitement
libre de partir ou de rester.

— Sœur Francis, intervint Andrews, si vous voulez
quitter ce couvent , je suis autorisé à vous offrir la
protection du gouvernement des Etats-Unis.

— Je serais heureuse de l'accepter. Aujourd'hui même.

Le printemps de la
fourrure...

13, rue Haldimand. 021/20 48 61. 17. rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63
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Le meilleur de la fourrure.

La jeune fille porta de nouveau la main à sa tête, et ,
cette fois, elle retira lentement la coiffe blanche et le
voile. Ses cheveux étaient presque noirs et ils formaient
un casque souple autour de son visage saisissant. Quand
on savait ce qu'on cherchait , la ressemblance était en
effet frappante ; même pour Max , qui n'avait jamais vu
que des photos. Ce n'était pas Eva Braun , avec son visage
rond à fossettes et ses cheveux blonds, mais les traits, la
couleur de cheveux et les yeux d'Adolf Hitler. Holler
l'avait tout de suite vu en regardant la jeune fille. Et elle
avait aussi hérité de
pièce de sa présence ;
c'était une femme et
Hitler.

— Non ! s'écria Holler en anglais. Non, Andrews ! Je ne
vous laisserai pas fa ire !

— Elle est trop précieuse pour nos ennemis, répliqua
Andrews et on ne peut pas la garder ici contre sa volonté.

son magnétisme ; elle dominait la
c'était d'autant plus stupéfiant que
non la réplique masculine d'Adolf

A suivre



Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
BANANAJOE
avec Bud Spencer
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
L'AFRICAIN
avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret
Samedi à 22 h 15-18 ans-Pour adultes
INTÉRIEUR D'UN COUVENT

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-16 ans
Une comédie contagieuse et incurable
DOCTEURS IN LOVE
... Vous risquez de ne plus vous arrêter de
rirel

CHMEI ŒII
RELACHE

Samedi et dimanche à 21 h, dimanche à 17 h
16 ans
OPÉRATION TONNERRE
Sean Connery est James Bond 007 dans cet-
te réalisation dé Terence Young avec Clau-
dine Auger
Samedi nocturne à 23 h -18 ans
LE TANGO DES MATELAS
Une comédie erotique

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 -16 ans
Il est Tootsie... elle est Dustin Hoffman
TOOTSIE
avec Dustin Hoffman, Jessica Lange; réalisé
par Sydney Pollack
Dix nominations aux oscars 1983

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-16ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Un film de Robin Davis avec Nathalie Baye et
Francis Huster
Un film qui séduit son public

Venez l'apprendre
à
l'Ecole de voile - tennis gm
windsurf U.
Bouveret, Rive bleue 6̂
Tél. 025/81 3310 ^025/8117 23 S>-

Cours - Location r*

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

A quel village appartient cette belle église ?

Solution de notre dernier concours : il s'agissait de la maison de commune
de Trient.

On envoyé la solution exacte : A. Tivolti, Pampigny (VD) ; René Volluz,
Saxon ; Frère Vital, Saint-Maurice ; David Balet, Martigny ; Thierry Crette-
nand, Saillon ; G. Nanzer, Bienne ; Fabien Girard, Martigny ; Sandrine Zuf-
ferey, Vernayaz ; Christian Lugon, Vernayaz ; Eloi Gay, Chesières-Ollon ;
Irène Savioz, Sierre ; Florianne Gay-des-Combes, Monthey ; Christian Rei-
chen, Sierre.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
12 ans
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Aventures... Action... Humour...
MEURTRES EN DIRECT
de Richard Brooks avec Sean Connery
Demain dimancheà16h30-14 ans
Un « classique » du western
BUTCH CASSIDY ET LE KID
avec Paul Newman et Robert Redford

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
7 ans
Du charme et de la sensibilité avec ce film
rayonnant de gaieté
ANNIE
de John Huston avec Albert Finney, Caroll
Burnett et Aileen Quinn
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE SAN LORENZO
de Paolo et Vittorio Taviani
« Prix spécial du jury » Cannes 1982

>̂ Ĵ  \**̂ Ŵ^^^R* ' *H_h.
Fabrication et restauration de sièges.
Rideaux , tentures.

VIQUERAT
CLARENS-MONTREUX Tél. 02I/6I 3058

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.

Samedi et dimanche 20 h 30 -16 ans
La prolongation de la Boum
CLARA ET LES CHICS TYPES
avec Daniel Auteuil et Josiane Balasko

Samedi et dimanche à 14 h 30 - Pour en-
fants — 7 ans
LES ARISTOCHATS
de Walt Disney
(Prix des places Fr. 6.-)
Samedi et dimanche à 20 h 30 - Admis dès
7 ans
En son stéréophonique I
La super-production musicale et familiale de
l'année...
ANNIE
de John Huston
Le film que petits et grands veulent voir...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 16 ans
Drôle! super-drôleI
Anémone et Gérard Jughot dans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-10 ans
Action, exotisme, aventures dans le merveil-
leux cadre centrafricain
L'AFRICAIN
avec Ph. Noiret, Catherine Deneuve
Samedi à 22 h 30 - Interdit aux moins de
18 ans révolus
L'ÉDUCATRICE
Strictement pour adultes avertis - Parlé fran-
çais

Entreprise
de gypserie-peinture
Moh Boubeghal
3941 Loc, Sierre
Tél. 027/55 71 60

se recommande pour tous travaux de
gypserie et peinture ainsi que pour les
rénovations intérieures et extérieures.

36-301443

Fondation Pierre-Gianadda
Martigny

Visitez son
Musée de l'automobile

Remarquable collection
de 40 voitures anciennes

dont certains modèles uniques
au monde!

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

Expositions: Raboud, sculptures
et Evrard, peintures

Ouverture tous les jours,
sauf le lundi

de 13 h 30 à 18 heures

Quelq

Combinaison N° 10
Schwicker - Boudre
France 1981

*
A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rhl / Dd2 / Tal et g4 / Fe4 /

pions a4, b2, c2, f5, g2 et h2.
Noirs : Rg7 / Dc7 / Te8 et h6 / Cd7 /

pions a6, b6, d5, f6, g6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 28 mai 1983.

Solution de la combinaison N° 9
Blancs : Rgl / Dd4 / Tf 1 et f6 / pions

a3, c5, d3, g5 et h6.
Noirs : Rg8 / Dd7 / Te4 et f8 / Cd6 /

pions a7, b7, c7, f7 et h7.
1. Tg6+ ! fxg6
si 1. ... hxg6 2. Dg7 mat
2. Dh8+ Rxh8 3. Txf8 mat !

Coupe suisse individuelle
Une surprise a été enregistrée en quarts

de finale de la coupe suisse individuelle,
disputée le samedi 7 mai 1983 à Schaff-
house. Le Schaffhousois Gaston Boson-
net, qui jouait sur son « terrain » a en effet
éliminé le Bernois Juerg Herzog. Le su-
perfavori, le maître international Charles
Partes , a disposé en 35 coups de son ad-
versaire. Markus Klauser, vainqueur de
Peter Iten, a levé le dernier obstacle pou-
vant lui barrer la route de la finale.

Résultats individuels (entre parenthè-
ses les points de classement suisses) : MI
Charles Partos, Bâle (823) - Jurij Janzek,
Zurich 1-0 ; Markus Klauser, Belp (728) -
Peter Iten, Unterâgeri (644) 0,5-0,5 1-0 ;
Juerg Herzog, Berne (609) - Gaston Bo-
sonnet, Schaffhouse (541) 0,5-0,5 0-1;
René Iten, Unterâgeri (558) - Matthias
Ruefenacht, Bâle (708) 0-1. Les demi-fi-
nales auront lieu le 4 j uin à Berne, au lo-
cal de la SK Berne, Kramgasse 10. Le ti-
rage au sort, effectué par M. Kurt Rieth-
mann de Zurich, a donné les apparte-
ments suivants :
Markus Klauser - Gaston Bosonnet
MI Charles Partos - Matthias Ruefenacht

La finale, nous vous le rappelons, aura
lieu le samedi 25 juin au Grand-Hôtel du
Parc à Villars-sur-Ollon.

Tournoi des candidats (es)
Bad Kissingen
La joueuse professionnelle ukrainienne

Lidia Semenova s'est finalement qualifiée
pour les demi-finales du tournoi des can-
didates aux dépens de la Roumaine Mu-
resan sur le score de 5,5 à 4,5.

Velden
Il a fallu recourir au tirage au sort pour

départager le Soviétique Wyssily Smyslov
et le Dr Robert Huebner, RFA. Ce der-
nier, comme s'il pressentait que le sort al-
lait lui être défavorable, avait déjà rega-
gné son pays au terme de la quatorzième
et dernière partie du match, achevé sur le
score de 7 à 7, après prolongations.

Alicante Ribli Zoltan, Hongrie - Eu-
génie Torre, Philippines 5,5-4,5; • Le-
matchko - Alexandrie 4,5-5,5.

Championnat valaisan
par équipes, catégorie B

Sierre 2 s'est assure définitivement la
deuxième place du classement du cham-
pionnat valaisan de catégorie B, en s'im-
posant face à Martigny 3. Au bas du clas-
sement, Leytron s'est éloigné définitive-
ment de la dernière place en battant Vou-
vry.

Résultats individuels
Martigny 3 - Sierre 2 1-3
Y. Roduit - C.-H. Waser 1-0; Y. His-

chier - R. Mayor 0-1; F. Gex - H. Schny-
der 0-1; D. Lucianin - S. Gard 0-1.

Leytron 1 - Vouvry 1 3-1
Y. Défayes - Y. Zamori 1-0; P.-J. Chris-

te - G. Cousein 0-1; C. Favre - P. Batche-
lor 1-0; L. Philippoz - M. Rinaldi 1-0.

Il ne reste plus que la rencontre Sierre
2 - Leytron à disputer.

Classement
1. Sion 3 6 11 18 - 6
2. Sierre 2 5 8 12,5- 7,5
3. Brigue 2 6 7 14 -10
4. Crans-Montana 6 6 12,5-11,5
5. Martigny 3 6 4 9,5-14,5
6. Leytron 5 3 8,5-11,5
7. Vouvry 6 1 5 -19

Tournoi régional romand juniors
1983

24 participants répondirent à l'invita
tion du Club d'échecs de Vevey, organi

Samedi 14, dimanche 15 mai 1983 5

sateur du tournoi régional romand réser-
vé aux juniors de moins de 500 points sur
la liste de classement de la FSE. Le Sier-
rois Pascal Vianin obtint une remarqua-
ble troisième place à un demi-point du
vainqueur, le Vaudois Philippe Renevey.
Quant au deuxième Valaisan engagé, le
membre du CE Sion Nicolas Guigas, il
termine plus loin à 3,5 points.

Classement final
1. Philippe Renevey, CE Grand Roque

Lausanne, 7 point sur 9 parties ; 2. Fran-
çois Margot, CE Grand Roque Lausanne,
6,5 (B. 47,5); 3. Pascal Vianin, CE Sierre,
6,5 (B. 45,5); 4. Pascal Horn, CE Meyrin,
6; 5. Laurent Stoeckli, Fribourg 5,5 (B.
45). Puis 19. Nicolas Guigas, CE Sion, 3,5.
24 participants.

Timman, champion de Hollande
Le GMI hollandais vient de remporter

à Hilversum son septième titre national.
Bien que remarquable, cette performance
est loin d'égaler celle de l'ex-président de
la Fédération internationale d'échecs, le
Dr Max Euwe, qui s'est imposé à 14 re-
prises dans son pays.

Classement final
1. GMI Jan Timman 9 points; 2. MI

Van der Sterren 7,5; 3. MI Langeweg,
GMI Ree et GMI Van der Wiel 7; 6. Kuij-
pers 5,5; 7. MI Van Wijgerden 5; 8. MI
Bôhm 4,5; 9. MI Van Scheltinga 4; 10. MI
Ligterink 3,5; 11. MF Van der Vliet et
MN Timmermann 3.

Karpov, champion d'URSS
Le champion du monde en titre a rem-

proté le 50e championnat national
d'URSS à Moscou. Les échéphiles regret-
teront le forfait en dernière minute du
jeune prodige Gary Kasparov, qui se pré-
pare pour son prochain match contre Vic-
tor Kortchnoi dans le cadre des demi-fi-
nales du tournoi des candidats.

Classement final
1. Anatoly Karpov, Moscou 9,5; 2. Wla-

dimir Tukmakov, Odessa 9; 3. Lew Po-
lugajewsky, Moscou 8,5; 4. Raf Vaganjan,
Erewan 8,5; 5. Juri Balaschow, Moscou 8;
6. Wladimir Malanjug, Sewastopol 7,5; 7.
Tigran Petrossian, Moscou 7,5; 8. Lew
Psahis, Krasnojarsk 7,5; 9. Oleg Roma-
nischin, Lwow 7,5; 10. Georgi Agzamow,
Taschkent 7; 11. Zurab Azmajparasch-
wili, Tiflis 7; 12. Alexander Beljawski ,
Lwow 7; 13. Juri Razuwaew, Moscou 7;
14. Ewfim Geller, Moscou 6,5; 15. Artur
Jusupow, Moscou 6,5; 16. Konstantin
Lerner, Odessa 5,5.

Partie N° 653
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
1. c4 c5 2. Cc3 Cc6 3. g3 g6 4. Fg2 Fg7

5. e4 ! e6 6. Cge2 Cge7
Si 6. ... Tb8 7. d3 a6 8. a4 Cge7 9. 0-0

0-0 10. Tbl d6 11. Fe3 e5 (11. ... Cd4 12.
b4) 12. Cd5 a5 (12. ... Cxd5 13. cxd5 Cb4
14. f4 exf4 15. gxf4 f5 16. e5 b6 17. d4)

7. d3
Le plus précis
7. ... 0-0
Si 7. ... a6 8. Fe3 Cd4 9. Dd2 Tb8 10.

Tel h5 11. Fg5 d6 12. 0-0 b5 13. cxb5
axb5 14. b4 ! 0-0 (si 14. ... cxb4 15. cxd4
bxc3 16. Dxc3 Db6 17. Dc7 !) 15. bxc5
dxc5 16. e5 ! Fxe5 17. Ce4 f6 18. Fh6 Tf7
19. Cxc5 avec net avantage blanc Hort -
Uhlmann, Skopje 1968

8. 0-0 d6 9. Fe3 ?!
Les Blancs auraient eu un petit avan-

tage par 9. Tbl a6 10. a3 Tb8 11. b4 cxb4
12. axb4 b5 13. cxb5 axb5 14. d4 ! d5 15. tf
Ff4 Tb6 '16. Db3

9. ... b6 ?
!1 était indispensable de jouer 9. ... Cd4

10. Dd2 (10. Tbl !? C7c6 11. a3) 10. ...
Fd7 11. Fh6 C7c6 12. Fxg7 Rxg7 13. f4
Da5 14. Tael f5 ! 15. b3 Cxe2 16. Txe2
Cd4 1' Te3 Tae8 18. Db2 Fc6 19. Ce2 et
. ": . les Noirs sont peut-être un peu
mieux Ignatiev - Shamkovitsch, Kizlo-
vodsk 1968.

10. f4 ?
Pourquoi pas 10. d4
10. ... Fb7 ? 11. d4 cxd4 12. Cxd4 Cxd4

?
Le coup 12. ... Dd7 suivi de Tfd8 sem-

ble meilleur
13. Fxd4 f6 14. Fe 3 ? Dd7 15. Dd2

TM8 16. Tfdl Fc6 ! 17. Tacl Db7 18. Tc2
f 5 ! 19. Fh3 1 ! TbS

Il fallait jouer 19. ... Tf7 ! et les Noirs
sont mieux, car les Blancs ont négligé la
surprotection de la case e4. Si 19. ... Fxc3
? 20. Dxc3 fxe4 21. T2d2 avec la double
menace 22. Txd6 et 22. Df6 suivi de Fd4

20. Fd4 1 ??
Le début d'une combinaison intéres-

sante mais incorrecte.
20. ... e5 21. Fe3 fxe4 22. Fe6 + Rh8 23.

fxe5 FxeS 24. g4 1 Fd7 ?? 25. Dxd6 1 Cc6
26. Dxd7 ! Txd7 27. Txd7 Da6 28. Tf2 1

Le coup 28. Cxe4 gagnait aussi
28. ... Td8 29. Fg5 ! Txd7 30. Tf8+ et

les Noirs abandonnèrent.
Commentaires Mark Leski, Genève.

G.G.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener, 55 14 33.
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 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fâte: 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 58 18. 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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. dû Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 â 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 âge.
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 à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouveri
tous les soirs de 21 h 30 à 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 slerrois, 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 cotes 181
dont traités 130
en hausse 26
en baisse 68
inchangés 36
cours payés 376

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses alourdies
oblig. étrang. irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Honda Motor 1983 converti-

ble, délai de souscription jus-
qu'au 19 mai 1983 à midi. Le
taux d'intérêt, l'échéance et le
prix d'émission ne sont pas en-
core connus et Inter-American
Development Bank 83-93, délai
de souscription jusqu'au 20 mai
1983 à midi. Le taux d'intérêt et
le prix d'émission seront pu-
bliés prochainement.

Augmentation de capital
Société internationale Pirelli

S.A., bons de participation au
prix d'émission de 200 francs,
valeur nominale 100 francs.
Proportion : un titre nouveau
pour dix anciens. Délai de sous-
cription du 9 au 20 mai 1983.

Changes
Durant cette séance de veille

de week-end, on remarque la
faiblesse de devises telles que la
livre sterling, le franc français,
le Deutsche Mark et le florin
hollandais. Le yen reste stable
et le dollar américain se stabi-
lisent après quelques séances
où son prix a légèrement reculé.

Métaux précieux
Le métal jaune recule de 4

dollars l'once, ce qui représente
environ 300 francs pour un kilo.
Ce métal cotait 437 à 440 dol-
lars l'once, soit 28 550 à 28 800
francs à titre indicatif. L'argent
était offert à 13 dollars l'once,
soit 855 francs pour le kilo.

Marché immobilier
La semaine se termine sur

une note de faiblesse sur les
marchés boursiers. De ce fait,
l'indice général de la SBS clô-
ture la séance en recul de 2.9
points au niveau de 349.2. Dans

LA TENDANCE
PARIS : soutenu.

Les prix des actions se sont
comportés de façon irréguliè-
re avec une tendance à la
hausse dans un marché cal-
me.

FRANCFORT : aff aiblie.
Le marché poursuit sa phase
de consolidation. BMW perd
4 points à 328 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché modéré, les
valeurs hollandaises évoluent
en dents de scie. Royal Dutch
gagne 2.30 à 121 florins, alors
qu'Unilever en perd 1.20 à
206.20 florins.

BRUXELLES : fermé.
MILAN : en baisse.

La majorité des cours de la
bourse de Milan perdent du
terrain. Bastogi , Fiat, Italce-
menti et Olivetti entre autres.

LONDRES : faible.
Les valeurs anglaises ont évo-
lué faiblement sur un marché
peu vif. L'indice du FT baisse
de 2.2 à 666.4

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 14: Wuilloud, 22 42 35 - 22 41 68; di 15: Fas-
meyer, 2216 59.
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. — Cen-
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 Crolx-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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - 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 10 18.
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 valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey, Sion, jour et nuit 31 31 45.
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 ta 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 ND 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 Surfrête 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-Da m e-d es-Champs N" 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
tes 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 Qour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano, carros-
serie, 2 25 40.
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 Plerre-Glanadda. — 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 VIÈGE
Médecin de service. -Eri cas'd'urgence, en l'ab- Pharmacie de service. -Sa 14: Burlet. 46 23 12;sence de votre médecin habituel, clinique Sainf- d, 15. Anthamatten, 46 22 33.
Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les jours de tête, tél. N° 111.
6512 17. aBD. 65 22 05.
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 détail de la cote, les bancaires
abandonnent du terrain sous la
conduite des grandes banques.
A noter toutefois, la bonne te-
nue de Banque Leu porteur et
de Banque du Gotthard.

Dans le secteur affaibli des fi-
nancières, les Schindler porteur
et Maag nominatives ont eu les
faveurs des investisseurs et ga-
gnent quelques francs.

Aux assurances, les Zurich
sont plus faibles ; ces titres ont
enregistré le détachement du
dividende durant cette séance.

Finalement aux industrielles,
la Saurer se comporte bien, ce
qui n'est pas le cas des chimi-
ques sous la conduite des San-
doz et des papiers de Ciba-Gei-

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.10 3.30
USA 1.98 2.08
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.75 74.75
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.70 12..-
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.60 1.70
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 650.- 28 900.-
Plaquette (100 g) 2 865.- 2 905.-
Vreneli 185.- 202.-
Napoléon 178.- 193.-
Souverain (Elis.) 203.- 216.-
20 dollars or 1110.- 1190.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo / 845.- 855.-

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, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 1 g. 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. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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
de 13 h 30 à 19 h.
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 6611.
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, cp. 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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouveri jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - 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) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - 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 Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 14: St. Maunzius,
23 58 58; di 15: Marty, 23 15 18.
Service social pour les 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 et
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.

10.5.83 13.5.83
AKZO 45.25 48.25
Bull 10 of 12 of
Courtaulds 3.20 of 3.15 of
De Beers port. 18 18.75
ICI 14.50 14.25
Philips 33.50 34.75
Royal Dutch 88.75 88.75
Unilever 155 155.50
Hoogovens 19.50 19.74 of

BOURSES EUROPÉENNES
10.5.8313.5.83

Air Liquide FF 496 475
Au Printemps 119.50 118.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53 50
Montedison 131 130.50
Olivetti priv. 2770 2770
Pirelli 1548 1535
Karstadt DM 269.80 264.20
Gevaert FB 2180 2200

Bourse de Zurich
Suisse 10.5.83 13.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99 of 99f
Gornergratbahn 975 d 975 d
Swissair port. 800 795
Swissair nom. 675 675
UBS 3315 3275
SBS 324 318
Crédit Suisse 2095 2055.
BPS 1380 1370
Elektrowatt 2685 2685
Holderb. port 730 721
Interfood port. 5725 5775
Motor-Colum. 575 565
Oerlik.-Bùhrle 1465 1430
Cie Réass. p. 7200 7125
W'thur-Ass. p. 3030 3010
Zurich-Ass. p. 17550 17200
Brown-Bov. p. 1205 1190
Ciba-Geigy p. 2010 1990
Ciba-Geigy n. 860 840
Fischer port. 580 575
Jelmoli 1570 1575
Héro 3090 3100
Landis & Gyr 1350 1300
Losinger 510 510
Globus port. 2800 2800
Nestlé port. 4200 4170
Nestlé nom. 2795 2770
Sandoz port. 5100 5000
Sandoz nom. 2020 1980
Alusuisse port. 660 690
Alusuisse nom. 229 237
Sulzer nom. 1650 1650
Allemagne
AEG 67.50 64
BASF 120.50 119.50
Bayer 119 114.50
Daimler-Benz 455 446
Commerzbank 145.50 145
Deutsche Bank 275 275
Dresdner Bank 155 156
Hoechst 120 119.50
Siemens 283.50 280.50
VW 146 145
USA
Amer. Express 143 138.50
Béatrice Foods 58 56.50
Gillette 92.75 89.25
MMM 174 176
Pacific Gas 66.75 67
Philip Morris 134.50 131.50
Phillips Petr. 68.25 69.25
Schlumberger 92.50 92.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 480.25 490.25
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2450 2470
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 62.50 63.50
Japan Portfolio 592.25 602.25
Swissvalor 233.25 236.25
Universal Bond 69.75 70.75
Universal Fund- 87.75 88.75
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34 34.50
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 102.50 103.50
Espac 57.75 58.25
Eurit 142 142.50
Fonsa 107.50 108
GErmac 97.50 98.50
Globinvest 73 73.50
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 129 131
Safit 590 591
Simma 210 211
Canada-Immob. — —
Canasec 745 755
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. 77.75 79.75
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Le foehn a parfois du bon
Ouest et nord-ouest : nébulosité variable ou forte, averses et

éclaircies. 15 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest.
Valais, centre et est : en partie ensoleillé sous l'influence du

foehn, averses possibles ce soir. 20 degrés cet après-midi.
Sud des Alpes et Engadine : couvert et précipitations.
Evolution pour dimanche et lundi : ouest et sud : des pluies

parfois importantes ; Valais et est : belles éclaircies de foehn,
mais des averses sont possibles au nord dimanche après-midi.
Le foehn a parfois du bon, surtout lorsqu'il souffle faiblement,
comme c'est le cas actuellement, sans ces rafales énervantes...

A Sion hier : nuageux avec de belles éclaircies de (faible)
foehn, 18 degrés vers midi. A 14 heures : 9 (pluie) à Berne, 10
(pluie) à Bâle et (très nuageux) à Genève, 12 (pluie) à Locarno,
14 (très nuageux) à Zurich, 3 (peu nuageux) au Sântis, 8 (peu
nuageux) à Reykjavik, 14 (peu nuageux) à Londres et (très
nuageux) à Paris, 20 (beau) à Palerme et (peu nuageux) à
Innsbruck, 22 (beau) à Rome et Vienne, 23 (beau) à Palma et
(pluie) à Tel Aviv, 24 (beau) à Las Palmas et (peu nuageux) à
Varsovie et Moscou, 27 (beau) à Athènes, 30 (beau) à Tunis.

Les orages dans le monde : on estime leur nombre à environ
un millier par jour, la plupart dans les régions tropicales. La
ville de Bogor (île de Java, Indonésie) en compte en moyenne
322 par année, à peu près un par jour ! Le record du monde...

\VDgQD[p§] le partenaire des PME

pour conseils fiscaux

1002 Lausanne, rue St-Martin 9, tél. 021 /20 89 71
succursales à Zurich, Aarau, Altdorf , Granges,
Lucerne, Olten, Saint-Gall, Soleure, Stans

BOURSE DE NEW YORK
10.5.83 13.5.83

Alcan 33'/4 32'/
Amax 29Vi 29^
ATT 68% 67 Vi
Black & Decker 19% 20
Boeing Co 37 VA 37 VA

Burroughs 49% 50%
Canada Pac. 38% 38
Carterpillar 48% 47%
Coca Cola 55 53 lÂ
Control Data 53 VA 56
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 47 46%
Eastman Kodak 74% 73%
Exxon 34% 34 tt
Ford Motor 51 VA . 51VA
Gen. Electric 111 109%
Gen. Foods 69 Vi 69%
Gen. Motors
Gen. Tel. 45% Wk
Gulf Oil 34% 36%
Good Year 33% 33V4
Honeywell 122 Vi 124
IBM 116% 116 W
Int. Paper 54 Vi 53%
ITT 40% 39%
Litton 65% 65%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28 Vi 27%
NCR 120% 177%
Pepsi Cola 39% 37 xh
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 45 Vi 47%
Texaco 35 'A 35
US Steel 24% 24%
Technologies 74 '/< 73
Xerox 46% 45%

Utilities 129.52 (+0.41)
Transports 546.38 (+2.46)
Dow Jones 1219.90 (+5.50)

Energie-Valor 136 137
Swissimmob. 61 — —
Ussec 740 750
Automat.-Fonds 89.50 90.50
Eurac 313 315
Intermobilfonds 82.50 83.50
Pharmafonds 199.50 200.50
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1255 1260
Valca 74.50 76
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Supplément au budget

(mpz). -15 234 247 francs viendront renflouer la caisse fédérale
si le Parlement donne sa bénédiction au message publié hier par
le Conseil fédéral. Celui-ci demande en fait 16,3 millions de
francs. Mais 1028 100 francs existent déjà sous forme de crédits
non utilisés l'année dernière. Parmi les raisons de ce premier
supplément au budget 1983, l'engagement de 71 nouveaux fonc-
tionnaires.

Les demandes de crédit supplé-
mentaires ne constituent pas un
événement exceptionnel. Chaque
année, de nouvelles sommes sont
indispensables à la Confédération
pour faire face aux obligations
dues à l'évolution de la conjonc-
ture ou autres facteurs de dépen-
ses imprévisibles. De plus, les bud-

71 nouveaux
fonctionnaires ,

L'écologie
et les partis

A propos de l'échec, le 8
mai à Soleure, de la tenta-
tive de créer une Fédération
suisse des partis écologis-
tes, M. J.-S. Eggly écrit dans
le JOURNAL de GENÈVE:
« D'ores et déjà, il va donc
falloir apprendre à distin-
guer, dans le paysage poli-
tique suisse, écologistes et
écologistes ! »

Cette découverte est un
peu tardive, car il y a long-
temps que les écologistes
dits modérés - les premiers
venus ! - se distancent des
soi-disant « verts » qui pen-
chent surtout vers le rouge,
et qui cherchent à entraîner
les premiers dans l'antimi-
litarisme, la fiscalité anti-ri-
ches, la « démocratie » dans
l'entreprise, etc. - toutes
choses qui n'ont stricte-
ment rien à voir avec l'éco-
logie.

L'échec de Soleure était
inévitable, et tant mieux,
d'ailleurs, s'il contribue à
faire faire la distinction en-
tre des gens raisonnables et
des révolutionnaires plus
ou moins camouflés.

Un autre confrère, M. E.
Jeannerat, de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHÂ TEL,
fait pour sa part un rappro-
chement entre la péripétie
de Soleure et la décision fé-
dérale visant les phosphates
dans les détergents ; et c'est
pour louer le pouvoir :
« Fort heureusement, sans
publicité exagérée, l'Etat
poursuit efficacement sa tâ-
che. Dans les partis tradi-
tionnels, des hommes se
sont spécialisés dans les
questions écologiques et
apportent eux aussi leur
contribution au maintien de
l'équilibre entre l'homme et
son milieu. On ne peut que
s'en féliciter. Où en serions-
nous si nous avions attendu
l'arrivée des « verts » pour
attaquer le problème, et
qu'arriverait-il si on leur
laissait le soin de le ré sou
dre à leur manière? »

Hit parade: enquête N°18
Billie Jean Michaël Jackson
L'Italiano Toto Cutugno
Together we're strong Mireille
Mathieu - Patrick Duffy
You can't hurry love Phil Col-
lins
Chante Les Forbans
Maneater Daryl Hall John Ga-
tes

PAPIERS ̂ m̂ _̂_
NÏMPORTE/flSffiR^

7. Dream on Nazareth
8. Voyou Michel Berger
9. AU right Christopher Cross

10. Pick up the phone F.R. David
11. Le Gitan Daniel Guichard
12. 99 Luftballons Mena
13. Désirée Gilbert Bécaud
14. Last Night A D.-J. saved my

lïfe Indeep
15. La Colegiala Rodolfo y su Ti-

pica
16. Lets dance David Bowie
17. Succès fou Christophe
18. Si la vie est cadeau * Corinne

Hermès
19. We 've got tonight * Kenny

Rodgers et Sheena Easton
20. Quand la musique est bonne

Jean-Jacques Goldman
* Nouveaux venus.

NE JETEZ PAS
LES

gets étant établis très « serrés» le
recours aux suppléments est pra-
tiquement devenu une habitude.

Selon le message du Conseil fé-
déral, ces 15 234 247 de francs
n'entraîneront pas d'augmentation
proportionnelle aux dépenses to-
tales, ni une aggravation des
comptes.

Il y a dans ce texte du
vrai et du faux. Il est vrai
que les « verts » sont fort
peu aptes à gouverner. Mais
il est faux de laisser enten-
dre qu'on n'a pas attendu
les écologistes pour atta-
quer les problèmes d'envi-
ronnement : l'objectivité
oblige à reconnaître que s'il
y a dans les partis des spé-
cialistes (des deux sexes !)
de ces questions, c'est sous
l'influence d'un mouve-
ment grandissant de l'opi-
nion, dû à l'origine aux éco-
logistes.

Et en parlant de « l'Etat »
(au sens suisse allemand de
Confédération), notre con-
frère a raison : c'est à ce ni-
veau qu'on travaille effica-
cement, et tout fédéraliste
sincère ne peut que s'en at-
trister ; qu'il s'agisse de pro-
tection des sites, d'aména-
gement du territoire ou de
lutte contre les pollutions,
c'est de Berne, depuis des
années, que partent les ini-
tiatives. Là comme ailleurs,
la centralisation naît de
l'inertie cantonale.

Que font, par exemple,
les « partis traditionnels »
vaudois, quand un conseil
intercommunal décide que
l'usine d'incinération
d'Yverdon va traiter tous
les déchets plastiques et
pneus usagés du canton, au
risque d'empoisonner les
terres de toute une région?
(Yverdon-les-Bains... de
pluies acides !). Pour des
politiciens locaux, seule
compte la rentabilité d'une
exploitation ; la santé publi-
que est sans importance...

Ce n'est là qu'un exem-
ple parmi beaucoup d'au-
tres en Suisse. Oui, nos
cantons ont encore des pro-
grès à faire, et les partis
écologistes régionaux ont
trop de pain sur la planche
pour perdre leur temps à
discuter avec des gauchis
tes fanatiques. C. Bodinier

de la Confédération
7,1 millions
pour la Furka

Dans la répartition des crédits,
le Département des transports, de
l'énergie et des communications se
taille la part du lion avec 7 749 407
francs, suivent le Département de
l'économie publique, 3 189 500
francs, le Département des finan-
ces, 2 751 000 francs, le Départe-
ment de justice et police, 1 355 000
francs, le Département militaire,
79 000 francs, le Département de
l'intérieur avec 110 340 francs. Les
autorités et les tribunaux, quant à
eux, réclament 100 000 francs.

Parmi tous ces millions retenons
les postes suivants :
- 7,1 millions pour le dernier paie-

ment consécutif au renchéris-
sement survenu dans la cons-
truction du tunnel de base de la
Furka ;

- 2,8 millions concernent des
paiements à la compagnie d'as-
surance Winterthour (véhicules
à moteur de la Confédération) ;
1,2 million est consacré à la pu-
blicité collective à l'étranger ;
1 million a été dépensé pour les
auxiliaires de la section des ré-
fugiés de l'Office fédéral de la
police pour la liquidation des
demandes d'asile en suspens.
Les postes supplémentaires ont
pu être mis à disposition grâce à
des transferts entre départe-
ments. Si bien qu'ils n'augmen-
tent pas l'effectif global des au-
xiliaires pour l'instant ;
615 000 francs pour des frais de
transports accrus et des dépen-
ses plus élevées entraînées par le
raffinage ainsi que le renouvel-
lement de stocks ;
500 000 francs versés au fonds
destiné à financer l'augmenta-
tion des stocks obligatoires de
cacao ;
500 000 francs pour indemniser
les prestations fournies par les
entreprises de transport conces-
sionnaires ;
450 000 francs pour la transfor-

L'école des parents présente... les bibliothèques
des écoles de parents du Valais romand
Personne ne met en doute l'importance du «métier de pa-
rents». Ils sont responsables de l'éducation de leurs en-
fants, et par cela même de l'équilibre de toute leur vie... et
si l'on veut pousser un peu le raisonnement, on peut en-
core leur mettre sur les épaules l'avenir de la société !

Et pourtant, ce métier si lourd
de responsabilités est bien le
seul qui, paradoxalement, ne
puisse être préparé par aucun
apprentissage. On devient « pa-
rents » parce qu'on a un enfant,
et l'on doit se former « sur le
tas » . De plus, dans ce métier,
les notions acquises sont sans
cesse remises en question par
l'évolution de la société et, en-
fin, l'expérience faite avec un
enfant ne peut que bien rare-
ment être réutilisée avec quel-
que espoir de réussite, pour un
suivant.

Alors, pauvres parents ! Com-
ment vont-ils pouvoir mener à
bien une tâche qui leur tient à
cœur, et qui devient tous les
jours plus difficile?

S'il n'existe pas de « truc » ma-
gique ni de recette infaillible à
mettre à leur disposition, on doit
reconnaître que les études de
spécialistes, comme les témoi-
gnages de parents qui ont vécu
eux-mêmes certaines situations
difficiles, peuvent apporter une
aide précieuse. Problèmes de
caractères, situations familiales
perturbées ou difficultés scolai-
res, il existe actuellement un
grand nombre d'ouvrages et de
revues spécialisées (dont la Re-
vue de l'école des parents) qui
suivent les mouvements et le dé-
veloppement des structures et
des habitudes, comme aussi des
mentalités actuelles, et peuvent
proposer quelques idées pour
aider à éclairer les problèmes de
la famille d'aujourd'hui.

Les écoles de parents du Va-
lais romand les mettent à la dis-
position de toute personne inté-
ressée.

BIBLIOTHÈQUES DES ÉCO-
LES
DE PARENTS
DU VALAIS ROMAND

Martigny: bibliothèque mu-,
nicipale, secteur « éducation».

mation technique d'une partie
des stocks de pommes de table
récoltées en 1982 afin d'empê-
cher un effondrement des prix à
la production ;
400 000 francs vont pour la lutte
contre les campagnols dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura.

Renforcer la sécurité
suisse à l'étranger

Le montant des crédits d'enga-
gement demandés par la Confé-
dération s'élève à 5 millions envi-
ron. Deux millions concernent des
crédits d'ouvrage : 800 000 francs
pour le stockage de poudre noire
et 127 000 pour des travaux à l'ins-
titut de pédagogie. Trois sont des
crédits additionnels dont 1,2 mil-
lion pour renforcer la sécurité
dans les représentations suisses à
l'étranger, 400 000 francs pour des
constructions de l'état major gé-
néral, 65 000 francs pour l'EPF de
Lausanne. Ainsi que deux crédits
de 2,4 millions pour le renforce-
ment des projets de constructions
civiles et militaires déjà autorisés.

Personnel
supplémentaire

Malgré le plafonnement du per-
sonnel, la Confédération se dit
contrainte à de nouveaux enga-
gements dans l'administration gé-
nérale. Le nombre de personnes
s'élève à 71, ce qui porte l'effectif
de 33 429 à 33 500 employés.

Vingt postes concernent le Dé-
partement militaire afin d'assurer
l'entretien des nouveaux avions
Tigers. Quant aux autres, ils tou-
chent le renforcement de la sécu-
rité, l'énergie et le domaine social.
On comprend que la Confédéra-
tion se trouve devant de nouveaux
besoins mais on peut se demander
si les projets d'économie, d'assai-
nissement et les décisions du Par-
lement ne sont pas finalement pas
qu'un joli blablabla.

Le mardi, le mercredi et le sa-
medi, de 15 à 17 heures, ainsi
que le vendredi, de 15 heures à
18 h 30. Renseignements auprès
de M" C. May, tél. 026 / 2 30 5.

Monthey: maison de l'école
des parents, rue du Mabillon 2.
Le vendredi, de 14 à 16 heures.

/
ISRAËL ET L'O.M.S.
Pas grandie, l'Organisation
mondiale de la santé
La cause que défend l'Organisation mondiale de la santé
n'est certes pas sortie renforcée de l'interminable débat qui
s'est instauré jeudi à Genève sur une résolution condam-
nant Israël, déposée par quarante-trois pays du tiers mon-
de. Par 65 oui, contre 17 non et 25 abstentions, la résolu-
tion a été finalement adoptée. Mais 53 Etats membres
n'étaient pas présents dans la salle au moment du vote. La
résolution prévoit que des centres médicaux directement
gérés et payés par l'OMS seront établis dans les territoires
arabes occupés. Les Etats européens y compris la Suisse et
ies Etats-Unis se sont évidemment fortement opposés à un
pareil détournement de fonds qu'ils ont qualifié d'anticons
titutionnel.

Tout est venu du rapport
établi par l'OMS sur la mysté-
rieuse maladie qui a semblé
frapper des classes de jeunes
filles arabes dans les territoires
occupés ce printemps. L'OMS
a conduit sa propre enquête
sur place, avec l'aide d'un épi-
démiologiste et d'un toxicolo-
gue. Le premier « événement
sanitaire revêtant un caractère
d'urgence», pour reprendre le
Jargon de l'organisation, a eu
lieu le 21 mars dans des classes
de filles, avec 60 hospitalisa-
tions. Les équipes sanitaires
ont perçu une «odeur désa-
gréable et ont éprouvé une ir
ritation passagère des yeux et

De la séparation
des pouvoirs
L'an dernier, la justice vau-
doise a été placée à plusieurs
reprises sous les feux de l'ac-
tualité. Constatant le compor-
tement inadmissible des ac-
cusés et du public dans cer-
tains procès et un verdict sur-
prenant dans d'autres, des ci-
toyens se sont demandé si
l'Etat exerçait bien une sur-
veillance suffisante sur les tri-
bunaux.

Une interpellation déposée
au Grand Conseil par un dé-
puté popiste a donné au gou-
vernement l'occasion de rap-
peler officiellement le prin-
cipe de la séparation des pou-
voirs et son importance pri-
mordiale puisqu'il constitue le
contrepoids grâce auquel les
citoyens sont protégés contre
les risques d'arbitraire ou
d'abus des instances politi-
ques.

Dans le canton de Vaud
comme en Valais, c'est le
Grand Conseil qui élit les ju-
ges cantonaux auxquels ap-
partient la compétence de
nommer les tribunaux de dis-
trict Devrait- on confier au
peuple ce pouvoir de nomi-
nation, comme il l'exerce déjà
chez nous pour les juges de
commune? Cette solution au-
rait un grave inconvénient ;
pour assurer leur ré-
élection périodique, les juges
serait tentés de prononcer des
sentences inévitablement in-
fuencées par l'opinion publi-
que, surtout lorsqu'il s'agit
d'affaires qui, pas souvent à
bon escient, déchaînent les
passions populaires.

Que le Grand Conseil sur-
veile le fonctionnement gé-
néral de la justice et l'usage
judicieux des deniers de
l'Etat, c'est normal; mais son
rôle s'arrête là. On constate

Renseignements auprès de M™
Schaller, tél. 025 / 71 24 33.

Sion : bibliothèque des jeunes,
rue du Chanoine-Berchtold
(centre scolaire du Sacré-Cœur).
Le lundi, le mercredi et le ven-
dredi, de 14 à 18 heures. Rensei-
gnements auprès de la biblio-
thèque des jeunes, tél.
027 / 21 21 91, interne 620.

Vouvry: bibliothèque muni-
cipale, secteur « éducation» . Le
lundi, le mardi, le jeudi et le
vendredi après-midi, de 16 à
17 heures, ainsi que le mercredi
matin, de 9 à 11 heures. Rensei-

guins effectués dans des labo-
ratoires de l'OMS n'ont rien
décelé d'anormal. En souli-
gnant que les enquêteurs ont
Su faire leur travail en toute li-

erté, l'OMS n'apporte comme
conclusion qu'une hypothèse :
« Certains cas tout au moins
auraient pu être provoqués par
un agent présent dans l'envi-
ronnement».

On appréciera à leur juste
valeur la recommandation faite
par l'OMS: «Etant donné l'an-
xiété dans laquelle vit la popu-
lation des territoires occupés et
compte tenu de la vulnérabilité
des jeunes filles pendant la pé-
riode transitoire de l'adolescen-
ce soumise au stress, le direc-
teur général est de l'avis qu'il
faut tout faire pour éviter à la
population locale toute inquié-
tude inutile à cet effet, la pré-
sence de l'OMS doit être assu-
rée au cas où l'on soupçonne-
rait une recrudescence de cet
état morbide mal défini... » En
réalité, les «malades» se por-
tent tous bien. Mais l'OMS,
elle, est gravement atteinte de
politicomanie.

P.-E. Dentan

du larynx». Deuxième épisode
du 26 au 28 mars, affectant 300
personnes, dont plusieurs adul-
tes. Troisième épisode le
3 avril, avec 500 hospitalisa-
tions.

Les manifestations cliniques
relevées par les médecins ont
fait l'objet des examens appro-
fondis sur place ainsi que dans
des laboratoires d'Israël. On a
cru un instant que l'hydrogène
sulfuré provenant de latrines
mal entretenues pouvait être la
cause des maux étranges dont
se plaignaient les malades.
Mais cette hypothèse fut vite
abandonnée. Les examens san-

de temps à autre des velléités
d'user de la voie parlementai-
re pour se plaindre d'un ma-
gistrat ou pour plaider sans
justification suffisante l'octroi
d'une grâce. Ce sont des
écarts peu fréquents à qui les
députés ne réservent guère un
accueil favorable.

Les membres du pouvoir
exécutif et du pouvoir légis-
latif savent faire preuve dans
ce domaine d'une extrême
prudence et ils ont raison: la
meilleure garantie de la Jus-
tice et de la Liberté, c'est
l'autonomie du pouvoir judi-
ciaire.

Dans notre état de droit, les
professions juridiques sont
nécessaires, mais il est indis-
pensable qu'elles soient exer-
cées avec dignité et probité,
car leur influence sur la vie
quotidienne des citoyens est
considérable. Des notaires in-
telligents et consciencieux dé-
pend en grande partie la sé-
curité des transactions et la
paix des familles.

Des avocats soucieux de ne
pas sacrifier à l'esprit de chi-
cane et résolus à faire triom-
pher le droit dépent aussi la
qualité de la justice. Des juges
intègres, impartiaux et capa-
bles dépend l'honneur d'un
pays et la sauvegarde de ses
habitants.

Il est vrai que tel ou tel ju-
gement nous parait de temps
à autre boiteux ; c'est alors
Sue le principe de la sépara-

on des pouvoirs peut devenir
gênant. Û n'empêche que c'est
dans son respect absolu que le
citoyen est le mieux protégé ;
n'oublions pas que c'est grâce
à lui que le meunier de Sans-
Souci a pu tenir tête à l'em
pereur Frédéric. O. de Cry.

gnements auprès de M"" Mer-
minod, tél. 025 / 81 15 56.

Important: nous rappelons la
conférence organisée par l'EP
de Vouvry, lundi 16 mai, à la
salle communale, sur le thème :
Adolescents, quelles libertés? et
donnée par Mm" Mermoz et
Stenberg, animatrices de grou-
pes de parents à l'EP de Genè-
ve. Cette conférence aura lieu
exceptionnellement à 19 h 45.

Comunauté romande
des écoles de parents

Fédération valaisanne
CP 203, 1952 Sion



[interprétation des rides frontales, des taches hépa-
tiques, et des grains de beauté sur une base
astrologique a connu son apogée en 1671 avec
l'ouvrage de Richard Saunders. Une forme de
prévision dont les racines plongent dans la plus haute
antiquité.
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et les malheurs de l'humanité 

sont 

Ce qui reste, ce sont les impondérables.
V l v J l l l l t / l l l  l l-v ^ l w .  mis au compte de forces occultes. Pourtant, nous ne sommes pas entièrement démunis

La vie humaine répond-elle à une prédestination ou Aujourd'hui, nous connaissons mieux l'homme, son face à eux. Nous pouvons prendre certaines mesures
est-elle le fruit du hasard? Cette question préoccupe comportement et ses motivations. Nous savons qu'il préventives - du moins au niveau financier,
sans doute l'homme depuis qu'il est capable de peut influencer sa vie. Mais nous savons aussi que les Une assurance-choses Patria nous permet de com-
raisonner. C'est pourquoi il a tenté, tout au long de son innombrables actions et interactions s'exerçant sur lui penser une perte matérielle. Une assurance-maladie
histoire, d'y répondre en cherchant quelles lois peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Aussi Patria nous permet d'affronter les dépenses de santé,
naturelles conditionnent son devenir. Et comme les imprévisibles que les phénomènes naturels: si nous Une assurance-vie Patria nous permet d'atteindre nos
«pourquoi?», «qui?» et «quand?».n'ont jamais trouvé pouvons prédire que la foudre va tomber, nous objectifs d'épargne-mais aussi de mettre nos proches
de réponse définitive, l'être humain s'est efforcé, à sommes par contre incapables de dire où. à l'abri des problèmes matériels en cas de malheur et
chaque étape de son développement, de forger des Mais nous, pouvons nous protéger. De la foudre d'assurer notre niveau de vie après la retraite,
théories correspondant aux connaissances de son comme des inondations, du feu comme de beaucoup Vu sous cet angle, l'homme est libre, non prédestiné!
époque. Plus nous reculons dans le temps, plus les de maladies. , Abordez donc ce thème avec un conseiller Patria.

3rri3 . La sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Patria, Sociétés suisses d'assurances, St.Alban-Anlage 26, 4052 Bâle, téléphone 061/55 1155
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(i SSESSSt &St I Calcio : la fête de la « Roma »
% I f| ,,  Rome s'apprête à vivre demain une nouvelle soirée de fête après la conquête du «scudetto» par I;

: : < :̂ > . «Roma» à Gênes. De gigantesques manifestations populaires sont prévues dans tous les quartiers d<
la ville après le dernier match de championnat, au stade olympique, où l'équipe de Nlels Lledholti

v- fl accueillera le Torino. Depuis plus d'un mois, on ne trouve plus aucun billet d'entrée au stade et V
: ~ \-. # à  record de recettes sera une nouvelle fols battu. Ensuite, ce sera le défilé bruyant dans les rues. Le

, , -;î tifosi ont, en effet, décidé de transformer la ville en «jaune et rouge». Un énorme ruban à ces couleur
doit être posé autour du Collsée. Dans la nuit, on mangera dans les rues des «spagenttate» (plats d

, , spaghetti) monstres. Des feux d'artifice transformeront également le ciel de Rome en jaune et rouge.

Rome s'apprête à vivre demain une nouvelle soirée de fête après la conquête du «scudetto» par la
«Roma» à Gênes. De gigantesques manifestations populaires sont prévues dans tous les quartiers de
la ville après le dernier match de championnat, au stade olympique, où l'équipe de Nlels Lledholm
accueillera le Torino. Depuis plus d'un mois, on ne trouve plus aucun billet d'entrée au stade et le
record de recettes sera une nouvelle fols battu. Ensuite, ce sera le défilé bruyant dans les rues. Les
tifosi ont, en effet, décidé de transformer la ville en «jaune et rouge». Un énorme ruban à ces couleurs
doit être posé autour du Collsée. Dans la nuit, on mangera dans les rues des «spagenttate» (plats de
spaghetti) monstres. Des feux d'artifice transformeront également le ciel de Rome en jaune et rouge.

Premier départ officiel donné

Tommy Prim en rose!
Après les incidents de la veille

(prologue annulé à la suite de
manifestations syndicales), le
Tour d'Italie a tout de même pris
son départ hier, le Suédois Tom-
my Prim revêtant le premier
maillot de leader. A l'issue du
contre la montre par équipes
disputé sur 70 km entre Brescia
et Mantoue, il a distancé avec
ses coéquipiers de la Bianchi la
formation Atala (celle du Suisse
Urs Freuler) de 32" et l'équipe
de Francesco Moser de 38", à la
moyenne de 53,984 km/h. Prim
et ses coéquipiers ayant franchi
la ligne en même temps que lui
ont reçu une bonification de
2'30 pour le classement général.
Freuler et les siens ont été gra-
tifiés de 2'20 , Moser de 2'10, etc.

L'équipe des trois Suisses Gi-
siger, Dill-Bundi et Bruggmann a
perdu contre toute attente
2'26" , ce qui ne signifie qu'une
décevante 11e place à l'étape
pour l'équipe de Mario Beccia,
alors que le groupe suisse de
Stefan Mutter a même concédé
3'50", ne prenant que la 15e pla-
ce sur 18 groupes sportifs en-
gagés.

Au classement général, deux
Suédois sont donc classés par-
mi les trois premiers, Tommy

Meilleur homme de la formation
d'Eorotex , le Genevois Sigi He-
kimi est 106e à 2'20" , devant
Stefan Mutter et Jostein Wil-
mann, deux outsiders de ce
Giro, qui concèdent donc déjà
un temps précieux.
• Première étape, contre la
montre par équipes Brescia - ta), à 1'53, 1'20. 9. Vlvl-Benotto
Mantoue sur 70 km: 1. Bianchi- (Gregor Braun), à 2'10, 1'10. 10.
Piaggio (Tommy Prim) 1 h Maria Pla-Europ Decor-Dries

Prim devançant Vanotti et son
compatriote Alf Segersall. Mell:
leur Suisse, Urs Freuler, qui au-
rait endossé le maillot rose de
leader si son équipe avait ga-
gné, est 8e à 10", le deuxième
Suisse, Robert Dill-Bundi oc-
cupant le 77e rang, juste devant
Gisiger et Bruggmann à 1"40".

17'48" (53,984 km/h), 2'30 de (Frank Hoste), à 2'19, 1*00. 11.
bonif. 2. Atala-Campagnolo (Urs
Freuler), à 32", 2'20. 3. GIS Ge-
latl-Campagnolo (Francesco
Moser), a 38", 2'10. 4. Sammon-
tana-Campagnolo (Gianbattista

Grand Prix de Wallonie
la forme de Roche

Sa victoire au Tour de Romandie, la première depuis octobre 1981, semble
avoir remis définitivement en selle l'Irlandais Stephen Roche. Entre Sombreffe
et Charleroi , il s'est, en effet, montré le meilleur du Tour de Wallonie, sur
228 km, au terme d'un final âprement disputé.

Roche s'est montré intraitable en fin de parcours face aux tentatives
d'échappée des Belges Pollentier, Crlquiélion, Peeters et Vandenhaute. Mais
son plus dangereux adversaire fut Eric Vanderaerden, révélation de la saison,
vainqueur de deux étapes du récent Tour d'Espagne, qui a finalement terminé
deuxième à 10". Troisième, son coqéulpier, qu'il avait déjà devancé au Tour
de Romandie, l'Australien Phil Anderson.

Tour de Wallonie (228 km): 1. Stephen Roche (Irl) 6 h 22'00". 2. Eric
Vanderaerden (Be) à 10". 3. Phil Anderson (Aus) même temps. 4. Ferdi
Vandenhaute (Be) à 13". 5. Ludo Peeters (Be) à 15". 6. Luc Colijn (Be) m.t. 7.
Benny Van Brabant (Be) à 17". 8. Ronny Van Holen (Be) à 26". 9. Claude
Moreau (Fr). 10. Claude Criquiélion (Be). 11. Michel Pollentier (Be). 12.
Manders (Ho). 13. Greg Lemodnd (EU). 14. Michel Laurent (Fr). 15. Peter
Winnen (Ho), tous m.t. que Van Holen.

La 34e Flèche du Sud pour amateurs
au Luxembourg

Deuxième étape (Esch - Ettelbruck, 132 km): 1. Neil Martin (Dan) 3 h 35'05' .
2. Hartmund Bôlts (RFA). 3. Per Pedersen (Dan) m.t. 4. Dieter Potrykus (RFA) à
38". 5. Werner Muller (RFA). Classement général: 1. Hartmund Bôlts (RFA)
7 h 13'23". 2. Per Pedersen (Dan) m.t. 3. Neil Martin (Dan) à 1'14". 4. Dieter
Potrykus (RFA) à 1 '52". 5. Magnus Knutsson (Su). 6. Peter Hilse (RFA) m.t.

Le Suisse Vial leader à Berlin
Vainqueur de la deuxième étape, disputée sur 25 kilomètres contre la

montre, le Suisse Laurent Vial a pris la tête du classement général de la
course en quatre étapes de Berlin. Les résultats:

Deuxième étape. Contre la montre individuel à Berlin (25 km): 1. Laurent
Vial (S) 35'54" (15" de bonification). 2. Morten Saether (No, 10") à 20". 3.
Harry Hannus (Fin, 5") à 21". 4. Frank Plambeck (RFA) à 59". 5. Ryszard
Dawidowicz (Pol) à 1 '08".

Classement général: 1. Vial 5h 3V40". 2. Saether à 20". 3. Kari
Myyrylaeinen (Fin) à 1"40". 4. Helmut Zacher (RFA) à 3'27". 5. Hans-Georg
Schuda (RFA) à 3'54".
• LES COURSES A L'ÉTRANGER. - Tour de la Basse-Autriche. 2e étape,
Ravelsbach - Aspang (160 km) : 1. Mario Kummer (RDA) 3 h 33'03" (10" de
bonification). 2. Milan Brida (Tch). 3. Karl-Ludwig Rosslein (RDA). 4. Patrick
Laughier (Monaco). 5. Terje Gjengaard (No). Puis: 15. Pater Loosll (S), même
temps, suivis du peloton. - Classement général : 1. Kummer 7 h 15'38". 2.
Herbert Spindler (Aut) à 3". 3. Gjengaard à 10". 4. Anton Novosad (Tch) à 20".
5. Pawel Kowalski (Pol) à 21". Puis: 7. Werner Kaufmann (S) à 25". 14. Loosll
à1'32".

«50 ans de Tour de Suisse»
En 1933, le SRB, pendant alémanique de l'UCS (Union cycliste

suisse) fêtait son cinquantenaire et organisait à cette occasion le
premier Tour de Suisse. Aujourd'hui, c'est cette course qui en est à
son jubilé. A cette occasion, la NSB (Nouvelle Bibliothèque suisse) a
sorti un livre qui retrace, en 156 pages et de nombreuses et riches
illustrations, ces 50 ans d'histoire du Tour de Suisse. D'anciens
champions, comme Ferdi Kubler, Oscar Plattner, Léo Amberg, Paul
Egli ou Karl Litschi , comme de nombreux collaborateurs, Walter
Grimm, Josef Renggli, Roland Hofer ou Sepp Vogeli, ont participé à
l'élaboration de cet ouvrage, qui est en vente au prix de 19 fr. 80. La
rédaction de ce livre a été assurée par trois journalistes de Sport-
information, Arnold Wehrle, Daniel Hostettler et Hansjakob Strasser.
Attention toutefois, cet ouvrage n'est disponible qu'en allemand.

Baronchelli), à 46", 2'00. 5. Del • Classement général: 1. Tom-
Tongo-Colnago (Giuseppe Sa- my Prim (Su) 1 h 15'18" . 2. En-
ronnl), à 48", V50. 6. Inoxpran- nio Vanotti (lt). 3. Alf Segersall
Lumenflon (Giovanni Battaglln, (Su). 4. Alessandro Paganessi
Roberto Vlsentlnl), à V26, 1*40. (lt). 5. Silvano Contini (lt). 6. Ser-
7. Metauromoblll-PInarello (Lu- ge Parsani (lt). 7. Antonio Piva
clen Van Impe), à V3S, 1'30. 8. (lt), tous mâmme temps que
Alfa Lum-OImo (Marlno Lejaret- Prim. 8. Urs Freuler (S) à 10". 9.
ta), à 1'53, 1'20. 9. Vlvl-Benotto Mario Noris (lt). 10. Pierino Ga-ario Noris (lt). 10. Pierino Ga-

izzi (lt). 11. Giovanni Renosto
). 12. Wladimiro Panizza (lt),

tous m.t. que Freuler. Puis: 17.
Francesco Moser (lt) à 20". 77.
Robert DIII-Bundl (S) à 1*40".
78. Daniel Gisiger (S). 80. Jûrg
Bruggmann (S) m.t. 106. Sieg-
fried Hekimi (S) à 2*20". 107.
Stefan Mutter (S), 108. Jostein
Wilmann (No), 109. Josef Wehrli
(S) m.t. 152. Bruno Wolfer (S) à
2'30".

Bottecchla-Malvor (DIII-Bundl,
Gisiger, Bruggmann, Beccia) à
2'26". 12. Mareno Wilier Tries-
tina (Antlnori) à 2'34". 13. Ge-
mea Cusin Zor (Ruperez, J. et A.
Fernandez) à 2'35". 14. Wolber
(Bernaudeau) à 23'17". 15. Eo-
rotex-Magniflex (Mutter, Will-
mann, Hekimi, Wehrli) à 3'50".

• CYCLISME. - Tour du Rousslllon amateurs: doublé suisse. - L'espoir
suisse Daniel Wyder a remporté la deuxième étape du Tour du Rousslllon (Fr)
amateurs, sur 102 km entre Palau-del-Vidre et Ceret. Il a devancé de 30" le
Gruérien André Massard, et de 34" le peloton.

2e étape, Palau-del-Vidre - Ceret, 102 km: 1. Daniel Wyder (S) 2 h 35'04". 2.
André Massard (S) à 30". 3. Daniel Amardeilh (Fr) à 31 ". 4. Jacques Basin (Be)
à 34". 5. Michel Boeppler (Fr). 6. Robert Forest (Fr). 7. Peter Hofland (GB),
tous même temps que Basin.

Classement général: 1. Georges Reverdy (Fr) 5 h 42'3l" . 2. Philippe Magnein
(Fr) à 1". 3. Jacques Basin (Be) à 2". 4. Daniel Amardeilh (Fr) à 2'27". 5. Serge Po-
loni (Fr) à 2'31". 6. Robert Forest (Fr) à 2'35". 7. John Decrom (Ho) 2'39".

Européens: premier titre
remporté par un Anglais

Le Britannique Neil Adams et le Soviétique Vital! Pesniak ont remporté les
titres attribués lors de la deuxième journée des championnats d'Europe de
judo, à Paris, en poids mi-moyens et moyens. Adams, champion du monde
1981, a conquis là son deuxième titre européen, après celui de 1980.

Les spectateurs ont assisté à une finale de haute tenue entre le Soviétique
de Minsk Vital! Pesniak, 22 ans, et l'Autrichien Peter Seisenbacher, déjà mé-
daillé d'argent en 1980.

Les deux Suisses Jacques Sapin (mi-moyens) et Urs Brunner (moyens) ont
été éliminés dès leur premier combat. Sapin, après un combat qu'il tenta de
mener de façon ouverte et agressive, paya un lourd tribut à sa jeunesse face
au Portugais Antonio Andrade. Il fut battu en moins de trois minutes par ip-
pon.

Urs Brunner fut, lui aussi, battu par ippon après trois minutes. Face à lui,
l'insurmontable Vital! Pesniak. Le tirage au sort n'allait encore une fols pas
l'avantager en repêchage. Brunner s'est incliné devant Detlev Ultsch (RDA),
champion du monde en 1979, 3e des Jeux olympiques 1980 et de ces cham-
pionnats d'Europe.

Championnats d'Europe à Paris. Résultats de la 2e journée. Poids mi-
moyens (Jusqu'à 78 kg): 1. Neil Adams (GB), 2. Seppo Myllyla (Fin), 3. Chota
Khabareli (URSS) et Andrzei Sadej (Pol), 5; Frank Wieneke (RFA) et Mircea
Fratica (Rou). Jacques Sapin (S) éliminé au 1er tour par Antonio Andrade
(Por).

Poids moyens (Jusqu'à 86 kg): 1. Vital! Pesniak (URSS), 2. Peter Seisenba-
cher (Aut), 3. Detlef Ultsch (RDA) et Mario Vecchi (lt), 5. Bert Verhoeven (Ho)
et Dragan Lopatic (You). Urs Brunner (S) a perdu au 1er tour contre Pesniak
et en repêchage contre Ultsch.

• Natation: meilleure performance mondiale
sur ... 1000 x 50 m libre

Une équipe ouest-allemande composée de représentants de 55 clubs diffé-
rents a réalisé, à Krefeld, un nouveau meilleur temps mondial sur la distance
officieuse du relais 1000 x 50 m nage libre en 8 h 31'54"50. Ce temps repré-
sente une moyenne de 30"71 par participation et une amélioration de 27'37"
par rapport à la meilleure performance précédente, également détenue par
des Allemands de l'Ouest.

• Motocyclisme. Les 24 Heures du Mans
Cornu-Pellandini deuxièmes

Les premiers essais: 1. Jean Lafond - Patrick Igoa - Piarre Bolle (Fr), Kawasa-
ki, 1"41"24 (moy. 150,770 km/h), 2. Jacques Cornu - Sergio Pellandini - Gé-
rard Coudray (S-S-Fr) 1 '41 "33, 3. Samin - Pernet (Fr), Suzuki, 1 '41 "51, 4. Moi-
neau - Hubin (Fr), Suzuki, 1'41"52, 5. Le Liard -Villa - Aldana (Fr-lt-EU), Elf,
V42"18.
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HEBEHMi
TOURNOI DE HAMBOURG
Noah élimine Wilander

Le Français Yannick Noah, tête de série No 6, a éliminé, à Ham-
bourg, le Suédois Mats Wilander, tête de série numéro 3, sur le score
de 6-4 6-4, en quart de finale des internationaux de RFA, comptant
pour le Grand Prix et dotés de 250 000 dollars.

Le Français a ainsi mis fin à une série de 44 victoires de Wilander sur
terre battue. Le Suédois n'avait, en effet, plus perdu de match sur cette
surface depuis le 21 mai 1982, où il avait été battu en demi-finale des
internationaux d'Italie par l'Equatorien Andres Gomez.

Une autre surprise a eu lieu avec la chute du Hongrois Balasz Taroc-
zy, vainqueur en huitième de finale du Tchécoslovaque Ivan Lendl. Le
partenaire de double de Heinz Gùnthardt s'est incliné face à l'Améri-
cain Eric Fromm, qui s'est imposé 6-4 6-1. Enfin, Guillermo Vilas s'est
défait sans problème de Jeff Borowiak (6-0 6-2), alors que José Higue-
ras a souffert pour se débarrasser d'Eliot Teltscher 7-5 7-6.

Hambourg. Tournoi du Grand Prix, 250 000 dollars. Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale: Jeff Borowiak (EU) bat Pablo Arraya (Pér)
6-4 7-5. Guillermo Vilas (Arg) bat Tomas Smid (Tch) 6-4 6-4. Eric
Fromm (EU) bat Brian Gottfried (EU) 3-6 6-2 6-3. Eliot Teltscher (EU)
bat Wojtek Fibak (Pol) 6-7 6-2 6-4. José Higueras (Esp) bat Jimmy
Brown (EU) 6-1 6-3. Yannick Noah (Fr) bat Juan Aguilera (Esp) 7-5 2-6
6-0.

Les quarts de finale: Taroczy - Fromm, Wilander - Noah, Teltscher
- Higueras et Borowiak - Vilas. Eric Fromm (EU) bat Balasz Taroczy
(Hon) 6-4 6-1. Guillermo Vilas (Arg/2) bat Jeff Borowiak (EU) 6-0 6-2.
Yannick Noah (Fr/6) bat Mats Wilander (Su/3) 6-4 6-4. José Higueras
(Esp/4) bat Eliot Teltscher (EU/7) 7-5 7-6.

Gùnthardt-Taroczy en demi-finales
La paire helvético-hongroise Heinz Gùnthardt - Balasz Ta-

roczy s'est qualifiée pour les demi-finales du double des
championnats internationaux de Hambourg (RFA). Les cham-
pions du monde de double n'ont guère éprouvé de peine face
à la paire allemande Andréas Maurer - Wolfgang Popp et se
sont imposés 6-1 6-1.

Hambourg. Championnats Internationaux. Double: Heinz
Gùnthardt - Balasz Taroczy (S-Hon) battent Andréas Maurer -
Wolfgang Popp (RFA) 616-1 .

Lugano sous la pluie...
Une première au niveau du tennis professionnel sera-t-elle

enregistrée lors des Internationaux féminins de Suisse à Lu-
gano? Jamais encore un tournoi du Grand Prix n'a été arrêté
avant les huitièmes de finale. La pluie quasi Ininterrompue a
contraint les organisateurs tessinois à envisager un pro-
gramme «de secours», ce cas n'étant pas prévu dans les rè-
glements du Grand Prix féminin.

La première possibilité évoquée a été celle de terminer le
tournoi en salle, mais elle n'est pas réalisable en raison des
Impératifs des sponsors et de la télévision. La seconde va-
riante consisterait à distribuer le montant du «prize-money»
entre les joueuses restant en lice, une solution déjà appli-
quée chez les hommes, mals Jamais à ce stade de la compé-
tition. Une décision définitive ne sera toutefois pas prise
avant samedi soir, les responsables espérant une améliora-
tion du temps durant le week-end, qui permettrait de terminer
le tournoi.
• Les tournois à l'étranger. - Florence. Tournoi du Grand
Prix doté de 75 000 dollars. Huitièmes de finale du simple
messieurs: Georges Goven (Fr) bat Marco Ostoja (You) 6-3
7-6. Eddie Dibbs (EU) bat Jivaldo Barbosa (Bré) 2-6 7-6 6-3.
Francesco Cancelotti (lt) bat Bernard Fritz (Fr) 6-7 7-5 1-0
abandon. - Quarts de finale: Eddie Dibbs (EU) bat Georges
Goven (Fr) 6-3 6-4. Francesco Cancelotti (lt) bat Ricardc
Cano (Arg) 6-4 3-6 7-6. Stefan Simonsson (Su) bat Andres Gi-
menez (Esp) 7-5 7-6. Jimmy Arias (EU) bat Thierry Tulasne
(Fr) 6-4 6-1.

Défaite suisse des espoirs
• Suisse - RDA 5-6 (2-4). Bienne (Gurzelen). 1000 spectateurs. Arbitre :
Lamo-Castillo (Esp).

Suisse: Brunner; Tanner; Ladner, Andermatt, Schâllibaum; Kundert, Perret,
Zahnd; Sutter, Marchand, Bernaschina (46e Zaugg).

RDA: Hauschild; Meixner; Sënger, Peschke, Schlbssler; Ernst, Muller,
Backs; Halata (89e Gutschov), Jarohs, Zachhuber.

Buts: 2e Bernaschina 1-0, 6e Sutter 2-0, 10e Muller (penalty pour faute de
main), 23e Backs 2-2, 37e Backs 2-3, 39e Backs 2-4, 60e Jahros 2-5, 63e
Zahnd 3-5, 66e Andermatt (penalty pour faute de main) 4-5, 69e Zaugg 5-5,
74e Halata 5-6.

On se serait cru à un match de hockey sur glace, pour ce Suisse - RDA des
« moins de 21 ans», à Bienne, tant en ce qui concerne le score, les renverse-
ments de situations (la Suisse menait 2-0, pour être menée 5-2, revenir à 5-5 et
de s'incliner quand mêmel) que la température hivernale.

Finalement, la Suisse reste donc sans victoire dans ce groupe 1 du cham-
pionnat d'Europe des espoirs. Les mille spectateurs de la Gurzelen blennolse
ont sans doute cru, avec les joueurs suisses, que « les carottes étaient cuites»
après un peu plus de cinq minutes déjà, alors que Bernaschina (Chiasso) et le
Bâlois Sutter avait porté le score à 2-0. Mais, les contres des Allemands de
l'Est allaient faire merveille. Avant la mi-temps, la RDA avait renversé la vapeur
(2-4, avec trois buts de Backs). A une demi-heure de la fin, Jahros marquait
même le 2-5.

Mais les Suisses avaient encore quelques ressources et en l'espace de six
minutes (I), Zahnd, Andermatt (sur penalty) et le Neuchâtelois Pascal Zaugg
avaient profité du relâchement des Allemands de l'Est, présomptueux à leur
tour, pour égaliser. Mais cinq minutes plus tard, la réussite de Halata donnait
la victoire aux visiteurs sur un score vraiment inhabituel.

Classement du groupe 1 (tous 4 matches): 1. Ecosse 8 (10-5), 2. RDA 4
(10-12), 3. Belgique 3 (6-6), 4. Suisse 1 (9-12).

• Match International féminin à Sursee (LU). Suisse B - Finlande 0-4 (0-0).
• France. - Nantes champion. 35e tour: Nantes - Saint-Etienne 4-2 (1-0),
Bordeaux - Tours 1-0 (0-0). Paris Saint- Germain - Metz 2-1 (1-0), Nancy - Mo-
naco 2-1 (1-0), Lens - Sochaux 3-0 (0-0), Laval - Toulouse 2-1 (2-0), Brest -
C(r_eh_ii,._i 1_n _T__n\ D_cti_ - Anv.rra 1 _A 11_n\ I urtn - i illo 7-1 19_1 "\ Miilhnn-

se - Rouen 0-0.
Classement: 1. Nantes 53; 2. Bordeaux 47; 3. Paris SG 43; 4. Lens 41; 5.

Nancy 40; 6. Monaco et Laval 39; 8. Brest 36; 9. Metz et Toulouse 34; 11. Au-
xerre 33; 12. Sochaux et Lille 32; 14. Saint-Etienne 30; 15. Tours, Rouen et
Strasbourg 29; 18. Bastia 28; 19. Lyon et Mulhouse 26.
• RFA. Matches avancés: Bayer Leverkusen - Werder Brème 1-1 ; Karlsruhe -
Fortuna Dùsseldorf 2-1 ; Arminia Bielefeld - Nuremberg 3-0.
• Match amical: Lausanne - Nfiii_ .h__.nl Xamax 7-2 19-1V
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Les formule 1 sont demeurées sous leur auvent, hier, à Monaco.
Non pas en raison d'une grève quelconque ou des intempéries dont
la Principauté, pour l'heure, est préservée, mais tout simplement
parce que, selon la coutune solidement établie, il n'y a pas d'essais
chronométrés le vendredi. Encore une situation singulière de ce
rendez-vous décidément pas comme les autres.

Ce répit, les pilotes l'accueillent en principe avec plaisir: ils peu-
vent ainsi s'adonner à leur sport favori (le tennis arrive largement en
tête dans leur préférence) et recharger leurs accus; les mécani-
ciens, eux, disposent davantage de marge pour bichonner les voi-
tures et le public, très nombreux hier, a la possibilité unique d'ap-
procher de plus près ces monstres qui, cet après-midi, seront lâchés
dans les rues de la Principauté pour une ultime séance de qualifica-
tion qui s 'annonce très «chaude».

Les météorologues parlaient de pluie, hier et, dans ce cas, les so-
ciétaires de chez McLaren en feraient les frais, eux qui, jeudi, ne réa-
lisèrent que les 22e (Lauda) et 23e chronos (Watson).

« Devant», c'est-à-dire en «pole-position» provisoire - c'est une
bonne option pour la course dans la mesure où les dépassements,
ici, sont très difficiles - Alain Prost n'est sans doute pas encore à la
limite de ses possibilités. Et au train où devraient aller les choses
tout à l'heure, il est même probable que le temps fixé l'an passé par
la Renault de... René Arnoux (le meilleur de tous) soit battu.

En 1982 cependant, les formule 1 étaient encore pourvues de
leurs jupes et de l'effet de sol, des solutions techniques qui avaient
marqué toute une époque (1977-1982) et permettaient des amélio-
rations sensibles dans les performances. Depuis, les nouveaux rè-
glements, votés l'automne passé, ont banni ces «pratiques » et on
admet généralement que ce changement, destiné avant tout à amé-
liorer la sécurité des pilotes, se chiffre selon les circuits à une «élé-
vation » des chronos de l'ordre de quatre à cinq secondes par tour.

A Imola, il y a quinze jours, Tambay avait pratiquement égalisé les
performances de 1982. Ici, Prost est en passe d'en faire tout autant.
Alors, à quoi bon vouloir ralentir les bolides, sous le sceau de la sé-
curité, par quelques tours de passe de règlements, si quelques mois
plus tard on est déjà revenu au niveau d'antan? Deux réponses à
donner à cette question :
a) Si l'effet de sol avait été maintenu, les performances ahurissantes _ .. .

signées par les pilotes se seraient hissées à un niveau dramati- Le Suisse Marc Surer sera de la partie dimanche sur le cir
que, sur le plan de leur intégrité corporelle notamment,

b) La formule 1 est un laboratoire roulant où le génie de quelques
ingénieurs permet des trouvailles fantastiques et une progres-
sion technologique absolument indiscutable. Et reconnaissons
qu'après une période de tâtonnements tout à fait normale, les
principales écuries sont déjà parvenues à récupérer une partie

MONACO F3
Aucun Suisse de la fête

C'est le Français Michel Ferté (Martini Alfa Romeo) qui par-
tira tout à l'heure en «pole-position » du Grand Prix de Mo-
naco de formule 3, épreuve la plus prisée de toute la saison à
ce niveau de la compétition. Ferté, remarquable (et chaussé
de bons pneus...) a précédé hier matin, lors de l'ultime séance
de qualification, le Danois Nielsen (Ralt), le Britannique Byrne
(Ralt), les Italiens Ravaglia et Martini et le Belge Theys. Parmi
les non-qualifiés «célèbres», on peut extraire les noms de
Lempereur, Delavallade, Cathy Muller, Morin, Abella, Fish
(victime d'une sortie de piste), Benamo et Barilla.

Comme pour perpétuer une vieille tradition, aucun des qua-
tre Suisses inscrits n'est parvenu à arracher son billet pour la
finale. Le meilleur de nos représentants, Bernard Santal, n'ap-
paraît qu'en vingt-cinquième position alors que seulement
vingt voitures s'aligneront sur la grille-

Santal, dont c'était la deuxième tentative à Monaco, a peut-
être gâché son «coup» en utilisant à mauvais escient ses
trains de pneumatiques. De plus, hier matin, sa Ralt-Toyota
souffrit d'un problème de boîte. Finalement, le Versoisien se
retrouve à un peu moins de trois secondes de Ferté et à exac-
tement six dixième de la qualification.

Pierre-Alain Lombard! avait dû abréger son effort, jeudi,
après avoir percuté un pneu de protection qui « rôdait» ma-
lencontreusement sur la piste, ce qui eut pour conséquence
de lui casser une biellette de direction de son Anson-Toyota.
Hier, en dépit d'une belle débauche d'énergie, il ne réalisa
que le 34e chrono. Quant au Tessinois Forini (35e) et à l'Alé-
manique Vogt (38e sur 31 engagés), le miracle ne s'est pas
produit...

A propos de ce Grand Prix de Monaco, ouvrons une paren-
thèse pour stigmatiser une fois de plus l'attitude partielle et
arbitraire adoptée par les organisateurs en matière d'enga-
gement. Prenons le cas des Suisses: si les candidatures de
Santal et de Lombard! ne se discutaient pas, en revanche cel-
le du dénommé Vogt soulève passablement de points d'inter-
rogations sur la manière dont les Monégasques effectuent
leur sélection ou plutôt leur invitation. Aucun critère fonda-
mentalement sportif n'est utilisé: c'est à la tête du client, com-
me l'on dit. Avec les appuis nécessaires en coulisses, ça mar-
che. Pendant ce temps, deux des garçons les plus talentueux
du pays (Zeller qui est champion suisse en titre et l' un des
«bons» dans le championnat d'Europe et Hytten qui brille
dans celui d'Angleterre) ont vu leur demande d'engagement
refusée. Sans le moindre motif sérieux. De quoi continuer à se
poser des questions...

Krucker 11e. Un mot pour conclure ce chapitre des courses
annexes de Monaco pour vous dire que dans le trophée d'Eu-
rope des Renault R 5 turbo, c'est Lammers qui s'est montré
de loin le plus rapide devant Gouhier et Sigala, tandis que le
Genevois Jean Krucker, seul Suisse présent, signait le 11e
temps à cinq secondes du petit Hollandais. J.-M. W.

Activité fébrile des Suisses
Ce dimanche, les pilotes suisses se rendront en Bourgogne pour

disputer sur le circuit de Dijon la quatrième manche de leur champion-
nat. 170 voitures sont annoncées, dont celles des Valalsans Georges
Darbellay, l'un des animateurs de ia coupe réservée aux Mazda, Antoi-
ne Salamin (Porsche) et Beat Blatter (Lola) qui en font tout autant dans
leur catégorie et qui chercheront demain à asseoir leur position et, en
monoplace, celles de Gérard Constantin (Ralt) ainsi que les frères Phi-
lippe (Ralt) et Stéphane (Lola) Darbellay.

A Sion, où se déroulera le traditionnel slalom dès 8 heures demain,
sur l'esplanade des casernes, à relever aussi la présence des frères
Philippe et Jean-Marie Carron sur les Porsche qu'ils utilisent habituel-
lement en rallye, de Michel Rudaz (Alpine), de Michel Pfefferlé (Pors-
che) et de Georges Aymon (Lola).

Signalons également que le Vaudois Pierre Graf (Renault 5 turbo)
participe ce week-end à l'Haspengow, un rallye en Belgique comptant
pour le championnat d'Europe. J.-M. W.

cuit de Monaco

d'efficacité qu'elles avaient perdue avec la disparition de l'effet
de sol. A la différence près que désormais, dans des situations
scabreuses comme il s'en trouve régulièrement sur le chemin
d'un pilote de grand prix, ce dernier a à nouveau la possibilité de
réagir et non pas, comme du temps des «wing-car » de subir les
événements, avec tout ce que cela suppose comme incidences...

J.-M. W.

Iï(®)j| I I ¦ î B

Championnat suisse de groupes
au petit calibre, 1er tour 1983
(résultats des formations)

1. Sierre 2, 478 points; 2. Sion 1,
477; 3. Saint-Maurice 1, 475; 4. Vé-
troz 1, 473; 5. Grachen 1, 473; 6. Leu-
kergrund 1, 468; 7. Visp-Sport 2, 467;
8. Zermatt 2, 467; 9. Châblé-Croix 1,
466; 10. Martigny 2, 464; 11. Brig 1,
463; 12. Nendaz 1, 463; 13. Brig 2,
463; 14. Saint-Léonard 1, 461; 15.
Sion 4, 461; 16. Naters 1, 461; 17. Er-
nen 1, 460; 18. Sion 3, 460; 19. Brig

La coupe Stanley
Le rêve de la «star » du hockey ca-

nadien Wayne Gretzky, gagner la
coupe Stanley, demeurera-t-il cette
année encore insatisfait? Son club
des Edmonton Oilers est tout cas mal
parti dans la finale de l'édition 1983,
puisqu'il a concédé sur sa patinoire
une deuxième défaite contre les New
York Islanders, par 3-6 (1-3 1-2 1-1).
Les détenteurs du trophée mènent
ainsi par 2 victoires à zéro. Gretzky a
dû se contenter de deux assists.

Coupe Stanley. Finale (best of se-
ven). 2e match: Edmonton Oilers -
New York Islanders 3-6 (1-3 1-2 1-1).
Les Islanders mènent 2-0.

Assemblée
du HC Sierre

Les sociétaires et supporters du
HC Sierre sont convoqués à l'assem-
blée générale ordinaire du club, qui
se tiendra à la salle de l'Hôtel de Ville
à Sierre, le 16 mal 1983, à 20 heures,
et dont l'ordre du jour sera le sui-
vant: 1. Contrôle des présences; 2.
Lecture du procès verbal de la der-
nière assemblée générale; 3. Rap-
port du président; 4. Rapport d'acti-
vité des différentes commissions; 5.
Lecture des comptes; 6. Rapport des
vérificateurs des comptes; 7. Appro-
bation des comptes; 8. Admissions
et démissions: 9. Divers.

r ^
mm. RÉDACTION
ÊM_— SPORTIVE

W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L A

Pl.ll

3, 459; 20. Saint-Maurice 2, 458; 21.
Zermatt 1, 457; 22. Fiesch 1, 456; 23.
Sion 2, 456; 24. Visp-Sport 1, 456; 25.
Savièse 1, 453; 26. Martigny 1, 450;
27. Vétroz 2, 449; 28. Châble-Croix 2,
447; 29. Brig 4, 445; 30. Saint-Mau-
rice 4, 445; 31. Saint-Léonard 2, 444;
32. Fiesch 2, 442; 33. Anniviers 1,
440; 34. Nendaz 2, 440; 35. Vétroz 3,
436; 36. Nendaz 1, 434; 37. Sierre 3,
433; 38. Saint-Maurice 3, 430.

La SVTS félicite et remercie les
participants à ce premier tour des
championnats suisses de groupes
1983, mais elles invite les responsa-
bles à respecter- les délais fixés par
les chefs de dicastères pour le retour
des cibles et des listes de résultats.

Nous sommes persuadés qu'en ef-
fectuant un travail sérieux, nos ti-
reurs seront les premiers à être satis-
faits.

La SVTS compte sérieusement sur
la collaboration de toutes les sec-
tions pour mener à bien la tâche
qu'elle s'est vu confier. Merci.

François Bétrisey

KARATÉ
Des Valaisàns
se distinguent

Lorsque l'on se trouve au niveau international, le karaté
suisse démontre de belles qualités: de plus, si parmi l'équipe
nationale, il se trouve des Valaisàns, c'est très réjouissant.

Il y a quelques années, le karaté avait pris en Romandie un
essor intéressant, de par l'apport des Valaisàns et des Gene-
vois. Actuellement, de nombreux karatékas alémaniques sont
venus grossir les rangs de nos équipes nationales, et les Ro-
mands sont devenus une minorité. Cela prouve le grand tra-
vail réalisé outre-Sarine, sans toutefois minimiser celui qui
continue d'être entrepris en Romandie. Lors de la rencontre
internationale Suisse-Japon juniors qui s'est disputée à Ge-
nève, en début de semaine, le coach national Eric Marti re-
grettait que ses « protégés» aient quelque peu mésestimé
leurs adversaires nippons, car une victoire était dans les pos-
sibilités. Sans revenir sur les résultats des Suisses, il y a lieu
de relever les bonnes prestations de deux jeunes Valaisàns,
Olivier Knupfer (18 ans et capitaine de l'équipe, 4 sélections
nationales), et de Stéphane Jean (18 ans, 1ère sélection), qui
ont démontré des qualités exceptionnelles face à ces Japo-
nais. Notons encore que les deux Valaisàns n'ont pas tiré en
épreuve individuelle, se réservant pour le classement par
équipes. Résultats.

Rencontre aller: Japon bat Suisse 4-3 (Ruch perd contre Oi
2-3; Jean perd contre Sato 1-2; Reinhard perd contre Fujita
0-1 ; Knupfer bat Katsumi 2-0; Baeriswyl bat Joshido, abandon
sur blessure, Zerzam perd contre Hiramatsu 3-4; Bernard! bal
Taniyama 4-1). Rencontre retour: Japon bat Suisse 4-2 (Ruch
bat Taniyama 3-2; Jean perd contre Fujita 2-3; Reinhard bat
Karsumi 3-1; Zerzam perd contre Namisato 1-3; Baeriswyl
perd contre Watanabe 4-5; Knupfer et Sato 1-1 ; Oi bat Bernar-
di 3-4). Au total: Japon bat Suisse 8-5. Individuels: Goran (S)
bat Oi (Jap) en finale.

Gérald Sauthier à Madrid
Actuellement, le karatéka Gérald Sauthier du KC Valais,

est le seul représentant du Vieux-Pays à être sélectionné pour
défendre les couleurs suisses aux championnats d'Europe,
qui se déroulent ce week-end à Madrid. Il tirera dans la caté-
gorie des moyens.

• PROCHAINES COMPÉTITIONS. - Le samedi 4 juin, le KC
Valais fera disputer sa coupe du club, avec les trois catégo-
ries, poussins, écoliers et seniors. Le 12 juin, le KC Valais par-
ticipera en épreuves individuelles à la première coupe de Lu-
gano. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces compéti-
tions.

Passation de pouvoirs
au KC Valais, Martigny

Pour des raisons professionnelles, le responsable du cen-
tre de karaté de Martigny, Raphy Knupfer a passé la main à
Michel Germanier, qui s 'occupera désormais du club d'Oc-
todure. Tous deux sont des ceintures noires, si bien que ce
changement ne modifiera en rien la qualité, de l'enseigne-
ment. Nous souhaitons bonne chance au garde-frontière Ger-
manier, afin qu'il mène avec succès les destinées de cette so-
ciété sportive.
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Donnez du sang
sauvez des vies

CINE Mo
CLUBN ¦
VIDEO
K«OM

AVIS
Notre entreprise régionale pense aux
privés ; elle informe :

LE MAZOUT
est maintenant à un prix intéressant.

Profitez-en!

Volvo 360 GIT.
Vivez une exp losion de puissance
en notre compagnie. . A
Garage Vultagio
Frères S.A.
Slon, tél. 027/22 39 24 _. __. _ __-=s=r
Agent général m/CTT im/if l
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' PLUS DE TARTRE - PLUS DE COR- ',
) ROSION - PLUS DE ROUILLE (

| Plusieurs milliers d'applications en
fonction

!

15 ans d'expérience
du privé à l'industrie
IflB . fÊÊ SEUL le condition_ )

Ï|| 

|| polaire brevetée. Il (J
Jzz  

¦[ est unique en son )

i ;:j Economies d'éner- |
î gie - sans produits \

%M 120 mois de garan- v

|] Agent général I

B Fuglistaler (
1868 Collombey I
Tél. 025/71 72 75 |

- -BON A DÉCOUPER /
Pour renseignements Y

.--ou projets Rue: J.
Nom: Adresse: v

Prénom: Tél.: Il

Salle de gymnastique

Samedi 14 mai
dès 20 h 30

I Dès 22 h 30
i Grand bal

avec Esperanza
Org.: Echo du Coteau

mT  ̂mm mm, 2m\. wr

/1J\ SAVOIR
W PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Restez en forme

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

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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Audi 80 L, rouge
VW Golf GLS, 5 p., blanche
VW Golf GTi, 3 p., rouge
Audi Quattro turbo, blanche
Jetta GLS, 4 p., verte, aut.
Audi 80 GLS, blanche, aut.
Audi 100 CS, blanche
Audi 100 S, beige
Audi 100 CS, vert met.
Fiat 132, gris met.
Peugeot 305 GL, beige .
Aifetta GTV, blanche 108 000 km 1980
Aifetta GTV, rouge 103 000 km 1977
Citroën CX 2400 GTi 57 000 km 1979
Talbot Simca 1500 LS, gris met. 32 000 km 1981
Mazda 323 1300, rouge 17 000 km 1982
Renault 20 TX, bleu met. 36 000 km 1981
BMW 525, jaune 136 000 km 1975
Toyota Celica coupé, bleu met. 25 000 km 1981
Honda Accord coupé, bleue 17 500 km 1981
Ford Mustang 5,0, bleu met. 42 000 km 1979
Ford Taunus 2000, bleu met. 45 000 km 1979
Ford Fiesta Ghia, gris met. 96 000 km 1977
Datsun 260 Z 2+2, brun met. 84 000 km 1976
Rover 3500, bleu met. 23 500 km 1977
Peugeot 604 Ti, or met. 68 000 km 1978

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/58 15 13 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28
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Le ein
chez moi

avec

%r*
SUPER OFFRE!

1#Sur nos MAGNÉTOSCOPES Siemens et
Thomson
Des prix à l'emporter (garantie 1 an).
Vous recevrez GRATUITEMENT votre car-
te de membre du vidéo-club et vos 2 pre-
miers films vidéo de location.

2«Une SUPER-FORME à un prix SUPER-
BAS avec la cassette-vidéo d'entraînement
à domicile GYM-TONIC (Aérobic) de Jane
Fonda. 1 h 30 de force, de souplesse et de
détente.
«Le Workout ».

3« FAITES PARTIE du CLUB ATARI Ceux
électroniques vidéo (Fr. 100 - par année)
10... la cassette de jeux pour 10 jours.

Bienvenue dans votre club N° 1

62 000 km
57 000 km
45 000 km
45 000 km
52 700 km
69 000 km
20 000 km
35 000 km
14 500 km
54 000 km
89 000 km
108 000 km
103 000 km
57 000 km
32 000 km
17 000 km
36 000 km

1979
1982
1978
1982
1980
1980
1982
1980
1982
1978
1978
1980
1977
1979
1981
1982
1981
1975
1981

A votre service
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f^ n̂fin, J¦ une 125 quatre temps, pour
I rouler cool sur une moto
m style US chopper... fl

YAMAHA i
SR125 1

s, 12CV, àliuma^électroniqu

HA
INO T en suisse

seignement, vente, servii

avenue du
ama, aveni
ite, La Bâti

o
illon. Si

y. Chevillard, Vers-l'Eglise,
rtaret. motos. Fontanelle

Avendre

Mercedes 230 T break
(Combi), année 79, non acciden-
tée, expertisée.
Prix Fr. 15 500.-.

Tél. 027/55 34 99. 36-460240

A vendre

Toyota Avendre

CoroHa Renault
1600 GT 4L TS
DOHC, en excellent ,
état, 1976,80 000 km
année fin 1981, ' blanche, expertisée.
32 000 km. _ „„„„Fr. 3200.-.
Prix Fr. 12 500.-
à discuter.

Tél. 025/71 32 41
Tél. 026/6 34 87. 71 32 37-

36-301472 

IO ù  
que vous soyez...

Respectez
la nature! |

Encore plus
attractive avec
son équipement
supplémentaire
gratuit et sa tech-
nique éprouvée: 1nique éprouvée: 1,3 I, 44 kW/60 ch DIN,
traction avant, 5 vitesses, 5 places.
GLS 3 portes: Fr. 12 950.-. GLS 5 portes
Fr.13450.-. (Hondamatic + F..800.-.)

Garage Tanguy Micheloud
1950 SionRue de la Dixence

Tél. 027/31 36 68

¦*¦«¦¦»¦ TAXI DE
=^̂ = =̂ RECHANGE?

Fini les problèmes de voiture
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr.22.- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Shn 027-22 20 77
Sierre 027-55 08 24

^̂ ^̂ ^̂ 3 

Décidés 

à faire
Ym I M rm """We fois plus.

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

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

Avenue de Tourbillon 35
Slon <p 027/23 46 41

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

¦ PF-Ll

A vendre

Polo

W027
21f2111

Je vends

A vendre
Alfa Romeo
Giulietta
1600,4000 km,
couleur rouge, plus
orgue
électronique
Farfisa , modèle Lou
vre.

Tél. 025/71 58 45
après 18 heures.

1100 CL
de démonstration,
1982, seulement 5000
km, radio, stéréo,
housses, évent. repri-
se.

Prix avantageux.

Garage Satellit
3953 Leuk
Tél. 027/63 12 01.

36-121415

Peugeot
204
non expertisée
moteur parfait état
46 000 km.

Tél. 026/2 29 85.
36-400490

2CV 4
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 22 62
interne 49
heures de bureau.

36-301453

R9
TSE
bleu métallisé,
1982.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Particulier vend

Alfa Romeo
GTV 6 2,5 I
année 81, 29 000 km,
4 pneus neufs, divers
accessoires, état de
neuf, traitement dini-
tral.

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 32 76.
36-400497

A vendre

Citroën GS
1220 break
voiture expertisée
le 5 mai 1983.
Prix Fr. 2600.-

Citroën
Dyane 6
année 77, moteur
45 000 km, garantie,
freins, échappement,
embrayage refait
complet, expertisée.
Fr. 3700.-.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36-400492

AUTO-ELECTRICITE
BOSCH*SEIIV1ÇIE
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ELECTROMENAGER

MG B GT
mod. 76. entièrement
révisé.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/86 14 80
le soir.

36-301464

Ford
Fairmont
magnifique coupé,
2 portes, avec air
cond., 16CV, exp.

Cédée à Fr. 8500.-.

Tél. 025/81 1516.
36-042107

A vendre

moto
Yamaha
125 DTMX
8000 km, expertisée,
mod. 79.

Fr.1800.-.

Tél. 026/2 24 72.
36-400498

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE+MOTEUR
ECOLE DE VOILE - _ _
L* Bouviril tlC
025/81 21 48 W W

WINDSURF
Ecole 023/81 3310
Lootton déftvMjrs, tonnli

Des prix sensationnels
Km Année Prix

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

Toyota Corolla 1600 GT
Toyota Carina 1600
Toyota Carina 1600 GL
Renault R4 GTL
Toyota Corolla expertisée

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Fiat
X1/9
année 75,54 000 km,
exp., moteur révisé.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/23 58 38.
36-301473
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J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
! nau'ona-
| pie 
P employeur 
| salaire
_ mensuel .Fr. 
I nombre
¦ d'enfams mineurs
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Une introduction spécialement
avantageuse dans la marque BMW
la BMW 3161,8 là injection,
pour fr. 16850.
Vous ne trouverez guère de voiture a injection
et à 5 vitesses plus avantageuse. Et sûrement
pas une manière plus économique de goûter à
la fascination que procure la conduite d'une
BMW. •
Nous vous invitons cordialement à faire un essai
sans aucun engagement.

Garage W. & U. Théier, Sion
Agence officielle BMW
Rue des casernes 231, tél. 027/313248

17 000 1981 15 000
45 000 1980 10 300
22 000 1982 10 900
10 000 1982 12 8O0
48 000 1978 5 300

del 800.-à2500

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer;

Olli
^^

««¦¦j aimerais
un crédit de

i
i
i
a
fc- —-----------s —-----J

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
çonjoint.Fi

signature

101 Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

BBBI
RD 350 LC 

^

^ÈBym^___ r*S___î_____ tS>.̂M— !____. _fk*"A^_i HÇJjBBT̂ ^
Garage Motosoleil

Michel Biel
Avenue du Marché 7, Sierre

Tél. 027/55 43 61
36-4683

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Ljeu 

^=5
E 587 I

nele |
éiai !'
civil I
depuis? ¦",'
loyer |'
mensuel Fr. -

' I
KSmmé
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Valalsans,

achetez
en Valais)

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

MIHlilllHIHIi

Loèche-les-Bains

Action

Etals
métalliques
N°1

Tél. 027/86 34 09.
36-47

Avendre ou à louer
chevaux
de trait et
de selle
poney
et mulets
Demander des rensei
gnements :
R. & M. Gentinetta
Viège
Tél. 028/46 24 74.

llllIglIIIHIIII

Etangs

Etanchéité
par revêtement
en plastique

n_d.\u\|_dfcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

Produit par FUJI 
^J llii .̂

100 ASA/21 DIN 110/24, 126/24, 135/24 2 films 5.60 (au lieu de 6.60)

135/36

400 ASA/27 DIN 135/36

TRÈS 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, table» 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,
de 11 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

A vendre

n n D D D D D D a n DÇ

E. P. C. Isool* d* photographia arâaclv* J >̂
? ? ? ______ o ? a a ? ? \nÇ

Ecole de photographie
• Formation : 2 ans à plein temps
• Enseignement dynamique donné par des profes-

sionnels de la branche
• Locaux et installations modernes 220 m2

• Début des cours: lundi 22 août 1983.

Demandez notre documentation complète au
021/24 8016 ou écrire à: Ecole de photographie
créative, avenue de Morges 44,1004 Lausanne.

22-1444

petite
fau-
cheuse
à moteur
avec chariot el

palan
Tél. 027/31 18 64.

36-301440

1
f les films M-Color
en emballage double,
evel

2 films 7.60 (au lieu de 8.60)

2 films 9.60 (au lieu de 10.60)

Tapis-Discount
LA SAISON

DU TAPIS-GAZON
L'idéal pour votre balcon

ou votre terrasse

,—SS5Ï»

de moins sur tous

t

à partt û6

\Z• Ŝ ŒJ
Wi

NOUVEAU !
En vente dans toutes

les dimensions

Tapis mur à mur
Plus de 10 000 m2 en stock

dans tous ies prix
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BURGENER S.A

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
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personnel A
spécialisé Am

Route du Simplon 26
3960 SIERRE
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I Allround Fun 999 Accessoires
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Ecole
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" Fun Pin tail
i Saut, 14 kg
'Régate, 17 kg
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Je cherche
à acheter

carnotzet
d'occasion

comprenant banc
d'angle, table + 2 ou
3 chaises.

Tel. 026/6 29 19

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

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

36-037663
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depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

tondeuse
à gazon
à main, marque Ginge
pour surfaces 100-
150 m2 , utilisée une
seule fois.

Payée Fr. 135-
cédée à Fr. 100.-.

Ateliers
Ulrich-Fruits
Av. Mayennets 31.

36-042157

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

Tél. 026/8 42 77
le soir dès 19 h.

36-90295

A vendre
en parfait état

cuisinière
à mazout
raisant chauffage
central
15 000 calories avec
accessoires.

Tél. 021/93 81 21.
36-042171

«Nouvelliste»
votre journal

L'Ecole valaisanne ifl il
de soins infirmiers [ Il 1 1
en psychiatrie II JM
1870 Monthey W _ \
Tél. 025/70 81 21 ^  ̂ ™̂

Reconnue par la Croix-Rouge suisse

Formation théorique et pratique: soins
aux malades, psychologie, psychiatrie,
réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 35 ans.
Durée des études : trois ans.
Ouverture des cours : début octobre.
Délai d'inscription : 15 juillet.

Pour toute demande de renseignements,
s'adresser à la direction de l'école.

36-3221

M-Color, la gamme des films pour
d'excellentes photos couleur avec la
qualité typiquement Migros.

PHOTO

MIGROS
Qualité soignée. Prix clairs et nets.

§4U| TOURISME ET VACANCES

RIVIERA ADRIATIQUE
RFL LARIA miminilm̂w ____¦_ ____>____¦_¦ m m* v wam m ¦H i t a B P H i i m i i i iB

HÔTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.-env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél.021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 juin



MARCHE: LA COUPE SUISSE DES ECOLIERS A MONTHEY

UNE RELÈVE DE QUALITÉ
Le 10e championnat suisse des écoliers s'est déroulé

le jour de l'Ascension à Monthey où le club local a
confirmé une fois de plus ses talents d'organisateur.

Le président du CM Monthey, Alexis Barman et ses
collaborateurs ont bien fait les choses en mettant
également sur pied une épreuve pour dames (juniors et
cadets) en prévision du championnat suisse 10 km qui se
déroulera demain dimanche à Lausanne. Ils ont d'autre
part dédié cette journée sportive à l'ancien champion
Gilbert Marquis, récemment décédé, qui était le frère du

( Patronaae /VFet Placette ï
bien connu «Loulou», grand ami des marcheurs
montheysans dont li est d'ailleurs devenu un membre
apprécié.

Cette coupe suisse a mis en évidence la qualité de la
relève au sein du CM Monthey lui-même, mais également
de certains clubs vaudois comme La Tour-de-Pellz,
Yverdon ou Payerne. On notera spécialement les
vainqueurs des trois catégories: Olivier Villiger de
Monthey (C), Georges Ferreira de La Tour-de-Peilz (B) et
Michel Pochon d'Yverdon (A).

Ces performances ont été saluées entre autres par les
principaux dirigeants de la marche suisse, MM: Franco
Caldelari (président de la fédération) et Michel Martin
(entraîneur national). Ma

Résultats:
Fém. juniors ,(5 km): 1. Avlolat

Corinne (CM Monthey), 28'57; 2.
Darbellay Suzi (CM Monthey),
29'43; 3. Guinchard Samantha (CM

Le départ des écoliers B: « prêts, partez ! »

Les assises de la «Romande»
Les dirigeants romands

avalent choisi Glion comme lieu
de l'assemblée générale des
clubs de la région, malheureu-
sement un brouillard Intense a
privé les participants à Jouir de
la vue de ce belvédère.

Ainsi, sous la présidence de
Jean-Pierre Favre, de Slon, les
délégués de 37 clubs sur 47 Ins-
crits ont pris quelques déci-
sions importantes. Après avoir
entendu le rapport présidentiel
qui porta l'accent sur la discus-
sion entre les membres et les
clubs ainsi que sur le recrute-
ment avec un objectif de 2000
membres pour la future saison,
accepté les comptes qui se sol-
dent par un bénéfice de 3500
francs environ, les délégués ont
accepté la candidature d'Urs
Bachofner, de Genève, qui rem-
placera Raymond Guiger, de
Torgon, au comité central de
l'ASC. Comme Urs Bachofner
était membre du comité ro-
mand, son remplaçant a été élu
en la personne de Paul Grlch-
ting, de Loèche-les-Bains. Un
cadeau fut remis à Raymond
Guiger en guise de remercie-
ment pour tout le travail accom-
pli au sein de l'ASC. Par ail-
leurs, les délégués se sont
montrés hostiles à une augmen-
tation de 5 francs de la cotisa-
tion centrale, celle-ci étant de-
mandée pour combler la sup-
pression du subside fédéral au
curling. La question sera défi-
nitivement tranchée à Berne, le
11 juin prochain. Quelques pe-
tits problèmes Internes furent
également discutés.
Changement
chez les juniors

L'augmentation constante
des jeunes adeptes au curling a
obligé le comité central de
changer complètement le règle-

Nyonnais), 30'08; 4. Bourgeois Ma-
rika (CM Monthey), 30'32; 5. Wohl-
gehaben Bethina (CM Monthey),
31 "06; 6. Léo Monika (CM Mon-
they), 31 '37; 7. Avlolat Annick (CM

ment du championnat suisse ju-
niors. En effet, les rencontres
entre les «chevronnés» de 20
ans et les débutants de 10 à 12
ans s'achevaient par des scores
«fleuve» qui n'étalent guère en-
courageants pour les plus jeu-
nes. Aussi, le comité central a
décidé la création d'une caté-
gorie A qui, elle, joue le cham-
pionnat suisse et une catégorie
B qui dispute un championnat
régional. La création d'un
championnat suisse Juniors fé-
minin a également été adoptée.
Pour ce qui est des garçons,
l'accession en série A se fera
comme suit: les six premiers de
la série A sont qualifiés d'office,
les rangs de 7 à 12 Joueront
contre les six premiers de la sé-
rie B pour les six places restan-
tes en série A. SI le nombre des
équipes Juniors progresse en-
core, la création d'une série C
sera proposée. Comme on le
volt, le curling à l'école porte
ses fruits mais reste malgré
tout, un travail de longue halei-
ne car les autorités ne sont pas
toujours favorables à l'Introduc-
tion de différents sports à l'éco-
le. Et pourtant... combien cela
est nécessaire.

ex

Palmarès romand
1982-1983

Champions romands: messieurs:
Torgon (I. Tlsch, S. Huser, M. Guiger,
M. Anex) ; dames: Genève 1 (L.
chauffât, C. Blanc, A.-C. Burckhalter,
L. Burckhalter) ; Juniors: Zermatt 3
(C. Brantschen, R. Venzin, R.
Bayard, J. Taugwalder); seniors 1:
Crans-Montana (D. Perrig, H. Métrail-
ler, O. Stucky, A. Viscolo); seniors 2:
Lausanne-Sports (M. Simoness, A.
Konig, C. Martin, J. Meyer); mixtes:
Loèche-les-Bains (F. Schenk, P. Nuz-
zo, E. Stucky, M. Bayard); open-alr:
Crans-Montana (M. Gasser, E. Ham-
mes, R. Taillens, A. Bestenheider).

Monthey), 31 '40; 8. Witschi Monika
(CM Monthey), 32'08; 9. Doyen My-
riam (CM Monthey), 32'37; 10. Léo

Photo Bussien
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Les championnats suisses
juniors de fleuret
n i __.__¦¦_»¦. ¦¦ _¦ _n ¦
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vice-championne
Ce jeudi de l'Ascension se

sont tirés à Berne, les champion-
nats suisses juniors des filles.
Agée de 16 ans, Valérie Marié-
thod de Sion, réalisait une excel-
lente performance en ne concé-
dant aucune défaite de toute la
compétition jusqu'au match final.
Elle se heurta pour l'attribution
du titre à Andréa Piros de Zurich,
membre de l'équipe suisse senior
et actuellement une des meilleu-
res fleuretistes de notre pays.
Résultats. - Quart de finale: Ma-
riéthod (Sion) bat Maeschi (ZH) 8
à 2. Gâhwiler (GE) bat Pentucci
(GE). Verdon (Chaux-de-Fonds)
bat Kopp (BE). Piros (ZH) bat
Châtelain (Ls). Demi-finale: Ma-
riéthod bat Gâhwiler 8 à 3. Piros
bat Verdon 8 à 2. Finale: Piros
bat Mariéthod 8 à 4.

Tournoi d'Annecy

Un Valaisan
_ » ¦ ¦ ¦ r

Assunta (CM Monthey), 33'30; 11.
Clerc Isabelle (CM Monthey),
33'52.

Cadets B (5 km): 1. Givel Denis
(CM Cour Lausanne), 27'37; 2. Fer-
reira Juan (CM Ecureuil), 33'52.

Cadets A (S km): 1. Fumeaux
Pierre (CM 13 Etoiles Sion), 25'25;
2. Guinchard J.-Christophe (CM
Nyonnais), 26'19; 3. Barman Fré-
déric (CM Monthey), 29'43; 4. Ger-
manier Pierre (CM Conthey), 30'28.

Ecoliers C (1 km): 1. Villiger Oli-
vier (CM Monthey), 5'27,100 pts; 2.
Hugli Frédéric (CM Payerne), 5'43,
99; 3. Michellod David (CM Mon-
they), 5'57, 98; 4. Gavillet Patrice
(CM Monthey), 6'20, 97; 5. Ger-
manier Frédéric (CM Conthey),
6'21, 96; 6. Vonlanthen Gabriel (CM
Payerne), 6'28, 95; 7. Sallin Dave,
(CM 13 Etoiles Sion), 7'12, 93; 8.
Mathieu Alain (CM Monthey), 7'19,
92; 9. Villiger Pascal (CM Monthey),
7'27, 91; 10. Genêt Jérôme (CM
Monthey), 7'40, 89; 11. Pasche Cé-
dric (CM Monthey), 8'02, 88; 12.
Fumeaux Alexandre (CM 13 Etoiles
Sion), 8'15, 87; 13. Vonlanthen Fré-
déric (CM Payerne), 8'22, 86.

Ecolières C (1 km): 1. Evéquoz
Jessica (CM Conthey), 6'44, 94; 2.
Chassot Sandra (CM Payerne),
7'29, 90; 3. Schmidt Corinne (CM

VOLLEYBALL: DEMAIN A MARTIGNY

Finale de
La cinquième édition de la

coupe valaisanne connaîtra son
épilogue, demain à la salle du
Bourg à Martigny.

Cette coupe valaisanne ou-
verte à toutes les équipes licen-
ciées ou non licenciées a connu
un Immense succès avec la par-
ticipation de 40 équipes fémi-
nines et 25 masculines.

Les finales 1983, organisées
pour la deuxième fols par le
VBC-Martlgny, réuniront de-
main, dimanche, les équipes
suivantes:

15 heures finale féminine:
Martigny - Fully.

17 heures finale masculine:

Ed Miller quitte
Fribourg Olympic

L'entraîneur américain Ed Mil-
ler, 32 ans, ne dirigera pas la
saison prochaine Fribourg
Olympic. Après une collabora-
ton de trois ans, Ed Miller et le
club fribourgeois se quittent
d'un commun accord. En trois
ans, l'Américain a remporté
deux titres de champion suisse.

Albert Betschart, qui était
venu au deuxième tour, a décidé
de rentrer aux Etats-Unis. Enfin,
si Rick Bullock partira, les diri-
geants fribourgeois espèrent
garder Kelvin Hicks.

• BOXE. - Le combat des
lourds qui devait opposer sa-
medi à Las Vegas (Nevada) le
Canadien Trevor Berbick, classé
sixième mondial par le WBC, à
l'Américain S.-T. Gordon, qui
devait faire ses débuts dans la
catégorie supérieure, souffre en
effet d'une maladie respiratoire
et a demandé l'annulation de ce
match.

Conthey), 8'33, 85.
Coupe suisse des écoliers 1983:

1. CM Monthey, 594 pts; 2. CM
Payerne, 573; 3. CM 13 Etoiles
Sion, 548; 4. CM Conthey, 547.

Ecoliers B (3 km): 1. Ferreira
Georges (CM Ecureuil), 16'00; 2.
Bianchi Olivier (CM Monthey),
18'20; 3. Hugli Patrick (CM Payer-
ne), 18'28; 4. Hugli Serge (CM
Payerne), 18'37; 5. Lonati Michel
(CM Monthey), 18'40; 6. Marclay
Yvan (CM Monthey) 19'43; 7. Chas-
sot David (CM Payerne), 20'12; 8.
Marotta Gaitano (CM Monthey),
20'13; 9. Jacquet Bernard (CM
Monthey), 20'45; 10. Hug Sébastien
(CM 13 Etoiles Sion), 21 '26; 11.
Carrupt Cédric (CM Conthey),
21'51; 12. Paudex Olivier (CM
Payerne), 22'36; 13. Fauchère Do-
minique (CM Conthey), 23'42.

Ecolières B (3 km): 1. Darioli
Jannick (CM 13 Etoiles Slon),
20'52; 2. Roch Sophie (CM 13 Etoi-
les Sion), 22'00; 3. Bourgeois Gla-
dys (CM Monthey), 23'22; 4. Fu-
meaux Estelle (CM Conthey),
24'30.

Ecoliers A (4 km): 1. Pochon Mi-
chel (CM Yverdon), 22'35; 2. Avlo-
lat Laurent (CM Monthey), 22'59; 3.
Payer Laurent (CM Ecureuil),
23'47; 4. Bianchi Frédéric (CM

la coupe valaisanne
Monthey - Slon.

Chez les dames, chaque équi-
pe a déjà remporté la coupe une
fois. Fully face à Bramois en
1979 et Martigny face à Fully,
l'an passé. Martigny disputera
sa deuxième finale alors que
Fully en est à la quatrième. Les
Martlgneraines, qui joueront ce
soir, à 18 heures, contre Bulle
pour l'ascension en première li-
gue, auront l'avantage de ne
pas avoir arrêté la compétition.
Par contre, les Fulliéralnes ne
ressentiront pas la fatigue qui
risque d'amollir Martigny.

Chez les hommes, Monthey
trois fols vainqueur de la coupe,
quand l'équipe louait en pre-

Feinte d'attaque de Roserens, meilleur attaquant de Fully.
Photo Demont

Les trois premières équipes
de la coupe de Suisse des
écoliers (de gauche à droi-
te): CM Payerne (2e), CM
Monthey (1er) et CM 13 Etoi-
les de Sion (3e).

Photo Bussien

Monthey), 24'09; 5. Chassot Ri-
chard (CM Payerne), 25'53; 6. Ga-
villet Didier (CM Cour Lausanne),
27'07; 7. Duroux Thierry (CM Con-
they), 27'47; 8. Fauchère Vincent
(CM Conthey), 28'53; 9. Aebi C.-
Alain (CM Conthey), 28'59; 10.
Saudan Philippe (CM Monthey),
(déclassé

Ecolières A (4 km): 1. Sallin Flo-
rence (CM 13 Etoiles Sion), 24'22;
2. Michellod Sandra (CM Monthey),
24'53; 3. Brouchoud Claudine (CM
Monthey), 24'54; 4. Zufferey Corin-
ne (CM Monthey), 26'56; 5. Drapel
Sylvianne (CM Monthey), 27'05; 6.
Aviolat Christel (CM Monthey),
27'56; 7. Rouiller Murielle (CM
Monthey), 28'25; 8. Paudex Natha-
lie (CM Payerne), 29'59; 8. Roch
Arianne (CM 13 Etoiles Sion),
29'59; 10. Riotton Sonia (CM 13
Etoiles Sion), 34'10.

mlère ligue, n'a pas disputé le
championnat valaisan. Les
Montheysans tenteront leur
chance face à Slon, seule équi-
pe masculine à évoluer en pre-
mière ligue.

Dm
Remarque: Nous prions nos

lecteurs de bien vouloir nous ex-
cuser pour l'interversion des ti-
tres et le mauvais choix de la
photo par rapport à la légende,
parus dans notre rubrique de
mercredi dernier.
• Demi-finale de la coupe de
Suisse féminine. - Lausanne
UC - VB Bâle 3-2. La finale op-
posera Lausanne UC à Uni Bâle
le 4 juin à Fribourg.
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Vacances pour personnes âgées

Des apprentis Migros s'engagent
envers les handicapés âgés

Au village de Twannberg, au-dessus de Bienne, règne une activité fébrile: six
apprentis de différentes coopératives et entreprises Migros se préparent à ac-
cueillir 18 handicapés âgés venus de toute la Suisse alémanique. Un apprenti
raconte:

«Tout à coup la nouvelle se répand qu'ils point. L'équipe d'animateurs est à
sont arrivés. L'excitation monte! Nous même de résoudre les problèmes inévi-
recevons des listes et il faut se jeter à tables qui se posent lors de telles vacan-
l'eau: accueillir les participants, porter ces. Formés spécialement à cette tâche
leurs valises, montrer les chambres. De lors d'un séminaire d'un jour et demi, les
cette façon, nous faisons vite connais- apprentis s'engagent de manière exem-
sance avec nos hôtes.» plaire et le programme des activités, dé-

terminé en commun par les animateurs.
L'idée de base: mettre en contact pen- |es participants et les apprentis, répond
dant une période de vacances détermi- aux besoins. Les apprentis se donnent
née des jeunes et des plus âgés, des pleinement, ils reçoivent également
handicapés et des bien portants afin de beaucoup sur le plan humain: «Avec le
créer ainsi une meilleure compréhen- temps, nous ne voyons plus les handica-
sion réciproque. Et cela fonctionne. Le pés, mais les personnes. Peu à peu, ils
programme, testé pendant trois années commencent à s'ouvrir, oui, c'est com-
consécutives, est maintenant bien au me s'ils se mettaient à fleurir.»

Communes de Mex et d'Evionnaz

Enchères publiques volontaires
Les hoirs des époux Albert et Léontine Gex-Richard, de leur vivant
domiciliés à Mex, mettront en vente par voie d'enchères publiques, qui
se tiendront au Café du Rendez-vous à Mex le samedi 21 mai 1983, à
15 heures, les immeubles suivants:
Sur commune de Mex, au lieu dit Au Village, folio 3
1. Parcelle N° 332,48 m2, habitation 42 my, place 6 m2
2. Parcelle N 334,40 m2, grange-écurie 38 m2, place 2 m2
3. Parcelle N° 342, 195 m2, habitation-remise 83 m2, jardin et place

112m2
4. Parcelle N° 388,13 m2, place 13 m2.
Sur commune d'Evionnaz
1. Parcelle N" 764, folio 109, pré de 940 m2, au lieu dit Basse (zone à

bâtir)
2. Parcelle N° 98, folio 19, bois de 1615 m2, au lieu dit Comtoz.

Prix et conditions: à l'ouverture des enchères.
Pour visiter les bâtiments: M. Georges Gerfaux à Mex, le week-end des
14-15 mai et le samedi matin 21 mai 1983, de 9 à 12 heures.
Pour tous renseignements: M. Marius Vœffray, à Massongex, tél.
025/71 4010.
Les acquéreurs sont priés de se munir de pièces d'identité.
Monthey, le 4 mai 1983. p.o. : J.-L. Martenet

» notaire, Monthey
36-42197 ¦ 

remorque routière machine à écrirebachee Triumph SE 2000
7 m x 2 m 30 = 14 palettes, pont . ..
entièrement en alu. traitement de texte avec unité de
Parfait état disquette, plus meuble incorporé,

¦ ¦• ¦ m. •_* machine de démonstration, enune grue Hiab 3 T panait état.
1 grappin pour le bois Pri* catalogue Fr. 14 200-, notre
1 fourche à palettes. Prix Fr. 5500.-.

Tél. 027/31 12 51. Tél. 027/23 21 20
36-042004 heures de bureau. 36-042180
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Les magasins spécialisés concessionnaires des PTT
Location de cassettes vidéo

A. GRAND B. REVEY
technicien diplômé technicien diplômé

Route de Sion 6 Avenue Max-Huber 4
3960 Sierre 3960 Sierre
Tél. 027/55 16 79 Tél. 027/55 10 02

Service soigné après vente et réparations 

Poulets Optigal
meilleur marché

Des prix de revient plus bas ainsi que
des mesures de rationalisation nous
permettent de procéder aux réductions
de prix suivantes:
A partir du 9 mai, le prix des poulets
Optigal frais sera baissé de 40 centimes
le kilo (Fr. 6.20 au lieu de Fr. 6.60) et
celui des poulets «Mère Joséphine» de
50 centimes (Fr. 6.90 au lieu de
Fr. 7.40).
A noter que Migros vend tous les pou-
lets sans abats, que ce soit les poulets
Optigal de production suisse ou les
poulets d'importation. Le consomma-
teur ne reçoit ainsi pour son argent que
de la viande de poulet de qualité!

Dans la communauté Migros, comme à
l'extérieur, cette action suscite beau-
coup d'intérêt. Preuves en sont les nom-
breuses réactions qui nous sont parve-
nues, comme par exemple celle de l'an-
cien Conseiller fédéral Ernst Brugger, qui
écrit à la suite d'un article paru dans le
journal «Zeitlupe»:

«C'est avec une immense joie que j'ai
pris connaissance de l'article que vous
avez fait paraître sur cette action au vil-
lage de vacances de Twannberg. Ce
n'est en effet pas facile d'établir un vrai
contact entre handicapés et bien por-
tants. Votre contribution est de ce fait
très encourageante et motivante.»

En 1983, l'action «handicapés âgés et
apprentis Migros» est réalisée à deux re-
prises. La première a déjà eu lieu du 23
avril au 7 mai et la seconde se déroulera
du 10 au 20 septembre. Actuellement,
seules les personnes de langue alleman-
de y participent. Toutefois, en cas
d'intérêt marqué en Suisse romande, il
serait possible d'envisager un program-
me en langue française dans le courant
de 1984.
Cette action n'est d'ailleurs pas la seule
à mettre à l'actif du «Bureau pour les

LA SOURIS LA PLUS
DEPUIS MlCKY M0USE

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par-
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai-
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues
suspendues individuellement et ses pneus à
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins
à disques assistés. Elle accueille confortable-
ment quatre grandes personnes et leur offre
de l'espace comme une voiture de catégorie
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questions du 3me âge» de la Fédéra-
tion des coopératives Migros (FCM). Ce
dernier organise cette année un sémi-
naire de vacances au Tessin, deux se-
maines de vacances dans un Palazzo
au-dessus de Lugano pour «grands-
parents et leurs petits-enfants» et 4 pro-
grammes «formation et divertisse-
ments» à l'hôtel Regina à Wengen, avec
des animateurs spécialement formés.

Du 27 août au 3 septembre 1983, l'in-
vitation à Wengen s'adresse aux hô-
tes de langue française. Prix pour une
semaine, pension complète: à partir de
355 francs par personne. Le nombre de
places étant limité, prière de s'inscrire
rapidement. Demandez le prospectus
spécial au moyen d'une simple carte
postale au «Bureau pour les questions
du 3me âge». Fédération des coopé-
ratives Migros, case postale 266, 8031
Zurich, ou en téléphonant au
01/277 21 77.

AIDA suscite
un très vif intérêt

Les bureaux de location de l'Opéra de Zu-
rich ainsi que ceux de Migros ont été litté-
ralement submergés par une vague de de-
mandes de billets pour les représentations
d'AIDA au Hallenstadlon zurichois. De
ce fait, il n'a pas été possible de satisfaire
les besoins de tous les intéressés, ce que
nous regrettons beaucoup.

Le patronage par Migros ainsi que les
commandes en bloc de billets d'entrée
permettent à l'Opéra d'assurer le finance-
ment d'AIDA. (L'Opéra a non seulement
tenu compte de diverses commandes col-
lectives externes mais a aussi réservé à
juste titre des places pour ses abonnés.)

A l'heure actuelle, l'Opéra et Migros exa-
minent la question de savoir si et com-
ment il serait possible de satisfaire la de-
mande persistante de billets.

moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres.
Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances.
Il faudrait la connaître sans délai, cette souris
amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru.
Il existe encore 7 autres modèles Subaru.

«

Troisième transport
Migros en Pologne

Dans le cadre de l'action «Un pont vers la
Pologne» , un troisième et dernier trans-
port Migros sera effectué la semaine prochai-
ne à destination des villes polonaises de
Wroclaw et Lodz. Des produits de se-
cours, parmi lesquels 8500 paires de
chaussures, seront confiés aux Eglises po-
lonaises qui en assureront la distribution
aux bénéficiaires. En avril et en octobre
1982, les deux précédents convois ont des-
servi les villes de Cracovie, Radom ,
Lublin , Siedlce, Varsovie, Lomza et
Bialystok.
Rappelons que les sommes recueillies
l'année dernière grâce à la générosité de la
population suisse se sont montées à
913 736 francs; une fois doublées par Mi-
gros, elles représentaient un total de
1 827 472 francs. En réalité , la valeur des
marchandises expédiées par Migros en
Pologne est largement supérieure à ce
chiffre , vu qu 'elles ont été acquises au prix
de revient , souvent même à un coût plus
bas encore du fait de la bonne volonté de
maints fournisseurs.

La recette de la semaine
Poulet à la bernoise

Saler et poivrer un poulet. Mettre de l'ail
haché à l'intérieur. Mettre le poulet dans
un plat pyrex, ajouter 50 g de beurre. Le
rôtir au four environ 50 minutes. L'arroser
de temps en temps avec du beurre fondu.
Préparer à part la sauce comme suit: faire
revenir 100 g de lard en cube avec 150 g
d'oignon haché menu. Ajouter 150 g de
morilles ou de chanterelles et 1 cuillère à
soupe de persil haché. Mouiller avec 2 dl
de jus de rôti clair. Laisser cuire 20 minu-
tes à petit feu.
Couper le poulet rôti en morceaux.
Mouiller le fond de cuisson avec 1 dl de
vin blanc, faire réduire quel que peu, ajou-
ter 2 dl de crème fraîche et incorporer ce
mélange à la sauce préparée à part. Véri-
fier l'assaisonnement. Servir les morceaux
de poulet avec la sauce en saucière.

GRANDE
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Oui, MIGROS Ko
Aimeriez-vous mener une vie calme loin
du bruit et de la pollution? Si tel est le
cas, cetAMEUBLEMENTS

PRINCE
I 7CTDA7 RTE CANTONALE
VtlKwZTel. 027/362439

agriculteur
de fort belle
prestance
(31, 180 cm, svelte), célibataire vous at-
tend dans sa belle maison. C'est un hom-
me travailleur, doué d'une vive intelligen-
ce et de beaucoup de bon sens, adorant
la nature et aspirant à connaître enfin les
plaisirs et les joies d'une vie de famille
harmonieuse. Quelle jeune femme aux
goûts identiques aux siens désire briser
la solitude qui l'accable et fonder un
foyer durable? F1141531 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)
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exposition Venez et testez-les vous-même

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

Jean-Paul Rochat
r̂ u Toute l'actualité locale... «___
$|| nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien ^̂

Joëlle
39 ans, décoratrice et
secrétaire, sincère,
sportive, charmante,
aime vie d'intérieur ,
arts, voyages, nature,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Indépendant
53 ans, ancien fonc-
tionnaire, avec jolie
maison, verger, sym-
pathique, aimable, se
voue à la famille, cui-
siné, lecture, cherche
compagne pour une
harmonie à deux.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Dame, veuve 60 ans
cherche

compagnon

de 60 à 65 ans
pour amitié et sorties.

Ecrire sous chiffre
U 36-301461 à Publi
citas, 1951 Sion.

Monsieur 36 ans
Belle situation
rencontrerait

compagne
pour rompre solitude

Pas sérieux s'abste
nir.

Ecrire sous chiffre
A 36-301463 à Publi
citas, 1951 Sion.

Nous sommes
compétents et à
la hauteur pour
des traductions
en toutes les
principales langues
du monde et dans
tous les domaines.

Nos relations constituent un
réseau mondial des meilleurs
traducteurs et interprètes.
C'est précisément ce qui nous
rend si souples lorsque vous
nous demandez de vous pro-
poser des solutions rapides et à
vos mesures.

prêtes

Bureau de traductions
8700 Kusnacht, Seestrasse 231
Case postale 212
Téléphone 01/9105841, télex 54037
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La charmante

Gaby
est une jeune maman de 25 ans qui, mal-
heureusement, a déjà été frustrée dans
son atteinte au bonheur. Malgré la décep-
tion subie, elle est restée optimiste. C'est
une jeune femme au physique attirant,
simple, mais très soignée. Son cœur
étant aussi peuplé que le désert de Gobi,
elle souhaiterait rencontrer un partenaire
qui sera en même temps un amant, un
époux et un camarade ainsi qu'un tendre
papa pour son enfant en bas âge. Elle est
non liée au domicile et accepterait volon-
teirs des enfants.
F 1142424 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

Une grande féminité et chaleur émanent
de cette

infirmière en chef
35 ans, mère de 3 charmants garçons,
sportive, très bien physiquement, d'une
personnalité harmonieuse et équilibrée,
sans soucis matériels (situation financiè-
re très saine). Oublier les heures de soli-
tude grâce à un compagnon et donner un
papa à ses enfants, tels sont ses vœux
inexaucés. Qui désirerait fonder une
union sincère avec elle? Elle vous attend
sous G 1151835 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

Pierre-Louis
célibataire de 24 ans, a su se créer en dé-
pit de sa jeunesse une très bonne situa-
tion. C'est un jeune homme exerçant un
bon métier, au physique agréable et aux
intérêts divers. Il est à la recherche d'une
jeune femme ouverte et enjouée désireu-
se de créer un foyer harmonieux. Pour
elle il serait prêt à sacrifier sa belle barbe
noire. F1136624 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

veuve dans la cinquantaine
se révèle triste et déunée de sens. C'est
une femme pleine d'amour aux grandes
qualités de cœur, avec fortune et pro-
priété. Après avoir élevé ses deux fils in-
dépendants, elle se sent très seule et
maintenant elle aimerait pouvoir jouir du
soir de la vie auprès d'un compagnon
qu'elle saurait choyer en échange d'une
tendresse partagée. G1151258 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

La sécurité matérielle ne suffit pas à com
bler la vie de

la jolie Rosalynn
42, charmante veuve avec très gros re-
venus, de bonne présentation, cultivée et
sportive. Excellente maîtresse de maison
ayant l'art de la cuisine raffinée qu'elle
espère offrir à un compagnon qui serait
en même temps le père spirituel de son
fils de 17 ans.
G 1152142 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

çH llya
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

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontre r
une femme qui vous aime.

• Comment faire pour qu'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fem-
mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme 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
une femme 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: _ _

EDITIONS UNISSIMO
12, place St-François
1002 LAUSANNE
Nom/Prénom

I Adresse I

I Date de naissance I
I Etat civil I

Profession -̂
I No téléphone I
| Aucune visite de représentant à domicile. I

PUBLICITAS: 212111

S'il te plaît
dessine-moi un ami...
« Le Petit Prince, seul sur sa planète,
rêvait tout haut et parlait à sa rose...-

Pour que votre rêve se concrétise, il
faut être deux.

Nous sommes là pour vous aider à
rencontrer l'âme soeur qui donnera
un nouveau tournant à votre existen-
ce. Peut-être avez-vous déjà imaginé
votre partenaire idéal, son physique,
son niveau moral et culturel, son mi-
lieu, son caractère?

AGORAL vous aide à passer du rêve
à la réalité. Par son service person-
nalisé et compétent, AGORAL peut
vous permettre de rencontrer la per-
sonne dont vous rêvez et donner un
sens positif à votre vie.

Assurez aux affaires de cœur les
meilleures chances de réussite!
N'hésitez plus, contactez-nous!

¦SUN pour une information gratuite

Nom, prénom : ...". 

Etat civil: Age: 

Adresse: 

Tél.: fl.19



Fêtes régionales de gymnastique ce week-end

Saint-Maurice, Uvrier Sion, Naters
 ̂ ______>

En cette année de la 25e Fête
cantonale de gymnastique qui
se déroulera les 17, 18 et 19 juin
à Martigny, les trois fêtes régio-
nales revêtent une Importance
toute particulière puisqu'elles
servent non seulement de pré-
lude à ia dite fête cantonale
mais bien de répétition générale
et de dernière mise au point.

Se déroulant les trois le
même week-end, les 14 et 15
mai prochains, ces régionales
vont regrouper non seulement
l'ensemble des sections d'actifs
du canton mals toute la famille
des gymnastes avec actives, da-
mes, gyms-hommes, pupilles et
pupillettes, Sport-Handicap, en
un mot une mini-cantonale à
Saint-Maurice pour la région du
Bas-Valais (de Riddes au Bou-
veret), à Sion pour la région du
Valais central (de Chamoson à
Sierre) par la section d'Uvrier et
à Naters pour le Haut-Valais.

Ces trois régionales compor-
tent sensiblement les mêmes
programmes avec le samedi
après-midi les Individuels tou-
tes catégories, actifs, juniors,
garçons et filles en athlétisme,
artistique et agrès et le diman-
che les concours de sections, le
cortège, les estafettes et les dé-
monstrations. Voici en résumé
l'importance de chacune:

• Saint-Maurice
(Parc des Sports)

Vingt-neuf sections avec dix sec-
tions d'actifs, trois d'activés, sept de
pupilles, huit de pupillettes, une de
dames, un total de 862 participants à
cette 31e fête bas-valaisanne, un
match de basketball Sport-Handicap
entre SH Thonon-les-Bains et SH Va-
lais (11 heures sur le terrain de bas-
ket du collège) et la présence de la
section invitée d'actifs de Cheseaux.

Programme général
Samedi 14 mal, centre sportif sco-

laire: 12 h 45, appel du jury; 13 heu-
res, volleyball, hommes; athlétisme
actifs plus juniors ; artistique filles
N1-N2; agrès filles tests 2 et 3; agrès
garçons G1, G2, G3, G4; 14 heures,
athlétisme cadets, cadettes; 15 heu-
res, agrès garçons G5, G6; agrès fil-
les test 4; 16 heures, artistique gar-
çons P1, P2; agrès filles test 5, 6;
volleyball actifs; course obstacles
hommes.

Dimanche 15 mai, Parc des
Sports: 7 h 30, appel du jury, 8 heu-

Championnat cadets
Monthey - Wissigen 75-66 (42-30)

Monthey: Bontemps 0, Favre 0, Olsommer 24, Horvath 14, Darbel-
lay F. 10, Delacoste 8, Darbellay B. 0, Salamin 8, Tanner 2, Morisod
9.

Wissigen: Delez 2, Briguet 6, Vesta 6, Pelafo 4, Defago 2, Gillioz
18, Gerutti 12, Carroz 0, Fournier 0, Milanic 16.

Arbitres: Graber-Varone.
Fautes pour Monthey: 7.
Fautes pour Wissigen: 15.
Evolution du score: 5e 10-12; 10e 18-18; 15e 26-24; 20e 42-30;

25e 55-44; 30e 63-52; 35e 65-64; 40e 75-66.

Championnat scolaire
Monthey - Saint-Maurice 90-51 (34-20)

Monthey: Cretton 31, Marclay 2, Nussbaumer 11, Richoux 0, Epi-
fani 0, Rey-Bellet 0, Beysard 6, Monti 17, Pinizzotto 22, Chevrier 1,
Thomas.

Saint-Maurice: Perrin 20, Pannett 2, Maullann 6, Szigethy 0, Al-
cover 0, Jordan 14, Coquoz 0, Parachini 8, Rouvinez 0, Landais 1,
Bouchet.

Arbitre: Bruttin.
Fautes pour Monthey: 13.
Fautes pour Saint-Maurice: 13.
Evolution du score: 5e 0-5; 10e 14-10; 15e 21-14; 20e 34-20; 25e

45-24; 30e 63-32; 35e 77-40; 40e 90-51.

Championnat féminin promotion
Monthey - Martigny 54-55 (30-25)

Monthey: Frei 8, Savoïni 4, Hauswirth 23, Seingre 10, Donnet-Des-
cartes 2, Rithner 7, Cettou 0, Launaz 0, Tissières 0.

Martigny: Moret 0, Henzen 0, Cheseaux 10, Jordan 17, Vouilloz 2,
Barman 18, Baupain 0, Schild 8.

Arbitres: Graber-Défago.
Fautes pour Monthey: 13.
Fautes pour Martigny: 21.
Evolution du score: 5e 8-8; 10e 20-12; 15e 26-18; 20e 30-25; 25e

36-33; 30e 40-39; 35e 44-41 ; 40e 54-55.
Sorties pour 5 fautes: à Monthey, Seingre 31 e.
Sorties pour 5 fautes: à Martigny, Baupain 40e.

Coupe valaisanne jeunesse filles
Monthey - Vouvry 63-88 (29-40)

Monthey: Fracheboud 2, Rivoire 4, Mezzalira 4, Arluna 4, Bevilac-
qua 21, Zwissen 22, Donnet G.

Vouvry: Treudhard Yvonne 6, Rinaldi 12, Bréchet 2, Pot 6, Henzi
2, Le Fur 2, Treudhard Hélène 36, Lehro 20, Treudhard Luce 2.

Arbitres: Gruber-Défago.
Fautes pour Monthey: 12.
Fautes pour Vouvry: 16.
Evolution du score: 5e 8-8; 10e 10-18; 15e 16-30; 20e 29-40; 25è

41-48; 30e 49-60; 35e 55-76; 40e 63-88.4i-4o; 3ue 4a-o .

WSïM

La section SFG de Saint-Maurice (actifs) à la Fête romande de gymnastique Genève 1981. Fondée en
1944, elle célébrera donc son quarantième anniversaire l'année prochaine et de nombreuses activités
ont déjà jalonné la vie de cette future quadragénaire; citons au passage l'organisation de plusieurs fêtes
cantonales. Dotée d'une solide structure administrative, la section SFG de Saint-Maurice se veut au ser-
vice de la collectivité et entend offrir un large éventail de possibilités aux adeptes de la gymnastique et
de ses différentes disciplines. Le quarantième anniversaire sera d'ailleurs le prétexte à plusieurs mani-
festations sportives, mais, pour l'heure, elle s 'apprête, en collaboration avec le comité d'organisation et
dans un élan commun avec lui, à recevoir les gymnastes de i'ABVG.

res, début concours de sections; 11
heures, match de basketball Sport-
Handicap (terrain de basket du col-
lège); 11 h 45, dîner; 12 h 45,. pré-
paration du cortège; 13 heures, cor-
tège; 13 h 45, concours de sections
(suite); 16 heures, estafettes; 16 h
30, démonstrtions , résultats.

• Sion, terrain de l'An-
cien-Stand

Vingt-huit sections dont neuf d'ac-
tifs, une d'activés, dix déjeunes gym-
nastes garçons, neuf de pupillettes,
sans oublier trois sections en con-
cours populaires.

A Sion se déroulera en parallèle
les concours individuels de membres
du Sport-Handicap Valais.

Samedi 14 mal: 13 heures, appel
des juges et des aides; appel des

)

gymnastes individuels; 13 h 30, dé-
but des concours individuels.

Dimanche 15 mal: 8 h 15, début du
tournoi de volleyball de la gym-hom-
me; 8 h 30, début des concours de
sections; 9 heures, début des con-
cours Sport-Handicap Valais; 13 h
30, reprise des concours de sec-
tions; 15 heures, finale estafette jeu-
nes gymnastes garçons, filles, actifs ;'
16 heures, démonstrations; procla-
mation des résultats.

• Naters
(place des Sports)

Vingt-cinq sections d'adultes dont

Dimanche, 13e slalom de Sion
Pour sa treizième édition, laquelle aura lieu ce di-

manche sur le traditionnel parcours des casernes, le
slalom de Sion réintègre son rang de manche qualifi-
cative de la coupe de Suisse de la spécialité-

Cette «reconsidération» permettra à l'épreuve valai-
sanne de rassembler la majorité des protagonistes de
ces joutes

Sion constituera la cinquième étape du champion-
nat 1983. La veille (c'est-à-dire aujourd'hui samedi),
les habitués des slaloms nationaux en auront décousu
à Saanen, dans l'Oberland.

Plus ce cent voitures sont annoncées dimanche
dont une bonne cohorte à «plaques» valaisannes.

ECH. 1/2SC

13eme
SLALOM
AUTOMOBILE
DE SION
15 mai 1983 1
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Intérêts communs

De toutes les activités humaines sensibles ou subis-
sant l'emprise de la télévision, le sport compte certai-
nement parmi celles qui ont été les plus marquées, si-
non par sa fascination ou par sa magie, du moins par
les avantages de sa technique. Grâce à elle, le télé-
spectateur est aujourd'hui devenu un témoin privilégié
des événements qui le captivent.

Aucun suiveur, aucun journaliste n'avait été en me-
sure de disséquer aussi bien que lui ce qui se passe,
par exemple, dans un peloton de coureurs cyclistes.
Soit, les caméras ne sont pas toujours présentes au
bon moment, mais il suffit qu'elles soient là pour don-
ner aux choses leur dimension véritable et leur authen-
ticité.

La télévision est du reste seule en mesure de mobili-
ser ou de capter l'attention de centaines de milliers de
personnes à l'instant même où se déroule un épisode
important. Il en est qui prétendent que c'est aussi une
arme à double tranchant, car s 'il en va du grossisse-
ment de faits très souvent exaltants, il en va aussi par-
fois du séquences nettement moins reluisantes.

La remarque n'est pas infondée, mais on doit tout de
même convenir que, dans n'importe quelle circonstan-
ce, il existe toujours des risques à prendre, dussent-ils
aller jusqu 'à ébranler la confiance, voire l'autorité ac-
cordée aux juges et aux arbitres des compétitions. Il est
également bien connu que quantité de dirigeants de
clubs et d'organisateurs se font très réticents devant les
dangers de désertion des stades ou de saturation que
des transmissions télévisées trop répétées risquent
éventuellement de provoquer. Mais s 'ils sont sincères
avec eux-mêmes, il leur faut bien admettre que la télé-
vision, comme la radio et la presse écrite, leur apporte
énormément en retour.

Sans parler de nos équipes nationales et plus parti-
culièrement celles de football depuis maintenant quel-
ques mois, nombreux sont les club de chez nous qui,
dans d'autres disciplines collectives, peuvent être re-
connaissants à la télévision de l'envergure qu'elle a
contribué à leur donner. C'est aussi bien valable en
hockey sur glace qu'en basketball ou en handball.

Il en va de même pour les sports individuels qui, à
l'image du tennis en tout premier lieu, doivent sans
doute au petit écran d'avoir vu le nombre de leurs
adeptes augmenter de façon impressionnante en peu
de temps.

Il ne faut pas avoir peur de le dire, les sports ont tout
intérêt à rechercher la meilleure l'entente possible avec
les organismes responsables de la télévision. Et plus
ces cerniers consentiron t d'efforts pour faire sortir de
l'ombre des disciplines encore ignorées du grand pu-
blic, plus ils accroîtront son crédit aux yeux de celui-ci.

Après tout, ce doit être aussi là un des objectifs prio-
ritaires assignés par leur cahier des charges.

J. Vd. J

quinze sections d actifs, six d actives
et quatre de dames.

A relever la présence de plusieurs
sections invitées notamment cinq
sections d'actifs de Suisse alléma-
nique; Chur, Kesswil, Rorschacher-
berg, Wattenwil et Worb, preuve de
l'intérêt de ces sections portent à
leur préparation pour la prochaine
fête fédérale.

Dans les trois régionales, du beau
travail est à prévoir, de nouvelles
conceptions vont voir le jour et être
mises sur pied car non seulement
Martigny pointe à l'horizon mais Win-
terthour 1984.

gc y
^

Pour les pilotes du Vieux-Pays, c'est là une excellente
occasion de se produire devant leur public. Incontes-
table favori de cette réunion: Fridolin Wettstein. Il est
Suisse alémanique, il dispose d'une Ralt de formule 3
et il vient d'épingler trois succès consécutifs dans la
spécialité.

Mais la concurrence ne manquera point, à commen-
cer par Roger Rey (Ralt), Félix Benz (Chevron) et Alain
Pfefferlé qui s'alignera avec sa magnifique March-
BMW 782, dimanche, c'est entre ces quatre hommes
que la victoire «scratch» devrait se jouer. Utile préci-
sion : la manifestation démarrera à 8 heures et se ter-
minera aux alentours de 17 h 15.

•
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Levtron

Même si les soucis de la
relégation se sont estom-
pés, les deux dernières ren-
contres que le FC Leytron
doit jouer sont également
d'une importance vitale. Car
des résultats que fera l'équi-
pe d'Ami Rebord dépend la
survie d'un autre club valai-
san, le FC Rarogne. Plus
loin, il faut également pen-
ser à la deuxième ligue. De-
main en recevant Fétigny,
club directement menacé
comme le FC Rarogne par la
relégation, les Leytronnalns
devront évoluer avec le
même état d'esprit que lors
des derniers matches.

Fétigny ne viendra pas au
stade Saint- Martin en vic-
time expiatoire. Loin de là.
Ses derniers résultats le
prouvent. L'entraîneur du
FC Leytron en est conscient.
« Nous allons louer le Jeu
tout d'abord vis-à-vis du FC
Rarogne et ensuite en pen-
sant aux séries Inférieures.
Nous sommes hors de la
zone dangereuse car en cas
d'égalité II n'y a pas de
match de barrage. Seule la
différence de buts compte.
Samedi passé contre Stade
Lausanne nous aurions mé-
rité de rentrer avec les deux
points en poche. Mener trois
fols à la marque et se faire
remonter trois fols, ce n'est
pas normal mals le temps et

Priv
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Motoculteurs - Débroussailleuses
Pompes à sulfater - Guns spéciaux
Motofaucheuses.etc.
Ouvert le samedi matin

K. Brandalise & Fils
Machines agricoles et jardin
1917 Ardon Tél. 027/86 35 35 - 8610 10 36-686

l'état du terrain sont pour
beaucoup dans cette perte
d'un point.»

Le match de demain sera

[occasions]

Escort 1300 GL 75 3 900.-
Granada 2300 stw. 77 5 800-
Taunus 1600 break 76 5 900.-
Horizon GLS 79 6 500.-
Fiesta 1300 L 79 6 800-
Renault 4L 82 6 800-
Alfetta 1600 78 6 800-
Datsun 2000 L 79 7 500.-
Fiesta 1300 S 80 7 900.-
Capri 2000 GL 79 8 400-
Granada 2300 L 79 8 400-
Escort 1600 Ghia 81 8 800.-
Taunus 2000 stw. 80 8 900-
Renault 21 TS 81 9 500-
Escort 1600 L 81 10 700.-
Taunus 2000 GL 81 10 900.-
Granada 2300 L 80 11 400.-
Volvo 265 DL, stw. 77 11 800.-

W ç̂ ŷKrTwL

aae bami amn
Dimanche 15 mai à 16 heures

Leytron - Fétig
Championnat de 1re ligue

Les ballons du match sont offerts par l'Hôtel de la Gare, Vuadens

la dernière rencontre de la victoire récompenserait les nommée Fétigny. Pour lui, Alors attention! Car la vo-
salson 1982-1983 que le FC supporters locaux. La chose du résultat de cette rencon- lonté de quelqu'un qui se
Leytron disputera sur le sta- ne sera pas aisée, car en tre dépendra son maintien trouve le «dos au mur» est
de de Saint-Martin et une face II y aura une opposition en première ligue. sans limite. Ph. Dély

NOUVEAU
Pour le ménage et le jardin, pour le professionnel et le bricoleur

Fj

fiH-\ pour le prix de Fr. 110.-

PROTÈGE MAINTENANT
CONTRE L'ÉLECTROCUTION

. % . 7 Grâce à cette réglette de sécurité ELEC, les dangers de mort, de blessure ou
jt , de brûlures graves sont écartés en cas de mise en contact direct avec le cou-
I || rant dans les exemples qui suivent:

En cas de danger, le courant est coupé dans les 15 millisecondes. C'est très
rapide et cela suffit pour éviter un accident mortel.

En vente chez: j BL7eti7dê"cVmma
"
nd"ê " 

!
Il HI. LAM0Z Veuillez m'envoyer pièce(s) ELEC à 110.-

. , Nom: Electricité nér,m: 
1908 RIDDES «>—«•¦•¦
027/86 20 13 L.!g^̂ ---- û--r-„—.——~ ..J

RIDDES

" ""-f ENRICO
MACIAS



Athlétisme : championnats valaisàns jeunesse

Les plaisirs du stade à Sion
: ; _—>

Les premiers championnats valalsans sur piste de la saison
se sont déroulés hier, à l'Ancien-Stand, dans d'excellentes
conditions. Le spectacle offert par des acteurs enthousias-
tes et pleins de promesses a enchanté le public qui n'a pas
ménagé ses encouragements. Volonté, engagement et bon-
ne humeur, ravivés par le retour du soleil, ont fait de cette
manifestation une belle fête.
De bonnes prestations Laurence Vouilloz fCA Slon)

Au niveau des performances,
nous nous arrêterons surtout
sur celles des cadettes B, filles
nées en 1969 et 1970. Ces jeu-
nes athlètes nous ont prouvé
une fois encore leurs grandes
qualités. Sabine Favre (CA
Slon) a remporté la hauteur
avec 1 m 59, le lancer du javelot
avec 30 m 28 et a terminé troi-
sième du 1000 mètres. Bernard
Oggier (Siders) a enlevé le lan-
cer du poids (11 m 65) et celui
du disque avec 26 m 28, et s'est
classée deuxième en hauteur
avec 1 m 52. Barbara Naoux
(Uvrier-Gym) a aussi franchi
1 m 52. Nadine Michellod
(CABV Martigny) a également
réussi de très bonnes presta-
tions: elle a gagné le concours
de longueur avec 5 m 10, fini
deuxième au poids avec 10 m
10 et troisième sur 80 m haies
en 13"83. Cette dernière épreu-
ve a été remportée par Marianne
Bruchez de Flanthey, en 13"46;

Principaux résultats
Ecolières B 1973-1974. - Tétrathlon:
1. Lamon Ginette, CA Sion, 187
points; 2. Dussex Valérie, CA Sierre
175; 3. Nidegger Raissa, CA Sion
167; 4. Hagmann Marielle, CA Sierre
156; 5. Pralong Nathalie, SFG Mâche
155; 6. Torrent Valérie, ES Ayent 153;
7. Crettaz Joëlle, CABV Martigny 147;
8. Sierro Karine, SFG Mâche 146; 9.
Mariéthod Sandra, CABV Martigny
141; 10. Oggier Nathalie, TV Gampel
141.

Ecolières A 1971-1972. - Hauteur:
1. Pitteloud Natacha, CA Sion
1 m 40; 2. Frossard Claudia, SFG
Conthey 1 m 25; 3. Vaucher Mirella,
CABV Martigny 1 m 25; 4. Zimmer-
mann Jeanine, Visperterminen
1 m 25; 5. Stoffel Judith, Visperter-
minen 1 m 25.

60 m haies - finale: 1. Monnet
Yannick, CA Sion 11 "42; 2. Bruna
Sylvie, SFG Ardon 12"13; 3. Lamon
Nicole, CA Sion 12"43; 4. Delaloye
Sandra, CA Sion 12"47; 5. Genoud
Nicole, CA Sierre 13"29; 6. Joris Ro-
maine, CA Sion 13"52.

Balle 200 g: 1. Zummermatter Jas-
mine, Visperterminen 31 m 32; 2. Du-
buis Alexia, CA Sion 30 m 62; 3.
Heinzmann Assienda, Vispertermi-
nen 25 m 14; 4. Prumatt Béatrice, TV
Gampel 25 m 02; 5. Fryand Sonia, TV
Gampel 24 m 58.

Longueur: 1. Vaucher Mireilla,
CABV Martigny 4 m 41 ; 2. Zimmer-
mann Jeanine, Visperterminen
4 m 38; 3. Pitteloud Natacha, CA
Sion 4 m 37; 4. Bruna Sylvia, SFG Ar-
don 4 m 37; 5. Frossard Claudia,
SFG Conthey 4 m 18; 6. Thonissen
Evelyne, DSG Siders 4 m 12; 7. Mon-
net Yannick, CA Sion 4 m 05; 8.
Comby Michèle, CA Sierre 4 m 02; 9.
Martenet Sandra, SC Troistorrents
4 m 01 ; Breggy Carmen, TV Gampel
4 m 01.

Poids 3 kg: 1. Summermatter Jea-
nine, Visperterminen 7 m 87; 2. Du-

Le trio vainqueur du concours de hauteur cadettes B: de gauche à droite, Bernarda Oggier
(Siders), Sabine Favre (CA Sion), première; Barbara Naoux (Uvrier-Gym), troisième.

Laurence Vouilloz (CA Slon)
prenant le second rang avec
13"52. Marianne Bruchez a en-
core terminé deuxième au jave-
lot (22 m 04) et en longueur (4
m 98).

Suzanne Gruber (Slders)
s'est imposée sur 100 m en
13"89 et s'est Inclinée de jus-
tesse sur 1000 m devant Véro-
nique Comtesse (Troistorrents).
Marina Duc (Flanthey) a enlevé
le 200 m, et Sophie Rappaz
(Troistorrents) le 3000 m, qui a
clos ces joutes cantonales.

On ne peut que se réjouir en
constatant ces prestations réa-
lisées par des jeunes athlètes
provenant de clubs fort diffé-
rents.

Afin de mieux répartir les con-
currents, les cadets B dispute-
ront leurs concours avec les ac-
tifs, les 27 et 29 mal prochains,
au stade d'Octodure.

Dans les autres catégories, la
participation était très bonne et
des résultats Intéressants ont

buis Virginie, SG Saint-Maurice
7 m 62; 3. Lamon Nicole, CA Sion
6 m 91 ; 4. Jordan Karine, CABV Mar-
tigny 6 m 77; 5. Stoffel Judith, Visper-
terminen 6 m 53.

80 m finale: 1. Pitteloud Natacha,
CA Sion 11 "59; 2. Zimmermann Jea-
nine, Visperterminen 11 "64; 3. Zum- Disque 1 kg: 1. Oggier Bernada,
mermatter Jasmine, Visperterminen DSG Siders 26 m 28; 2. Monnet Syl-
11"68; 4. Thonissen Evelyne, DSG vie, CA Sion 18 m 14; 3. Gaspoz Na-
Siders 11 "80; 5. Juilland Carole, SG thalle, CA Sion 16 m 54; 4. Moulin
Saint-Maurice 11 "87; 6. Bruna Sylvie,
SFG Ardon, 11 "92.

Cadettes B 1969-1970. - Javelot:
1. Favre Sabine, CA Sion 30,28;
2. Bruchez Marianne, SFG Flanthey
22,04; 3. Moulin Fabienne, CA Sion
19,76; 4. Crisinel Caroline, CA Sion
16,58; 5. Zuchuat Corine, CA Sion
13,74; 6. Pict Carole, CABV Martigny
13,60; 7. Russi Monique, DSG Siders
12,20.

200 m finale: 1. Duc Marina, SFG
Flanthey 29"17; 2. Stoffel Corina,
Visperterminen 29"25; 3. Vouilloz
Laurence, CA Sion 29"30; 4. Heinz-
mann Tamara, Visperterminen
30"56.

Longueur: 1. Michellod Nadine,
CABV Martigny 5,10; 2. Bruchez Ma-
rianne, SFG Flanthey 4,98; 3. Bàilli-
fard Sonia, Uvrier-Gym 4,66; 4. Grub-
ber Suzanne, DSG Siders 4,53; 5.
Crettaz Michèle, SG Saint-Maurice
4,50; 6. Nicolas Fanny, CA Sion 4,36;
7. Zufferey Danièle, Uvrier-Gym 4,30;
8. Sierro Maryvonne, SFG Mâche
4,23; 9. Stoffel Theodula, Visperter-
minen 4,15; 10. Jollien Catherine, CA
Sion 4,15.

100 m finale: 1. Gruber Suzanne,
DSG Siders 13"89; 2. Stoffel Corin-
ne, TV Visperterminen 14"18; 3.
Crettaz Michèle, SG Saint-Maurice
14"27; 4. Berdot Antoinette, CA Sion
14"35; 5. Heinzmann Tamara, TV
Visperterminen 14"67; 6. Zengaffi-
nen Carole, SFG Conthey 14"72.

Trois des principales animatrices de la journée : de gauche à
droite, Nadine Michellod (CABV Martigny), Laurence Vouil-
loz (CA Sion) et Marianne Bruchez (Flanthey).

été obtenus. Les plus Jeunes, fil-
les et garçons, ont pris part à un
tétrathlon qui s'est terminé à
midi. Cette solution semble
convenir parfaitement pour ces
catégories.

Ces championnats, très bien
organisés par le CA Sion et pa-

80 m haies finale: 1. Bruchez Ma-
rianne, SFG Flanthey 13"46; 2. Vouil-
loz Laurence, CA Sion 13"52; 3. Mi-
chellod Nadine, CABV Martigny
13"83; 4. Delaloye Corinne, SFG Ar-
don 15"76; 5. Heinzmann Tamara,
Visperterminen 15"92.

Fabienne, CA Sion 16 m 08; 5. Pi-
doux Corinne, CA Sion 13 m 20.

Hauteur: 1. Favre Sabine, CA Sion
1 m 59; 2. Oggier Bernada, DSG Si-
ders 1 m 52; 3. Naoux Barbara,
Uvrier-Gym 1 m 52; 4. Baillifard So-
nia, Uvrier-Gym 1 m 46; 5. Gaspoz
Nathalie, CA Sion 1 m 40; 6. Beck
Cornelia, DSG Siders 1 m 40.

Poids 3 kg: 1. Oggier Bernada,
DSG Siders 11 m 65; 2. Michellod
Nadine, CABV Martigny 10 m 10; 3.
Vouilloz Laurence, CA Sion 9 m 32;
4. Gaspoz Nathalie, CA Sion 8 m 52;
5. Crettaz Michèle, SG Saint-Maurice
8 m 35; 6. Naoux Barbara, Uvrier-
Gym 8 m 30; 7. Berdot Antoinette, CA
Sion 8 m; 8. Pidoux Corinne, CA Sion
7 m 83; 9. Zengaffinen Carole, SFG
Conthey 7 m 26; 10. Sierro Maryvon-
ne, SFG Mâche 6 m 96.

1000 m finale: 1. Comtesse Véro-
nique, SC Troistorrents 3'19"06; 2.
Grubber Suzanne, DSG Siders
3'19"46; 3. Favre Sabine, CA Sion
3'25"88; 4. Stoffel Theodula, Visper-
terminen 3'28"27; 5. Duc Marina,
SFG Flanthey 3'28"30.

3000 m finale: 1. Rappaz Sophie,
SC Troistorrents 12'7"97; 2. Pidoux
Corinne, CA Sion 12'42"39; 3. Bo-
chatay Sarah, CA Sion 13'9"39.

Ecolières A 1971-1972. - 1200 m
finale: 1. Bellon Martine, Troistor-
rents 4'11"27; 2. Martenet Sandra,
Troistorrents 4'11"47; 3. Delaloye
Sandra, CA Sion 4'13"98; 4. Comby
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tronnés par l'UBS, ont démontré
à nouveau que les ressources
du Vieux-Pays sont riches et di-
verses. Aux responsables, à di-
vers échelons, de motiver et de
faire progresser cette jeunesse.

F. P.

Michèle, CA Sierre 4'24"01; 5. Tho-
nissen Evelyne, DSG Siders 4'26"03.

Ecoliers B 1972, 1973, 1974. - Té-
trathlon: 1. Fauchère Raphaël, CA
Sion 233; 2. Bayard Frédéric, DSG
Siders 227; 3. Stoffel Sacha, Visper-
terminen 224; Heinzmann Enrico,
Visperterminen 224; 5. Lugon-Moulin
Nicolas, CA Sion 212; 6. Stoffel Jean-
Marc, Visperterminen 211; 7. Darbel-
lay Pierre-A., CABV Martigny 210; 8.
Gottsponer Michaël, Visperterminen
204; 9. Perruchoud Reynald, CA Sion
198; 10. Détraz David, CABV Marti-
gny 198.

Ecoliers A 1970-1971. - Poids
4 kg: 1. Pellet Christian, Uvrier-Gym
9,82; 2. Heinzmann Etienne, Visper-
terminen 8,75; 3. Cotter Alain, CA
Sion 8,71; 4. Schneider Patrick,
Uvrier-Gym 7,60; 5. Stragiotti Nico-
las, CABV Martigny 7,58.

80 m haies: 1. Grubber Michaël,
TV Visp 13"92; 2. Delaloye Reynald,
SFG Ardon 14"32; 3. Thurler Yves-
André, SG Saint-Maurice 15"08;' 4.
Schneider Patrick, Uvrier-Gym
15"69; 5. Miéville Serge, CABV Mar-
tigny 16"01.

80. m finale: 1. Heinzmann Frank,
Visperterminen 11 "07; 2. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre 11 "32; 3.
Thurler Yves-André, SG Saint-Mau-
rice 11 "50; 4. Biffiger Martin, DSG Si-
ders 11 "60; 5. Heinzmann Etienne,
Visperterminen 11 "67; 6. Faibella
Claude, SG Saint-Maurice 11 "96.

Longueur: 1. Heinzmann Frank,
Visperterminen 5 m 08; 2. Grubber
Michaël, TV Visp 4 m 92; 3. Thurler
Yves-André, SG Saint-Maurice
4 m 90; 4. Valentini Jean-Michel, CA
Sierre 4 m 59; 5. Pellet Christian,
Uvrier-Gym 4 m 54; 6. Sierro Alain,
SFG Mâche 4 m 46; 7. Reuse Fabien,
SFG Conthey 4 m 41; 8. Hofmann
Jean-Bernard, CA Sion 4 m 26; 9.
Delaloye Reynald, SFG Ardon
4 m 24; 10. Callet-Molin Vincent, CA
Sion 4 m 19.

Disque 1 kg: 1. Stragiotti Nicolas,
CABV Martigny 23 m 92; 2. Grubber
Michaël, TV Visp 19 m 30; 3. Werlen
Martin, DSG Siders 19 m 24; 4. Bail-
lifard Alain, Uvrier-Gym 18 m 06; 5.
Biffiger Martin, DSG Siders 16 m 54;
6. Crettenand Jean-Charles, CABV
Martigny 12 m 84.

2000 m finale: 1. Heinzmann Pe-
ter, Visperterminen 7'15"06; 2. Perl-
berger Laurent, CA Sierre 7'29"93; 3.
Kreuzer Franz, Visperterminen
7'41"77; 4. Miéville Serge, CABV
Martigny 7'43"90; 5. Berclaz Alain,
TV Gampel 7'47"25.

Javelot: 1. Pellet Christian, Uvrier-
Gym 29 m 09; 2. Schneider Patrick,
Uvrier-Gym 28 m 60; 3. Biffiger Mar-
tin, DSG Siders 21 m 66; 4. Stragiotti
Nicolas, CABV Martigny 21 m 24; 5.
Thomas Killian, CABV Martigny
20 m 88.

Hauteur: 1. Grubber Urs, DSG Si-
ders 1 m 52; 2. Delaloye Reynald,
SFG Ardon 1 m 52; 3. Heinzmann
Frank, Visperterminen 1 m 40; Heinz-
mann Etienne, Visperterminen
1 m 40; 5. Torrent Benoît, CA Sierre
1 m 40; 6. Darbellay Alain, CABV
Martigny 1 m 40.

1000 m finale: 1. Valentini Jean-
Michel, CA Sierre 3'14"52; 2. Zim-
mermann Heiner, Visperterminen
3'15"28; 3. Comina Gilles, CA Sierre
3'19"20; 4. Sierro Alain, SFG Mâche
3'21 "80; 5. Imhasly Thomas, CA Sion
2'22"49; 6. Seppey Stéphane, SFG
Mâche 3'24"46; 7. Logean Eric,
Uvrier-Gym 3'28"54; 8. Pitteloud Ni-
colas, Coccinelle Chamoson
3'29"23; 9. Grognuz Fabrice, CABV
Martigny 3'30"19; 10. Grubber Urs,
DSG Siders 3'31 "84.

Match intercantonal a Bulle

Succès valaisan
La traditionnelle rencontre d'athlétisme opposant

les six cantons romands ce jeudi à Bulle s'est achevée
par une très belle victoire de l'équipe cantonale valai-
sanne devant la formation genevoise.

Sur les dix-neuf disciplines mises au programme
dans les catégories actifs, cadets et dames, les au-
teurs des cinq victoires valaisannes se sont particuliè-
rement mis en évidence.

La forme de Pierre Délèze
En laissant son suivant immédiat à plus de 13 se-

condes et surtout en bouclant le 1500 m en 3'43"92,
Pierre Délèze a fait montre d'une excellente forme en
ce début de saison. Les quelques ennuis survenus en
fin de saison hivernale ne sont plus maintenant que
mauvais souvenirs et c'est l'esprit serein que Pierre
peut préparer, nous le lui souhaitons, une très bonne
saison 10983. Robert Imhof de Naters vainqueur du
disque avec 44 m 76, Michel Délèze (CA Slon) enle-
vant de haute lutte le 3000 m steeple, Gabriel Pozzi
(CA Sion) brillant au saut en longueur cadets avec
6 m 81 ainsi que le relais 4 x 100 m des cadets
constituèrent les autres fers de lance de la formation
valaisanne..

Une formation homogène
Si le Valais l'emporte avec 14 points d'avance sur

son suivant, c'est grâce surtout à l'homogénéité de sa
formation. En effet, les plus «mauvais» rangs de nos
athlètes sont au niveau honorable des quatrièmes pla-
ces. Parmi les performances de choix on relève en-
core le 14"31 de la Martlgneraine Isabelle Savary, se-
conde du 100 m haies. Deuxième du poids, Jeanine
Theytaz approche de 5 cm son record avec 12 m 04.
Bonne prestation de Didier Bonvin au 110 m haies en
15"43 alors que le jeune Philippe Osterwalder (Naters)
boucle le 200 m avec un excellent chrono de 22"62.
Grégoire Ulrich (Slon) deuxième au saut en longueur
avec
6 m 99, le jeune cadet Yvan Jollien auteur d'un pro-
metteur 2'1"61 sur 800 m (2e), les 14 m 72 du vétéran
R. Andereggen au poids ainsi que les 60"27 de la Sé-
dunoise Balbine Miserez sur 400 m constituent les au-
tres performances de valeur de notre équipe cantona-
le.

110 m haies messieurs : 1. Niederhauser Fabien, 61, CA
Courtelary (JU) 14"41; 4. Bonvin Didier, 63, CABV Martigny
(VS) 15"43.110 m haies cadets: 1. Willemin Jean-Charles, 66,
SFG Bassecourt (JU) 16"03; 3. Rouiller Jean-Paul, 67, CABV
Martigny (VS) 16"45. 100 m haies dames: 1. Junod Jocelyne,
65, USY (VD) 14"24; 2. Savary Isabelle, 62, CABV Martigny
(VS) 14"31. Disque cadets: 1. Vallat Jean-Paul, 67, SFG De-
lémont (JU) 39 m 10; 2. Schmid Gerhard, 66, TV Naters (VS)
34 m 16. 200 m messieurs: 1. Vonlanthen Michaël, 63, TV
Dùdingen (FR) 21 "95; 3. Osterwalder Philippe, 65, TV Naters
(VS) 22"62. Boulet messieurs: 1. Beuchat Alain, 62, CEP Cor-
taillod (NE) 15 m 24; 2. Andereggen Rudolf, 49, TV Naters
(VS) 14 m 72. Longueur dames: 1. Geinoz Sylvie, 64, SFG Nei-
rivue (FR) 5 m 41 ; 4. Solioz Nathalie, 66, CA Sion (VS) 5 m 25.
Hauteur messieurs: 1. Konig Francis, 58, CAG (GE) 2 m 03; 4.
Rey Jean-Daniel, 62, CA Sion (VS) 1 m 93. 400 m dames: 1.
Mc Clive Doriane, 61, (VD) 55"83; 4. Miserez Balbine, 66, CA
Sion (VS) 1"00"27. 800 m cadets: 1. Thurnherr Pascal, Satus
GE (GE) 2'00"70; 2. Jollien Yvan, 66, CA Sion (VS) 2'1"61.
Longueur cadets: 1. Pozzi Gabriel, 66, CA Sion (VS) 6 m 81.
1500 m messieurs: 1. Délèze Pierre, 57, CA Sion (VS)
3'43"92. Disque messieurs : 1. Imhof Robert, 56, TV Naters
(VS) 44 m 76. Boulet dames: 1. Kaser Hanni, 61, TV Bôsingen
(FR) 12 m 50; 2. Theytaz Jeanine, 60, CA Sion (VS) 12 m 04.
300 m steeple messieurs: 1. Délèze Michel, 57, CA Sion (VS)
9'20"61.
4 x 800 m dames. 1. Binder, Protti, Currie, Mc Clive (VD)
9'22"48; 5. Devenons, Joris, Grober, Kasin (VS) 9'51"32. Lon-
gueur messieurs: 1. Doret Jean-Yves, 63, Stade Ge (GE) 7 m
01 ; 2. Ulrich Grégoire, 63, CA Sion (VS) 6 m 99. 4 X 100 m ca-
dets: 1. Michellod, Rouiller, Possi, Schmid (VS) 44"69. 4 x
100 m messieurs: 1. Binz, Vonlanthen, Bapst, Vonlanthen
(VD) 42"18; 2. Ulrich, Osterwalder, Lauber,. Rey) (VS) 43"29.
Résultat final: 1. Valais 92 points; 2. Genève 78; 3. Fribourg 73
4. Vaud 68: 5. Jura 65: 6. Neuchâtel. 45.

Martigny accueille
les championnats
valalsans 1983

Le CABV Martigny recevra les 27 et 29 mai pro-
chains les championnats cantonaux d'athlétisme par
discipline, catégories actifs, juniors, cadets A et B, da-
mes, dames juniors et cadettes A.

Les inscriptions doivent parvenir à M. Walter Fink
c/o Endura S.A., 1907 Saxon, pour le samedi 14 mai
au plus tard, avec nom, prénom, année de naissance,
catégorie, discipline, club ou individuel.

Actifs, juniors, dames, dames juniors 6 francs par
discipline; cadets, cadettes 4 francs par discipline; ga-
rantie
5 francs par discipline, le tout à verser au c.c.p. 19-
1000 Crédit Suisse à Martigny avec la mention au dos
du coupon CABV Martigny.

Licence obligatoire et valable pour 1983.
Assurance à la charge des participants.
Attention! Les inscriptions tardives et celles non

payées ne seront pas prises en considération.
Chaque athlète ne peut concourir que dans trois dis-

ciplines au maximum.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue à

Martigny, à vous athlètes et à vous spectateurs que
l'on espère nombreux!

i 4
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Stade municipal.

Des soucis pour Bernard Frochaux
Le FC Monthey attend la venue du néo-promu, le FC Laufon,
qu'il précède de quatre longueurs au classement. Sans sou-
ci de culbute, moralement fort à la suite de ses derniers ré-
sultats, il n'a aucune crainte à formuler.
Défense touchée

L'équipe se voit pourtant
touchée dans sa chair. En
effet, sorti en cours de
match, samedi passé, avec
une cheville droite très en-
flée, Bruno Bertagna se
voyait diagnostiquer une dé-
chirure ligamentaire qui né-
cessita une intervention chi-
rurgicale. Autant dire que la
saison du valeureux latéral
montheysan est terminée.
Nous lui souhaitons un bon
rétablissement. De plus, D.
Renzo souffre d'un début de
phlébite et sera au repos sa- poser notre jeu offensif. Afin
medi. Farquet devrait le rem- qu'elle puisse prendre con-
placer à ce poste. Pour Ber- fiance, il ne faudrait pas que
nard Frochaux se pose alors la défense ait trop à suppor-
le problème des latéraux, ter le poids du match. »

' De Laufon, il faut

-VGARAGE M _ ÏÎT ETOILESP\
REVERBERI S.A.

1870 Monthey
Citroën - Fiat - Lancia

Tél. 025/71 23 63
Fiat 132 2000, inj. 1980
Scout International 1980
Daihatsu Taft 1979
Citroën Visa super X 1 982
Toyota Carina 1600 DL

1980
Fiat 131 200C TC 1981
Renault 4 Safari 1977
Fiat Ritmo Targa 65 1980
Lancia Beta 2000 B 1980

Occasions exposées
avenue de l'Europe 

Urgent! Nous cherchons

• 1 technicien en génie civil
capable de diriger une équipe
de 30 ouvriers

• 1 dessinateur
en menuiserie
ou de formation équivalente

• 1 chef d'équipe
(génie civil)

• 1 étancheur
(ou ouvrier connaissant la branche)

• 1 menuisier
.

Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Vannay et Bressan sont
pressentis, mais ce dernier
n'est pas rétabli à 100%. Un
junior pourrait être appelé
pour évoluer sur l'un des
deux flans. Un dernier chan-
gement, programmé celui-
là, Udriot cédera sa place à
Gaillard afin de permettre à
ce dernier de rester dans le
coup.

Avec ces différents chan-
gements, l'entraîneur mon-
theysan nous confie:

« Nous jouerons pour im-

mettre en évidence
leur Brésilien à la
technique affirmée, De
Almeida, qui évolue au
milieu de terrain ou en
attaque et l'entraîneur-
joueur Siegenthaler,
arrière libre et régis-
seur de l'équipe.

Monthey est donné
largement favori. A lui
de bien tenir ce rôle,
pas toujours facile à
assumer. «En espé-
rant que, pour une
fois, la météo nous
épargne», conclut
l'entraîneur bas-valai-
san. P. G.

.-, ¦¦ ...i- ..:.m j

Samedi 14 mai, a 17 h 30

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

MM. Ferdinand Agnelli, Edouard Pellet,
supporters du FC Monthey, et
Dancing 13 Etoiles, Monthey

Monthey

Vannay (à gauche): il pourrait faire sa rentrée, cet après-midi, mais comme... latéral. Photo Bussien

Chambre à coucher
en chêne
(fabrication suisse)
Armoire spacieuse à 5 portes,
3 tiroirs
Tête de lit avec éclairage et che
vêts
Lit 160/190-200 cm ou
2x95/190-200
Coiffeuse avec miroir
L'ensemble selon illustration
Prix catalogue Fr. 3480.-
PRIX PESSE Fr. 2990.-
livré et installé

A l'emporter
PRIX PESSE Fr. 2690.-

Fermé le lundi

Nous sommes
meilleur marché

avec la qualité

| . . . ¦. " -. | après vente

2 grandes expositions à Monthey • {^
jgn

Notre magasin du
quartier de l'Eglise est
provisoirement fermé
pour cause d'incendie

ANS
1982

Rabais

025/71 48 44-45

CM
lO
«b

1942

• Nous sommes
meilleur
marché

•

• Reprise

• Service

permanents

de vos anciens

Route du Simplon
Les Nettes
Grande halle
d'exposition

meubles

• Facilités
de paiement
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tlnentale» - le sélectionneur ar-
gentin n'a gardé que deux élé-
ments qui furent champions du
monde sous Menotti (Flllol, le
gardien, et Alonso, le demi), et
deux loueurs également qui
portait les couleurs argentines
au dernier «Mundial» (toujours
Flllol, et Calderon).

Le Chili dominait assez net-
tement la première mi-temps.
Après une faute de l'ex-llbero
nantais Enzo Trossero sur Mar-
celo Pacheco, Juan Carlos
Orellana, déjà auteur des deux
buts contre le Brésil, transfor-
mait magnifiquement le coup
franc de 22 mètres (36e).

Un penalty, transformé par

2' LIGUE
1600 Ayent - Leytron 2
1630 Brig-Visp
1600 USCM-Steg
1700 Fully - Grimisuat
1600 Hérémence - Conthey
1630 Savièse - Bagnes

3* LIGUE
1600 Grône - Naters
1600 Lens - Granges
1645 Saint-Léonard - Leuk-Susten
1400 St. Niklaus - Lalden
1700 Salgesch - Chalais
1000 Visp2-Varen
1030 Martigny 2 - Chamoson
1700 Riddes - La Combe*
1600 Saint-Gingolph - ES Nendaz
1000 Saint-Maurice - Massongex
1030 Saxon - Bramois

4* LIGUE
1730 Agarn-Miège*
1030 Chermignon - Naters 2
1000 Sierre 2 - Chippis
1030 Steg2-Raron 2
1015 Termen - Brig 2
1015 Turtmann - Salgesch 2
1000 US ASV - Sion 3
1700 Anniviers - Montana-Crans*
1000 Ayent2-Erde
1400 Bramois 2 - Chalais 2
1500 Nax-Grône 2
1000 Aproz - Savièse 2
1000 Ardon - Isérables
1000 Chamoson 2 - Fully 2
1030 Conthey 2 - Vétroz 2
1030 Sion 4 - Châteauneuf
1700 Vex - Saillon
1030Bagnes 2 - Vionnaz
1000 Evionnaz-Coll. - US Port-V
1000 La Combe 2 - Vernayaz
1030 Monthey 2 - USCM 2
1620 Troistorrents - St-Maurice 2
1530 Vollèges - Orsières

5* LIGUE
1030 Agarn 2 - Termen 2
1930 Chermignon 2 - St. Niki. 2*
1500 Chippis 2 - Saas Fee
1000 Leuk-Susten 2 - Lalden 2
1030 Varen 2 - Turtmann 2
1400 Evolène 2 - Hérémence 2
1030 Lens 2 - Chalais 3
1600 M.-Crans 2 - Noble-Contrée
1000 Saint-Léonard 2 - Chippis 3
1600 Ardon2-Arbaz
1600 Evolène-Erde 2
1530 ES Nendaz 2 - Aproz 2
1400 Riddes 2 - Massongex 3
1300 Bagnes 3 - Saillon 2
1500 Massongex 2 - Fully 3
1030 Orsières 2 - Saint-Gingolph 2
1000 US Port-Valais 2 - Martigny 3

A 1000 Troistorrents 2 - Vernayaz 2

SENIORS
1730 Leuk-Susten - Visp 2*
1730 Raron - Lalden*

OOTBALL A L'ETRANGER
QUAND LES ENTRAINEURS SE CHERCHENT
Chili - Argentine 2-2 (1 -0)

Santiago du Chili. 20000 spectateurs. Arbitre : Juan Cardellino
(Ur).

Chili: Oscar Wirth; René Valenzuela; Ruben Espinoza, Marcelo
Pacheco, Luis Valenzuela; Juan Soto,' Rodolfo Dubo, Miguel Angel
Gamboa, Juan Rojas; Sandrine Castec, Juan Carlos Orellana.-
Coach: Luis Ibarra.

Argentine: Ubaldo Fillol; Oscar Ruggeri; Carlos Arregui, Enzo
Trossero, Julio Olarticoechea; Rlcardo Giusti, Claudio Marangoni,
Norberto Alonso, Gabriel Calderon (puis Victor Ramos); Ricardo Ga-
reca, Jorge Burruchaga (puis Alejandro Sabella). Coach: Carlos Bi-
lardo.

Buts: 36e Orellana 1-0; 57e Alonso (penalty) 1-1; 80e Gareca 1-2;
82e Castec 2-2.

A Santiago du Chili, devant
20000 spectateurs seulement,
le Chili et l'Argentine ont fait
match nul 2-2 (mi-temps 1-0).

Dix Jours plus tôt, le Chili
s'était incliné 3-2 au stade Ma-
racana, devant le Brésil.

Carlos Bllardo, le successeur
de César Luis Menotti, a pré-
senté une équipe d'Argentine
«lew look». Adepte d'un foot-
ball plus physique - Bllardo fut
lui-même un arrière central
instranslgeant du temps où son
équipe, Estudiantes, causait
des frayeurs aux formations eu-
ropéennes en «coupe Intercon-

La «FA-Cup« et
les tribunaux civils

L'arrière de Brlghton, lanterne
rouge du championnat anglais de
première division, et d'ores et
déjà relégué en première division,
Steve Poster a décidé de traîner ia
fédération devant les tribunaux
civils.

Steve Poster, capitaine de
l'équipe est, en effet, suspendu
par la FA pour la finale de la cou-
pe, le 21 mai, au stade de Wem-
bley. Poster a l'intention de der
mander une suspension de la...
suspension è la haute cour. C'est
la première fois dans l'histoire
britannique du football qu'un
Joueur s'adresse aux tribunaux
civils contre une décision prise
par un tribunal administratif spor-
tif.

1700 Turtmann - Agarn*
1700 Chippis - Grône*
1800 Châteauneuf - Fully*
1730 Conthey - Leytron*
1500 Troistorrents - Vionnaz*
JUNIORS A -1" DEGRÉ
1400 Brig-Sierre
1600 Châteauneuf - Bramois
1430 Savièse - Saint-Léonard
1400 Saxon - Naters
1630 Steg - Leuk-Susten

JUNIORS A-2- DEGRÉ
1700 St. Niklaus - Termen
1430 Salgesch - Lalden
1500 Sierre2-Visp
1400 Turtmann - Varen
1500 US ASV-Hérémence
1400 Ayent - Aproz
1400 Montana-Crans - Anniviers
1330 ES Nendaz-Vétroz
1730 Bagnes - Orsières*
1430 USCM-Vouvry
1400 Saillon - Vernayaz*
1430 Troistorrents - Riddes
1345 Vollèges - ES Nendaz 2*

JUNIORS B-1"DEGRÉ
1400 Brig-Vétroz
1500 Hérémence - St. Niklaus
1600 Orsières - Raron
1720 Vollèges - Bramois

JUNIORS B-2* DEGRÉ
1515 Agarn - Sierre 2*
1515 Chippis - Steg*
1800 Visp - Varen*
1700 Chalais - Noble-Contrée*
1615 Châteauneuf - Sierre*
1600 Evolène - Ayent*
1800 Montana-Crans - Bramois 2*
1400 Monthey 2 - USCM*
1500 US Port-V. - Saint-Maurice*
1500 Saxon - Vionnaz*
1515 Vernayaz - Isérables*
1300 Fully - Leytron
1400 Lens-Savièse
1345 Saint-Léonard - Chamoson
1400 Saillon-Erde

JUNIORS C -1» DEGRÉ
1500 Bagnes-Fully
1600 Hérémence - Chippis*
1330 Monthey 2 - Saillon*
1630 Savièse - Bramois*
1430 Sion 3 - Sierre*
1215 Vollèges-Brig

JUNIORS C-2* DEGRÉ
1400 Lalden-Steg*
1645 St. Niklaus-Brig 2*
1400 Saas-Fee - Raron*
1630 Visp-Termen*
1400 Agarn - Salgesch*
1615 Lens - Noble-Contrée*
1400 Montana-Crans - Miège*
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• BRESIL. - Demi-finales du championnat : Flamengo Rio de
Janeiro-Atletico Parana 3-0, FC Santos-Atletico Mineiro 2-1.
Les matches retour auront lieu dimanche.
• FINLANDE. - Quatrième tour: Haka Valkeakoski-Koparit
1-0, HJK Helsinki-Rops 1-1, Kuopion PV- Kuopion TP 3-1,
Kups-Reipas Lahti 3-0, Kuusysi Lahti-Ooulun PS 3-0, Tampere
PS-llves Tampere 1-1. Classement : 1. HJK et llves 7, 3. Kuusysi
et Haka 6, 5. Tampere PS 5.
• PAYS DE GALLES. - Mike Enlgand, directeur technique de
l'équipe nationale du Pays de Galles, a renouvelé son contrat
avec la fédération pour une période de trois ans.

Le Pays de Galles évolue dans le groupe 4 des éliminatoires
pour le championnat d'Europe des nations. Il est en tête du
classement avec 3 matches 5 points, alors qu'il lui reste à dis-
puter les matches contre la Norvège et la Bulgarie, à l'exté-
rieur, et face à la Yougoslavie, à domicile.

1530 Raron 2 - Sierre 3*
1500 Anniviers-Chermignon*
1715 Bramois 2 - Grône*
1600 Chalais - Granges*
1445 Sierre 2 - Arbaz*
1700 US ASV - Ayent*
1430 Châteauneuf - Conthey 2*
1600 ES Nendaz - Grimisuat*
1500 Savièse 2 - Erde*
1600 Fully2-Ardon*
1430 Isérables - La Combe*
1400 Martigny 2 - Leytron*
1430 Evionnaz-Coll. - Orsières
1500 Massongex - Vouvry*
1530 Monthey 3 - USCM*
1300 Troistorr. - Saint-Gingolph"

JUNIORS D -1" DEGRÉ
1400 Raron - Brig*
1400 Steg-Naters*
1600 Varen - Salgesch*
1430 Bramois - Chalais*
1415 Evolène - Sion 3*
1530 Martigny 2 - Châteauneuf*
1630 Sion 2 - Chamoson*
1345 Bagnes - Saint-Maurice
1440 Orsières 2 - USCM
1400 Vernayaz - La Combe*
JUNIORS D - 2* DEGRÉ
1515 St. Niklaus-Raron 2*
1400 Turtmann - Naters 2*
1515 Visp - Brig 3*
1400 Brig2-Miège*
1400 Chippis-Agarn*
1400 Noble-Contrée - L.-Susten*
1500 Chermignon - St-Léonard*
1545 Montana-Crans - Loc-Corin*
1330 Sierre 2 - Grône*
1545 Bramois 2 - Grimisuat*
1600 Hérémence - Savièse 2*
1615 Conthey 2 - Ardon*
1400 ES Nendaz 2 - Vétroz*
1330 Savièse - Aproz*
1600 Leytron-Saxon*
1545 Saillon - Riddes*
1400 Martigny 3 - Monthey 2*
1315 Orsières - Fully
1500 USCM - US Port-Valais*
1400 Saint-Gingolph - Vionnaz*
JUNIORS E-1" DEGRÉ
1530 Chalais - Turtmann*
1330 Naters - Brig*
1400 Visp - Sierre*
1600 Bramois - Ayent*
1400 Brig2-Sion 3*
1400 Saint-Léonard - Grône*
1400 Châteauneuf 2 - Riddes*
1500 Conthey - Fully*
1400 Martigny 3 - Saxon*
1600 Bagnes - Vouvry*
1730 Orsières - Saint-Maurice*
1700 Troistorrents - USCM*

JUNIORS E-2* DEGRÉ
1445 Naters 2 - Raron 2*

Alonso, après un superbe «sla-
lom» de l'ailler Gareca, stoppé
de façon Illicite par Espinoza,
lançait enfin le Jeu argentin. A
dix minutes de la fin de la partie,
les visiteurs crurent môme à la
victoire. Le môme Gareca, Irré-
sistible, avait terminé un autre
solo par un subtil lob par des-
sus le gardien chilien Wirth (1-
2, 80e). Mals, les Chiliens éga-
lisèrent déjà deux minutes plus
tard, lorsqu'un coup franc de
Soto, dévié par le mur argentin,
fut repris victorieusement par
Castec (2-2, 82e).

Enzo Trossero et Giusti, côté
argentin, Dubo et Gamboa, côté
chilien, se virent avertis par l'ar-
bitre uruguayen Juan Cardelli-
no. Les rudesses de la rencon-
tre firent passer quelque peu au
second plan les intentions of-
fensives réelles des deux équi-
pes, notamment dans les dix
dernières minutes, où les deux
équipes cherchèrent, au propre
comme au figuré, le k.-o.

Pour Luis Ibarra, ce fut là la
deuxième rencontre à la tôte du
Chili, pour son vis-à-vis Carlos
Bllardo, môme la première avec
l'Argentine.

1400 St. Niklaus-Brig 3*
1600 Saas-Fee - Leuk-Susten 2*
1615 Leuk-Susten - Raron*
1300 Visp2-Steg*
1400 Anniviers - Granges*
1400 Lens 2 - Chippis*
1430 Sierre 2 - Bramois 2*
1500 Lens - Sierre 3*
1515 Châteauneuf -S' n4*
1530 Ardon - Chamoson*
1500 Fully 2 - Sion 5*
1700 Chamoson 2 - Leytron 2*
1400 Conthey 2 - Vétroz*
1400 Riddes2-Fully3*
1400 Martigny 4 - Monthey 3*

TOURNOI JUNIORS E DU FC LA COMBE

La coupe à Châteauneuf

Jeudi, jour de l'Ascension, le FC La Combe organisait son traditionnel
tournoi réservé aux Juniors E. En finale, Châteauneuf (notre photo NF) prit le
meilleur sur les Vaudois de Penthalaz (1-0). La 3e place est revenue à Vouvry
et la 4e aux juniors du club organisateur.

Bond écossais
en coupe d'Europe

Le football écossais a réussi un formidable coup de force dans les
coupes d'Europe 1982-1983. Après la finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, dont est sorti vainqueur le FC Aberdeen,
l'Ecosse occupe, en effet, largement la première place du classe-
ment au coefficient de la saison 1982-1983. Ce classement est déter-
minant pour l'attribution du nombre de places en Coupe de l'UEFA.

Grâce à Aberdeen, bien sûr, mais aussi à Dundee United, l'actuel
leader du championnat d'Ecosse, qui est parvenu en quarts de finale
de la Coupe UEFA. Si Aberdeen ne remporte pas le titre - ce qui
l'obligerait à participer à la coupe des clubs champions - le pays
pourrait engager cinq équipes en coupes européennes : une en cou-
pe des champions (Dundee ou Celtic), deux en coupe des coupes
(Aberdeen, en tant que tenant du trophée, et Glasgow Rangers, qua-
lifié pour la finale de la coupe d'Ecosse contre... Aberdeen), ainsi
que deux autres en coupe UEFA (Dundee-Celtic et St Mirren).

D'autre part, vu sa position remarquable cette année à ce clas-
sement au coefficient, établi sur les saisons 1978-1979 à 1982-1983,
l'Ecosse est d' ores et déjà assurée de pouvoir présenter trois clubs
en coupe UEFA 1984-1985.

Dans ce classement, la Suisse occupe la 11e place pour la saison
à venir. En revanche, compte tenu des résultats d'ensemble déce-
vants de cette saison (qui n'entrent en ligne de compte que la saison
84-85), elle reculera à la 14e place. Ce qui ne change pas son droit à
deux équipes qualifiées pour la coupe UEFA.

Voici le classement d'après ce coefficient savant, donnant droit
aux trois premiers à quatre clubs en coupe UEFA 1983-1984, aux 4e
à 8e à trois clubs, aux 9e à 22e (dont la Suisse, 11e) à deux clubs, et
aux 23e à 32e à un club :

1. RFA; 2. Angleterre; 3. Hollande (qui ont donc droit à quatre
clubs en coupe UEFA en 1983-1984); 4. Espagne; 5. Belgique; 6.
France; 7. RDA; 8. Yougoslavie (tous trois clubs); 9. URSS; 10. Tché-
coslovaquie; 11. Suisse; 12. Italie; 13. Ecosse; 14. Portugal, etc.

1re LIGUE: DEMAIN (16 h)
Rarogne - Stade Lausanne

Stade Lausanne est à l'abri de tous soucis, après avoir connu
quelques problèmes au début de la saison. Pour le FC Rarogne,
l'action «sauvetage» continue. Samedi dernier, à Nyon, l'équipe
haut-valaisanne a tout de môme réussi une opération Intéressante.

Demain les supporters de Rhoneglut attendent confirmation de cet-
te dernière sortie du contingent de Peter Troger. Seul Ewald Grand
(suspension) manquera à l'appel. Stefan Salzgeber ou Bernhard
Troger seront à môme d'occuper le posté d'arrière latéral droit. Au-
trement dit, Rarogne enregistre une seule mutation pour le moment
par rapport à l'équipe qui s'Imposa, à Nyon, samedi dernier. Est-ce
de bon augure? MM.

1600 Saillon - La Combe* JUNIORS INTER C II
1700 La Combe 2 - Martigny 5* 1630 Sion 2 - Montreux
1500 Leytron - Fully 4* 1600 Monthey - Marly
1330 Monthey 5 - Vernayaz*
1330 Monthey 4 - Evionnaz-Coll.* LN - JUNIORS D
1400 Saint-Maurice 2 - Vionnaz* t ̂ o Monthey . chênois*
JUNIORS INTER A II
1500 Fully - Carouge 2 LN- JUNIORS E
1400 Monthey - Stade Nyonnais 1530 Martigny - Vevey*

1530 Martigny 2 - Vevey 2*
JUNIORS INTER B II 1530 Monthey - Bulle*
1500 Conthey - Meyrin 1530 Morithey 2 - Bulle 2*

JUNIORS INTER CI
1430 Sion - Carouge *Se Jouent aujourd'hui



On 
en a l'habitude...

Ce n'est pas à
l'échelon d'une

qualification européenne
ou mondiale que les foot-
balleurs suisses prennent
leurs distances. Nous nous
habituons depuis 17 ans
(championnat du monde
en Angleterre en 1966) à
lutter... pour la gloire aux
portes des grands rendez-
vous sans obtenir le droit
d'y entrer.

Ce soir au Wankdorf ,
une fols de plus, l'équipe
nationale entamera face à
l'Allemagne de l'Est l'un
des nombreux matches de
la dernière chance, celui
qu'ils ne peuvent se per-
mettre de perdre. Et pour-
tant dans cette course à la.
qualification au tour final
du championnat d'Europe
des nations la formation de
Paul Wolflsberg n'a raté
qu'une chose, le départ.
Elle cherche toujours des
solutions pour gommer la
défaite du Heysel (3-0 face
aux Belges).

Dans l'immédiat, en af-
frontant les joueurs de la
RDA, l'équipe suisse évi-
tera avant tout de ne pas
perdre plus de terrain sur
la Belgique, la meilleur for-
mation de ce groupe I.
Cela signifie qu'elle est
condamnée à vaincre. Il
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Cette victoire face à la RDA il faudra aller la chercher... N'est-ce pas Roger Berbig ?
Photo ASL

De sérieux
Goininent battre la RDA
avec des «remplaçants»?
n'y a pas d'autre variante si
la Suisse veut garder un
souffle d'espoir dans ce
duel qu'elle livre à distan-
ce à la Belgique. Seule la
première formation du
groupe participera au tour
final l'année prochaine en
France.
Wolflsberg inquiet-

Tout ce qu'il touche se
transforme en orl Depuis
qu'il conduit les destinées
de notre équipe nationale,
le football helvétique ne se
couvre plus de honte. Paul
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Wolflsberg et ses Joueurs
ont obtenu droit de cité un
peu partout.

. Pour en arriver là ce ne
fut pas toujours facile.
Pour aller plus loin, pour
battre la RDA ce soir, la dif-
ficulté se corse. Les bles-
sures de Lûdl, Zwicker,
Burgener, Geiger et Ponte
transforment Wolflsberg en
«penseur de Rodin». Dans
un premier temps de ré-
flexion Il a trouvé de nou-
veaux titulaires crédibles.
Berbig, Zappa, In- Albon et
Braschler permettent un
optimisme certain.

L'absence d'Alain Gei-
ger demeure le point cru-
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problèmes pour Wolfisberd

cial. Wolflsberg a deux so-
lutions pour le remplacer
au poste de llbero. Soit II
fait confiance à Zappa (ti-
tulaire dès l'avènement du
coach lucernols en février
1981 et Jusqu'en mal 1982)
ou alors II adopte le bloc
défensif de Weissweller
avec Roger Wehrli comme
libero. Pour ne pas se pri-
ver de Heinz Hermann
dans le compartiment in-
termédiaire, Wolflsberg
semble préférer Zappa. De-
vant lui Wehrli et In-Albon
évolueraient comme laté-
raux et Egli comme stop-
peur, évidemment. En
choisissant la version du
bloc défensif des Grass-
hopper (Wehrli; In-Albon,
Egli, Heinz Hermann), Kol-
ler pourrait lui aussi obte-
nir une place dans le com-
partiment intermédiaire. A
moins que Ponte...
RDA: deux absents

Les Allemands de l'Est,
battus trois fois en trois
matches se sont Installés
solidement à la dernière
place du groupe. Ils pa-
raissent à la portée d'une
Suisse même handicapée.

La formation de Rudolf
Krausè («statique et lente»
selon Wolflsberg) possède
toutefois des arguments
athlétiques certains. Par

m*i:

ailleurs on connaît avec
quelle discipline évoluent
les équipes de l'Est...

La RDA sera elle aussi
diminuée par les absences
de Riediger et de Dôrner,
tous deux blessés. Pour
soutenir offenslvement le
«vétéran» Strelch l'entraî-
neur Krause a fait appel au
talentueux Ralf Mlnge (22
ans). Cela pourrait modi-
fier les données sans tou-
tefois bousculer la défense
helvétique.

Dans le cas contraire, la
Suisse, comme l'Ecosse et
la RDA, ne pourrait plus rê-
ver de tour final en France.
Il ne lui resterait qu'à utili-
ser les matches à venir
pour préparer le Mundial
1986... Ce serait vraiment
long à attendre!
Les équipes probables

Suisse: Berbig; Zappa;
Wehrli, Egli, In-Albon;
Decastel, Favre, Hermann;
Elsener, Sulser, Braschler.

Remplaçants : Engel,
Rietmann, Koller, Maissen,
Brigger, Ponte.

RDA: Rudwaleit; Sch-
nuphase; Kreer, Stah-
mann, Baum; Troppa, Lie-
bers, Steinbach; Minge,
Streich, Bielau.

Remplaçants : Heyne,
Trieloff , Trautmann, Pilz,
Heun.

Arbitre: M. Ericsson
(Suède). J. Mariéthoz

( Situation actuelle et statistique '
Aujourd'hui

Match international à Berne
comptant pour la qualification au
championnat d'Europe des na-
tions.
20.00 Suisse - RDA
GROUPE 1
MATCHES DÉJÀ JOUÉS
Belgique - Suisse 3-0
Ecosse - RDA 2-0
Suisse - Ecosse 2-0
Belgique - Ecosse 3-2
Ecosse - Suisse 2-2
RDA - Belgique 1-2
Belgique - RDA 2-1
CLASSEMENT
1. Belgique 4 4 0 0 10-4 8
2. Suisse 3 1 1 1  4-5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6-7 3
4. RDA 3 0 0 3 2-6 0
LES MATCHES A JOUER
14. 5.83 Suisse-RDA
12.10.83 Ecosse - Belgique
12.10.83 RDA - Suisse
9.11.83 Suisse - Belgique

16.11.83 RDA-Ecosse

Les Allemands de l'Est ont toujours battu la Suisse. En sera- t-il
de même ce soir pour le gardien Rudwaleit et ses coéquipiers ?

Photo ASL

Statistiques
La rencontre de Berne sera le

quatrième match international en-
tre la Suisse et la RDA. Les trois
premiers sont revenus à l'Allema-
gne de l'Est: 3-1 le 8 mars 1978 à
Karl-Marx-Stadt (Roger Vonlanthen
était aux commandes de l'équipe
de Suisse), 2-0 à Saint-Gall et 5-2 à
Berlin-Est en 1979 lors des élimi-
natoires du championnat d'Europe
(Léon Walker à la barre). Des
joueurs alors présents, seuls
Schnuphase et Streich font tou-
jours partie de la sélection est-al-
lemande, alors que du côté suisse
Berbig, Wehrli , Heinz Hermann,
Maissen, Brigger, Ponte, Zappa,
Sulser et Egli sont toujours fidèles
au poste.

* * *
Depuis leur succès d'Athènes en

décembre dernier (3-1), les Suisses
attendent leur dixième victoire
sous le mandat de Paul Wolflsberg.
Ils n 'ont en effet pas encore gagné
en 1983: les deux «nuls» à l'exté-
rieur (Bulgarie et Ecosse) ont été
suivis de la défaite de Lausanne
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face à l'URSS
* * *

Meilleur marqueur de l'ère Wol-
flsberg: Claudio Sulser (8 buts sur
26), suivi d'Egli (4 réussites). En
championnat d'Europe des na-
tions, le meilleur canonnier est tou-
tefois le stopper des Grasshopper
avec 2 buts, alors que les Belges
Erwin Vandenbergh et François
van der Elst sont les meilleurs réa-
lisateurs du groupe avec 3 buts.

* « *
Suisse - RDA est, dans le groupe

1, la dernière rencontre de ce prin-
temps. L 'échéance suivante — avec
RDA-Suisse et Ecosse-Belgique -
est fixée au 12 octobre. Si la Suisse
perdait au Wankdorf, tout serait dit.
Les dernières rencontres ne servi-
raient plus aux Belges qu'à prépa-
rer le tour final et aux autres les éli-
minatoires du Mundial 86...

* * *
Le match Suisse - Allemagne de

l'Est sera diffusé en direct dès
19 h 55 sur la chaîne Suisse alé-
manique avec commentaire fran-
çais de Jean-Jacques Tlllmann,
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CENTRE SPORTIF DE VERBIER

Pierre-Alain Bruchez directeur
VERBIER (gram). - C'est fait. Les
Aménagements sportifs et touris-
tiques de Verbier (ASTV) viennent
de nommer à la direction du futur
centre polysportif M. Pierre-Alain
Bruchez, 32 ans, célibataire et do-
micilié à Charrat Le nouveau di-

Collaboration déjà effective entre MM. Pierre-Alain Bruchez (à
gauche) et Eddy Peter, directeur de l'Office du tourisme de Ver-
bier.

Batik javanais: exposition a Martigny
L'exposition itinérante in-
titulée «L'Art du batik ja-
vanais » fait actuellement
halte à Martigny. Jusqu'au
30 juin prochain, une qua-
rantaine d'oeuvres sont ain-
si présentées dans le hall de
l'Ecole- Club Migros. Des
œuvres « où le naïf côtoie la
miniaturisation révélant un
travail de bénédictin, une
longue patience et une fi-
nesse de touche particulière
dans le pointillé jouxtant
des espaces colorés ou des
à-plats unis ou mordorés »
pour reprendre en quelques
traits l'excellente analyse
d'un confrère valaisan.

Rappelons que le batik
n'est pas un procédé d'im-
pression sur étof fe  mais une
technique de teinture. On
recourt à de la cire pour
protéger les parties qui doi-
vent échapper au bain de
couleur. Les savantes com-
positions auxquelles se sont
livrés ces artistes de Java ne
devraient pas laisser insen-
sible le public octodurien,
car le résultat est tout sim-
p lement stupéfiant. Une des p ièces de l'exposition consacrée au batik javanais

POUR LES NOUVEAUX PARENTS

Des cours de puériculture

COURS
SALVAN

Gala de danse
SALVAN (gram). - Les Pla-
nètes et Le Carnaval: deux
thèmes qui constituent le
programme que présentent
demain après-midi à Salvan
(salle de gymnastique à 15 -
heures) les élèves de l'école
Maryse Leemann.

Nul doute qu'après Mon-
they et Martigny, les petits
rats octoduriens sauront, par
leur grâce, leur talent et leur
sérieux, conquérir aussi le
public de Salvan qu'on sou-
haite nombreux.

recteur entrera en fonction au dé-
but du mois de juillet, six mois
avant l'ouverture officielle du cen-
tre.

M. Bruchez est porteur d'un di-
plôme de commerce et d'un diplô-
me de l'Ecole fédérale de gymnas-

MARTIGNY (pag). - La venue au
monde d'un enfant est générale-
ment source de grandes joies. Cet
heureux événement peut toutefois
également susciter quelque inquié-
tude chez les nouveaux parents.
La Croix-Rouge suisse, par le tru-
chement de cours de « puéricultu-
re» , entend aider ces jeunes cou-
ples à surmonter les problèmes in-
hérents à une naissance. De pareils
cours, répartis en sept leçons de
deux heures, sont mis sur pied
dans toutes les localités importan-
tes du Valais. A Martigny, ce sont
deux infirmières spécialement for-
mées à cet effet, M"' Payot et Ma-
ret, qui sont chargées de conseiller
les jeunes parents.

Quatre thèmes abordés
Ces cours, qu'il ne faut pas con-

tique et de sport de Macolin. Il fut
récemment encore entraîneur de
l'équipe suisse A de ski (hommes)
pour ce qui a trait à la condition
physique.

De par son nouveau mandat,
M. Bruchez est appelé à collaborer
étroitement avec l'Office régional
du tourisme et son directeur
M. Eddy Peter. Dans un premier
temps, son travail consistera es-
sentiellement à promouvoir et ani-
mer les différents secteurs du cen-
tre polysportif (patinoire, squash,
curling, tennis et piscine).

Nul doute que les contacts qu'il
a toujours entretenus avec l'élite
sportive nationale soient autant
d'atouts supplémentaires pour la
station qui sourit au soleil».

Nous apprenions par ailleurs.,
hier toujours, la nomination d'un
chef technique pour le centre spor-
tif. Il s'agit de M. Werner Kàmp-
fen, habitant Vex mais originaire
de Spiez (BE).

Nos compliments à ces deux
«élus» à qui nous souhaitons une
fructueuse nouvelle carrière pro-
fessionnelle.

fondre avec des « leçons pour un
accouchement sans douleurs » ,
abordent quatre thèmes princi-
paux : le mode de vie pendant la
grossesse, le développement de
l'enfant jusqu'à la naissance, le
bébé à la découverte du monde et
l'enfant en pratique.

Grâce aux conseils d'infirmières
spécialisées, les futures et jeunes
mères apprennent à vivre norma-
lement pendant la grossesse, à lut-
ter contre les nausées et autres dé-
sagréments ou à utiliser à bon es-
cient les exercices de gymnastique
spécifiques.

Durant sept leçons, les parents
(la participation des époux devient
toujours plus active...) se familia-
risent ensuite avec le développe-
ment d*,- l'enfant jusqu'à la nais-
sance. Mais le plat de résistance de
ces cours est incontestablement
constitué par le thème « Le bébé à
la découverte du monde ». Com-
ment votre bébé s'exprime-t-il?

Quand peut-il s'asseoir? Quand
commence-t-il à lever la tête et à
se redresser? Faut-il l'allaiter?
Autant de questions pratiques que
peuvent se poser les jeunes mères
et qui trouveront une réponse grâ-
ce aux conseils d'infirmières spé-
cialisées.

A Martigny, ces cours de puéri-
culture ont lieu dans le bâtiment
du Service médico-social (salle de
la Ligue contre la tuberculose). Le
prix d'inscription a été fixé à
50 francs par couple. Pour tous
renseignements supplémentaires,
les personnes intéressées peuvent
téléphoner chez Mmes Sonia
Payot (2 70 27) et Paula Maret
(7 28 70).

Gorges du Durnand : on ouvre !
BOVERNIER - LES VALET-
TES (phb). - Roulant inlassa-
blement des flots impétueux
dans le fracas des chutes;
monde impressionnant de ro-
chers ruisselants; royaume où
sévissent d'épais brouillards de

Saxon fleuri: a vos géraniums
SAXON (gram). - L'idée
n'est pas nouvelle. Il suffit
de lorgner du côté de Saillon
pour voir et savoir que le
vieux bourg médiéval con-
naît chaque année, avec un
succès répété, son concours
de décorations florales. Au-
jourd'hui, Saxon à son tour
lance une opération « visant
à donner un visage encore
plus attractif à la capitale du
verger valaisan ».

Par le biais d'une circulai-
re, la société de développe-
ment fait appel à tous les
Saxonnains, de Gottefrey, du
village comme des mayens
leur disant : «A vos géra-
niums ».

Le départ de cette action
aura lieu mercredi après-
midi 18 mai prochain, de 14
à 18 heures, sur la place de
l'école primaire où les « con-
currents » pourront acquérir
ces fleurs à prix réduit, puis-

Association
de parents
de Martigny
MARTIGNY. - Le comité de l'As-
sociation de parents de Martigny
et environs invite les membres de
l'AP et toutes les personnes que la
loi scolaire intéresse à participer à
une soirée de discussion lundi
16 mai, à 20 h 15, salle de l'Hôtel
de Ville à Martigny. Le comité pré-
sentera le travail effectué jusqu'à
ce" jour par l'ensemble des Asso-
ciations de parents du Valais ro-
mand et ouvrira la discussion sur
les points de la loi scolaire qui
concernent très directement les
parents. Il espère que vous serez
nombreux à venir exprimer votre
avis et apporter ainsi votre contri-
bution au travail de l'Association
sur la loi scolaire.

vapeur d'eau se chahutant en
d'étranges bolets... en 1900
déjà, les Gorges du Dumand
suscitaient un bel intérêt tant
en Suisse qu'au delà des fron-
tières helvétiques. La diffusion
de moultes cartes postales témoi -

que la SD prend à sa charge
une partie du financement.

C'est elle aussi, par l'en-
tremise des spécialistes Paul-
Alain Magnolet, Bernard
Neury et Philippe Blanc, qui
assure l'assistance « techni-
que ».

Le concours verra son
couronnement durant l'été,
et pourquoi pas dans le ca-
dre de la bisannuelle fête de

gne de l'attrait qu 'a procuré et
que procure toujours la visite des
célèbres gorges valaisannes.

A la faveur des travaux de
mise en valeur, de la publicité
élaborée, les visites allèrent
croissant pour atteindre des re-
cords encourageants. Aujour-
d'hui, l'autorité de Bovernier, les
gens de l'AVTP (Association va-
laisanne de tourisme pédestre)
de même que Af. Robert Aurèle,
restaurateur, tenancier de l'éta-
blissement des Gorges du Dur-
nand.. manifestent une préoc-
cupation commune : la mise en
valeur des gorges.

Celles-ci polarisent l'attention
du public, de tous les publics di-
rons-nous: celui amateur de
marche qui empruntera à desti-
nation des gorges le chemin pé-
destre de Martigny- Croix (p iste
Vita), via le Borgeaud; un public
d'automobilistes pouvant direc-
tement accéder sur les lieux via
Les Volettes ou encore par la
station lacustre de Champex; un
public ami du rail grâce au Mar-
tigny-Orsières via Bovernier.

Mettant à prof it la découverte
des Gorges du Dumand, le visi-
teur accomplira, dans sa foulée,
le circuit nouvellement balisé
qui permet de rallier le point de
départ.

Correction pédestre
attendue

Le marcheur saluera sans
réserve la modification im-
minente du tracé pédestre
qui per mettra aux visiteurs
d'atteindre les Gorges du
Dumand - pa r et sous le
viaduc routier du Borgeaud
- sans être soumis aux ris-
ques que représente la tra-
versée de la chaussée du
Grand-Saint-Bernard.

l'abricot ?
Nous aurons l'occasion de

reparler de cette initiative
qui vient à point nommé.

A l'heure où l'autoroute li-
bère le cœur de Saxon de la
pression automobile, les
fleurs en pots manifestent
secrètement le souhait de re-
gagner les balcons, de rat-
trapper le temps perdu.
Alors... profitez- en.
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A vendre à Haute-Nendaz

A vendre à Collombey, centre du village, dans maison an-
cienne rénovée, avec beaucoup de cachet, situation tran-
quille, économie d'entretien (récupérateur de chaleur)

- studio meublé
rez-de-chaussée, conviendrait également
pour bureau Fr. 60 000.-

- appartement 3 pièces
1" étage Fr. 180 000-

- appartement 5 pièces
sur 3 niveaux Fr. 380 000-

- duplex combles
sur 2 niveaux, poutres apparentes,
cheminée, jardin Fr. 380 000-

Accès indépendant pour chaque appartement. Disponibles '
tout de suite.

Renseignements et vente: J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey, tél. 025/71 22 52. 36-4818

A vendre sur le coteau de Salins
(Arvillard)

magnifique villa
sur deux étages, 5 pièces, 2 salies 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.

Ventes directes du promoteur

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

• VERBIER
Pour saison d'hiver 1983-1984, 2Va p et 3Vi piè-
ces en duplex dans chalet de 4 appartements.

> Situation privilégiée. Proximité du centre.

Vallotton Electricité, Martigny
Tél. 026/2 25 60
' ¦ 36-7401

terrain
d'environ 3500 m2

entièrement équipé, situé en zone
d'habitation individuelle.
Conviendrait pour lotissement de
chalets. Morcellement possible.
Excellente situation avec vue im-
prenable sur la plaine du Rhône et
les Alpes bernoises.
Places de parc aménagées à dis-
position.

Prix de vente : Fr. 35- le m2.

Renseignements:
FIDINVEST S.A., Heinz Blaser
Rue de Lausanne 4,1951 Sion
Tél. 027/22 00 77. 36-000233

Aigle
A louer dans quartier tranquille et
agréable pour le 1" juillet ou date
à convenir dans un petit immeuble
résidentiel en finition de huit lo-
gements, à deux minutes de la
gare et du centre ville

magnifiques
appartements
de 3Vz et 4V2 pièces

31/2 pièces dès Fr. 890.-
+ charges
41/z pièces dès Fr. 1160.-
+ charges.

Renseignements et visites
AGIEV, Collège 2, Aigle
Tél. 025/26 57 57.

Enchères publiques volontaires
Seront exposés en vente par voie d'enchères publi-
ques volontaires

samedi 28 mai 1983, à 15 heures
au Café-Restaurant Les Fougères

aux Mayens-de-Riddes
l'immeuble et la part d'immeuble suivants, sis sur le
territoire de la commune de Riddes, au lieu dit La
Tsoumaz :
1. PPE N° 7892, 22,5/1000 de la parcelle N" 6470,

droit exclusif sur un appartement de 3. pièces
N° 613 au deuxième étage, et cave N° 413

2. 1 /42° de la PPE N" 7879,105/1000 de la parcelle
N° 6470, droit exclusif sur la place de parc N° 2
au sous-sol.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Les acquéreurs ne doivent pas être soumis aux
prescriptions de la lex Furgler.

Pour visiter, s'adresser à l'Agence immobilière Eta-
blons, Mayens-de-Riddes, tél. 027/86 25 41.

P.o. Jean Vogt, notaire, Sion
36-42040 

Riddes

Maison
ancienne
a vendre.

Ecrire sous chiffre
F 18-310413 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

A vendre
à Salins
5 minutes de Sion

terrain
7800 m2
avec zone villa, zone
agricole et zone boi-
sée.

Tél. 027/5815 83.
36-301452

Uvrier-Sion
A vendre
très bel
appartement
41/_ pièces
tout confort, avec ga-
rage.
Prix à discuter.
Prise de possession à
convenir.

Tél. 027/21 21 21
bureau
interne 213
31 25 79
privé.

36-301418

A remettre en location, dans vil
lage à 3 km de Sion

petit café
entièrement rénové, 50 places,
avec appartement à disposition
(5 pièces).

Offre sous chiffre L 36-530182 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, immeuble Prome-
nade du Rhône 2

studio meublé
au 7" étage.
Libre 1" juin.

S'adresser à Agence immobilière
A. Favre, rue Pré-Fleuri 9
1950 Sion. Tél. 027/22 34 64.

36-400495

ancien immeuble
avec terrain, exposition au sud,
altitude max. 800 m.

Faire offre à:
M. Odermatt, Rotzring 20
6370 Stans - Tél. 041 /61 54 51.

25-480060

A vendre dans les mayens de
Mase

terrain à bâtir
1200 m2, équipé. Très ensoleillé.
Vue imprenable, accès.

Ecrire sous chiffre P 36-42194 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans immeuble résidentiel
à Châteauneuf-Conthey

appartement 3'/2 pièces
neuf, au dernier étage, avec cave,
1 place de parc dans garage sou-
terrain et 1 place de parc réservée
à l'extérieur.
Date d'entrée : 1"juin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
M. Jean-Marc Quennoz,
Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/3614 88.

36-005400

appartement 5 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, garage. Fr. 600.- + char-
ges.
Libre dès le 1" juin. A Bovernier.

Pour de plus amples renseigne-
ments :
Tél. 026/29 89 ou 2 38 46 aux heu-
res de bureau, ou écrire
J. Napach, 1931 Bovernier.

parcelle
à bâtir

de 700 m2 environ.
Dans la région de Thyon 2000 -
Les Collons.

Ecrire à:
Case postale 448
1920 Martigny.

89-469

NAX
A vendre dans petit immeuble neui

très bel
aDDartement 3 nièces
construction soignée, cheminée de salon.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre R 36-042073 à Publi
citas. 1951 Sion.

SADAS, Société anonyme de dé-
veloppement des activités sporti-
ves, cherche pour la réalisation de
son centre

droit de suoerficie
en plaine, 1 à 3 ha, très bon accès,
entre Saint-Léonard et Susten.
Veuillez prendre contact , par écrit
s.v.pl., avec l'administrateur
M. J.- M. Sarbach, Zurichstrasse 1,
8610 Uster. Tel. 01 /940 43 75.

A louer au centre ville à Sierre au
1" étage

locaux commerciaux
pour bureaux

3, 4 ou 5 pièces à disposition.
Libre tout de suite. Prix à convenir

Pour tous renseignements :
Régie Antille
Route de Sion 4, Sierre.

Chalet
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à vendre à Veysonnaz Meunière
(Valais)
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x: appartement

cave, tout en , ma- 3 pièces
driers, site admirable.
2000 m2. Tout confort.

Fr. 350 000. -. Prix de vente :
Fr. 90 000.-.

Ecrire à: Location mensuelle
L. Dayer Fr. 450.- charges
Ch. Dupuy 4 comprises.
1231 Conches GE
Tél. 022/47 01 60 Tous renseignements
(repas). Tél. 027/55 72 28.

18-310356 36-042159

Châteauneuf-Conthey
A vendre
Immeuble Grand-Plaine

appartement meublé
3 pièces

75 m 2 .
Prix de vente : Fr. 135 000

appartement
non meublé 314 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 remettre
à Monthey-Centre

bar à café
Situation premier ordre.
Bail longue durée.
Tout de suite ou à convenir.
Certificat de capacité demandé.

Tél. 025/71 53 63.
36-005652

SION

Remise de commerce
A vendre

agence immobilière
avec portefeuille de ventes.

Locaux centre ville avec possibilité
d'achat ou de location.

Ecrire sous chiffre P 36-530026 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa
avec environ 1000 m2 de terrain
aménagé, 4 chambres, 2 salles
d'eau, séjour + cheminée, cuisine,
salle à manger, garage.'buanderie,
ateliers, cave, combles aménagés.
Fr. 450 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
530049 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a 6 km de Morgins en bordure
de route carrossable, altitude 1000 m

authentique
chalet de campagne
construction 1920, 157 m2, pour week-
end, habitable tel quel, comprenant: 2 ca-
ves transformables, 1 appartement 2
chambres, cuisine à rénover , possibilité
d'aménager d'autres appartements, 2700
mètres carrés de terrain, source eau pri-
vée, réseau électrique à proximité.
Prix Fr. 198 000.-.

Ecrire à case postale 252
1870 Monthey 1.

36-425264

RIDDES
A vendre

appartement 4!/2 pièces
Pour renseignements et visites :
Tél. 027/86 26 47 ou

026/ 219 84. 36-301444

**07 MART.GNY

. . Cherchons à louer
appartement
41/2 pièces 3-4 pièces
garage, parking.

pour date a convenir.
Ecrire sous chiffre
F,36"^4Q

2
K
1
1
4|- à PUbli" Tél. 026/2 77 10dtas, 1951 Sion. dès 17 h 30.

A Vétroz 1 
36-400491

aff ai re exception nel le 'privé vend Avendre

appartement j0i:
neuf attique
4M pièces. 61/2 pièces
Fr. 185 000.-.

Châteauneuf-
Conthey.

Tél. 027/88 22 03.
36-042119 Ecrire sous chiffre

U 36-301423 à Publi-
Avendre citas, 1951 Sion.

magnifique au
V
Bouv

e
eret

chalet vue imPrenaD|e sur |e

meublé
_ • '" <_ . terrainaux Mayens-de-Sion - ¦_ -..(ait. 1150 m). a Datir

2000 m2.
Faire offre sous chif-
fre P 36-435471 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre
— ; P 36-301450 à Publi-A louer aux Mayens- citas> 1951 slonde-la-Zour - Savièse . 

VILLARS

CnaiGI immeuble
de 4 appartements (2,

mi-confort. 3, 4, 5 pièces), gara-
ges.

Libre juin et juillet.
Ecrire sous chiffre

Ecrire sous chiffre EV 54-8, Journal Est
P 36-301447 à Publi- Vaudois, 1820 Mon-
citas, 1951 Sion. treux

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

_ i l  I—1 ¦ !_—lirtt-1 ! LL \̂
m2 13.60 m? ILSCF"

L_r-T—» û a- f =rTI-CT fcp ¦ĝ r «H
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hM "PlQl »
SE30UR 1

m' 27.^0

CUiSiNE

_______ cf " - -

m ? 9-80 U _1_Ç-

V^^s 4̂
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. Allégroz

A louer tout de suite
ou à convenir
à Sierre, quartier
Longs- Prés petit

2-pièces
Fr. 400.— par mois +
charges.
Situation très tran-
quille, sans circula-
lion.
Avec entrée indépen-
dante et terrasse.
Complètement meu-
blé.et agencé.
Douche, cuisinette.
Place de parc à l'ex-
térieur.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/61 24 24
(à partir de lundi).

36-041983

La Tzoumaz-
Mayens-de-RIddes
Centre de station
200 m de la téléca-
bine
à vendre

terrain
pour chalet
873 m2 à Fr. 60- le
mètre carré.
Très bonne situation.

Tél. 027/86 23 69.
36-000289

^ louer ou à vendre
à Sion, centre ville

bureau
com-
mercial
3/2 pièces,
2° étage.

Ecrire sous chiffre
P 36-530027 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Léonard

VILLAS
Construction sur deux paliers

Rez: cuisine, coin à manger, séjour
Etage: 3 chambres à coucher, bains, W.-C.
Sous-sol: cave, chauffage, buanderie.

- Garage séparé
- Terrain de 400 m2 environ
- Possibilité de choix des fonds et des

tapisseries
dès Fr. 250 000.-.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY, SIERRE
Tél. 027/55 69 61.

242

A vendre
à Sion

surface
de 180 m2
pour bar à café ou lo-
caux commerciaux.

Fr. 2500.- le m2.

Tél. 027/22 53 87 ou
23 54 59.

36-301460

A vendre
à Sion

appartement
41/2 pièces
avec cave, galetas,
place de parc.

Prix Fr. 220 000.-.

Tél. 027/22 53 87 ou
23 54 59.

36-301458

A louer
à 3 km de Sion
rive gauche

appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble.
Prix Fr. 870.- par
mois charges compri-
ses.
Libre dès le 1" août.

Tél. 027/23 36 40.
36-301465

A louer

studio
tranquillité assurée.

Prix intéressant.

A 5 min. de Martigny.

Tél. 026/2 32 96.
36-400485

A vendre a Sion

locaux
sous-sol
55 m2
Entrée indépendante
pour dépôt ou atelier.

Tél. 027/22 53 87 ou
23 54 59.

36-301459

A louer
à Vercorin

chalet
5 lits
du 1" au 31 août.

Fr. 1200.- sans char-
ges.

Tél. 027/5513 39.
36-042165

A louer à l'année à
Montana . près Télé
Signal

joli
studio
meublé
pour une personne.
Libre tout de suite.
Fr. 400.— charges in-
cluses.

Rens. et visites:
Fid. 13 Etoiles
Montana
Tél. 027/41 42 02.

36-042163

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
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Alberto Sartoris

D' h.c. de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne,
architecte, urbaniste, profes-
seur, historien et critique d'art,
Alberto Sartoris a milité dès
1920 dans le Mouvement fu-
turiste. Signataire du manifes-
te de La Sarraz, il fut membre
fondateur des CIAM (Congrès
internationaux d'architecture
moderne).

Théoricien de l'architecture
fonctionnelle et de l'art abs-
trait, il a écrit de nombreux
ouvrages dont les Eléments de
l'architecture f onctionnelle,
Introduction à l 'architecture
moderne, Encyclopédie de
l'architecture nouvelle.

Alberto Sartoris a construit
en Suisse, en Italie, en France,
aux Canaries.

Italianité
Orientant sa recherche théori-

que des origines de l'architecture
fonctionnelle à partir de constan-
tes puisées dans les œuvres d'art
qui renferment les caractéristiques
de la pérennité, Alberto Sartoris a
le grand mérite d'avoir formulé le

LAVEY

Jubilé du tir de commune
Un Chesaux pour un Chesaux

Les vainqueurs, de gauche à droite : M. Michel Chesaux (man
nequin), M™' Jacqueline Ponnaz (bourgeoise), et M. Marc Che
saux, ancien président (bourgeois)

LAVEY-MORCLES (rue). - 1
Marc Chesaux, trente-trois ans j
de présidence. Jeudi, jour de
l'Ascension, à l'occasion du j
Tir des bourgeois, il a manifes- (
té le désir de quitter ce poste ,
qu'il occupe depuis 1950. Pour .
le remplacer, M. Jacky Che- , J
saux a été plébiscité. Il aura la .
lourde tâche de succéder à un '
homme qui, par sa personna- j
lité, aura marqué la vie de la i
société.

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Dimanche
à 10 heures au collège Sain-
te-Marie, une vingtaine
d'élèves du Conservatoire
cantonal, section de Marti-
gny, se produiront. L'audi-
tion est publique.

premier théorème qui « rend cré- montrant qu 'elle n'est que conti
dible » l'architecture moderne. A nuité d'une culture d'origine lati
travers une thèss historique irré- ne.
futable et à partir de « signes ma- Il y a trente ans environ , pen
mfestement sans commencement
ni fin » , il met en évidence deux
éléments capitaux : le rythme et
l'ordre . Ces deux paramètres im-
muables de la création artistique
sont à l'origine des glorieuses réa-
lisations «du trecento et du quat-
trocento italiens » qui se perpé-
tuent depuis plusieurs siècles à tra-
vers la production des « maîtres de
Côme » qui imprégnèrent toute la
région du Nord de l'Italie, et bien
au-delà , de leur art.

Ce n'est peut-être pas un hasard
si l'architecture tessinoise d'au-
jourd'hui connaît une position si
enviée.

Alberto Sartoris avance donc la
thèse que c'est à travers ce « climat
et cet ordre méditerranéens» que
l'architecture fonctionnelle s'expli-
que. Et le creuset de toute sa pro-
duction se trouve au-delà des Al-
pes, en Lombardie d'abord , puis
dans toute l'Italie et par suite, par
ramifications , dans le monde.

A partir de ses écrits et ses théo-
ries, Alberto Sartoris occupe donc
une place de choix dans l'histoire
de l'architecture fonctionnelle

Un jour
pas comme les autres...

C'était la 175e fois que les
bourgeois de la petite comune
de Lavey-Morcles étaient ap-
pelés à se rendre au stand. 175
ans ; un bail qui se doit d'être
relevé. Afin de donner un faste
particulier à ce jubilé, plu-
sieurs personnalités avaient été
invitées. Parmi elles, le syndic
Jean-Claude Monney et M. Pe-
retten, représentant de la Fé-
dération des abbayes vaudoi-
ses. Ce dernier s'est fait un
plaisir de remettre une channe
à la société jubilaire.

Ce fut également l'occasion
de la mise sur pied d'un cor-
tège. La Fanfare, en condui-
sant tireurs et amis à la salle
de gymnastique, où la partie
officielle et le repas ont justifié
la pause de midi, a parfaite-

dant une vacance du professeur
Leymarie, à l'Université de Lau-
sanne , au Palais de Rumine, audi-
toire XVI, Alberto Sartoris don-
nant un cours d'histoire de l'art ,
peu fréquenté alors par les étu-
diants en architecture , professait
avec conviction sa thèse selon la-
quelle précisément le berceau de
l'architecture fonctionnelle était
partie intégrante du «climat et de
l'ordre méditerranéens» , à l'exclu-
sion du « climat américain » et du
nord de l'Europe qui lui apparais-
saient comme «barbares» . Au-
jourd'hui , avec le recul du temps
et l'orientation néorationaliste de
l'architecture nouvelle, force est de
reconnaître le bien-fondé de l'ar-
gument d'Alberto Sartoris.

C'est avec tout autant de convic-
tion qu'au printemps 1932 s'érige à
Lourtier le premier authentique
exemple valaisan de cette archi-
tecture pure, précise et dépouillée.

Le jeune architecte d'alors ,
qu'était Alberto Sartoris, soutenu
par des chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice voyait ses plans et
devis approuvés par l'évêque de

ment accompli son rôle, celui
que chacun est en droit d'at-
tendre d'une société villageoi-
se.

Cette entracte a été mise à
profit par les divers orateurs
qui se sont succédé. Tous ont
relevé l'amitié des sociétaires,
eux qui viennent parfois de
loin revivre le temps d'une
journée l'esprit d'un petit vil-
lage. Car le Tir de commune,
c'est aussi les retrouvailles
avec les amis ; ceux que l'on ne
verra plus... jusqu'au prochain
tir.
CLASSEMENT :

Bourgeois : 1er Marc Che-
saux ; 2e Michel Chesaux ; 3e
Marc Ponnaz.

Bourgeoises : Ire Jacqueline
Ponnaz ; 2e Mary-Elen Che-
saux ; 3e Juliette Chesaux.

Mannequin : 1er Michel
Chesaux ; 2e Armand Che-
saux ; 3e Jean-Claude Monney.

Distinction : 1er Jean-Pierre
Bochatay ; 2e Denis Richard ;
3e Paul Richard.

Sion, le conseiller d'Etat Maurice
Troillet était parrain de l'église bâ-
tie en cinq mois, consacrée le 18
septembre 1932 et qui abritait 350
places assises (coût 20000 francs).

Bolchevique !
Au-delà de cette entreprise, un

polygraphe anonyme se demande
alors « s'il ne faut pas considérer
l'architecte Sartoris comme l'un de
ces esclaves des théories spéculati-
ves? Qu'un homme étranger, sauf
erreur à notre pays, imbu jusqu 'à
l'excès de la figure géométrique soit
allé ficher en plein val de Bagnes
une église qui pourrait aussi bien
être un abattoir à porcs qu'un han-
gar d'aviation , cela devrait souli-
gner les étranges déformations qui
menacent le décor de nos campa-
gnes et de nos villages. Il y a dans
cette 'intrusion du bolchévisme
architectural à la montagne, un
symptôme alarmant de la perver-
sion du goût. » A quoi l'écrivain
vaudois Paul Budry répond : «Et
vive le bolchevique de Lourtier qui
nous prouve au moins que Dieu est
moderne, que la foi marche avec le
temps, qu'il y a une religion des
hommes vivants, une confiance
dans l'aujourd'hui, que le « génie du
christianisme » enfin n'a pas dit son
dernier mot avec la cathédrale. On
croise le fer de plus belle : «Nous
persistons à penser que l'église de
Lourtier n'est pas à sa place dans
un village de montagne. Pas plus
qu'un chalet valaisan ne serait à la
sienne dans un quartier urbain de
style uniforme et épuré. » Budry en-
chaîne : «L'église de Lourtier doit
être jugée en elle-même et par rap-
port au site, et par rapport à l'ordre
chrétien qui veut que jamais l'esprit
ne se lasse d'inventer et de cons-
truire pour glorifier l'esprit et non
point au nom d'une sentimentalité
penmee... »

En dépit de toutes ces polémi-
ques, Lourtier eut deux suites. La
première fut un mandat pour le
courageux architecte (une maison
vigneronne à Saillon) ; la seconde
moins heureuse fut le remaniement
(ou dénaturement) de l'édifice à la
fin des années cinquante.

Bienvenu donc à Alberto Sarto-
ris ! Jean-Pierre Giuliani

Au Manoir de Martigny, expo-
sition du 14 mai au 26 juin , tous
les jours de 14 à 18 heures, sauf le
lundi.

SCRABBLE

A Lausanne les Genevois
Un triple genevois lors du cin-

quième tournoi de la Fédération,
voilà un résultat qui ne s'était plus
présenté depuis longtemps ; le duel
entre les Valaisàns et les scrab-
bleurs du bout du lac a tourné, cet-
te fois-ci, en faveur de ces der-
niers. Organisée par le club du Lé-
man-Pully, cette compétition ho-
mologuée s'est traditionnellement
disputée en deux manches, samedi
après midi dans la banlieue lau-
sannoise et avec la participation
d'une septantaine de joueurs , par-
mi lesquels la quasi-totalité de
l'élite romande.

Au terme de la première man-
che qui totalisait 821 points, Thier-
ry Hepp de Genève prenait d'em-
blée la tête avec 801 points, suivi
de la Montheysanne Danièle Dor-
saz, 786 points et de la Neuchâte-
loise M.-Claire Hugli, 780. Plus
loin, au dixième rang, on trouvait
Jacques Berlie de Vouvry avec
719, le Montheysan Camille Rith-
ner au quinzième avec 696, et le
Martignerain Christian Keim avec
692 points à une inhabituelle 16e
place.

BAGNES

Concert spirituel
LE CHABLE (phb). - Bénéfi-
ciant de la précieuse collabo-
ration de l'Orchestre du collège
et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice dirigé par le ré-
vérend chanoine Maurice Pas-
quier, le chœur mixte l'Echo
des Follatères, de Branson,
convie les mélomanes et amis
Bagnards à participer à son
concert spirituel offert, diman-
che 15 mai 1983, dès 15 h 30, à
l'église paroissiale du Châble à
Bagnes.

Désireux de faire partager
un agréable dimanche à leurs
hôtes, le chœur mixte, tout en

Au club des aines
de Martigny et environs
Notre prochain but de promenade « Genève » .
Départ jeudi 19 mai :
8 h 15 : pré de Foire, Bourg
8 h 30: place du Manoir, Ville

Aller par la côte française, visite de Genève en car, dîner, retour par la
côte suisse, arrêt à Morges pour admirer les tulipes.

Inscription auprès de Mme Dirren-Vaudan, téléphone 2 26 68 le lundi 16
mai et le mardi 17 mai jusqu'à 18 heures.
A bientôt Les responsables du club

et Pro Senectute

PARTI SOCIALISTE DE L'EST VAUDOIS

Diverses
prises de

Le parti socialiste de l'Est vau-
dois groupant les sections d'Aigle
et du Pays-d'Enhaut s'est réuni
dernièrement à Leysin.

Le comité a été reconduit par
acclamations avec à sa tête Yvon
Petoud. Il a décidé d'appuyer sans
réserve la candidature d'Aimé De-
sarzens au Conseil national ainsi
que celle de Daniel Schmutz au
Conseil des Etats. Notre région se
doit d'être représentée valable-
ment à Beme par une personne
compétente (municipal pendant
dix-neuf ans, syndic dès 1977, dé-
puté et membre de la commission

La seconde partie totalisant 892
points revenait à l'Onésienne
Anne Possoz avec un magnifique
score de 889 points ; elle devance
le Genevois J.-Marc Falcoz, 862
points et C. Rithner, 833 points qui
précède C. Keim avec 820 points,
auteur également d'une belle re-
montée.

Au classement général, les Ge-
nevois enlèvent les trois premières
places, tandis que les Valaisàns
s'en sortent assez bien avec les 4e,
6e, 8e et 9e rangs.

Classement final (top 1713
points) : 1. Anne Possoz, Onex,
1655 points; 2. J.-Marc Falcoz,
Seujet, 1632; 3. Thierry Hepp,
Seujet, 1619; 4. Danièle Dorsaz,
Monthey, 1559; 5. Marie-Claire
Hugli, Neuchâtel, 1558; 6. Camille
Rithner, Monthey, 1529; 7. Gisèle
Pittet, Onex, 1515; 8. Christian
Keim, Martigny, 1512; 9. Jacques
Berlie, Vouvry, 1501; 10. Jacque-
line Péclard, Neuchâtel, 1499; 16.
Jacqueline Gillioz, Sion, 1434; 17.
Véronique Keim, Martigny, 1426;
18. Roland Blatter, Sion, 1413; 19.
Marylse Keim, Martigny, 1407; 21.
J.-Pierre Aymon, Vouvry, 1395; 30.

s'assurant la participation du
Chœur d'enfants de Branson, a
concocté un programme mu-
sical des plus attrayants. Ce
concert fait, en effet , appel à
des œuvres d'auteurs et com-
positeurs connus qui ont pour
noms : Jean-Sébastien Bach,
Allesandro Scarlatti, W.-A.
Mozart... de même que Joseph
Haydn dont la Messe en fa  m
pour soli chœur et orchestre
donnera l'occasion aux solistes
du jour, Françoise Luy et Eli-
sabeth Bruchez de faire état de
leurs excellentes dispositions...

position
cantonale des routes depuis 1972).

La régionale à l'unanimité ap-
puie la Commune d'Ollon dans sa
lutte contre la Cedra. Si nous
n'avons pas les moyens financiers
des électriciens, nous avons la foi
et la volonté de défendre notre ré-
gion. Concernant la votation de
Wurenlingen, la régionale cons-
ciente du refus des Chablaisiens
concernant le bois de la Glaivaz à
Ollon demande de refuser ce stoc-
kage tant que le problème nucléai-
re n'est pas résolu.

Parti socialiste
Section de Bex

Léonie Blatter, Sion, 1352 points.
joker

Café-Restaurant

Au Chapiteau romain
Martigny-Bourg

Exceptionnellement ouvert
ce dimanche 15 mai

(première communion)

Menu
Feuilleté de crevettes• ••Sorbet au Champagne• ••Médaillons de bœuf
Pommes mousseline

Endive braisée
Carottes au beurre
Epinards à la crème• ••Tarte au citron

Fr. 32.-, enfants Fr. 28.-

rour réservation :
026/2 34 71
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SOIRÉE ANNUELLE DU CHŒUR MIXTE CHANTE-VIÈZE DE

Succès populaire pour
TROISTORRENTS (rue). - R y a
moins de quatre ans, elle n'existait
même pas ! Mercredi soir 11 mai
1983, le choeur mixte «Chante-
Vièze» proposait son troisième
concert annuel. Devant le «tout-
Troistorrents», qui s'était fait un
plaisir de répondre favorablement
à l'invitation qui lui avait été lan-
cée, la cadette des sociétés locales
a prouvé que la valeur n'attend
pas le nombre des années. Fondée
en mars 1980, elle a d'ores et déjà

Après avoir surmonté les difficultés inhérentes à une jeune société, le chœur mixte Chante-Vièze a
d 'ores et déjà atteint la notoriété. La preuve en a été donnée mercredi soir à Troistorrents.

LÂCHER DE PIGEONS A MONTHEY

Une autre image de l'Ascension
logie ; le tour est joué. L'amou-
reux, c'est M. Pierre-André
Anthamatten, de Saint-Mauri-
ce. Sa passion, plus forte qu'un
simple hobby, ce sont les pi-
geons voyageurs. Lieutenant-
pigeon lorsqu'il revêt l'unifor-
me gris-vert, il fait partie de
cette vingtaine de chefs de sec-
tion incorporés au sein de cette
«arme» particulière. Avant-
hier jeudi, il avait été invité par
les deux paroisses monthey-
sannes à lâcher ses volatiles au
dessus de la cité. Le fort vent
soufflant sur toute la région n'a
pas facilité le projet. Comme le
note M. Anthamatten, ce sont

MURAZ 1983 - VIONNAZ 1984
D'un festival à l'autre

Voici réunis, lors du dernier festival les différents présidents, en
guise de passage de témoin... De gauche à droite : M. Antoine
Lattion, président du comité d 'organisation, Muraz 1983 ; Af.
I êrre-André Lattion, président de la chorale de Muraz ; M. Phi-
lippe Guérin, président de la chorale de Vionnaz et M. Anselme
Trisconi, président du comité d 'organisation Vionnaz 1984.

A peine les chanteurs de Muraz
ont-ils repris leur souffle, que déjà
les chanteurs de la chorale Sainte-
Cécile de Vionnaz se sont mis au
travail pour le prochain festival de
la Fédération des chanteurs du
Bas-Valais, qui aura lieu les 4, 5 et
6 mai 1984 à Vionnaz.

Il s'agit, bien entendu, de tout
mettre en œuvre pour que le vil-
lage puisse accueillir, dans les
meilleures conditions possibles,
ces 3000 chanteuses et chanteurs
(dont trente chœurs d'enfants et
une quarantaine de chorales) des
quatre districts du Bas-Valais.

Pour la réussite de cette impu-
tante manifestation, le comité
d'organisation, sous la présidence
de M. Anselme Trisconi, est déjà
en fonction depuis plus de trois
mois. Alors n'oubliez pas ce ren-

atteint une certaine notoriété et
une audience populaire qui ne
trompe pas. Ce n'est à cet égard
peut-être pas un hasard si les res-
ponsables de la société ont choisi
la veille de l'Ascension pour leur
présentation. En élevant leurs di-
verses prestations au-dessus du
commun, l'ensemble suscite déjà
l'enthousiasme d'une population
acquise à sa cause. La preuve : la
salle communale n'a abrité
qu'avec peine tous ses admira-

seulement une douzaine de pi-
geons qui, sur le coup de onze
heures, se sont élevés dans le
ciel chablaisien. «J'en possède
plus de huilante », fait-il re-
marquer. «Cependant, le gros
de mon effectif est encore trop
jeune pour ce genre d'exerci-
ce».

Des petits trucs
A l'instar de la race bovine,

toutes proportions gardées bien
sûr, le pigeon sent l'écurie. Car,
et maigri que l'on ne sait tou-
jours pas par quels moyens les
pigeons se dirigent, ils retour-
nent toujours au bercail. R y a
cependant parfois quelques
pertes. « Nous les condition-
nons quelque peu», affirme le
Saint-Mauriard. «Certains

dez-vous très important du début
mai 1984 et cette fois-ci à Vionnaz,
pour le 26e festival !

Pentecôte : le chœur mixte
de Bulle à Torgon

Profitant de la trêve de Pente-
côte, le Chœur mixte de Bulle,
sous la direction de Michel Cor-
pataux, passera trois jours à Tor-
gon, dans le cadre d'un camp
chantant destiné à préparer la fu-
ture saison musicale.

A cette occasion, il chantera la

la cadette
leurs. Des chaises ont dû être
ajoutées, ceci pour permettre à
tout le monde d'assister à la soirée.
Vers la perfection

M. Vincent Dubosson, dynami-
que président du chœur mixte l'a
souligné : «En prenant l'initiative
de fonder un ensemble vocal, nous
nous sommes lancés corps et âme
dans une grande aventure. Grâce à
la volonté de nos membres, nous
avons surmonté les difficultés in-

n'ont rien mangé hier. Pour
d'autres, les femelles, couvent
leurs oeufs. L'appel et l'envie
de rentrer au plus vite à la mai-
son sont ainsi accentués».

L'aventure avait aussi, et
surtout, un but religieux. Com-
me l'a fait remarquer un res-
ponsable paroissial, par cette
élévation improvisée, il est pos-
sible d'imaginer l'ascension du
Christ vers un ciel plus accueil-
lant. C'était l'occasion, pour la
centaine de personnes agglu-
tinées sur la place de l'Hôtel de
Ville, de lever un instant le re-
gard vers l'immensité céleste ;
ie temps de voir disparaître la
douzaine de pigeons voyageurs
qui, après un cercle au-dessus
de la ville, ont pris ensemble le
« chemin» de Saint-Maurice.

Ce week-end au Café
de la Promenade
à Monthey
Festival musical
au profit du Sahel

Samedi 14 mai dès 14 h 30, se
produiront au profit du Sahel, où
se vit la famine :

Gaby de Morges (rock, folk,
blues) ; Claude Delabays de Ge-
nève (jazz, rock californien) ; le
groupe Accord de Genève (folk,
blues) et Philippe et Christiane
Chanson de Genève (variétés).

Dès 20 heures, ,se produiront
Gaby, Alenport T, Claude Dela-
bays, Accord et Philippe et Chris-
tiane.

Au programme de dimanche
15 mai, de 14 à 15 heures (entrée
libre), grand spectacle audio-visuel
avec Paragon («Si je devais mou-
rir », sur fond rock et blues). A 15
h 15 (payant) suite du festival mu-
sical avec Claude Delabays, Gaby,
Philippe et Christiane.

Organisation : Le CRIC-Valais
(Centre de rencontre et d'infor-
mation chrétien pour les jeunes.

messe de Pentecôte, en l'église de
Revereulaz, le samedi soir 21 mai,
à 19 h 30. Il interprétera notam-
ment la Messe des Armaillis d'Os-
car Moret , pour chœur mixte et
quatuor de cuivre, créée à Bulle, le
8 mai 1983. Un petit concert sera
offert à la population, à l'issue de
la cérémonie.

TROISTORRENTS
hérentes à un jeune cœur. Notre
première chanson Heureux celui
qui chante reste notre leitmotiv.
C'est également un sujet de ré-
flexion : ne jamais se satisfaire de
l'approximatif ; tenter de dévelop-
per l'art du chant. Nous avons dé-
siré participer à la fête de chant de
Muraz. Ce fut une bonne expérien-
ce. Cela nous a obligé à travailler
la justesse des sons ». A cet égard,
M. Dubosson a rendu hommage
aux membres pour les efforts ainsi
consentis.

« Que tous les amoureux du
chant viennent se joindre à nous » ,
a également proclamé le président.
Plusieurs manifestations sont au
programme de la jeune société cet-
te année. En juillet elle participera
notamment à la journée des Portes
du Soleil. M. Dubosson a aussi re-
levé la saine entente régnant au
sein des diverses sociétés villageoi-
ses. La collaboration n'est pas un
vain mot. C'est grâce à cette amitié
dégagée par les citoyens de Trois-
torrents, qui œuvrent à la décora-
tion de la salle, à la préparation
des soirées, qu'un tel sentiment de
sympathie et de chaleur humaine
s'est dégagé mercredi soir.

En seconde partie, quelques
membres de la société ont inter-
prété A Propos de Pattes, comédie
en un acte de E. J. Sorson, mis en
scène par M. Maurice Udressy,
avant qu'un bal ne mette un terme
à l'édition 1983 de la soirée an-
nuelle du chœur mixte Chante-
Vièze.

Dans ma jeunesse, j 'avais connu le moyen âge de Vérossaz. Sans se plaindre, les agriculteurs soi-
gnaient leurs maigres champs morcelés sur tout le plateau raboté par le glacier du Rhône. Le par -
tage du terrain fut  sans doute laborieux. Une moraine, dont il subsiste des vestiges, envahie par les
aunes conquérants. Une terre profonde voisinant à l 'improviste avec l 'affleurement du roc. Des
blocs erratiques, lentement charriés, dont le voyage cessa à la f in de l 'époque glaciaire.

Jour et nuit, en toutes saisons,
les ouvriers qui travaillaient à
Monthey suivaient le sentier du
coteau de Choëx. Ceux qui
étaient engagés par l'armée pre-
naient le chemin de la Paya
pour se rendre à Savatan. A
midi, leur repas leur était appor-
té aux Cases par les enfants que
l'école attendait pour la classe
de l'après-midi. Pendant la bel-
le saison, les mères de famille
travaillaient aux champs, ac-
compagnées de leurs enfants,
les plus petits en corbeille, à
l 'ombre d'un pommier. En hiver,
pendant que les travaux en
plaine étaient interrompus, les
hommes devenaient bûcherons
au service de la commune. Ils
gagnaient trois francs par jour
et se nourrissaient !

La culture intensive des frai-
ses mit f in  à celle des céréales.
On connut le pain frais du bou-
langer. Grâce à l 'augmentation
des salaires en usine, à l 'acqui-
sition d'une voiture VW, à la
construction de maisons fami-
liales, il y  eut une rapide muta-
tion. On put la suivre chez les
enfants, de l'humble trottinette
au vélomoteur; dans le person-
nel féminin, les couleurs saison-
nières de la mode, la chevelure
moutonnière ou plate, la pein-
ture faciale qui allume ou alan-
guit les regards, la bijouterie au-
riculaire et digitale. Les goûts
de l 'homme sont plus classi-
ques. Le chapeau des adultes
remplaça la casquette qu'on
abandonnait seulement à l 'heu-
re du sommeil.

Heureux pays où règne une
enviable sécurité: logement,
alimentation, magasin à la
pointe du progrès par la variété
de ses produits.

Parmi les agréments du lieu,
il faut ajouter la vue d'un pay-
sage paré de couleurs chan-
geantes de l 'aurore à la nuit, un
vent léger et permanent qui re-
nouvelle l 'atmosphère et expul-
se la brume fumeuse de la plai-
ne.

Il ne faut pas oublier la lune
de Vérossaz qui se promène en-
tre les Dents-de-Morcles et la
Cime-de-l'Est. Elle intrigue les
petits enfants. Un soir, entre
nuit et jour, Léonard vint me
rendre visite. « Que veux-tu?»
«J 'aimerai que tu me donnes la d
lune!» «Tu l'auras ! Suis-moi!»
Avec un grand baquet blanc et
un bol, je le conduisis au jardin.
Je remplis d'eau le baquet. « Re-
garde !» La pleine lune était au-
dessus de nos têtes. Son reflet
tremblait à la surface de l'eau
«Et maintenant, je vais puiser
la lune dans le gobelet et tu la
boiras!» Une petite lune d 'ar-
gent brillait sur un fond noir.

De retour à la maison, l'en-

CHAVALON DIVERSIFIE
SON APPROVISIONNEMENT
PRÉCISIONS
L'énergie de l'Ouest-Suisse (EOS) communique

En tant que mandataires de
la Centrale thermique de Vou-
vry S.A. (CTV) chargés d'ex-
ploiter la Centrale de Chava-
lon, à Vouvry, nous nous per-
mettons de vous communiquer
ce qui suit :

Une information diffusée
vendredi 6 mai 1983 par la Ra-
dio romande a, dans sa présen-
tation, quelque peu simplifié
les données de l'étude entrepri-
se par CTV pour éventuelle-
ment diversifier l'approvision-
nement de la Centrale de Cha-
valon en faisant appel au gaz
naturel. Plusieurs journaux ont
repris cette information en
omettant les nuances nécessai-
res.

La CTV tient dès lors à pré-
ciser que la Centrale thermique
de Chavalon est approvision-
née depuis sa mise en service
en 1966 exclusivement par du
fuel lourd. Le combustible est
régulièrement livré par l'inter-
médiaire de la Raffinerie du
Sud-Ouest, dont l'un des par-
tenaires en assure la fourniture
par contrat. R est de notoriété
publique que, depuis 1966, la
CTV a examiné la possibilité
de diversifier ses sources d'ap-

fant fut  interrogé par sa mère : Effa rée puis rassurée, la mère
«D'où viens-tu?» «De la cure, se rappela que le souper glou-
J 'ai bu la lune et j 'ai un gros ton de Léonard se digérait !
ventre!» E. Voirol

Riond-Vert remercie
le Kiwanis Monthey-Chablais...

Mardi 10 mai était jour de fête à Riond-Vert. Grâce à la générosité du
Kiwanis-Club Monthey-Chablais, une cinquantaine de pensionnaires et
locataires de la maison de retraite Riond-Vert à Vouvry allaient partir en
promenade sous la conduite de M. Serge Tack, animateur de la maison.
Un car fleuri de Torgon-Excursions amena la joyeuse équipe jusqu'à Ber-
ne. Là, le groupe eut le plaisir de s'attendrir devant les jeunes oursons, de
visiter le jardin des roses et de faire un tour de ville. Ensuite un repas fut
servi à l'Hôtel Baren à Ostermundigen. Après ce repas, ce fut le retour en
direction du Valais par le chemin des écoliers. Les protégés du jour du
Kiwanis-Club eurent encore l'occasion de voir Thoune, le Simmenthal, le
Pays- d'Enhaut avec arrêt à Château- d'Œx. Le col des Mosses clôtura
cette journée. Au retour, la joie et le bonheur étaient sur tous les visages.
Au nom de tous les participants, je tiens vivement à remercier le Kiwa-
nis-Club Monthey-Chablais d'avoir donné la possibilité à des personnes
âgées d'une maison de retraite de vivre une journée pleine de chaleur et

... et la troupe Hos Voisins de Vouvry
Les responsables de la troupe Nos Loisirs ont décidé de rejouer la piè-

ce de René Ronge j'aurai le dernier mot dans deux ou trois semaines et la
recette sera versée à une bonne œuvre de la région.

Nous venons d'apprendre que le bénéficiaire serait notre maison, en
l'occurrence la maison de retraite de Riond-Vert à Vouvry et que la pièce
sera rejouée le vendredi 20 mai à 20 h 30 à la grande salle de Vouvry.

Au nom de tous les pensionnaires de Riond-Vert nous tenons à remer-
cier la troupe Nos Loisirs d'avoir eu la gentillesse de penser à notre mai-
son.

provisionnement en combus-
tible. L'alimentation éventuelle
en gaz naturel a été étudiée en
collaboration avec l'industrie
Î>azière suisse, en Poccurence
a société Gaznat à Vevey et la

société Swissgaz à Zurich. Les
études techniques de modifica-
tion des installations existantes
ont démontré qu'une telle
adaptation était possible et que
l'on pouvait prévoir de raccor-
der la centrale au réseau de
transport de Gaznat. Les inves-
tissements correspondants
s'élèveraient à environ 25 mil-
lions de francs.

La CTV n'a fait à aucun mo-
ment de déclaration pouvant
laisser penser qu'une décision
avait été prise de transformer
tout ou partie des installations
de Chavalon pour l'alimenta-
tion au gaz naturel. Ceci étant,
elle marque toutefois son inté-
rêt à suivre l'évolution de ce
projet tout en poursuivant les
études s'y rapportant.

S.A. L'énergie
de l'Ouest-Suisse

C. Babaiantz,
président de la direction

Y. de Haller,
directeur-adjoint



Bernard Revaz en tête du classement N
SION. - C'est avec une météo
acceptable que les champion-
nats suisses de vol à voile con-
tinuent à se dérouler à l'aéro-
drome de Sion.

M. Michel Héritier nous a
confié ses premières impres-
sions ; elles sont très positives.
Tout semble bien aller et ira
encore mieux si le temps ne
joue pas de mauvais tours. La
discipline a été impeccable. La
sécurité est assurée au maxi-
mum. Cinquante et un pilote
sont en lice. Le premier joui
quatre ont posé à l'extérieur et
trois n'ont pas terminé l'épreu-
ve du jour.

Le classement du premier
jour est le suivant :

Classe standard: 1. Thomas
Badum, SG Laegern ; 2. Simon

Les concurrents à l'heure du « brifing».

A l'Office du tourisme de Haute-Nendaz

Effort de promotion en Suisse et à l'étranger
NENDAZ (wy). - La station de
Haute-Nendaz ne s'endort pas
sur ses lauriers. Après une saison
d'hiver très satisfaisante, les res-
ponsables du tourisme nendard
sont actuellement occupés à met-
tre sur pied diverses expositions
et actions de promotion. En col-
laboration avec la société SEBA à
Aproz, la station de Haute-Nen-
daz animera un stand d'informa-
tion au centre Migros de Berne,
du 13 au 18 juin prochain, à Cris-
sier, du 20 au 25 juin, à Bâle, du 4
au 9 juillet, et dans le canton du
Tessin, du 4 au 7 août.

A relever également que l'offi-
ce du tourisme sera représenté au
Comptoir de Martigny, la com-
mune de Nendaz étant invitée
d'honneur à cette manifestation.

Du 23 au 26 octobre, M. Philip-
pe Fournier, directeur de l'office
du tourisme, fera valoir les atouts
de la station au « Swiss Traval
Mart » de Lugano, où des centai-
nes de journalistes et d'agents de
voyage seront présents. , -TrtfWWlHiW

En collaboration avec les sta- La piscine de la société Aménagements sportifs de Nendaz, qui sera remise prochainement à l'As
tions des «4 vallées», Nendaz
participera également à l' « Inter-
national ski show » et au marché
mondial du tourisme de Londres,
aux salons de vacances de Hol-
lande et de Bruxelles, ainsi qu'à
l'.ITB » de Berlin. Vu l'offre im-
portante du marché du tourisme,
ces actions qui permettent un
contact direct et personnifié avec
le futur hôte sont nécessaires et
obtiendront certainement le suc-
cès escompté.

Distribution de prospectus,
conférences de presse sur place,
projections de diapositives, jeux
et concours animés par les hôtes-
ses des stands auront pour but de
démontrer que Nendaz peut of-
frir autant si ce n'est plus que les
autres lieux de vacances : un im-
mense secteur de promenades
dans une nature intacte, des ins-
tallations sportives pour tous les
goûts, des hôtels et des appar-
tements pour toutes les bourses,
et un atout supplémentaire dès
cette année, le ski d'été sur les
pentes du Mont-Fort, offrant un
des panoramas les plus grandio-
ses des Alpes.

CHAMPIONNATS SUISSES
DE VOL À VOILE

Leutenegger, Winterthour ;
3. Emile Bitumer, Fribourg ;
4. Paul Guniat, Genève.

Classe 15 mètres : 1. Werner
Baumann, SG K'amt ; 2. Alfred
Schulthess, Laegern ; 3. Max
Lamm, Sud Alpin ; 4. Daniel
Kuenzler, Churfirsten.

Classe libre : 1. Bernard Re-
vaz, Sion ; 2. Hans Binder,
Swissair Club ; 3. Frederico
Blatter, Sud Alpin ; 4. Walter
Spychiger, Bâle.

Pour une meilleure compré-
hension des classes, rappelons
que la classe ouvert n'a pas de
restriction et l'envergure est li-
bre ; la classe 15 mètres, cela
veut dire que l'envergure est li-
mitée à 15 mètres et que les au-
xiliaires de propulsion sont
autorisés. La classe standard a

sociation du centre sportif de Nendaz, est gérée par l'office du tourisme

Le français en question

Un débat à Sion
SION. - Qu'est-ce que ce
« nouveau français» qui nous
inquiète, parents de petits élè-
ves, et tend à nous désorien-
ter? Cette nouvelle méthode
d'enseignement va-t-eUe se
borner à changer les termes de
grammaire et de syntaxe? Pa-
rents, allons-nous pouvoir con-
tinuer à suivre l'évolution sco-
laire de nos enfants? Voilà une
de nos principales craintes.

Nous sommes disposés à fai-
re l'effort d'adaptation mais
cela en vaut-il la peine? Quelle
expérience a-t-on en la matiè-
re? Est-elle vraiment positive
ou devrons-nous faire marche
arrière après en avoir constaté
l'échec?

une envergure limitée à 15 mè-
tres et les auxiliaires de propul-
sion sont interdits, par exemple
les ailerons de courbure.

Aujourd'hui, comme hier, les
épreuves ont repris en fin de
matinée. Il en sera de même
chaque jour. C'est très specta-
culaire. Ce matin, dès 11 heu-
res a lieu une journée réservée
à la presse de Suisse romande
et de Suisse alémanique. L'As-
sociation suisse des journalistes
de l'aviation que préside le co-
lonel Pierre Henchoz est l'in-
vitée d'honneur.

Dimanche les championnats
suivront le programme prévu
et les évolutions des vélivoles
ne manqueront pas d'attirer
beaucoup de monde.

Tous les membres du comité

Les élèves ne doivent-us pas
s'exprimer en «bon français»
dans toutes les disciplines en
évitant les fautes d'orthogra-
phe? Ne doivent-Us pas recher-
cher la précision et les nuances
des termes dans tous les do-
maines qu'Us abordent? L'en-
seignement du français est
donc très important et nous ne
le prenons pas à la légère.

Cette nouvelle méthode sti-
mulera-t-eUe la curiosité de
nos enfants ou, au contraire,
favorisera-t-eUe l'épanouis-
sement de la paresse intellec-
tueUe? Nous rapprochera-t-el-
le d'eux ou risquera-t-eUe d'ac-
célérer les changements de no-
tre société en élargissant le fos-
sé entre les générations?

classe libre
d'organisation se dévouent ad-
mirablement. Mais nous don-
nons, en passant, un coup de
chapeau à M. Michel Disner,
chef de place de l'aérodrome
civil qui arrive à trouver des
solutions à tous les problèmes
et met la main à la pâte dans
tous les secteurs.

Rappelons que M. Marc
Schnyder représente l'Aéro-
Club de Suisse, que M. Claude
Nicole (aimable, serviable et
souriant) est le chef des con-
cours avec MM. Pierre Mar-
canti et Michel Héritier. M.
Hans Blumer est le délégué de
la commission de vol à voile.

Le jury est composé de MM.
Willi Schwarzenbach, prési-
dent et de Rudolf Haechler et
Willi Vogel. Le chef de start est
M. Peter Rothen, le chef du
service de vol Emile Pellaud.
M. Jacques Pralong assure le
bureau des calculs et l'évalua-
tion des photos. Le chef de la
météo est M. Jacques Ambuhl
assisté de M. Patrick Hacher.
Pilote-météo, MM. Bernard et
Pierre Zen-Ruffinen. Service
de remorquage : Roger Héri-
tier. Le responsable de l'équipe
technique est M. Georges Bo-
vier. Le laboratoire photo et
sous la responsabilité de M.
Bernard Clausen. A noter en-
core les noms de Mme Colette
Héritier, Jacqueline Rielle , et
de MM. Robert Wuest, Jean-
François Bonvin, H.-A. Wirz,
Raymond Léger, Jim Raemy,
Michel Rion, François Kruc-
zek, Rolf EUwanger, qui tous
ont des fonctions bien précises
à assumer. Cela fait beaucoup
de monde car de tels cham-
pionnats suisses étalés sur plus
de dix jours impliquent un en-
gagement ferme de gens com-
pétents pour qu'Us puissent se
dérouler dans des conditions
optimales de sécurité et d'effi-
cacité.

(Photo Guillermin)

Que de passions le «nou-
veau français» ne soulève-t-U
pas l

Un débat contradictoire, ani-
mé par le journaliste François
Dayer mettra en opposition les
partisans de cette nouveUe mé-
thode, M"' Annette Cordonier,
M. Jean-François Lovey, M.
François Mathis et les adver-
saires : M. Maurice Deléglise,
MM. Patrick Progin et Domi-
nique Pignat , professeurs au
lycée de Saint-Maurice.

Ce débat, organisé par l'As-
sociation des parents de Sion et
environs aura lieu le mercredi
25 mai à 20 h 15, à Paula du
nouveau coUège de Sion. (En-
trée Ubre).

E. Roduit
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Une nouvelle Valaisanne
au Conseil national

SION (toy). - Le conseiller national Gilbert Bcechtold, socialiste
vaudois, se retirant avant la f in de la législature, c'est la première
des viennent ensuite de la liste du parti qui sera appelée à siéger
au Conseil national. Nous apprenons avec intérêt que la nouvelle
parlementaire n'est autre que Mme Françoise Pitteloud, médecin-
dentiste à Sion. Mme Pitteloud, qui a passé toute sa jeunesse
dans la cap itale valaisanne, est actuellement éducatrice à Lau-
sanne. Nos vives félicitations à la nouvelle conseillère nationale.

Au revoir a l'ancien chef
du personnel de la Banque
cantonale du Valais

Adresser au nom de la direction
et du personnel de la banque, un
dernier au revoir à celui qui fut,
non seulement notre supérieur et
notre aîné, mais p lus encore un
conseiller, est chose délicate.

Délicate, parce que M. Lucien
Rey n'aimait pas les manifesta-
tions publiques à son adresse. Il
détestait la flatterie à tel point
qu'il la sentait sourdre même dans
les compliments mérités.

En montagnard amoureux de
son canton, il aimait bien p lus la
solitude des hauts sommets que les
réunions aux conversations stéri-
les. Et pourtant, f i ls  du directeur,
M. Laurent Rey, il en avait hérité
le bon cœur, l'esprit de concilia-
tion et une facilité de contact
spontané.

Ses consignes, lors des réunions
de cadres, reflétaient bien sa con-
ception de la vie et de sa mission
professionnelle.

Aux nouveaux chefs de service,
il aimait à dire : «Attention, pesez
bien chaque décision car une er-
reur avec les humains n'est pas
une erreur avec les chiffres puis-
que, bien souvent, hélas ! aucune
extourne ne peut p lus la corriger. »

Les activités extra-profession-
nelles de M. Rey étaient toutes
tournées vers le bien d'autrui.
Nous pensons, en premier, à sa fa-
mille, qui perd un chef de cordée
attentionné, prévenant, prudent et
compétent.

Pour les collaborateurs de la
Banque Cantonale du Valais, il
reste le testament spirituel de son
ancien chef du personnel, qui
pourrait se résumer par ce qu 'il
écrivait aux cadres, en 1974 : « Ac-
cepter d'être chef de service, c'est
aussi accepter toutes les obliga-
tions qui en découlent. Ce n'est
pas parce que nos subordonnés
sont de vrais amis ou de bons co-
pains, qu'U faut abdiquer et renon-
cer à exercer son autorité. Il fau-
dra toujours le faire avec bon sens,
cœur et justice mais aussi avec fer-
meté. Ne voyez, dans ces propos,
aucune prétention, aucune mal-
veillance envers quiconque, mais
que le désir de coordonner nos ef-
forts pour le bien de notre chère
banque cantonale. »

Souci de la justice, souci de l'ef-
ficacité mais, par-dessus tout, sou-
ci de l'humain. M. Rey a été le bon
comptable, non seulement de nos
congés, de nos maladies, de nos
salaires, mais aussi de nos espé-
rances, de nos soucis et de nos

joies. Il s'est toujours arrangé pour
que l'addition des uns et la sous-
traction des autres donnent à cha-
cun et à chacune la satisfaction
dans l'accomplissement de sa pro-
fession.

C'est pour tout cela et au nom
de tout le personnel, que nous lui
dédions cette maxime de Claude
Bernard, pleine de sagesse en cette
période de modernisme, maxime
qui est l'image parfaite de ce qu'a
été la ligne de conduite de notre
chef du personnel : «La science ne
saurait rien supprimer, le senti-
ment n'abdiquera jamais, il sera
toujours le premier moteur des ac-
tes humains. »

F.G.

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57
Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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Déclarations des surfaces
agricoles exploitées pour 1983

Les propriétaires et les exploitants de surfaces agricoles seront
invités, prochainement, à remplir leur déclaration annuelle.

Cette déclaration sert de base à l'application des législations fé-
dérale et cantonale sur l'exploitation agricole du sol, notamment :
1. La loi fédérale du 14 décembre 1979 qui prévoit, sous certaines

conditions, le versement
- de contributions à la surface pour les terrains exploités, fau-

chés ou pâturés dans la zone de montagne, accusant une dé-
clivité de 18% et plus ;

- de contributions d'estivage aux exploitants d'alpage selon
l'effectif du bétail alpé.

2. La loi cantonale du 10 mai 1978 qui assujettit à des redevan-
ces :
- les propriétaires qui possèdent plus de 500 m2 de vignes ;
- les propriétaires qui possèdent plus de 500 m1 de cultures

fruitières ou maraîchères.
Les communes coUaborent à l'application de ces mesures et ont

désigné un responsable chargé de renseigner les intéressés et de
vérifier leur déclaration. Les nouveaux exploitants ou les person-
nes qui n'auraient pas reçu la formule de déclaration peuvent la
demander à ce responsable. Les déclarations rempUes et signées
doivent être déposées jusqu'au 10 juin 1983 au greffe de la com-
mune de domicile.

Le calcul de ces diverses contributions exige un important tra-
vail administratif. La coUaboration de tous les intéressés est indis-
pensable à la bonne exécution de ces mesures d'aide à l'agricultu-
re et à la mise en valeur des produits.

Le chef du Département de l'économie publique :
Guy Genoud

« Dieu en enfer »
Une histoire vécue
SION. - Le film Dieu en enfer sera
projeté le mercredi 18 mai à
20 heures, à la salle Mutua, rue des
Mayennets 4, à Sion.

Dieu dans l'enfer de Ra-
vensbriick raconte l'histoire de
Corrie ten Boom et de sa famille,
chef de file de la résistance néer-
landaise qui, pendant l'occupation
nazie, cachèrent des juifs dans leur
maison.

Plusieurs membres de la famille
trouvèrent la mort en camp de
concentration.

Cette femme effacée vécut une

Les « limites des banques valaisannes»
A la lecture de l'article paru D'après nos expériences, nous

dans le NF du 5 mai intitulé «A la
découverte de l'esprit d'entreprise
en terre valaisanne » nous avons
été très étonnés de la partie trai-
tant des « limites des banques va-
laisannes ».

Nos maisons et ce depuis de
nombreuses années exportent des
marchandises et de la main-
d'œuvre à l'étranger et principa-
lement au Moyen- Orient, nous as-
sumons également les installations
sur place. Nous avons, de ce fait ,
eu récours aux banques valaisan-
nes pour les diverses opérations de
transfert de fonds et n'avons ja-
mais eu un quelconque problème
d'encaissement par lettre de crédit.

La recette de l'OPAV
L'éventail d'asperges du Valais
INGREDIENTS : (4 personnes)
2 kg d'asperges du Valais
500 g de tomates fraîches
100 g de poivrons
100 g de jambon cru du Valais
200 g de farine blanche

PRÉPARATION
Epluchez soigneusement les asperges et cuisez-les 30 à 40 mi-

nutes dans de l'eau légèrement salée. Dressez-les en éventail sur
un grand plat à four. Posez de fines lamelles de fromage sur les
pointes. Coupez en fines lamelles le jambon cru et posez-le sur la
base des pointes. Passez le p lat sous la salamandre, ou sous le gril
infrarouge pour faire fondre le fromage et légèrement griller le
jambon.

Vous aurez par ailleurs préparé un appareil à crêpes avec les
œufs , la farine et le lait. Faites les crêpes à l'huile dans une petite
poêle, à raison de deux par personne.

Passez les tomates à l'eau bouillante. Pelez-les, coupez-les, éli-
minez les pépins et détaillez-les en petits morceaux. Faites-les
fondre au beurre dans une petite casserole, avec les poivrons pas-
sés préalablement une dizaine de minutes à l'eau bouillante, épé-
pinés et débités en petits dés. Assaisonnez ce coulis et laissez-le
cuire un certain temps. Répartissez-le ensuite sur les huit crêp es,
tartinez et repliez ces crêpes farcies en quatre. Disposez ces crêpes
sur la base des asperges.

Enfin, arrosez de beurre noisette les pointes des asperges au mo-
ment de servir.

L'office du tourisme
aux Mayens-de- Sion
SION (f.-g. g.). - L'Office du tou-
risme de Sion et des environs a dé-
cidé de tenir son assemblée géné-
rale, cette année, au Relais des
Mayens-de-Sion, le 24 mai, à
16 heures. L'ordre du jour est sta-
tutaire.

Cette assemblée sera suivie d'un
vin d'honneur offert par la Com-
mune de Vex.

merveilleuse transformation qui
lui permit de surmonter les affres
de la guerre avant de devenir un
écrivain et une conférencière mon-
dialement connue et aimée.

Dieu dans l'enfer de Ra-
vensbriick ne se contente pas de
relater une aventure étonnante. Il
suggère au spectateur le moyen de
répondre à ses «pourquoi» les p lus
difficiles.

Organisation : chapelle évangé-
lique, Eglise évangélique, chemin
des Collines 2, 1950 Slon. Entrée
libre.

pouvons attester que la plupart de
nos banques possèdent des servi-
ces structurés, à même d'établir les
différents documents nécessaires
dans les affaires internationales.
Nos banques valaisannes sont ab-
solument capables de rédiger une
lettre de crédit et nous ont très po-
sitivement assistés à maintes repri-
ses.

Par les conseils et le soutien
qu'elles apportent aux entreprises
valaisannes elles participent au
développement de l'économie de
notre canton.

Willy Buhler S.A. Sion
Marketing Buhler & Walker S.A.

Sion

100 g de fromage de Bagnes
3 œufs frais
3 dl de lait
60 g de beurre frais
1 dl d'huile d'arachide

Cours de sauveteurs
pour élèves conducteurs
GRÔNE. - Le prochain cours de
sauveteurs pour permis de condui-
re est organisé par la Section des
samaritains de Grône ; U débutera
le lundi 23 mai 1983, à 19 h 30, à la
Protection civile.

Les inscriptions se font chez Mml
Constantin aux numéros de télé-
phone 551167 ou 581128.

En souvenir de Marc Possa
Lundi, nous apprenions avec contemporains, les longues pério-

peine et stupeur la nouvelle du dé- des de mobilisation de 1939 à
ces subit de M. Marc Possa, 1945.
qu'une crise cardiaque venait .;,,. .
d'enlever à l'âge de 78 ans.

Né à Loèche-Ville, dernier en-
fant d'une très nombreuse famiUe,
le défunt eut la douleur de perdre,
tout jeune, son père et sa mère, en-
levés en même temps par l'épi-
démie de grippe de 1918.

Il dut au dévouement de sa sœur
aînée de pouvoir terminer à Loè-
che sa formation scolaire, qu'il
compléta ensuite par les cours du
technicum de Berthoud, où il ob-
tint son diplôme de technicien-
architecte.

Après un stage à Martigny, il en-
tra en 1933 au service de l'Etat du
Valais, où il fut l'adjoint compé-
tent et apprécié de l'architecte
cantonal, prenant en 1970 une re-
traite bien méritée.

Il avait épousé en 1933 M"' Ma-
rie-Louise Bayard, fille du D'
Adolphe Bayard, médecin et pré-
fet du district de Loèche.

Trois enfants vinrent peupler et
égayer le foyer conjugal.

M. Possa était doué d'un sens
musical très fin et d'un excellent
organe vocal, ce qui lui valut d'être
dans les fondateurs de la Chanson
Valaisanne, il fit aussi partie de la
Chorale Sédunoise où U était très
apprécié.

Incorporé dans le génie, le sgt
Possa effectua encore, comme ses

Cours de sauveteurs
SION. - La Section des samari-
tains de Sion organise toute l'an-
née des cours de sauveteurs des-
tinés aux candidats au permis de
conduire. Ces cours d'une durée
de 10 heures se donnent dans une
salle sous l'église du Sacré-Cœur
à Sion, les mardis et jeudis dé
19 h 30 à 22 h eures, en quatre soi-
rées. Le prochain cours sera ouvert
le mardi 17 mai à 19 h 30.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la
papeterie de la Matze, tél.
22 21 57, ou à midi et le soir au
22 37 86.

Bourgeoisie de Sion
SION. - L'assemblée bourgeoi-
siale est convoquée le lundi
16 mai à 20 heures à la salle de
la Matze, avec l'ordre du jour
suivant:
- Rapport du Conseil
- Comptes 1982
- Budget 1983
- Admission de nouveaux

bourgeois
- Propositions éventuelles et

divers.
Les comptes de l'exercice

1982 sont déposés à la Chan-
cellerie bourgeoisiale, où les
intéressés peuvent en prendre
connaissance tous les jours de
9 à 11 heures.

Bourgeoisie de Sion
Le président : Léo Clavien

Le chancelier :
H. de Kalbermatten

Rencontre
des scouts
SION. - Durant le week-end pro-
longé de la Pentecôte, les 21, 22 et
23 mai 1983, le groupe scout Saint-
Georges de Sion organise, en col-
laboration avec un groupe scout
de Lyon-France, une rencontre des
louveteaux, eclaireurs et pionniers
lyonnais et sédunois.

Le dimanche 22 mai aura lieu ,
au centre Oriph de Pont-de-la-
Morge, à 17 heures, une grande
messe suivie d'un apéritif officiel
auxquels vous êtes cordialement
invités.

Votre présence sera, pour le
mouvement scout sédunois, un en-
couragement.

Avec l'espoir de vous rencon-
trer, le groupe Saint-Georges vous
présente ses meilleures salutations
scoutes.

Samedi 14 mai
dès 16 heures
Salle du Sacré-Cœur

GRAND LOTO
du chœur Pro-Arte

130 fromages gras du Valais
Vins fins
Victuailles
Premier tour gratuit

C'était un homme discret, qui
cachait dans un effacement volon-
taire une grande finesse de senti-
ment.

Chrétien dans l'âme, il fut un
époux et un père de famille exem-
plaire.

Il aimait la nature et les longues
promenades et connaissait tous les
sites architecturaux du Valais ,
ayant prêté sa collaboration tech-
nique à M. A. Donnet pour la créa-
tion du Guide artistique du Valais.

C'est un ami sûr et fidèle, un
homme de valeur qui s'en va, et
dont, avec sa famille, nous pleu-
rons avec émotion le départ si su-
bit. R. S.

A la conquête des cimes
de la Cordillère Blanche au Pérou
SION (f.-g. g.). - Deux guides va-
laisàns, Michel Siegenthaler,
d'Evolène, âgé de 38 ans et Léo
Brigger, de Grachen, 39 ans, sont
partis pour le Pérou. Sans grands
moyens financiers , ils veulent dé-
montrer qu'une expédition dite
« légère » peut effectuer des ascen-
sions sur de longues distances et

Un grand
rassemblement
de motos
ce dimanche
SIERRE (bd). - C'est en ef-
fet sur une initiative de
deux très jeunes Sierrois
mordus de la moto qu'aura
lieu demain, dimanche,
dans la région, un grand
rassemblement de motos.
Baptisée « Bol Dehors » par
Yvan et Bertrand, les deux
organisateurs, cette rencon-
tre est ouverte à tous ceux
qui le désirent, qu'il s'agisse
de détenteurs de gros cubes
ou de ceux de 125 cm3. Ap-
pelé à être d'abord une
grande fête de l'amitié en-
tre gens animés de la même
passion, ce premier « Bol
Dehors » débutera demain à
9 heures à Sion. Le rendez-
vous a été fixé sur la place
de la Gare sédunoise. Puis,
les participants se rendront
dans un premier temps à
Sierre, par Bramois-Chip-
pis, pour prendre en charge
les motards de la région. A
9 h 30, tout ce monde sta-
tionnera sur la plaine Bel-
levue avant de repartir vers
le Bas-Valais par Chamo-
son et Fully. Entre 10 heu-
res et 10 h 30, la cohorte
s'arrêtera à la place de la
Gare de Martigny. Les or-
ganisateurs annoncent pour
la suite un grand rassem-
blement à la Gouille de
Granges. Tout a été prévu,
y compris le pique-nique et
des animations diverses.
Fait notoire, ce « Bol De-
hors» entend toucher un
maximum de personnes, y
compris ceux qui aiment la
moto mais qui ne peuvent
encore l'utiliser. Afin de
leur permettre de partici-
per, les « motards aux dents
pleines de mouches» (car
c'est ainsi qu'Us se présen-
tent) les invitent à se munir
d'un casque et se placer en
bonne vue sur le tracé selon
l'horaire indiqué plus haut.
Une manière comme une
autre de promouvoir le
moto-stop. Motards d'ici et
d'ailleurs, répondez massi-
vement à ce sympathique
appel. Pour sûr que ça va
pas être triste.. !
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Route des Condémines
Une ouverture provisoire

A la suite de l'effondrement
de la route des Condémines qui
relie les localités de Nendaz et
d'Isérables, survenu le 30 mars,
le Département des travaux
publics peut donner les indica-
tions suivantes sur les mesures
prises et envisagées.

Le lendemain de l'éboule-
ment, une première visite des
lieux a été faite en présence du
chef du département, des re-
présentants des services con-
cernés et des deux communes.

D a été décidé à cette occa-
sion de rétablir en priorité le
passage pour les piétons, ce qui
est réalisé à ce jour.

Dans un deuxième temps,
vraisemblablement pour la fin

atteindre de hauts sommets. Leur
projet prévoit une traversée de
plusieurs jours dans la Cordillère
Blanche, notamment du côté du
Chopicalqui (6400 m).

On sait que la Cordillère Blan-
che a tenté les alpinistes déjà en
1903.

La première réussite se situerait
en 1908, signée par Miss Peck, une
journaliste américaine accompa-
gnée de deux guides suisses. Mais
cette victoire a toujours été contes-
tée.

Nous souhaitons bonne chance
à nos deux amis valaisàns. La veil-
le du départ, nous avons rencontré
Michel Siegenthaler à Sion, qui
nous a laissé entendre qu'avec Léo
Brigger, il tenterait peut-être une
« première ».

OÙ  ̂j Êm
irons-nous

ce
week-end?

_____ ____ ______

[ Une bonne marche dans le Jcoteau ensoleillé de Platta - \
Molignon - Bisse de Clavoz, <

j puis <

; un succulent plat
; valaisan au

Café ABC, Sion \
! Tél. 027/22 47 75 \
\ Jean-Michel Moix <

j Hôtel-Restaurant des j
Pyramides - Euseigne j

Dans un cadre accueillant, i
venez déguster les asperges J

>* • -< l Réservez votre table I
v\ j> au 027/81 12 49

! #Mi,mmm
' Fermé le lundi Gilbert Philippoz-Renz

chef de cuisine |

• Pentecôte — 22 mai
; Pour ce long week-end, n'hésitez pas à proposer '
I à nos nombreux lecteurs (plus de 100 000) !

- un but de promenade
- un divertissement

- une bonne table
; Parution vendredi 20 mai. Dernier délai : 18 mai , à <
' 10 heures. !

; Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33, vous !
¦ renseigne volontiers.

du mois de juin prochain, l'ou-
verture provisoire de la route
pourra être aménagée pour les
petits véhicules jusqu'à 1,5 ton-
ne.

n faudra ensuite attendre le
résultat de l'étude générale de
correction de cette route, dont
le mandat a déjà été attribué,
pour rechercher une solution
définitive dont on peut raison-
nablement prévoir qu'elle im-
pliquera la construction d'un
important tunnel de plus de
500 mètres de longueur dont le
coût ascenderait à plusieurs
millions de francs.

Le chef du Département
des travaux publics :

Bernard Bornet

Restaurant
du Camping
Vétroz

Cadre sympathique
Terrasse
Jeux pour enfants

PISCINE
OUVERTE
Tél. 027/36 19 40
Famille Serge Revaz

Visitez les ]

Gorges du Durnand... ;
i ... à pied, en voiture
| ou en train
1 Jambon de campagne à l'os
[ Gratin dauphinois
i Choix de salades
' Tarte ou glace

! Tél. 026/2 20 99
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TRIBUNAL DE SIERRE
Condamné pour avoir vendu
du matériel loué
SIERRE (am). - D'ongine fnbour-
geoise, W.B., accusé d'abus de
confiance et d'escroquerie, com-
paraissait lundi dernier devant le
Tribunal d'arrondissement de Sier-
re.

L'accusé avait signé des contrats
de location pour plusieurs appa-
reils, dont quinze téléviseurs, au-
près de la maison « Radio TV Stei-
ner SA ». Il avait par la suite vendu
ou cédé ce matériel, ne s'acquit-
tant pour sa part que d'une seule
location. Lassé de réclamer le
paiement des loyers dus (plus de
7 000 francs au total), la maison
Steiner avait exigé la restitution
des appareils. Sur les quinze pos-
tes de télévision, cinq furent en dé-
finitive restitués. Sept avaient été
vendus à des saisonniers et le solde
avait disparu.

W.B. avait en sus sollicité un
prêt d'un ami. Mais les 1200 francs
qui lui furent avancés, ne furent
jamais remboursés. Le lésé s'est
porté partie civile, de même d'ail-
leurs qu 'une amie de l'inculpé à
qui il avait demandé 6900 francs.
Cette somme devait être utilisée à
l'étranger. Un placement sans dou-
te rarissime puisqu'il devait rap-

LSV0, cinquième course
FESCHEL-GUTTET (m). - Dans le cadre des courses de cross et de fond
qu'organisent les sociétés de l'association LSVO (Laufsportverband
Oberwaliis), c'est au tour des membres du groupe Wanderfreunde de
Guttet-Feschel de mettre sur pied leur cinquième course populaire, de-
main dimanche. Le parcours de 10 km, dont 80% en forêts et par le che-
min des écoliers, se trouve dans la région des Leukerbergen avec départ
et arrivée devant l'école située au lieu dit Wyler. Pour le moment, les ins-
criptions arrivent nombreuses chez Josef Kuonen de Feschel. Après le
succès, aussi inattendu que soudain, qu'ont connu les courses en noctur-
ne du 23 avril à Glis et du 1" mai à Eggerberg, nous ne doutons pas que
cette nouvelle manifestation du LSVO n'apporte de belles satisfactions
aux organisateurs de cette cinquième course populaire Guttet-Feschel !

PANORAMA
D'OUTRE
• On suspend les recherches. - A
la suite de la découverte d'osse-
ments lors de travaux exécutés
pour la construction de la Super-
strada, à proximité d'Ornavasso, le
syndic du lieu avait ordonné des
recherches afin de savoir si le lieu
en question ne cachait pas un ci-
metière de personnes tuées par les
nazis, au cours de la dernière guer-
re mondiale. Or, ces recherches
ont été officiellement suspendues
pour ne pas avoir donné le résultat
escompté. Elles se poursuivront
toutefois sur la base de l'initiative
privée. Plusieurs personnes - té-
moins oculaires de la tragédie - af-
firment avoir vu les Allemands en-
terrer leurs victimes, des juifs sur-
tout, dans ces parages.
• Le président de la province dé-
missionne. - Membre de la Dé-
mocratie chrétienne, président de
la province depuis 1981, M. Adal-
mo Brustia vient de présenter sa
démission, ce poste étant incom-
patible avec celui de sénateur con-
voité par le démissionnaire à l'oc-
casion des prochaines élections.
M. Brustia est très connu dans la
région frontière, à Brigue égale-
ment où, dernièrement, il a rendu
visite au président Perrig, dans le
cadre d'une action commune en
faveur de l'amélioration des voies
de communications.
• Marche-concours de la race
brune des Alpes. - Plus de 800
spécimens de la race bovine brune
des Alpes ont participé au tradi-
tionnel marché-concours organisé
dans la cité frontière. Selon les ex-
perts zootechniques, la qualité du
cheptel s'est singulièrement amé-
liorée au cours de ces dernières
années. A un point que - fait assez
rare - la grande majorité des bêtes
présentées a obtenu des notes dé-
passant largement la moyenne. La
manifestation a également donné
lieu à une rencontre au cours de
laquelle les problèmes de l'agricul-
ture de montagne ont été mis en
évidence.

PUVCETI?
SIERRE - MONTHEY

Essence
Manor-Super Fr. ¦ m

porter entre 50 et 60 % d'intérêts !
Pas plus qu'elle ne fut remboursée,
la dame ne goûta aux fruits de ce
placement mirobolant.

Aujourd'hui condamné
Le tribunal d'arrondissement de

Sierre, présidé par M. Edgar Mé-
trai, vient de condamner W.B.,
pour abus de confiance et escro-
querie, à quinze mois d'emprison-
nement. Cette peine est partielle-
ment complémentaire à celle infli-
gée le 21 juin 1982 par le juge ins-
tructeur I du district de Sierre.

La détention préventive subie
depuis le 16 février 1983 est en ou-
tre déduite.

Le sursis accordé le 21 juin der-
nier (trois ans) est révoqué et la
peine (quinze mois d'emprison-
nement) est mise à exécution. Le
tribunal a également donné acte
aux deux lésés cités plus haut que
W.B. reconnaît leur devoir, respec-
tivement, 1200 et 6900 francs.
L'accusé paiera de surcroît à « Ra-
dio TV Steiner SA», 14018 francs
avec un intérêt de 5 % l'an, dès le 4
juin 1980.

Quant aux frais de la cause, ils
sont mis à la charge de W.B.

SIMPLON
• Retrouve sans vie. - N'étant
pas rentré d'une visite faite à sa
grand-mère hospitalisée à Domo-
dossola, à laquelle il était profo-
dément attaché, M. Adriano Mon-
tagnani, 28 ans, fils de l'ancien
syndic de Macugnaga, a été re-
trouvé sans vie dans un baraque-
ment désaffecté des anciennes mi-
nes d'or de la région. On ne s'ex-
plique pas le décès de ce jeune
homme, marié et père de famille.
Sa disparition jette la consterna-
tion dans toute la région frontière.

• On conteste le syndicat. - Le
fait est assez rare pour le signaler :
le personnel de la commune de
Villadossola, à couteaux tirés avec
les administrateurs de la junte
gauchiste, a dénoncé son syndicat,
qui ne s'intéresserait pas à ses pro-
blèmes. On on veut pour preuve le
fait que les syndicalistes concernés
soutiendraient l'attitude des com-
munistes et socialistes de l'admi-
nistration communale intéressée.

• Les problèmes de l'occupation.
- Tel est le thème qui sera discuté
demain à Domodossola, dans le
cadre d'une rencontre organisée
par le Parti social-démocrate de la
cité frontière. Le ministre pour la
recherche, M. Piero Luigi Romita ,
est annoncé parmi les orateurs.
L'illustre visiteur sera en outre ac-
compagné de plusieurs personna-
lités du monde politique et scien-
tifique.

• L'administration communale
sur la sellette. - L'incinération des
ordures ménagères, d'une part, la
construction de la Superstrada,
d'autre part, sont l'objet de nom-
breuses discussions dans le village
de Varzo, à la sortie du tunnel du
Simplon. Les conseillers commu-
naux de la minorité accusent l'ad-
ministration communale de travail
superficiel et de désinvolture ex-
cessive dans la conduite des affai-
res publiques. Affaire à suivre
donc. lt

LE FL A LA PATTE DU LYNX D'ANN V ERS

Une affaire qui prend
ANNIVIERS (bd). - Toute l'Hel-
vétie connaît désormais l'histoire
du lynx abattu dans la vallée
d'Anniviers. La plupart des jour-
naux, la radio et la télévision ont
largement contribué à alimenter
les commentaires. Mieux, ils sont
parvenus à créer de toute pièce
(ou presque) une véritable légen-
de qui, sans aucun doute, va de-
meurer gravée pour longtemps
dans les mémoires d'hommes.
Imaginez seulement qu'un être
humain ait été attaqué par une
meute de chiens enragés : la
presse en aurait certes fait état,
mais dans ses faits divers. Sans
plus et surtout sans insister.
Dans le cas qui nous préoccupe,
c'est donc un lynx qui a été mé.
Et, soyons en sûr, on va en en-
tendre parler longtemps encore...

Sans prétendre cerner dans sa
totalité le caractère anniviard,
nous pouvons nous risquer a pré-
tendre que ni le WWF, ni les au-
tres organismes «compétents»
ne connaissent ne serait-ce
qu'une infime partie de l'esprit et
de la fierté des nobles Anni-
viards. L'autorité provoque : ils y
répondent sans arrière-pensée el
sans détour apparent. Les hautes
instances fédérales, fortes de
leurs obligations, ouvrent une
enquête : ils s'y soumettent vo-
lontiers. Mais si quelqu'un doit
payer, ce sera un grand bloc so-
lidaire. Ou alors personne...

Expérimentation
animale
BERNE (ATS). -L'Académie suis-
se des sciences médicales et la So-
ciété helvétique des sciences na-
turelles viennent d'adopter des
principes et des directives éthiques
concernant l'expérimentation ani-
male à des f ins scientifiques. Selon
les lignes directrices, il importe de
n'accepter les recherches qui de-
mandent des expériences sur les
animaux, que si elles se justif ient
d'un point de vue moral.

Ce ne sont pas seulement les
chercheurs, mais aussi leurs em-
ployeurs qui sont concernés par les
principes énoncés par les sociétés
de sciences médicales et de scien-
ces naturelles. Les deux académies
considèrent comme illicite une ex-
p érience animale, dont on ne peut
prouver la nécessité et l'opportuni-
té. La manière d'exécuter une ex-
périence doit aussi répondre à des
conditions strictes, adaptées au
sentiment de douleur et de souf-
france des animaux.

Notre confrère la TLM, par
l'un de ses journalistes, a présen-
té, dans son édition d'hier (ven-
dredi 13 mai), un excellent re-
portage où le lynx apparaît com-
me «un maître et seigneur» à qui
d'aucuns «rêveraient de faire
une chasse discrète» mais effi-
cace. Cet article, quoique relati-
vement favorable à nos amis de
la vallée, se singularise par son
objectivité. De notre côté, nous
avons voulu prendre la tempéra-
ture sur le terrain (de chasse) en
question.

Trop d'honneur?
Il ne fait donc aucun doute

que les forêts des vallées latéra-
les valaisannes abritent des lynx.
Le val d'Anniviers en compte-
rait, selon des estimations dignes
de foi, au moins huit. Il n'est pas
un chasseur digne de ce nom qui
n'en aurait aperçu un. Ou qui
l'aurait même eu dans sa lunette.
En écoutant quelques passionnés
de la chasse en Anniviers, puis
en parlant avec les autres, une
constatation s'impose : l'éton-
nement général est de mise dans
la vallée face à l'ampleur prise
par cette «affaire » digne des
plus belles légendes. «Jamais,
nous expliquait récemment une
personnalité anniviarde,nous ne
pensions faire l'objet de tanl
d'attentions de la part des mé-

LE 83e FESTIVAL DES MUSIQUES
DE SIERRE ET LOÈCHE A COMMENCÉ

Bienvenue a tous !
SIERRE (bd). - Le 83" Festival des
musiques des districts de Sierre et
Loèche a démarré hier soir en...
fanfare, avec notamment le con-
cert de gala donné par la Cécilia
d'Ardon. Placée sous la baguette
de M. Jean-Michel Germanier, qui
dirige également la Gérondine de-
puis quelques mois. La formation
d'Ardon a d'abord déf ilé en ville
avant de se produire dans la gran-
de salle de fête aménagée sur la
plaine Bellevue. En une heure de
concert et par le biais de dix pièces
intéressantes, la Cécilia aura su
acquérir à sa cause le public sier-
rois.

Les festivités vont prendre plus
d'ampleur encore aujourd'hui,
avec notamment le Kiosque à mu-
sique, l'émission radiophonique de
Roger Volet, et la grande soirée de
gala du festival , avec le show mis
en scène par Cilette Faust et les

Un retour aux sources
pour la classe 1917 de Montana

CRANS-MONTANA (bd). - plaisir bien helvétique. Béné
La classe 1917 de Crans-Mon- ficiant désormais des tarifs ré
tana a profité de son accession duits CFF, les huit contempo
à l'AVS pour se faire un petit rains ont en effet visité la Suis

Ramonage officiel
L'Administration communale de Chippis informe tous les intéressés

que le ramonage des cheminées et des installations de chauffage s'effec-
tuera , dans notre localité, à partir du mardi 17 mai 1985.

Pour tous détails et renseignements complémentaires, nous vous
prions de bien vouloir vous adresser directement à M. Marcel Udry, maî-
tre ramoneur, 3960 Sierre, tél. 55 68 51.

L'administration communale

des airs de légende

dias. Comme quoi, parfois, les
histoires les plus inattendues,
voire les plus insignifiantes, peu-
vent nous servir. » Car - deuxiè-
me constatation importante - les
Anniviards, après ï'étonnement,
arborent la satisfaction, pour ne
pas dire le ravissement. Ce lynx
représente finalement en effet
une aubaine. Une sorte de grand
coup publicitaire pour la vallée.
«Et vous verrez, lançait un de
nos confrères, que votre lynx va
vous marquer autant que l'ours
pour Hérémence. L'histoire re-
tient toujours les faits pi-
quants...». Les Anniviards esti-
ment donc que, tout compte fait,
c'est trop d'honneur qui leur est
témoigné grâce à cet «exploit»
insolite mais nécessairement uni-
que. Autre détail titillant pour
tant que la presse a (volontaire-

productions du célèbre accordéo-
niste Aimable, accompagné par ses
neuf musiciens. Au programme de
demain dimanche, on relèvera p lus
particulièrement les deux défilés,
l'office divin dans les jardins de
l'Hôtel de Ville ainsi que la céré-
monie de remise de médailles aux
jubilaires de l'année.

En présentant la Gérondine Tan°> Aubenas, Borgomanero,
qu il préside, M. Victor Berclaz
soulignait: «Dire que notre har-
monie a passé gaillardement le
cap de son centenaire (fondée en
1869), c'est peut-être rappeler,
qu'après l'Harmonie de Monthey,
elle est l'un des plus anciens corps
de musique du Vieux-Pays. » Or-
ganisatrice de ce 83' festival , la
Gérondine a su préparer la relève.
«Ainsi va la vie, notait le président
Berclaz, le temps passe alors que
notre harmonie accumule les an-
nées sans l'ombre d'une ride grâce
à cette jeunesse formée dans le

ment?) omis de soulever. Il pa-
raît en effet qu'un paysan ober-
landais aurait récemment abattu
un lynx à coups de fourche. Il
l'aurait découvert dans son écu-
rie où il venait de commettre un
forfait. Seule la presse allemande
en aurait fait état... Etonnant,
non?

Il n'empêche que, maintenant,
les enquêteurs interrogent les
«suspects» de la vallée. «Qu'ils
se rassurent, nous nous y prête-
rons de bonne grâce. D'ailleurs ,
si vous voulez tout savoir, il y a
prescription en la matière », ex-
pliquait un notable anniviard.
Comme quoi un congélateur
peut parfois servir à conserver
autre chose que des framboises
ou du chamois... Sacrés Anni-
viards ! Quelle belle légende
vous avez là !

creuset de notre école de musique
qui a vu le jour en 1952 déjà, rem-
plissant à satisfaction son rôle
éminemment culturel et social. On
ne pourrait imaginer la cité du so-
leil sans une de ses étoiles, la Gé-
rondine, ambassadrice bien sou-
vent au-delà de nos f rontières. Le
Havre, Nîmes, Evian, Rome, Me-

se et plus particulièrement la
Suisse primitive, berceau de
notre Confédération. Ils se
sont ainsi rendus au cœur du
pays, profitant d'une belle
journée pour naviguer sur le
lac des Quatre-Cantons. Sur la
prairie du Griitli, ils ont écouté
avec émotion l'enregistrement
du discours du général Guisan.
Et que l'on ne vienne plus
nous dire que les Valaisàns ne
font pas preuve d'esprit con-
fédéral !

\̂ unjoiens, ujjenourg, L,ons-ie-
Rnulnler Tïnnrt Pir pyj  iurp rti IPS¦"¦¦¦¦ .¦.¦¦-¦. — v¦. '¦, .--_ j *"¦ r—««"»¦ ™~
principales étapes. » Et, en guise de
bienvenue, M. Berclaz ajoute :
« Organisatrice de ce 83' Festival
des Musiques des districts de Sierre
et Loèche, la Gérondine essayera
de prouver que l'hospitalité et la
gentillesse sierroises ne sont pas de
vains mots. »

Musiciens, mélomanes et sup-
porters, Sierre vous dit BONJOUR
ET BIENVENUE ! Et que la fête
soit belle !

Photo Kernen
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Les costumes populaires suisses dans la Ville éternelle

BRIGUE. - Succinctement, les médias ont parlé de la récente vi-
site dans la Ville éternelle d'un important groupe suisse en cos-
tumes, et composé de plus d'un millier de personnes. Nous nous
sommes entretenu avec un des organisateurs de ces journées, en
l'occurrence M. Edmond Krieger, de Zermatt, qui a bien voulu
répondre à nos questions. Nous l'en remercions.

Une channe valaisanne
pour Jean Paul II

M. Edmond Krieger, Zermatt.

«- Qui a organisé ce voyage et
combien étiez-vous ?
- Le voyage a été organisé par

la Fédération suisse des costumes.
Le séjour dans la Ville étemelle
s'est étendu du 4 au 9 mai. Le co-
mité d'organisation était présidé
par M. Ambros Eberle, secrétaire
général de la fédération des cos-
tumes. J'ai fonctionné comme ad-
joint, assisté de cinq secrétaires en
costume. Nous étions 1100 parti-
cipants costumés.
- Quelles ont été les manifesta-

tions prévues au programme ?
- Nous avons tout d'abord par-

ticipé à un tour de ville, commenté
par d'excellents guides romains.
Puis, nous avons pris part au ver-
nissage de l'exposition «Art popu-
laire suisse», au Musée du folklore
à Trastevere. Son Excellence l'am-
bassadeur de Suisse à Rome, Gas-
pard Bodmer, y était présent et a
prononcé une allocution à notre
intention. M. Hans Imholz, vice-
président de la Fédération suisse
des costumes, s'est fait notre inter-
prète pour remercier l'illustre visi-
teur. La colonie suisse de Rome
était également de la partie. Parmi
laquelle, Mme et M. Pacozzi , de
Brigue, directeur de l'agence de
l'ONST à Rome. Les participants
se retrouvèrent ensuite à l'Ecole
suisse de la cité, pour une joyeuse
« sphaghettata».

A la messe du lendemain, à
Saint-Pierre, les yodleurs ont re-
levé l'office par des productions
qui ont laissé une profonde im-
pression à tous les participants.
Nous avons également assisté à
l'assermentation des nouvelles re-
crues de la Garde suisse du Vati-
can. Ainsi qu'à une soirée folklo-
rique halo-suisse, avec la partici-
pation de quatorze groupes des
deux pays.
- Sa Sainteté vous a-t-elle ac-

cordé une audience privée ?

Lotschberg: trains
supplémentaires à la Pentecôte
BERNE (ATS).- La ligne
de chemins de fer Berne-
Lotschberg-Simplon an-
nonce que des trains sup-
plémentaires seront mis en
service à la Pentecôte pour
le transport des voitures en-
tre Kandersteg et Iselle,
sans transbordement à Bri-
gue. Depuis vendredi et jus-

Section valaisanne du TCS
Assemblée générale et conférences

Les membres de la section valai-
sanne sont convoqués en assem-
blée générale annuelle, samedi
28 mai, à 16 h 30, à la salle poly-
valente à Agarn.
Ordre du jour :
1. Bienvenue.
2. Nomination des scrutateurs.

3. Procès-verbal de la dernière
assemblée.

4. Rapport du président.
5. Rapports des présidents des

commissions.
6. Rapport du caissier.
7. Rapport des vérificateurs des

comptes, décharge au comité.
8. Fixation de la cotisation an-

nuelle.

- A notre arrivée dans la Ville
éternelle, nous n'étions pas cer-
tains que le pape nous accorderait
une audience privée, compte tenu
de ses innombrables occupations.
Mgr Maeder, évêque de Saint-
Gall, Mgr Grlchting, chapelain de
la Garde suisse, ainsi que le nou-
veau commandant de la Garde
pontificale, le colonel Buchs, ont
usé de leur influence pour nous ré-
server l'agréable surprise. La ren-
contre avec Jean Paul II a certai-
nement été le point culminant de
notre séjour. Il serait bien difficile
de le décrire. Nous fûmes captivés
par la simplicité, le visage si bon et
paternel de Sa Sainteté. Adressées
dans nos trois langues nationales,
ses paroles resteront gravées à tout
jamais dans la mémoire de cha-
cun.

Puis, vint le moment de la re-
mise des présents : pour le Valais,
au nom de la Fédération valaisan-
ne des costumes, Mme Lea Imbo-
den, Zermatt, et René Michoud,
Erde-Conthey, ainsi que moi-
même, lui avons fait don d'une
channe bien de chez nous.
- Votre impression personnelle

M. Krieger?
- Se trouver si près de ce bon

pape a été pour tous un instant
d'intense émotion. Pour chacun
d'entre nous Sa Sainteté eut des
affectueuses et amicales paroles.
Ensuite, spontanément, après que
les différents groupes se soient
produits, le pape vint se placer au
milieu de chacun des groupes afin
que les photographes officiels
puissent se mettre à l'oeuvre et im-
mortaliser l'événement. Je crois
que les gens du costume suisse ont
conquis Jean Paul II. Il fallait voir
avec quelle attention, il suivait les
productions des danseurs, des
chanteurs, des yodleurs, des
joueurs de cor des Alpes, des lan-

De la lumière, s.v.p...

BLITZINGEN (lt). - Protégeant
des avalanches l'artère principale
de la vallée de Conches à proximi-
té de Blitzingen, sur une longueur

qu'au lundi de Pentecôte,
des trains supplémentaires
circuleront également sur la
ligne entre Kandersteg et
Brigue. Entre Kandersteg et
Goppenstein, des trains cir-
culeront toutes les demi-
heures et si le trafic est in-
tense, le service ferroviaire
sera renforcé.

9. Propositions individuelles.
10. Divers.

Un repas en commun suivra cet-
te assemblée à la salle polyvalente
d'Agarn.

Un apéritif sera offert par la
Municipalité d'Agarn. Carte de
membre obligatoire.

Après l'assemblée, une confé-
rence sera donnée par MM. Karl
Hidber, professeur à l'Institut de la
planification du trafic et la tech-
nique des transports à PEPF et Ro-
bert Rivier, président de l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile. Ils parleront sur le thème
« Conception générale de la circu-
lation et ses problèmes» .

Sa Sainteté recevant une channe valaisanne de la délégation valaisanne. On reconnaît de gauche à droite M. René Michoud, Erde
Conthey, Mme Lea Imboden-Burgener, Zermatt, et M. Edmond Krieger, vice-président du comité d'organisation, Zermatt également.

ceurs de drapeau, et avec quelles
paroles pleine de gentillesse, il ré-
pondit à la brève allocution pro-
noncée par notre vice-président
national Hans Imholz.

Avant de conclure encore un pe-
tit détail : placé à proximité de Sa
Sainteté, je remarquai avec un im-
mense plaisir que, de son pied
droit, le pape - entraîné par la mu-
sique - marquait le rythme de la
polka jouée et dansée par les gens
de Nidwald. Puis pour couronner
le tout, la grandiose réceptiuon of-
fert par l'ambassadeur Bodmer et
son épouse, à l'ambassade de Suis-
se, Largo Elvezia. Chanté par l'as-
sistance tout entière, le Vieux Cha-
let a mis un terme à notre séjour
romain.»

Propos recueilli par
Louis Tissonnier

de 250 mètres, la galerie en ques-
tion n'est pas exempte de dangers.
Le jour, dans certaines conditions
météorologiques surtout, l'auto-
mobiliste se trouve confronté à de
sérieux problèmes de visibilité, à
un point que les phares de son vé-
hicule allumés ne servent pas à
grand-chose. On a déjà déploré un
accident mortel à l'intérieur de ce
passage, probablement dû à l'obs-
curité. Il serait donc nécessaire
que l'ouvrage soit équipé d'un
éclairage électrique, font remar-
quer les usagers.quer les usagers.

Espérons que l'opportunité en __, , , ,', ' , "' „ , , , , .
soit reconnue par les organes com- L>e puissants engins sont engages pour le déplacement d arbres replantes dans un endroit moins om
pétents. bragé. Tout sera achevé pour le jour de la réouverture.

Une toute petite école et une grande halle polyvalente
OBERGESTELN (lt) . - A
Obergesteln, dans le fond de la
vallée de Conches, on a cons-
truit actuellement un nouveau
bâtiment, qui renferme tout à
la fois une halle polyvalente,
des locaux pour la protection
civile, ainsi qu'une salle de
classe. Les dimensions de cette
dernière peuvent surprendre,
face au complexe apparem-
ment disproportionné. Elles ré-
pondent pourtant aux besoins :
le nombre des élèves de la
commune qui ne sont pas te-
nus de se déplacer dans d'au-
tres localités pour suivre l'en-
seignement placé sous le signe
de la décentralisation dans la ^̂ ¦«¦¦ •*Av » 1.1
concentration... a expliqué au Le nouveau bâtiment en voie de réalisation. Dans le fond à droite, le minuscule emplacement réser
NF un citoyen du lieu. vé pour l'enseignement p rimaire.

Brigerbad : dans le cadre
d'une modernisation permanente
BRIGERBAD (lt) . - Station bal-
néaire, estivale, par excellence, au
seuil d'une nouvelle saison touris-
tique qui débutera le 21 mai pro-
chain, Brigerbad connaît actuel-
lement une animation particulière,
bien dans le cadre de sa moderni-
sation permanente. Ainsi que le
veulent ses promoteurs, Mmt et
M. Hans Kalbermatten. Pour
cette année, une attention particu-
lière est vouée au secteur de l'en-
vironnement, en faveur duquel
d'importants travaux ont été exé-
cutés et qui seront complètement
achevés pour le jour de la réouver-
ture. De puissantes machines ont
été engagées. Pendant plusieurs
jours, elles ont déplacé des mètres
cubes de terre, applani de nouvel-

les surfaces qui seront mises a la
disposition des touristes.

Le centre dispose d'une super-
ficie totale de 70 000 m2. Compte
tenu de son développement cons-
tant, les disponibilités de ses par-
kings ont tout d'abord été aug-
mentées. On y trouve actuellement
de la place en suffisance pour qua-
tre cent cinquante véhicules, tous
à l'ombre. Des arbustes ont été
plantés à cet effet. Doté d'une in-
frastructure aussi remarquable
que remarquée, le camping peu
maintenant abriter 480 tentes ou
roulottes, chacune dans une zone
ombragée. Avec une nouvelle voie
d'accès pour la clientèle en pro-
venance de Brigue, directement
depuis la ligne du Rhône, sans de-

voir traverser la localité. Le côté
sportif n'a pas été négligé pour au-
tant. La marche, le football, le vol-
leyball, la course, la natation bien
sûr, et bien d'autres disciplines en-
core, y trouvent - chacune - leur
emplacement approprié.

Au moyen d'engins mécaniques
lourds, on a creusé de nouvelles
canalisations, de nouveaux plans
d'eau essentiellement réservés à la
faune et à la flore. On a également
déplacé de gigantesques arbres du
bois voisin, par trop touffu, pour
les replanter dans les endroits
moins ombragés. Les enfants - en-
fin - trouveront de nouvelles pla-
ces de jeux montées et équipées de
toutes pièces.
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Votre marche et
vos plats de la semaine

Votre marché
et vos plats
de la semaine

Entin nous y sommes, les as-
perges bien présentes, la lai-
tue-romaine, la laitue pommée,
même si elle est de serre, les
radis, le chou pointu nouveau...
et la rhubarbe annoncent que
nos menus vont changer. Nous
allons évidemment nous laisser
tenter par quelques fraises ve-
nues d'ailleurs et encore chè-
res, l'essentiel étant de les pré-
voir dans des recettes où il en
faut peu et de très bien les
choisir, car il en est de bien
parfumées et de parfaites insi-
pides. Chez le poissonnier at-
tention, ce sont les dernières
saint-jacques, d'ici quelques
jours leur pêche va être inter-
dite. Pas de changement chez
le boucher. Au rayon des volail-
les, regardez, c'est la bonne
saison des coquelets et cane-
tons.

La petite soupe
de légumes

Pour quatre personnes:
1 poireau, 1 oignon, 2 clous de
girofle, 2 branches de thym,
1 gousse d'ail, sel, 3 navets
nouveaux, 8 carottes nouvelles
de petite taille, poivre, 50 g de
beurre, 4 à 6 branches de cer-
feuil.

Epluchez, lavez, émincez le
poireau dans un litre d'eau;
ajoutez l'oignon pelé, coupé en
quatre, clous de girofle piqués,
le thym et l'ail gousse pelée,
mais laissée entière; salez, fai-
tes cuire à petite ébullition pen-
dant vingt-cinq minutes. Pen-
dant ce temps, épluchez et la-
vez les navets et les carottes,
coupez-les en petits dés de 3 à
4 mm pas plus. Lorsque le con-
tenu de la casserole est prêt,
retirez la moitié de l'oignon et
les clous de girofle, ainsi que le
thym et l'ail; passez le reste au
mixer. Remettez dans la cas-
serole, ajoutez les dés de lé-
gumes, poivrez, laissez cuire
vingt minutes, récipient cou-
vert. Pour servir, ajoutez le
beurre et des pluches de cer-
feuil; répartissez en petits bols
ou assiettes à potage.

Le petit ragoût
d'asperges et
de légumes
nouveaux

Pour quatre personnes: 1 kg
d'acnarncc .lfl mni.iâ uniic çpr-a asperges (ia morne vous ser-
vira à la préparation du plat sui-
vant, elle cuira en même
temps), sel, 1 petite botte de
carottes nouvelles, 1 laitue
moyennement coupée, 100 g
d'oignons nouveaux blancs de
petite taille. 100 a de beurre.

du bien-manger et de la santé

une pincée de sucre semoule,
20 cl de crème UHT, poivre,
1 branche de persil, 3 branches
de cerfeuil.

Coupez les asperges en
deux, épluchez et lavez le tout;
faites cuire les bases à l'eau sa-
lée bouillante; au bout de dix
minutes, ajoutez les parties
pointes, laissez encore cuire
dix à quinze minutes selon la
grosseur des turions; égouttez
tout de suite, l'asperge ne de-
vant jamais séjourner dans
l'eau. Pendant ce temps, éplu-
chez et lavez les carottes,
émincez-les aussi finement que
possible (comme des chips);
épluchez et lavez la laitue sans
séparer les feuilles, coupez-la
en quatre; pelez les oignons.
Dans une petite casserole, sur
feu doux, mettez les oignons et
20 g de beurre; couvrez, lais-
sez étuver sept à huit minutes
en secouant souvent le réci-
pient; poudrez avec le sucre,
agitez, laissez encore cuire
deux à trois minutes en se-
couant souvent. Dans une sau-
teuse, sur feu doux, mettez
20 g de beurre et la crème,
ajoutez les carottes, les petits
oignons blondis et les pointes
d'asperges égouttés; couvrez,
laissez cuire dix minutes en re-
muant une fois ou tout sans bri-
ser aucun légume; à ce mo-
ment, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poursuivez la cuis-
son pendant dix minutes. Pré-
levez les légumes avec l'écu-
moire, répartissez-les sur des
assiettes chaudes, parsemez le
persil haché et les pluches de
cerfeuil. Si le jus de cuisson est
encore un peu liquide (il doit
napper la spatule), augmentez
légèrement le feu et laissez en-
core réduire; lorsque la consis-
tance est bonne, poivrez et
fouettez en incorporant le reste
de beurre; nappez le contenu
des assiettes.

Note: ce ragoût est extraor-
dinaire avec un rôti de veau ; si
vous voulez en faire un grand
plat, vous pouvez ajouter éga-
lement quelques lamelles de
pelures de truffe.

Le soufflé
aux asperges

Pour quatre personnes: la
partie base des asperges non
utilisée pour le petit ragoût,
70 g de beurre, 50 g de farine,
50 cl de lait, 4 œufs, sel, poivre.

Dans une casserole, sur feu
doux, mélangez 50 g de beurre
et la farine; mouillez avec le
lait; faites cuire 10 mn pratique-
ment sans cesser de remuer en
raclant bien le fond du rési-
pient.

Hors du feu, ajoutez à cette
béchamel, les bases des asper-
ges passées au moulin-légu-
mes (et non au mixer, le moulin
légumes éliminant les parties

qui pourraient êtres dures), puis
les jaunes des œufs; salez et
poivrez. Beurrez 4 moules in-
dividuels à soufflé ; battez les
blancs des œufs en neige très
ferme; incorporez délicatement
à la préparation. Versez dans
les moules beurrés; mettez à
four moyen pendant 20 mn.
Servez sans attendre à la sortie
du four.

Note: là encore, pour enno-
blir, vous pouvez mêler, juste
avant l'incorporation des
blancs, quelques lamelles ou
dés de pelures de truffe.

Les tranches de
queue de lotte à la
fondue de tomates

Pour 4 personnes: 4 tran-
ches de queue de lotte (bau-
droie) d'environ 200 g chacu-
ne, 1 grande boîte de tomates
pelées au naturel, 50 g d'écha-
lottes, 60 g de beurre, sel, poi-
vre, 15 cl de vin blanc, 2 gous-
ses d'ail, plus au choix ou se-
lon le marché 1 dizaine de feuil-
les de basilic frais ou 1 branche
de thym frais (surtout pas sè-
ches, ni l'un ni l'autre).

Dans une casserole, faites
revenir les échalotes pelées et
hachées dans 20 g de beurre,
en remuant de temps à autre,
pendant 7 à 8 mn; ajoutez l'ail
pelé et pilé; remuez. Ajoutez
encore le contenu de la boîte
de tomates, jus compris; lais-
sez sur le feu sans couvrir pour
faciliter l'évaporation, en écra-
sant de temps en temps les to-
mates. Lorsque la sauce est
épaisse, passez-la au mixer.
Pendant la préparation de la
sauce, posez les tranches de
lotte dans un plat à four beurré
juste assez grand, et beurré;
arrosez-les avec le vin porté 3
mn à ébullition ; salez, poivrez,
parsemez le reste de beurre;
faites cuire au four pendant 10
à 12 mn selon l'épaisseur des
tranches. Si vous avez du basi-
lic, lorsque la sauce est passée
au mixer, salez et poivrez et
ajoutez le basilic finement ci-
selé. Si vous avez du thym frais,
ajoutez-en les feuilles, sans tige
au moment de mixer; salez et
poivrez. Pour servir, nappez
chaque assiette (chaude) d'un
peu de sauce tomate ; posez au
centre une tranche de poisson ;
nappez celle-ci avec son jus de
cuisson; présentez à part le
reste de sauce tomate.

Note: en accompagnement,
prévoyez des petits pommes de
terre nouvelles vapeur.

Les coquelets
à l'estragon

Pour 4 personnes: 2 coque-
lets, 1 branche d'estragon, 60 g
de beurre, sel, poivre, 50 g d'oi-
gnons blancs nouveaux, 20 g
de farine, 20 cl de vin blanc,
2 œufs, 10 cl de crème fraîche.

Dans chaque coquelet prêt à
cuire, introduisez 5 feuilles
d'estragon, 20 g de beurre, sel
et poivre. Pelez, émincez les oi-
gnons, mettez-les dans une co-
cotte, sur feu doux, avec le res-
te de beurre; couvrez, laissez
étuver 10 mn en secouant deux
ou trois fois le récipient; préle-
vez les oignons avec l'écumoi-
re. Dans la cocotte, en aug-
mentant le feu à moyen, faites
revenir les coquelets sur toutes
leurs faces ; retirez-les. Dans la
cocotte, en ramenant le feu à
doux, remettez les oignons
passés au mixer; poudrez avec
la farine, remuez, mouillez avec
20 cl d'eau, remuez sans cesse
pendant 7 à 8 mn. Ajoutez alors
le vin; remettez les coquelets,
salez et poivrez en tenant
compte de l'assaisonnement
intérieur; couvrez, laissez cuire
15 mn. Retournez la volaille; à
ce moment si vous constatez
que la sauce épaissit trop,
ajoutez 2 cuillerées d'eau
bouillante; poursuivez la cuis-
son pendant 15 mn. Sortez les
coquelets, coupez chacun en
deux; délayez les jaunes des
œufs avec la crème, versez en
mince filet dans la sauce sans
cesser de remuer; ajoutez des
feuilles d'estragon ciselées à
volonté. Nappez les demi-co-
quelets pour présenter.

Les canetons .
aux petits pois

Pour quatre personnes: 1 ca-
neton dodu, 1 kg 500 de pois
en cosses,- 2 petites laitues
nouvelles, 4 carottes nouvelles,
100 g de petits oignons blancs
nouveaux, 4 branches de per-
sil, 1 branche de thym, sel, poi-
vre, 100 g de beurre, 10 cl de
vin blanc.

Mettez le caneton dans un
plat beurré; salez, poivrez, par-
semez de quelques noisettes
de beurre; laissez en attente.
Ecossez les pois; épluchez, la-
vez, coupez en quatre chaque
laitue; épluchez, lavez, coupez
en quatre dans la longueur, les
carottes; pelez les oignons.
Mettez le caneton à four
moyen; laissez-le cuire 50 mi-
nutes en le retournant à mi-
cuisson. Lorsque vous enfour-
nez la volaille, dans une cocot-
te, sur feu doux, mettez le reste
de beurre, les carottes, les lai-
tues, les oignons, le persil
branches entières, le thym, le
vin et autant d'eau; couvrez,
laissez cuire 20 minutes. Re-
tournez les légumes, retirez le
thym et le persil, ajoutez les pe-
tits pois; salez et poivrez; pour-
suivre la cuisson vingt minutes
récipient couvert. Pour servir,
présentez le caneton découpé;
mettez les légumes à part dans
un plat, en les prélevant avec
l'écumoire. Versez le jus de
cuisson de la cocotte, dans le
plat de cuisson du caneton;
grattez tout ce qui a pu atta-
cher, versez en saucière après
avoir rectifié l'assaisonnement.

Note: il est possible de farcir
le caneton, à condition que ce
soit une farce à base d'herbes,
de pain et d'œufs, et non une
farce à base de chair à saucis-

Le curry
de mouton

A préparer pour huit, car il se
réchauffe bien : 1 kg 500
d'épaule de mouton pesée pa-
rée, c'est-à-dire désossée, sans
peau parcheminée et sans
graisse, 8 côtelettes découver-
tes, 40 g de beurre, 2 cuillerées
à soupe d'huile, 250 g d'oignon
(d'hiver), 2 bonnes cuillerées à
soupe d'excellent curry de Ma-
dras (ne prenez pas n'importe
quel poudre, vous auriez de
l'âcreté), sel, poivre, 2 pommes
légèrement acides, à chair fon-
dante, 2 cuillerées à soupe de
pulpe de coco.

Coupez l'épaule de mouton
en cubes égaux de 5 cm; fai-
tes-les revenir avec les côtelet-
tes, dans la moitié du beurre et
la moitié de l'huile, dans une
cocotte, sur feu moyen; lors-
qu'ils sont colorés sur toutes
les faces, retirez-les; jetez la
matière grasse. Remettre la co-
cotte sur feu doux avec le reste
de beurre et d'huile; ajoutez les
oignons pelés et hachés, faites
blondir pendant sept à huit mi-
nutes en remuant souvent.
Poudrez avec le curry, mélan-
gez, mais ne laissez pas blon-
dir; mouillez avec 50 cl d'eau;
salez et poivrez; remettez la
viande. Ajoutez les pommes
évidées, pelées, coupées en
très petits dés; couvrez, laissez
mijoter une heure en retour-
nant à mi-cuisson. Mettez la
pulpe de coco dans une tasse,
couvrez-la d'eau tiède, juste à
hauteur. Lorsque la viande a
cuit une heure, ajoutez au con-
tenu de la cocotte la pulpe de
coco passée au chinois en
pressant légèrement; rectifiez
l'assaisonnement en retournant
encore la viande; faites cuire
encore pendant quinze minu-
tes.

Note: pour suivre la tradition,
servez avec un riz à l'indienne
et présentez à part un chutney
(on en trouve de tout prêts
d'excellente qualité aux rayons
épices des grandes surfaces),
si vous ne les connaissez pas
tous, préférez le chutney à la
mangue, moins agressif que
certains; si vous désirez con-
server du curry pour un second
repas, prélevez la portion au
départ car c'est un plat qui plaît
beaucoup.

Les crémets
aux fraises

Pour 4 personnes : 200 g de
fromage blanc bien égoutté,
20 cl de crème de préférence
UHT déjà entreposée au réfri-
gérateur depuis au moins
24 heures car elle doit être froi-
de, 100 g de sucre glace, 400 g
de fraises, 1 citron.

Lavez les fraises, équeutez-
les, mettez-les dans un réci-
pient .avec la moitié du jus de
citron, au frais. Fouettez la crè-
me en lui ajoutant peu à peu le
sucre; lorsqu'elle est montée,
incorporez-la au fromage
blanc. Répartissez dans des
coupes; disposez dessus les
fraises égouttées de leur jus.

Cécile Vence
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'̂" ^MÉBJWB

BasT  ̂ *$E^g|

fwPaJg

Lundi 16 mai 1983 à 20 h 10 (TVR)

SPÉCIAL CINÉMA
Les trésors inconnus
de Charlie Chaplin

Supplément
familial
hebdomadaire
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Samedi 14 mai 1983 à 20 h 10 (TVR)

LES EXPÉDITIONS
DU COMMANDANT
COUSTEAU
DU GRAND LARGE
AUX GRANDS LACS



économiser
signifie.

Samedi et dimanche à 14 h 30
7 ans
Les Aristochats
Samedi et dimanche à 20 h 30
7 ans
Annie
Lundi à 20 h 30-7 ans
Annie
Mardi à 20 h 30-16 ans
Rambo
Mercredi à 14 h 30
Alice au pays des merveilles
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Rambo

Samedi et dimanche à 17 h Samedi 2Q h e, dimanche à 15 h

Banana Joe et 20 h 30-12 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à £ 

marre pas c est pour rlro
14 h 30 et 20 h 30-12 ans Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
. .««„» i_ i6 ansL Africain -.„. , ,,
Samedi à 22 h 15 -18 ans OHicer et gentleman
Intérieur d'un couvent De lundi à mercredi a 20 h 30
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans ™ ™s x...,»Banana Joe , armef ôga'es

J. . on ,
Mercredi à 20 h 30 -18 ans Jeudi et vendredi a 20 h -10 ans
Emilv StarTrek ll
Jeudi et vendredi à 20 h 30 'a,c0°'ère,d0

e Khan
14 ans A 22 h-18 ans
L'été de mes 15 ans PIXO,e

A22h15-18ans
Emily

rr-nn.».»
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Le quart d'heure américain
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Le quart d'heure américain
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Banana Joé

PïïïïM HU cusmnHB
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi à 20 h 30 et dimanche à *\UJJMMMMMMMMM\W ÊMB
14 h 30, 17 h et 20 h 30-16 ans 14 h 30 et 20 h 30-16 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche àDocteurs In love Meurtres en direct 14 h 30 et 20 h 30-10 ans

^̂ ^̂ ^_,-,.,.,„  ̂ Dimanche à 16 h 30-14 ans L'Africain
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Ll^o des matLs 
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et vendredi à 20 h 30 - 14

De mardi à jeudi à 21 h-12 ans ans
Te marre pas, c'est pour rire Flrefox, l'arme absolue
Vendredi à 21 h-16 ans I I I I 1 JTXrTr___________rîïïni^________ Vendredi à 22 h 30-18 ans révo-
Mortelle randonnée l i '.liil Mi !_____! Kli;glB lus
A 23 h -18 ans — -̂_-_-_---i Les après-midi d'une bourgeoise
Laissez les (esses faire Samedi et dimanche à 14 h 30 et amoureuse

^̂  
20 h 30-7 ans
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15 h et 20 h 30-16 ans La nuit de San Lorenzo Slon: 9.45 culte et culte des en-
Tootsie Lundi à 20 h 30 -16 ans fan,s (garderie).
De lundi à vendredi à 20 h 30 La nuit de San Lorenzo Saxon: 9.00 culte et culte des
16 ans De mardi à vendredi à 20 h 30 enfants.
Tootsie 16 ans Martigny : 10.15 culte et culte

J'ai épousé une ombre ?es enfants.
du ii i !¦¦ Hi'l iiiilHBl Lavey - Saint-Maurice: 9.45
KIi!_ll_____! HE_Q____EIE culte.

m

, , ,i, .. n_____F7iTrn_________i Monthey: 9.30 culte et culte
ii t , l'JluT :Hrai_f_ l̂ des enfants.uni iiiii ____¦ 11 u il ¦ i m vouvry: 20.00 culte.

J'ai épousé une ombre Samedi et dimanche à 20 h 30 Le Bouveret: 10.15 culte.
De lundi à mercredi à 20 h 16 ans Montana: 9.00 Gottesdienst ;
16 ans Clara et les chics types 10.15 culte.
Parsltal Mercredi à 20 h 30 -16 ans Sierre: 9.30 Gottesdienst.
Jeudi et vendredi à 20 h 30 La nuit de San Lorenzo Leukerbad: 9.30 Gottesdienst ;
16 ans Jeudi et vendredi à 20 h 30 10.45 Culte.
Farinet ou l'or 14 ans 
dans la montagne Le ruffian pu_.nn-iio_ .i___ 'ei___*_i____._ ._

Ne pas faire
de publicité _

Evangellsche Stadtmlsslon In
Slon «deutschsprachlg» Blan-
cherle 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst und Kinderhort.
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend,
Auf Wiedersehen !

I 

Centre évangélique valaisan,
arrôtor route du Léman, Saxon. - Di-
aM Clc l manche 9 h 45: culte. 12heu-
33 montre res: ieune e* prière. Jeudi 20

_-__ -<_¦ ¦_• _-_ >->_ ~_.-__ ^»- heures: prière et étude bibli-pour gagner que. Mardi 20 ms: à me-tei
lu tpmnQ Kluser Martigny: «Vivre plei-
IU LCi iipo nement, c'est possible». Ren-
—^— contre pour tous.

pour

¥
„., -„ D _- _- .,_ . .„ Sierre : appeler le 111.
SIERRE: Burgener , 55 14 33. Sion: appeler le 111.
SION: sa 14; Wuilloud, 22 42 35/ Martigny: appeler le 111.
22 41 68; di 15: Fasmeyer, Saint-Maurice : en cas d'urgence
22 16 59. en l'absence de votre médecin ha-
MONTHEY : Raboud, 71 33 11. bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
VIÈGE: sa 14: Burlet 46 2312- Monthey : service médical jeudi
di 15: Anthamatten, 46 22 33, T??? 92 

anChe et j0urs ,ériés

BRIGUE: sa 14: St. Maurizius, Brianp- ânnoler le 111
23 58 58; di 15: Marty, 23 15 18. v[£appKl11
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N° 172 Solution de notre dernière
HORIZONTALEMENT grille:

1 Pas dénourvue de rhar Horizontalement: 1. VAGA-
mt »» H^rA^L* BONDES; 2. EMANATION; 3.me et d agrément. ROTERA; 4. NUES - GRIMA; 5.

2. Mobile pour un sécrétai- IRA - PEINES; 6. SEULE - SARI;
re. 7. SU - AUGET; 8. ASPIRA-

3. Deux pages d'écriture - TION; 9. GELE - ITOU; 10.
Toutes les pulsions in- ts>ub - bENTE.
conscientes - Oui russe. Verticalement: 1. VERNIS-

4. Exigent obligatoirement j*?* 2' ^̂ 11 % 
3'

un acquittement - Point BATEAU 
BA

£LUpE11R
A
6
N

Â
'

de chute dans une perte c£%àg
A
?NF îrt%î.de contact avec I envi- DOMINATION; 9. EN - MER -

ronnement. OUT; 10. OASIEN.
5' l̂i^Honto

6 Ch
r

SS !?" Ont trouvé la solution exacte:commodante - Courte Bertrand Dayer, Sion ; Pierre Pé-
melodie d église se vo- corini, Vouvry; N. Jacquemettaz,
calisant sur la dernière La Tour-de-Peilz; Agnès Pac-
syllable du dernier mot. card, Martigny-Bourg ; Armand

6 Svmbole - S'oonose à un Roh' Naves: Astrid Rey. Monta-
^^Th__r Qo m_f. o " na, Pierre Poulin, Crans; Pascalecoucher - Se met aise- Devaud, Sion; Léa Bron, La
ment sur un visage con- Tour-de-Peilz; Agnès Bender,
nu. Fully; Béatrice Schwitter , Saxon;

7. Fit voir rouge nos ancê- Bertrand Fontannaz, Vétroz; Ai-
tres - Se Dromène soé- mee Lugon-Roccaro, Fully; Jo-
r.i=T__m_?o. f,,?il £„»„ v sePn Federneder, Aigle ; Thérèsecialement sur le trottoir. Fontannaz, Vétroz; Lily Rey-Bel-

8. Victoire d'Hannibal. let, Saint-Maurice; Germaine
9. Dont on se sert ordinal- f̂ 

'̂  ̂ lL
N
f f̂

e 
r,

0"!?"_ „___ » D„.;» ¦„» nens, Saint-Maurice Clauderement - Petit saint. Rey-Mermet, Troistorrents; Lu-
10. Dressée pour rappeler - cie Duc, Ollon ; Pascal Borgeat,

Pour un exercice de tir à Ollon ; René Monnet, Martigny;
l'aveuglette. Robert Bron, La Tour-de-Peilz;

Alphonsine Chevrier, Bramois;
Henri Delez, Dorénaz ; Louis Ber-
tona, Monthey ; Anne-Marie Lu-
gon, Saint-Maurice, Bluette et
Muriel Nanzer, Bienne; J. Favre,
Muraz; Cyprien Theytaz, Nen-

UFDTi rm CMCMT daz ; Frida Rey-Mermet ; Val-d'll-VERTICALEMENT |jez; Bernade4 Pocho 'n Evion.
1 Pour un ris amer naz ; Marie-Antoinette Rion, Mu-

. ' raz-Sierre ; Mariette Vocat, Blu-
2. Avoir enfin un résultat - che; Yolande Rey, Genève; Ma-

Du strontium. rie-Jeanne Tissières, Chermi-
3. Mouvement de person- gnon ; Eugénie Oreiller, Masson-

nel - On v a mis les voi- 9ex; Andree Zuber . Chermi-nei un y a mis les voi- gnon; Marie_ N et Patrice Barrases Chermignon ; Adèle Durussel, Ai-
4. Excepte - Personnel - gle; Albert Chapuis, Lausanne;

Désert rocheux. Martine Massy, Sion ; Nelly Mas-
c M_»_ n- 1 » J sy. Vissoie; Marie-Thérèse Fa-5. Note - Pierre plate du vJe_ Vex; Edith de Riedmatten,

souvenir. Clarens; Daisy Gay, Saillon;
6. Qui peut très bien être Thérèse Tornay, Saxon ; Thérèse

débité. Neury, Saxon; Lucie Scapin,
Monthey ; Roger Girard, Mon-

7. En montant, provient they ; Blanche Roduit, Martigny-
d'une source physique - Croix; Cécile Lagger, Savièse ;
Pour une robe blanche à Georges Berger, Martigny; J. et
taches noires. H- Barman, Vérossaz; Frère Vi-

Q nt î __>„ A. .~ A. tal , Saint-Maurice; Albano Rap-8. Clef - Pourvue du neces- paZ| Massongex; Micheline Fil-saire- liez, Sion ; Victor Berclaz, Sierre ;
9. De la douzième heure, il Frida Michelet, Basse-Nendaz;

arrive au midi de la vie - Marthe Duc, Ollon; Anna Mon-
Possessif net' lsérables ; Marcelle Vannay,

Monthey ; Henri Lamon, Icogne;
10. Agrandissements. Jean- Bernard Mani, Monthey.

L'Allemagne du changement
Sur le plan politique, l'Al-

lemagne apparaît sœur de
la France; deux sœurs pro-
bablement destinées à
n'être jamais tout à fait
d'accord. La première était
socialiste, alors que la se-
conde était chrétienne et
voici que, depuis huit mois,
l'Allemagne est devenue
démocratiquement chré-
tienne, alors que la France
s'est livrée, corps et bien,
aux socialistes...

En effet, dans l'après-
midi du 1er octobre de l'an
dernier, par 256 voix contre
235 et 4 abstentions, l'As-
semblée nationale fédérale
allemande choisissait un
changement qui allait con-
traindre le chancelier Hel-
mut Schmidt à démission-
ner et les socialistes à lais-
ser l'Union chrétienne el
démocratique prendre le
pouvoir puisqu'ils étaient
devenus minoritaires.

Minoritaires, ils l'étaient
déjà. Ils ne dirigeaient l'Al-
lemagne fédérale qu'avec
le soutien des trente voix
du Parti libéral. Cet appui
dura treize ans, donnant
aux socialistes une majorité

Edouard Chambost:
«Le Piège suisse»
(Laffont)

Un roman sur la finance
internationale, où l'on
prend connaissance des
rouages plus ou moins se-
crets des banques, et du
pouvoir occulte des grands
banquiers. L'auteur est un
avocat qui a déjà publié un
Guide des paradis fiscaux,
et un Guide mondial des
secrets bancaires. Il ex-
pose donc ici, sous une for-
me romancée, la vie intime
et passionnante de la haute
finance. On y jongle avec
les dollars, les commis-
sions sur des créances il-
lusoires, les combines, le
manque de scrupules. Ce
n'est pas un piège mais
une marmite où bouillon-
nent les passions, les ap-
pétits, les vengeances. Le
cynisme y est constant; il
s'appuie sur la formule de-
venue classique: un mort,
c'est un crime; cent morts,
un problème; un million,
une statistique! On y dé-
couvre aussi des choses
surprenantes, comme ces
troncs d'arbres, en prove-
nance de Sibérie et sur les-

de quatorze voix, et puis,
brusquement, les libéraux
abandonnèrent les socialis-
tes qui retombèrent auto-
matiquement dans l'oppo-
sition. Helmut Kohi, prési-
dent de l'Union chrétienne-
démocratique, devint alors
le successeur du chance-
lier Schmidt, socialiste dé-
chu.

Tout comme la France,
l'Allemagne fédérale est
coupée en deux. Deux par-
tis d'égale force s'affron-
tent; un troisième sert d'ar-
bitre.

Le changement, nous en
connaissons déjà les résul-
tats en France: les grèves
sont devenues quotidien-
nes, la lutte contre le chô-
mage est une duperie, la
dévaluation s'aggrave du
fait que le gouvernement
(malgré sa préférence ac-
tuelle pour l'austérité après
une folle période de gaspil-
lages) se refuse à mettre de
l'ordre dans ses dépenses;
d'où d'incessantes aug-
mentations des services
publics entraînant fatale-
ment le pays dans les dé-
sordres de la course prix-
salaires.

quels étaient gravés, en ca-
ractères cyrilliques, des ap-
pels au secours!

Jehanne Jean-Charles:
« Les chats
et les autres»
(Pion)

Il n'y est pas seulement
question de chats mais de
fleurs, de vie dans la natu-
re, de randonnées vespé-
rales, en bref, de la vie à la
campagne. Les loirs ont élu
domicile sous le toit du ga-
rage; des citadins en pro-
menade arrachent des pri-
mevères que l'on vient de
planter; des hérissons
cherchent à profiter de vo-
tre voisinage plutôt que de
courir au suicide sur les
routes; le sous-bois tout
proche est riche en violet-
tes blanches et mauves, en
narcisses, en tulipes, en
pâquerettes. Bien sûr, il y a
aussi les soucis de la soli-
tude, que l'auteur explique
à sa petite nièce, dans des
lettres émouvantes. A la
campagne, la solitude est
toujours peuplée. Et puis, il
y a les chats, qui vous ob-
servent sous leurs paupiè-
res à demi-closes...

D'autre part, on a vu, der- ment, 20 % des jeunes Al-
nièrement, le président de lemands sont objecteurs de
la République française conscience; soit environ
s'extasier devant le métro 60 000 réfractaires contre
de Lille qui a le pouvoir de 1500 en France,
marcher tout seul, alors Le pacifisme s'exprime
qu'il venait d'affirmer que la surtout sous la forme d'un
lutte pour l'emploi restait écologisme exaspéré, sym-
l'objectif principal du gou- bolisé par le «parti vert »,
vernement! qui n'a que quatre ans de

formation. Aux élections
Ceci dit, qu'est-ce que le européennes de 1979, il ne

changement pour l'Aile- représentait que 3 % des
magne fédérale? voix. Trois ans après, le

nombre de ses adhérents
Là-bas, les problèmes de avait largement doublé,

masse apparaissent fort dif- C'est la grande inconnue
férents des problèmes fran- de la politique fédérale al-
çais. Il ne s'agit pas de re- lemande.
vendiquer les trente-cinq L'ambition des verts
heures ou la retraite à n'est pas seulement anti-
60 ans, mais de lutter pour atomique, elle englobe la
l'avènement d'un pacifisme neutralité des 61 millions
intégral, c'est-à-dire la li- d'Allemands coincés entre
bération des territoires l'OTAN et les troupes du
qu'occupent encore des Pacte de Varsovie. Les
soldats anglais, américains deux tiers de ses partisans
et français; la suppression n'ambitionnent pas d'imiter
des bases militaires améri- les Français avec leur mé-
caines, l'arrêt des centrales tro sans personnel humain,
nucléaires, la réduction des car ils sont contre les con-
crédits engloutis par l'ar- séquences redoutables et
mée, etc. négatives du progrès tech-

L'Allemagne fut toujours nique. Un problème qu'au-
considérée comme un pays cun syndicat français n'ose
discipliné. Or, actuelle- aborder. Les verts aspirent

NOTULES
Stéphane Mallarmé: SKales

 ̂éNteS ^̂

«Correspondance » pierre Perret
(Gallimard)

Mallarmé et Valéry, sont "Le Petit Pwet»
surtout connus pour quel- (J.-CI. Lattes)
ques-uns de leurs poèmes Parodiant dans le burles-
et non pour ce qu'ils furent que, la verve, la drôlerie, le
profondément: des pen- fameux Petit Robert, le Po-
seurs , des observateurs, m Perret est riche d'une
des écrivains. On s'en foule cascadeuse d'images
aperçoit lentement, grâce à classées par ordre alpha-
des éditions dans le genre, bétique. Il est impossible de
pour Mallarmé, de la publi- l'ouvrir sans découvrir aus-
cation de sa correspondan- sitôt des explications fri-
ce, dont voici paraître le ponnes, erotiques, égrillar-
huitième volume! Classée des qui déclenchent la ju-
et annotée par Henri Mon- bilation. Ce n'est pas, par
dor et plus récemment par évidence, un dictionnaire
Lloyd James Austin, ce pour gens guindés. Le mot
n'est, dans les 370 pages choisi n'est pas toujours ar-
de ce huitième volume que gotique puisque certains
la correspondance de Mal- ont déjà droit de cité dans
larme, durant l'année 1896. les dictionnaires sérieux,
Heureux temps, où les let- mais la façon dont Pierre
très s'écrivaient à la plume, Perret les présente est tou-
où le téléphone n'avalait jours surprenante ou co-
pas, pour les réduire à un casse, truculente ou virile,
lointain bruit de paroles vite Ce n'est pas, dit-il, un dic-
éteint, les confidences, tionnaire d'argot mais de
Grâce à ses lettres, Mallar- langue populaire; celle que
mé revit dans le quotidien l'on parle dans les bistrots,
de sa vie de professeur par exemple; celle des ca-
d'anglais et de grand poè- mionneurs, des camelots,
te; et, avec lui, toute une des maraîchers ; une lan-
époque, à jamais disparue, gue qui donne toujours des
où la littérature était le définitions désinvoltes à un

à sortir du règne dessé-
chant et désespérant de la
logique et de la raison. La
jeunesse est toujours ex-
cessive en ses propos.'
Mais, de plus en plus, elle
sait ce qu'elle veut.

Voilà l'essentiel de la si-
tuation morale de l'Alle-
magne, telle qu'elle appa-
raît dans un livre de Joseph
Rovan: L'Allemagne du
changement, édité par Cal-
mann-Lévy. Une étude de
236 pages, dont le but est
de défendre la démocratie
allemande, tout en tenant
compte de ses problèmes
cruciaux, comme celui dé
la présence inassimilable
d'un million et demi de
Turcs qui continuent d'ap-
pliquer la loi musulmane,
contraignant leurs femmes
à vivre enfermées, sous
l'autorité absolue des pères
ou des maris.

Né à Munich en 1918, Jo-
seph Rovan est actuelle-
ment professeur de civili-
sation allemande dans une
université de Paris. Résis-
tant, il fut déporté à Dachau
durant la Seconde Guerre
mondiale.

mot banal. Cette fresque
parlante du langage popu-
laire est l'œuvre d'un clown
génial.

Vocabulaire
orthographique
des Editions
Larousse

Un complément au Petit
Perret, car on n'y trouve
pas les expressions fulgu-
rantes du langage parlé
mais la stricte architecture
des mots sérieux de l'écri-
ture officielle. 50000 mots
de la langue «courante »
avec leurs pluriels (que dé-
daignent un peu trop sou-
vent les dictionnaires nor-
maux), les adjectifs com-
posés (riches en problè-
mes), et tous les verbes qui
ne se conjuguent pas selon
les structures du verbe ai-
mer. Ce dictionnaire de po-
che (330 pages) apparaît
comme le meilleur cadeau
que l'on puisse faire aux
candidats du baccaloréat.
Oh ! Pardon, je veux dire du
bacaloréat. Rien ne va plus,
décidément. Il s'agit, com-
me vous l'avez deviné, du
baccalauréat.

Pierre Béarn
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thologie de l'opéra. 12.30 Le
bœuf sur la 3. 13.10 Nielsen, Si-
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17.05 France-Musique. 18.00 Bel-
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10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine
Perret
1. L'intégrale: les sympho-
nies d'Arthur Honegger
2. Le disque de mon en-
fance

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Aujourd'hui : Le Chœur
des XVI de Fribourg

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
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

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 lavoratori Itallani

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Opéra-Mystère
20.20 A propos

de Richard Strauss
20.50 Prestige de la musique

L'amour de Danaé
Opéra en 3 actes

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Opéra non-stop

(suite)
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Mozart, Haydn, Chopin. 20.02
RSR 2. 22.20 Spohr, Weber,
Schubert, Brahms. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Mozart, Beethoven,
Mahler. 2.00-6.00 Informations et
musique.

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

17.00
17.05

18.00
18.10

18.30

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallani

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de la Suisse
romande et les chœurs de
la Radio suisse romande
et Pro Arte de Lausanne
Direction : Miltiades Caridis
J. Haydn, G. Mahler, W
Wallon

21.50 env. Les poètes du piano
par Ariette Derbès-Chédel
Ce soir: Maurice Ravel

r >
L'oreille fine
10 h. 10 - RSR 1

., Indice pour le
lundi 16: verscio
mardi 17: seconds rô-
les
mercredi 18: théâtre
interdit
jeudi 19: imperméable
vendredi 20: phoques
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Grille N° 499

mm. . . m. DROIT
Comment jouer ? I ENI ô LETTRES

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.

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.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Journal de nuit
env. CRPLF
«Jeunes romanciers ou le
roman comme il s'écrit» el
«Clavier à 4 mains»
Informations

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radio-nuit

SNIF
N° 1532

A marée basse, dans le
chenal d'un petit port, un
passant découvre une va-
lise et signale Je fait à Snif
qui récupère la valise.
Surprise : elle contient
vingt kilos d'or en barres.
Snif commence aussitôt
son enquête. Il parvient à
repérer deux ou trois sus-
pects tous trafiquants.

B?BE5w55%1B
MONTANA
Galerie Annie: expo de pein
très en collective.

LENS
Foyer Christ-Roi: Exposition
Samuel Melchert, jusqu'au 17
juillet.

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.

DEREGLE-
MENT
DEPOT
DESCENTE
DESORIENTER
DETAIL
DAMASSER
DAMOISELLE
DAUBE
DAVIER
DEBUTANT
DEBIT
DECORTIQUER
DEFAVEUR
DELIRE
DEFECTUEU-
SEMENT
DIRISION

Mais une seule question Bien entendu, ces notices
se pose pour Snif: La va- ne constituent qu'une
lise a-t-elle été jetée dans présomption. Par contre,
le chenal à marée haute |a photo N° 3 est indubi-
(vers 10 heures) ou à ma- tablement inversée car la
rée basse (vers 16 heu- veste de l'homme se bou-
res) ? Comment le savoir? tonne à gauche. Or, les
Le chenal ne présente vestes masculines se
rien de particulier. L'eau y boutonnent à droite,
atteint quatre à cinq mè-
tres à marée haute. Son
fond est tapissé d'une
vase épaisse. Contraire-
ment à beaucoup d'au-
tres, ce chenal est propre
et ne contient guère d'im-
mondices.

Aidez Snif à répondre à
la question essentielle qui
lui permettra de mener à
bien son enquête. Un seul
fait est certain : la valise a
été jetée du quai.

Solution
Les photos 2 et 4 sont,

peut-être, inversées. En 2,
l'homme écrit de la main
gauche. En 4, il porte sa
montre au poignet droit,
ce qui est peu courant.

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-
posele en images ».
Centre Métropole: Exposition
« rendre au piéton son terrain
de chasse ».
Galerie du Vieux-Jacob: Ex-
position Jean Kamerzin jus-
qu'au 29 mai.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Jean-
Jacques Putallaz. Jusqu'au
15 mai.

DELIRUM
DERAISON
DESIR
DETALER
DIABLE
DIABOLO
DIESEL
DIGITE
DIPOLE
DIODE
DIX
DOCK
DICTON
DONC
DOSE
DUC
DODU

•••

Nous ont donné la so-
lution exacte: Frère Vital,
Saint-Maurice ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Lo-
renzo Perraudin, Sion;
Muriel Nanzer, Bienne;
Dominique Schônbach-
ler; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Maurice Chevrier,
Evolène; Victor Berclaz,
Sierre.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

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.
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.

SAINT-MAURICE
Casabaud: expo Françoise De-
ladoey; jusqu'au 30 juin.

f Votre villa, votre châle! ^sont à louer ?

JËÏ%%% MB na lt I,

Notre rubrique immobilière
l vous y aidera. y



¦yV\ _______£* C!_____kC dès 16- 30 jusqu 'à la messe et
sur demande. Monastère de
Géronde: di 9.05 office de tier-

SIERRE ce. 915. 17.30 vêpres. Notre-
Dame-des-Marais: domenica

AYER: di 6.45, 9.30. ore 9.00 messa in italiano.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 18.15 tous les jours, ve 7.00.
CHANDOLIN : di 9.30. VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa MOLLENS: di 9.15
18.15, di 10.15. VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
CHERMIGNON-DESSOUS: di VISSOIE: sa 19.30 di 6 45
8.30. 9.15.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. QinNI
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, °'V-"N

di et fêtes 10.00 et 19.15. ARBAZ : semaine 19.30 sauf ve ;
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, sa 19.30, di 9.30.
18.00. GRIMISUAT : semaine 19.15, sa
ICOGNE: sa 17.15. 18.00, di 10.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30. CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00. SAINT-RAPHAËL : di 20 h.
LOYE : di 10.00. CHAMPLAN : di 9.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et SALINS: sa 19.00, di 9.45.
18.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
MONTANA: Station: sa 18.00, maine 19.30 sauf ma et je; sa
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lage: sa 19.30, di 10.15. lin : di 9.00.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- SION: Cathédrale: sa 18.00, di
son 11.15 et 18.00). 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
CORIN: di 9.00. Platta : vendredi 18.30, di 10.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
19.00. Coeur: lu 8.10, ma 18.15, me
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
OLLON: di 10.00 et 18.30. et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Champsec: ma 19.30, di 9.30.
10.00. Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf: di
20.00. 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
S1ERRE: Sainte-Croix: sa teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
allemand), 19.30. Tous les soirs 18.00. En semaine: lu, ma, je
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: 19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo-
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- Domenica ore 10.45 messa in
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. italiano. Chapelle de la Sainte-
L'Office dominical du 15 mai Famille: (rue de la Lombardie)
sera célébré dans les jardins de messe de Saint-Pie V. Di et
l'Hôtel de Ville de Sierre à jours de fête à 7.45. En semai-
10 h 15. La messe du dimanche ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
matin en l'église Sainte-Cathe- se Saint-Pie V précédée de la
rine est donc supprimée pour ce récitation du rosaire. Samedi à
dimanche. Confessions et veil- 7.45. Capucins: messes à 6.30
les de fêtes et du 1er janvier et 8.00.

Votre vie sentimentale sera calme. Vous
aurez cependant la possibilité de faire
une rencontre intéressante. Mais il ne
faudra rien en attendre de sérieux, ni
songer à l'avenir. Fiez-vous à votre ins-
tinct. Bonne période pour le travail, des
entreprises nouvelles, de décisions qui
engagent votre avenir.

Si vous êtes né le
Mettez vos ambitions sur le
premier pian. Vous enregistre-
rez certains succès sur le plan
social, mais la chance favori-
sera surtout vos buts senti-
mentaux.
Des difficultés financières
vous inciteront à modifier cer-
taines de vos prévisions.
Soyez prudent dans vos affai-
res.
De nouvelles responsabilités
vous seront vraisemblable-
ment confiées. Vos relations
avec vos supérieurs seront fa-
vorisées.
Vous recevrez des marques
de sympathie et d'affection.

Quelques petits nuages vont planer sur
votre vie affective. Surveillez vos gestes
et vos paroles. Avec un peu de diploma-
tie, vous pourrez éviter une mésentente.
Tout semble cependant s'arranger vers
la fin de la semaine. Vous accepterez un
travail délicat avec brio et pourrez es-
compter un petit succès.

Mais ne précipitez rien dans
votre vie sentimentale. Pru-
dence dans le domaine finan-
cier.
Divers succès vous attendent.
Contrôlez toutefois vos pos-
sibilités avant de réaliser vos
inspirations. Prenez garde
aux imprudences financières.
Les initiatives que vous pren-
drez pour améliorer vos con-
ditions de travail ou agrémen-
ter votre bien-être sont favo-
risées.
La fermeté doit inspirer votre
conduite si vous souhaitez at-
teindre vos buts. Succès dans
vos affaires professionnelles.

Grande satisfaction sentimentale au
cours d'un déplacement pendant le
week-end. Dans votre travail, persévé-
rez, vous atteindrez votre but rapidement
et pourrez vous libérer d'une préoccu-
pation. Vous recevrez une récompense
qui vous permettra de hausser votre
standing.

17

Vous apprendrez probablement de bon-
nes nouvelles et ferez une rencontre
inattendue. Une aventure s'offrira à
vous. Vous prendrez des dispositions
qui vous permettront de vous libérer
d'une obligation désagréable. Vous re-
cevrez un message qui influera bénéfi-
quement sur votre état d'esprit.

VEYSONNAZ: sa 19.30, di MARTIGNY
10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

UPDPMQ CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.ntznciNO FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,
AROLLA: di 17.30 (en saison). 19JJ0.
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, ISERABLES : sa 19.15, di 9.00.
di 10.00,19.00. LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. MARTIGNY: paroissiale: sa
SIGNÈSE:di 8.50. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 17.00, en semaine tous les
19.00 (mois impair). jours à 8.30 et 20.00. Martigny-
EVOLENE: sa 20.00, di 10 00 Croix: 20.00, di 10.00. Marti-
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 8.30. Ravoire: 9.45.
LES HAUDÈRES: di 10.30, RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
19.30. 17.45.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), MAYENS-DE-RIDDES: sa
19.00 (mois pair). 17.00.
MASE : di 10.00,19.00. OVRONNAZ: sa 18.30 ; di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00; di 9.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19-00.
9.30. Eison: di 11.00. SAPINHAUT: di 11.00.
VERNAMIËGE: di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- 1000.
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa et veilles de fê-
tes 17.00.

ENTREMONT
«nMTU rV ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
L-UIMInbï 10.00.
ARDON: sa 19.00; di 10.00, PRÀZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
17.30. LA FOULY: di 17.00.
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX : sa 18.00.
19.15. LA FOULY : di 17.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: CHEMIN : sa 20.00.
sa 18.30, di 9.00. LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY: Erde: di 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai-
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, son à 10.30, entre-saison le 2e
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 dimanche du mois.
et 19.00. Châteauneuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 9.00. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa 10.00.
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: Chemin-Dessus: sa 20.00.
di 9.00. Vens: di 8.00. Le Levron: di
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 9.30.
et 18.15. VERBIER: Village: sa 20.00, di
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 9.30. Station: sa 18.00, di
10.00,18.15. 18.00.

Le jeu que mènent vos relations à votre
égard peut vous inciter à remettre en
question vos sentiments. Attendez votre
heure pour dévoiler vos intentions. Les
circonstances vous obligeront à modifier
certains de vos projets ou a en retarder
leur réalisation. Ne perdez pas courage,
tout s'arrangera prochainement.

Attention aux passions soudaines et aux
conflits de caractère dont l'agressivité
provoquera des brouilles sérieuses. At-
tendez des jours meilleurs en modérant
vos ambitions. Dans votre travail, do-
cumentez-vous sur les sujets qui vous
préoccupent. Vous aurez l'occasion
d'accéder à un poste plus intéressant.

Ne cédez pas, par souci de loyauté, au
besoin de confiance qui vous animera.
En évoquant un passé révolu vous ne
manqueriez pas de susciter une jalousie
rétrospective qui détachera de vous la
personne aimée. Des complications fi-
nancières apparaissent comme inévita-
bles. Attention aux dépenses futiles.

L'ambiguïté de votre situation sentimen-
tale actuelle n'a que trop duré. Soyez
courageuse et dites ce que vous avez
sur le cœur. Ne vous abusez pas à pro-
pos d'une activité secondaire qui vous
permet d'augmenter vos ressources en
vous amusant plus ou moins. Accordez
la priorité à votre activité principale.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ:di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
T rétien: sa 17.30. Les Marécot-
tes : di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45,19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

Etudiez bien le comportement de l'être
aimé." Suivez le chemin du bonheur tel
qu'il vous est assuré et non tel que vous
vous l'imaginez. Vous obtiendrez des
succès encourageants dans vos activités
professionnelles. Exprimez vos projets
aux personnes de votre entourage, elles
en faciliteront la réalisation.

Vous aurez la possibilité de vivre en bon-
ne harmonie avec ceux que vous aimez
et de créer un excellent climat autour de
vous. Une occasion inattendue vous per-
mettra de vous assurer un avantage
dans le domaine de vos intérêts prati-
ques à condition que vous fassiez preu-
ve de réalisme. Rentrée d'argent inatten-
due.

Cultivez-J'amitié et faites un tri parmi les
personnes qui s'intéressent un peu trop
aux sentiments que vous nourrissez. Re-
doutez les indiscrétions. Vos projets se-
ront favorisés. Une satisfaction vous
mettra d'excellente humeur. Un entretien
vous ouvrira de nouvelles perspectives
financières.

Vous rencontrerez une personne que
vous aviez perdue de vue. Ne refusez
pas l'amitié sincère qui s'offre à vous.
Quelqu'un vous fera probablement un
petit cadeau qui vous fera grand plaisir.
Des influences astrales bénéfiques vont
vous aider dans le règlement d'un pro-
blème assez délicat.

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Raymond Colbert
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Anselme finisseur
et le dépaysement
de Robert-Frédéric Rudin
Avec: F. Guelpa, G. Epier
re, N. Dié, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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
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 oecuménique
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
Université radiophonique

- et télévisuelle internatio-
nale

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
L'éveil des élèves aux pro-
blèmes économiques

10.30 (s) La musique et les Jours.
par Pierre Perrin

_ 1. L'intégrale: les sympho-
nies d'Arthur Honegger
2. Les oubliés

12.00 (s) Splendeur des cuivres
K. Whitcomb, T. Huggens,
Saint Jacome, G. Lanford

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
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 lavoratori Itallani In
. Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Production :
Bernard Falciola
Un homme un musicien
Constantin Regamey

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) L'oreille

du monde (suite)
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 Chabrler, Loren-

te, Waldteufel, Luna el
Guerrero

15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
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
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Respighi, Busoni, Malipiero. 10.10
Schubert, Beethoven, Blacher.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.30
Le bœuf sur la 3. 13.10 Korngold,
Casella, Copland, Wlt-Ferrari.
14.15 Bizet, Debussy, Ravel, Stra-
vinski. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.05 France-Musique. 18.00
Orch. symph. du SWF. Bartok,
Reger, Lutoslawski. 19.00 Musi-
que sacrée. 20.05 Suisse aléma-
nique 2. 22.07 Grieg, Sibelius.
23.00 Serocki, Fenelly, Williams,
Ferrari, Becker, Kaufmann, Mon-
tez, loannidis, Albright. 24.00-6.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

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 oecuménique
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

Une production
de Janry Varnel

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

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Peut théâtre de nuit

Chambre 13
de Marc Perrier
Avec: M. Cassagne et J.-P
Moriaud

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

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
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
La défense des idées, la
propriété intellectuelle

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Le piano de...

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Musique populaire russe et
Nicolaï Rimski-Korsakov

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
romande
F. Mendelssohn, G. Mahler,
J. Brahms, O. Schoeck

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line
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 lavoratori Itallani

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Kean ou désordre et génie
d'Alexandre Dumas
Avec: J.-C. Drouot, J.-P.
Andreani, J. Amos, etc.

23.00 env. (s) Scènes musicales
La Mollnara
Avec: G. Sciutti, G. Rai-
mondi, G. Fioroni, etc.

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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.00 Pages de Bolzonl, Bonln-

contro, Eulenburg, etc.
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.00 Musique populaire
21.30 Vitrine 83
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations â 1.00, 6.00, 7.00, mWm\
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 19Q0

12.10 Revue de la presse ions
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4 193016.05 II Flammlferalo 2o 0218.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir 22 30Il Suonattuto _>? an
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

_ . 23.00Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Haydn, Spohr.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Or-
chestre du SWF. 12.40 Suisse alé-
manique 2. 14.05 Suisse aléma-
nique 1.15.00 RSR 2.17.05 Fran-
ce-musique. 18.05 Grieg, Kodaly.
19.00 Weber, Roussel, Liadov, El-
gar, Bogar. 20.05 Beethoven,
Brahms. 21.15 La revue des dis-
ques. 22.07 Berlioz, Saint-Saëns,
Dukas. 23.00 J.-C. Bach, Kraus,
Mozart. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Musique et informations.

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
6.00 Informations

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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

18.58,19.58 et 22.28 10.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions 12-00

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports 12.30
6.55 Minute œcuménique 12.32
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet 12.55
8.10 Revue de la presse 13.00

romande 13.30
8.15 Le diagnostic économique 14.00
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts 15.00
8.40 Quoi de neuf en Suisse 17.00

romande 17.05
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel 18.00

11.05 SVP Conseil 18.10
12.20 Tais-toi et mange 18.30
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine 19.20
d'actualités 19.30

13.30 Avec le temps
Une production 20.00
de Jacques Donzel 20.02
(Voir lundi)

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

Suisse

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
Petit théâtre de nuit
Prix de revient
de Philippe Alain et Mau-
rice Roland
Avec: M. Aufair, C. Eger et
I. Vidy
env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique â 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
L'information à travers une
histoire:
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:
de la Sarine... au Pays de
Gruyère
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
Informations
(s) Hotline
Rock Une
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 lavoratori Itallani '
In Svlzzera
Informations
(s) Le concert du mercredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
C. Ph. E. Bach, W. A. Mo-
zart, A. Roussel, H. Suter-
melster
Postlude
J. Perrin, W. A. Mozart



*.
8.00
8.15

9.00
9.05

9.58
10.00

10.45

11.00

11.45

12.30
12.50
12.56

13.00
13.30

__L__
fc'̂ _̂_^^^ _̂R ri

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

par Jean-Louis Bernier
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 Nussle
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nussle
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
t En direct de Sierre, à l'oc-
|i casion du Festival des mu-
> siques des districts de
f Sierre et Loèche

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

par Monique Pieri

Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

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

ei i_ ie
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie (fin)

Informations
(s) env. L'art choral
Franz Liszt (12)
Informations
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Minute œcuménique
(s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores
Vrai ou faux (1 )
Concours téléphonique
Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau
Le dessus du panier
Musique de table
Titres de l'actualité
Les concerts du jour
Proclamation
du prix hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Mircea Ciobanu , peintre
roumain, par Alphonse
Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
Wolfgang Amadeus Mozart

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Du côté du Québec (1)

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 lavoratori itallani

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espaitol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

C. M. von Weber, F. Liszt,
L. van Beethoven, P. Hen-
demith, F. Mendelssohn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
F. Chopin, A. Panufnik

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Refais 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 Magazine du samedi

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 de Charly hât gsalL

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 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 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-Premler matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale .
19.00 Actualités.
19.00 Football:

Suisse-DDR
21.45 Juke-box International
22.15 L'almanach
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Glinka,
Weber, Druschetzky, Dittersdorf.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 Bi-
zet, Offenbach, Pitzelberger.
10.00 M. Rostal, violon. 11.30
Poulenc, Barber. 12.00 Antholo-
gie de l'opéra. 13.00 Orch. du
SWF, dir. E. Smola, Bungert, Re-
ger, Marx, Rossini, Schubert, Mo-
zart, Adam, Nôlck, Dvorak. 14.00
Dessau, Henze, Pfitzner. 16.03
Bach, Beethoven. 17.30 Petit con-
certo. 18.00 Musique sacrée.
Bruckner. 19.00 Classique à la de-
mande. 20.05 Suisse alémanique
2. 21.00 Archives de la DRS. 22.10
Le musée du phono. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Schreker, Ravel,
Roussel, Strauss, Mahler, Zem-
linsky. 2.00-7.00 Informations et
musique.

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 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur

Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.5 Mystère-nature
9.05 Messe

i 1 transmise de l'Institut des
i 1 Missions au Bouveret à
i i l'occasion du dimanche
i < des médias
1 i Prédicateur : le père
, i André Ducry

10.00 Cuite 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 templ

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
Meurtre par procuration
de Maurice Roland et An-
dré Picot
Avec: D. Fillion, R. Habib,
G. Bloch, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT Vaud
Une émission
du département
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.̂ 8, 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

par Jean-Pierre Allenbach
7.00 Informations

7.15 env. Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

E. Cheshmedjiev, M. Go-
leminov, H. Nedyalkov, L.
Pipkov, P. Liondev, A. Po-
pov, Y Yosifo.
2. Dany Bonvin, trombone
et Aline Baruchet, piano
F. David

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

R. Schumann,
L. van Beethoven,
A. Glazounov, N. Paganini,
C. Debussy, D. Le Jeune.

11.15 Chœurs de Romandie
L'Atelier choral
de Genève
et le Chœur
du Conservatoire
de Fribourg
G. Frescobaldi,
C. Monteverdi ,
J.S. Bach

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Dimanche-musique

(suite)
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes

Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Sylviane Deferne, planiste
J.S. Bach, L. van Beetho-
ven, W.A. Mozart, F. Cho-
pin, C. Debussy

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque
Marc-Antoine Charpentier
ou le vertige contenu
Avec la participation de
Jean Nicole (3)

19.30 Nos patois
Production: département
arts et sciences

' Patois chablaisien (2 et fin)
19.50 Novltads

Informations en romanche
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

Une année de la commu
nication

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
La mélodie
de nos Journaux
de Piotr Kojevnikov
Avec: C.-l. Barbey et D
Gay

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
J. Buller, T.K. NG, J. Radz
jinski

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Causerie
14.50 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hlt-parade
20.05 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI

Pages de McDowell et
Bernstein

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 Plccolo bar, avec G. Pelli

au piano
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.05 M Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 7.05 Galilei,
Charpentier, Piatti, "Bach. 8.05
Weber, Schubert. 8.50 Orch.
symph. du SWF. Smetana, Bartok,
Beethoven. 10.00 La boîte à mu-
sique. 11.05 Schnizer, Gherardes-
chi, Schmidt. 11.30 Orch. radio-
symph. de Stuttgart. Mozart, R.
Strauss, Dvorak. 13.00 Musikalis-
ches Tafelkonfekt. 13.20 Suisse
alémanique 2. 15.00 RSR 2. 18.30
Fischer, Froberger, Pachelbel,
Pasquini. 19.00 Panorama de la
musique. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 23.00 Aimez-vous le clas-
sique?. 24.00 Informations. 0.05
Weber, Mendelssohn, Liszt. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Imi i\ i % i Ui]
Suisse

romande 1
Informations â 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
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
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.10 Jacques Bofford
9.30 Lamusardlse

10.10 L'oreille fine
avec la participation
des quotidiens
suisses romands

10.30 Regard
11.05 env. SVP Conseil
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Les aventures de Loubar

et Breblgoudl
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

par Jacques Donzel
Les Saltimbanques

13.40 Les témoins
de l'Impossible

14.05 Les déménageurs
de piano

15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

I SUISSE ROMANDE *-eS _K ĵT
m m _W expéditions HNÉIM i^^̂ m du »*»?..nn 1»

¦ » 12.10 Follow me.56."̂W _ >Amm_inrlant 12'10 Fo»owme(56)
COlTIITianuani Apprenez l'anglais avec un

20 h 10 
COUSte3ll cours moderne et facile

Du grand large aux grands lacs. - « Du grand large 12 25 L̂ encT* 
"" 

"""^
aux grands lacs » explore cette magnifique voie médecin de brousse •
d'eau qui, du Saint-Laurent au lac Supérieur , pénè- 1. Trois femmes en Casa-
tré jusqu 'au cœur de l'Amérique du Nord. Suivant le mance. Laurence, méde-
cours qu'emprunta Jacques Cartier , il y a plus de j ein, 26 ans, Geneviève ,
quatre cents ans, à la recherche d'un passage vers i agricultrice , 25 ans, Marti-
la Chine, l'équipe de Cousteau évalue ce qui a \ nV"/'"™.?'26 anS'
changé sur les rivages et sous les eaux de cet uni- j 12 55 vls|on2
que système hydrologique après quatre siècles 12.55 A bon entendeur
d'occupation intensive par l'homme. Les images du 13.00 Téléjournal
film, tour à tour captivantes et dramatiques, vérifient <7 nng..ria _*_ .?_ _ « ...i. _ u.
la beauté de ce site remarquable, tout en soulignant Stann.'tanSi
les transformations qu'il a subies depuis l'arrivée Swiss open dames. Demi-finales
des pionniers européens. C'est la vie des lacs qui commentaire français:
intéresse particulièrement Cousteau et c'est elle qui Bernard vite. En direct de Lugano
nous vaut certaines des plus belles images du film. vision a- Vision 2:

13.05 Temps présent
Le culte du corps
Un reportage de Simone
Mohr
14.05 TelI Quell
Moi, un réfugié noir...
14.30 La chasse aux tré-
sors
15.35 HansKrusi
L'homme aux fleurs d'Ap-
penzell
A... comme animation
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 la Fédération
cynologique suisse qui ex-
prime en toute liberté sa

<s>
20 h 35
Les dossiers
noirs :
Stavlsky

La mort
définitive
de M.
Stavisky

Il y des « affaires » qui font bien celles des médias
affaire Stavisky, par exemple, est un modèle duL'affaire Stavisky, par exemple, est un modèle du Pnme en lome "oene sa

genre. Il ne se passe jamais bien longtemps avant S^
6

qu un réalisateur, un cinéaste ou un historien ne du balbuzard
vienne nous rappeler que la République française a En suivant ies balbuzards
bien failli s'effondrer sous ce sacré coup de boutoir- des Higiands d'Ecosse jus-
là. C'était en 1934. Deux ans plus tard, le Front po- qu'à leur migration en AJM-
pulaire chassait momentanément les politiciens vé- que...
reux ou ringards qui confondaient trop volontiers 18-55 New York Police
l'exercice du pouvoir avec celui de la falsification. is Le défi
Bref , Stavisky a corrompu tant de monde que la 19 30 Téléjoumal
gauche a du se baisser bien bas pour ramasser une 
France en piteux état, attrapant déjà - en se rele- 20.00-21.50 env. Sport
uant — ni lelm IOS mai ivais rhumatismes dont elle aar- Voir Tv suisse alémaniquevant - quelques mauvais rhumatismes dont elle gar- voir TV suisse alémanique
de, aujourd'hui encore, les traces. Jean-Michel 20.00 Loterie suisse
Charlier fait le point sur l'ensemble des documents à numéros
nouveaux qui permettent le réajustement d'une vé- 20.10 Les expéditions
rite souvent malmenée à propos des circonstances du commandant Cousteau
même de la mort de M. Alexandre. Alain Decaux Du 9rana lar9e

semblait pourtant avoir été explicite sur la question, Soncourede ta Rose
il n'y a pas si longtemps. d.Qr de Montreux 83
^̂ _î ^B̂ Hm__________ BS______ l__________-B^MB^HS_________BM 22.20 Téléjournal

22.35 Sport
21 h 35 WmLe temps K̂ I»TKT ÎH
d'une chanson IflflP̂Tf p^̂ T^̂  ̂T M̂
Pierre, Tennis

Cours de formation
15.30 Anglais (55)
15.45 L'italien touristique
16.00 Le surf (5)
16.15 Les échecs à la por-
tée de tous (3)
Music Scène
Festival de rock en dialecte
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Kifi Stift
Une émission pour les ap-
prentis
Sports en bref
Tirage de la loterie

tailleur de...
Fut un temps où les paroliers
dont on ne connaissait que le

étaient des inconnus
nom qui tournait dis-

crètement sur les platines pendant que l'artiste-in-
terprète se taillait la part du lion en envahissant
l'univers sonore. Aujourd'hui les paroliers sortent
volontiers de l'ombre poussant l' audace - parfois -
jusqu 'à aller chantonner leurs propres œuvres.
Après avoir si bien servi les autres, pourquoi ne pas
tenter soi-même l'expérience du vedettariat? Ce
n'est certainement pas une tentation qui traverse
l'esprit de Pierre Delanoé et si on le voit ce soir dans
le rôle de l'interprète; c'est pour rendre hommage à

suisse à numéros
Ôsi Musig
Téléjournal
Méditation dominicale
Sport
Retransmission sportive à
déterminer
Téléjournal
Die Prof is
Une week-end à la cam-
pagne. Série de James Al-
len
Panorama sportif
Téléjournal

Henri Salvador, l'un de ses chanteurs préférés. De-
lanoé, c'est avant tout un tailleur sur mesure qui ha-
bille Bécaud, et Sardou, Polnareff ou Aufray, Nico-
letta, Johnny Hallyday, Macias et bien d'autres en se
souciant davantage de la personnalité de ses
clients, plutôt que de la sienne propre tout en ne sa-
crifiant jamais à la facilité. Parolier de chansons po-
pulaires, Delanoé a le goûf de l'ouvrage bien ficelé,
du mot qui fait mouche avant de faire rêver du re-
frain qui s'accroche à vous comme si c'était une
évidence, une vieille connaissance. On peut ne pas
aimer tous ses clients.

21.50
22.00

22.50
23.50

10.00 Les rendez-vous
du samedi

13.00 Tennis
Tournoi international Jé-
minin de Lugano
15.15-16.30 Cyclisme. Tour
d'Italie. 14.30 Quattroc-
chio. 14.50 Nature amie.
16.25 Basketball

18.10 Music mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional

20.00-21.50 env. Sports. Voir TV
suisse alémanique.
Commentaire italien

20.15 Téléjournal
20.40 Sfida

ail' O.K. Corral
Western de John Sturges,
avec Burt Lancaster , Kirk
Douglas et Rhonda Fle-
ming

22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

Téléjournal

9.45 TF1 vision plus
10.15 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit!

La petite brioche aux frai-
ses

12.30 La séquence
du spectateur

13.00 TF1 actualités
13.35 Voisin-voisine

13.40 La conquête de
l'Ouest, série. 14.35 Varié-
tés. 15.00 Dog Father.
15.40 Ouvrez l'œil.

16.05 Les Français
du bout du monde
La Californie

16.55 La Lumière des justes (fin)
17.50 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin

8. Brûlure et -chute de bi-
cyclette

18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous platt

La cabane cubaine, avec
Enrico Macias et Max Four-
nier

20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

11. Waterloo à South Fork
21.25 Droit de réponse

«Carré blanc, (la sexuali-
té)

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

En direct de Cannes
23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado

8. Les Bergers
15.10 Les jeux du stade

Judo, haltérophilie, rugby
17.00 RécréA2
17.50 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Claude
Nougaro. Avec : Line Re-
naud, Hervé Vilard , Marie
Laforêt , Jean-Claude Pas-
cal, etc.

21.50 Diane Lanster (2)
Avec: Anicée Alvina, Jac-
ques Spiesser, etc.

22.55 Histoires courtes
Le point d'eau

23.20 Antenne 2 dernière

14 mai

18.30 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 6. Le Kriss à vendre.

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin

Le crabe aux pinces d'or
14. Enlèvement

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

Stavisky, l'homme qui fit
trembler la république

21.35 Le temps d'une chanson
autour de Pierre Delanoé.
Avec: Pierre Delanoé, Yves
Duteil, Nicoletta, Rachid
Bahri , Gilbert Bécaud , etc.

22.30 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.50 Musl-club

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
l'ARD. 15.30 Musikantenstadl.
17.00-17.30 Mein Kind hat neue
Eltern. 18.00 Téléjournal. 18.05 La
revue sportive. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Es bleibt ailes in der Fami-
lle. 21.55 Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.15 Der Panther
wird gehetzt. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.25 Apo tin Ellada.
13.10 Aqui Espafia. 13.55 Jugos-
lavijo , dobar dan. 14.40 Téléjour-
nal. 14.42 Pinocchio. 15.05 Un,
deux ou trois. 15.50 Hobbies en
tous genres. 16.00 Ishi , der Letzte
seines Stammes. 16.45 Enorm in
Form. 17.05 Téléjournal. 17.10 Le
miroir du pays. 18.00 Sri Lanka,
l'île de rêve des animaux. 19.00
Téléjournal. 19.30 Ring-
strassenpalais. 20.15 Wie war 's
heuf mit « Revue»? 21.45 Télé-
journal. 21.50 Le studio du sport.
23.05 Starsky and Hutch. Série.
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Introduc-
tion au droit pénal. 18.00 Marco.
18.25 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.30 « Gegrùsset seist du
Kônigin» . 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 B Die Jagd. Film.
21.15 Carlos Saura, un cinéaste.
22.15 Das Wandbild. 23.00-23.45
env. «Zu hoffen wider die Hoff-
nung» .

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert de
fête. 11.55 Studio nocturne. 13.00
Informations. 15.00 ¦ Der Pauker.
Film. 16.30 Vénérés, redoutés,
pourchassés. 17.00 Dessiner,
peindre, former. 17.30 Paradis
plein de mystères. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Circus Circus.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Heinz Conrads et
ses amis au Palais Kinsky. 21.55
The Plank. 22.25 Sports. 23.35-
23.40 env. Informations.
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Table ouverte >t '?TTi ;T TT'rj

! 

10.15

10.30

d'insuffisances encore. Pourquoi une Table ouverte
autour de l'AVS ce dimanche? Parce que l'instru-
ment et les résultats sont l'objet de grandes polé- 11.30
miques depuis quelque temps. Une étude sur les
rentiers suisses publiée en 1976 par Willy Schweizer 12.45
se voulait rassurante et tendait à démontrer que les 13-00
retraités suisses étaient tous fort bien lotis. Plus ré- 13-05
cemment , à l'instigation de l'Alliance des indépen- 
dants, l'Université de Bâle lançait de vives attaques 13.3513.35-15.00 Tennis Swiss open

dames: finale
En direct de de Lugano
Voir TV Suisse italienne

contre le fonctionnement du système, disant qu'il
était décrépi et mal géré. Plus récemment encore, le
professeur vaudois Pierre Gilliand publiait un ouvra-
ge important intitulé « Rentiers AVS: une autre ima-
ge de la Suisse » qui conteste les données fournies
auparavant. Non, dit en substance Gilliand, les ren-
tiers suisses ne sont pas égaux, le fossé se creuse
entre les situations. Il y a des rentiers très riches et
d'autres très pauvres, les moyennes ne veulent rien
dire. Et de proposer une série de mesures pour lut-
ter contre les situations les plus criantes, notam-
unc ni ue fjiu[juat;i une sei it. ut. uit. ï_ uit. ;_ puui lui- 15.15
ter contre les situations les plus criantes, notam-
ment celle des femmes âgées seules. La vieillesse
est l'un des miroirs de notre société. Des poches de
pauvreté subsistent. La société helvétique saura- 17-35
t-elle, pourra-t-elle mettre en place un système qui 17-5S
remédie à ces graves inégalités? Ce sera l'essentiel
du débat animé par Renato Burgy qui réunit, outre 182o
le professeur Gilliand, le conseiller national libéral
André Gautier et l'économiste Jean-Christian Lam-
belet. 18-30
______________________________________________________________________________________________________ 19.10

JBsUTSSE RCUUNDE

m̂~
%T 19-30

20.00

15 h 15
Automobilisme 2o 55

rm "" 1 Grand Prix
i|\X^%  ̂  ̂

de Monaco 
22 30

A Monaco, pour la grande classique de l'année de 22-45
formule 1, notre compatriote Marc Surer a ses chan-
ces. C'est que le tracé très sinueux de la course V-flWPH _laura probablement pour effet de supprimer l'habi- •£^M _̂V_f_l
tuelle supériorité des moteurs turbocompressés VW HI(plus puissants) par rapport aux moteurs atmosphé-
riques. Autre caractéristique: il n'y aura pas les cé-
lèbres ravitaillements, une loi monégasque interdi- 9.00 Cours de formation

10.00 Incroyable mais vrai
10.50 Atelier s

Un atelier d'architecture
11.45 Hôllochfirschung

sant de stocker plus de 50 litres d'essence dans les
stands. Quant au classement général, rappelons
que Piquet et Prost ne devancent que d'un point le
troisième prétendant au titre, Tambay, vainqueur du
dernier grand prix. 13.35 Tennis

Tournoi de Lugano
Finale en direct
15.10-17.30 env. Automobile
Grand Prix de Monaco
Commentaire allemand4

21 h 40 14
2

5
Métiers dangereux ]*¦**
et spectaculaires 14;05

Histoire 143°
d'eaux...
et de feux 15.30

16.15

17.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

Les métiers «dangereux» exercent une fascination
certaine sur les enfants et sur un très large public.
Antenne 2 reprend donc une série dont le succès
fut évident sur les métiers dangereux et spectaculai-
res. Une resucée en quelque sorte avec, au pro-
gramme, les pilotes de canadairs, les chasseurs de
cyclone, les pilotes dragon, et les commissaires
antigang. De quoi donner froid dans le dos aux télé-
spectateurs sensibles qui découvriront avec délice,
de leur fauteuil, tous ces ouvriers de l'impossible
qui passent leur vie à flirter avec les sensations for-
tes quand ils ne deviennent pas les héros de notre
vie quotidienne. Le premier numéro de cette nouvel-
le série traite d'actualité que la période de l'été res-
sert chaud tous les ans: les feux de forêts, naturels
ou criminels, qui dévastent des centaines d'hecta-
res, particulièrement dans le Midi.

21.50
22.00

22.10

23.30
0.15

Follow me
Vision 2
Regards
Le printemps
Présence catholique
Musique populaire :
Ritournelles
Avec les accordéonistes
jurassiens
Table ouverte
AVS : le gâteau partagé
A... comme animation
Téléjournal
Opération Trafics
Drôle de Pastis

Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Souvenirs... souvenirs
Alice Cooper
Présentation: Johnny Hal-
lyday
Automobilisme
Grand Prix de Monaco
En Eurovision de Monte-
Carlo
A... comme animation
Les montagnes de la mer
Un univers enchanté en
Colombie britannique
Vespérales :
Le repas
Evocation biblique
Les actualités sportives
Sous la loupe
L'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports
Téléjournal
Le parrain (9)
Avec Marion Brando, Al
Pacino, James Caan, Ro-
bert Duvall, Sterling Hay-
den.
Miroirs
L'émission littéraire de
Maurice Huelin
Troisième rideau:
Beau Lac de Bâle
Téléjournal
Table ouverte
(2e diffusion)

Telesguard
Les programmes
Téléjournal
Histoire de cirque
5. De Lemgo à Osnabrùck
Sieben Chancen
¦ Film muet de Buster
Keaton (1923), avec Buster
Keaton
Moïse (5)
Pays, voyages, peuples
Les Rikscha Boys
Sport aktuell
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjoumal
L'interview du dimanche
•... ausser man tut es »
Die Nacht vor der Hochzeit
(The Philadelphla Story).
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Richard Wagner
¦ Un film muet de Cari
Froelich
Faits et opinions
Téléjournal

12.10 Un'ora per voi
13.10 Tele-revista
13.30 Téléjournal
13.35 Tennis

Tournoi international fé-
minin de Lugano, final. En
direct

15.10 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

17.30 env. Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 II carrozzone
Le geste, le sable, le sang

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 TV-movies

L UItima Glraffa
Téléfim

21.55 Le dimanche sportif
Téléjournal

9.00 Emission islamique
9.1.5 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

7. L'étrangleur de Las Ve-
gas.

14.20 Racontez-moi une histoire
15.15 Sports dimanche
17.25 Arnold et Willy

3. Un drôle d'anniversaire
(1). Série

17.55 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret

Avec Marie-Paule Belle,
Philippe Nicaud, Pierre Do-
ris

19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Sacco et Vanzetti

Film de Giuliano Montalo
(1971).

22.35 Flash infos
22.40 Bravos -
23.25 TF1 actualités

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic

(Reprise)
11.15 Dimanche-Martin

Proposé et présenté par
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Simon et Simon, 2.
Fausse identité, série.
15.10 L'école des fans, in-
vité Christophe. 15.55 Les
voyageurs de l'histoire.
16.30 Thé dansant. 17.00
Au revoir Jacques Martin

17.05 Arcole ou
la Terre promise
(5) Série avec Pierre Malet.

18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La chasse aux trésors

A Maû (Côte-d'lvoire), pré-
sentée par Philippe de
Dieuleveult.

21.40 Métiers dangereux
Profession: pilote de Ca-
nada! r

22.30 Concert-magazine
23.20 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FRS jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine fondu et dé
chaîné de Jean-Michel Ri
bes.

15 mai

20.35 Boîte aux lettres
, Littérature et cinéma

21.35 Aspects du court
métrage français
Compilation, de Luc Héri-
pret. Le vidéomoteur, de
Dominique Dalmasso

22.30 Cinéma de minuit:
Cycle Ava Gardner:
Ville basse
¦ Film de Melvyn Leroy
(1949).
Une minute
pour une Image

0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Feinschmecker.
Série. 10.45 La flûte. 11.15 Pop
Stop.12.00 Tribune internationale
de la presse. 12.45 Téléjournal.
13.15 Johannes Brahms. 13.50
Magazine de la semaine. 14.40
Schau ins Land. 15.10 ARD Sport
extra. Tennis: championnats in-
ternationaux d'Allemagne. 16.55
Johannes (7), série. 17.45 Bil-
derràtsel. 18.30 Téléjournal. 18.33
Revue sportive. 19.15 Wir uber
uns. 19.20 Le miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Capri.
21.00 Cent chefs-d'œuvre. 21.10
Deutschland bleiche Mutter. Té-
léfilm. 23.15 Téléjournal. 23.20
Django Reinhardt. 0.05-0.10 Té-
léjournal.

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 Auf Stippvisite bei
Mitmenschen. 14.10 Anderland.
14.40 Téléjournal. 14.50 Faits.
15.20 Tante Maria. Téléfilm. 17.00
Téléjournal. 17.02 Reportage
sportif. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Mordprozess Hiroshi Ueda
(2), tilm. 19.00 Téléjournal. 19.10
Ici Bonn. 19.30 Reconnaissez-
vous la mélodie?. 20.15 Jenseits
von Eden (5), téléfilm. 21.15 Télé-
journal. Sports. 21.30 Die Zeiten
andern sich (6), série. 22.15
Weltsprache Musik (12). film.
23.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 9.55
Physique (18). 10.25 Histoire (25).
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 Le
mobile rouge feu. 18.00 Alpinisme
avec Reinhold Messner. 5. La pre-
mière. 18.30 Avant la venue de
Colomb. Film. 19.00 ¦ Rétrospec-
tive Franz Schnyder. 20.45
Sprungbrettl. 21.45-22.20 env.
Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Formation
permanente (8). 15.00 April ent-
deckt Hawaii. Film. 16.40 Popeye.
16.45 Hund ist Hund. 17.15 Meis-
ter Eder und sein Pumuckl. 17.45
Club des aînés. 18.30 Rendez-
vous de l'homme et des animaux.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
Magazine religieux. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Othelleri , der Mohr von
Wien. 22.00 Shalom. 22.05
Sports. Championnats d'Europe
de boxe. 23.05-23.10 env. Infor-
mations.

20 h 05
«Ollon: CEDRA,
cédra pas?»

Tell Quel
Février 1979: à une forte majorité, la commune vau-
doise d'Ollon accepte l'initiative pour un contrôle
démocratique du nucléaire. Mais l'initiative est reje-
tée par la majorité du peuple suisse et des cantons.
On dit qu'Ollon a « mal» voté. Mars 1983: «Ollon
dans le trio vainqueur», titre un journal romand.
Avec Oberbauenstock, dans le canton d'Uri, et Piz
Pian Grand, dans les Grisons, la commune d'Ollon
vient en effet d'être choisie par la CEDRA (Société
coopérative nationale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs) pour être auscultée. But de l'opé-
ration: déterminer si le sous-sol communal se prête
à la construction d'un dépôt pour les déchets faible-
ment et moyennement radioactifs. Mais la commune
n'est pas décidée à se laisser faire. Syndic en tête,
elle se mobilise et clame bien fort que la CEDRA
doit chercher ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans les
régions reculées du pays, et non pas au cœur d'un
vignoble réputé. Ni à quelques centaines de mètres
d'un village. Bref, pour les habitants d'Ollon, la
CEDRA a perdu la tête; ou au contraire, elle a bien
toute sa tête et calcule au plus près de son porte-
monnaie. Après tout, l'autoroute passe non loin et la
gare CFF de Saint-Triphon n'est qu'à un jet de pier-
re: les déchets radioactifs de la Suisse entière pour-
raient être amenés sans problèmes à Ollon. Avec
«Ollon: CEDRA, cédera pas?», «Tell Quel» montre
la lutte d'une commune face aux autorités fédéra-
les. Une lutte farouche et déterminée, dit-on à Ollon.
Une lutte inégale, pensera le sceptique, se fondant
sur la législation fédérale: c'est le Conseil fédéral
qui peut seul donner (ou refuser) à la CEDRA l'auto-
risation de creuser le sous-sol d'Ollon. Ollon, en
tout cas, n'entend pas céder.

22 h 40

L'Atalante
Un film de Jean Vigo (1934). Une toute grande
oeuvre, aussi bien par la personnalité du réalisateur
Jean Vigo (qu'on a appelé le « Rimbaud du ciné-
ma») que par celle de l'interprète principal Michel
Simon (dans le rôle cinématographique qu'il a lui-
même préféré). Jean Vigo, fils d'anarchiste, de san-
té délicate, a réussi en trois films (dont un seul long
métrage) à faire passer autre chose que l'habituel
divertissement. Il a été incisif dans Zéro de condui-
te, poétique dans VAtalante (1934), où il décrit un
monde clos, une sorte de refuge en attendant des
jours meilleurs. Le père Jules (Simon) y incarne une
forme de sagesse populaire et pittoresque.; il permet
aux choses de continuer sans mal ! Vigo joue admi-
rablement des contrastes blanc et noir. Un très
beau film.

1 SUISSE ROMANDE 22 h 50

^^%f Le fils d'Amr
est mort

Un film de Jean-Jacques Andrien (1975). Jean-Jac-
ques Andrien, cinéaste belge, a réalisé en 1975 un
film surprenant qui a été une attraction du Festival
du film de Locarno (grand prix). Intitulé d'abord Le
Mensonge, ce récit est aussi une question (sur
l'amitié, sur le partage, sur la culpabilité). Pierre
(Clémenti) avait pour seul grand ami un Nord-Afri-
cain qui s'est donné la mort. Il s'aperçoit qu'il con-
naît mal cet homme, il en éprouve plus que des
scrupules - un véritable désarroi - qui va le condui-
re sur les lieux qu'habitait le Tunisien. Pierre se sent
responsable, et ses rapports avec les autres se mo-
difient. Une trajectoire de recherche, d'identification
aussi. Un itinéraire poétique souligné par des ima-
gés admirables. Le film est parcouru d'un frémis-
sement particulier , auquel on ne peut rester insen-
sible.

16.45 Point de mire
Vision 2
16.55 Vespérales

Avec Noël Colombier
Le repas
Evocation biblique

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 3,2, 1... Contact
Rapide-lent (5).

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.10 Dare-Dare Motus

Mitocréma (5), Dessins ani-
més

19.10 Le derniermot
Concurrente suisse: Mme
Gisèle Pittet, de Genève

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Ollon: CEDRA, cédera
pas?

20.35 La chasse aux trésors
Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir ces
trésors en Tunisie, dans la
région du cap Bon

21.35 Earth, Wind & Pire
Ce groupe fondé en 1970
par Maurice White (né à
Memphis, Tennessee), qui
a étudié la composition et
les percussions est un en-
semble exubérant.

23.35 Téléjournal
22.50 Nocturne:

Le Fils d'Amr est mort
Un film de Jean-Jacques
Andrien (1975).

8.45 TV scolaire
9.45 Cours de formation

10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show
17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Fyraabig

Emission folklorique
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Ueber den Todespass

Film d'Anthony Mann
(1955), avec James Ste-
wart, Walter Brennan, etc.

23.25 Téléjoumal.

15.15 Cyclisme
Tour d'Italie

Revoyons-les ensemble: Les
films et comédies du ven-
dredi

16.10 Torna a Settembre
Comédie de Robert Mulli-
gan, avec Rock Hudson,
Gina Lollobrigida et San-
dra Dee.

18.00 L'escargot Mathilde
18.05 Le renard...

et son ami le lièvre
18.15 Zoo de pierre
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Ethiopie, toit de l'Afrique:
6. Les sommets du Simien.

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Grand écran

36e Festival international
du film de Cannes

22.35 Avant-premières cinéma-
tographiques

22.45 Téléjournal
22.55 Carga pesada

Adieu Dequinha, série
23.45 Téléjournal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout coeur

Présenté par
Patrick Sabatier

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 CNDP

Une étrange piscine
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

avec Claude Piéplu
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1 :

Yannick Noah chante avec
Annie Girardot , Hervé
Christtiani, Bob Decout. Et
reçoit: Pia Zadora, Daniel
Balavoine, France Gall,
Kaha Goo Goo, Kate
Busch, etc.

21.40 La Route de la liberté
(1) Série en 4 épisodes
d'après le roman de Ho-
ward Fast. Avec : Ali Mu-
hammad, Kris Kristoffer-
son, Ron O'Neal, etc.

22.45 Flash infos
23.00 Histoires naturelles

La louveterie
23.30 TF1 actualités

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 La vie des autres

Le Bec d'Aigle (fin)
Feuilleton avec: Blanchette
Brunoy, André Valmy, Ca-
therine Salviat, Dominique
Liquiere, Jacques Alric ,
Fred Personne, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Les enfants des querelles

15.05 Les Diamants du Président
(1) Série. Avec: Michel
Constantin, Fredy Mayne,
Ken Gampu, Dennis Ma-
ramba, etc.

16.05 L'histoire en question :
Tout Ankh Amon

17.20 Itinéraires
17.45 Récré A2

Chapi-Chapo. Le petit
écho de la forêt. Une gran-
de insomnie. Yok-Yok. La-
tulu et Lireli. Mister Magoo.
Le roi Arthur.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Secret diplomatique

4. Le Cahier noir. Avec:
Bernard Crommbé, André
Pelletier, Guy Hoffmann,
etc.

19 mai

21.35 Apostrophes
Julien Green: la jeunesse
d'un grand écrivain.

22.30 Antenne 2 dernière
22.40 Ciné-club:

Cycle Michel Simon
L'Atalante
¦ Film de Jean Vigo
(1934). Avec: Jean Dasté,
Dita Parlo, Michel Simon,
Gilles Margaritis, Luis Le-
vebre, etc.

18.30 FRS jeunesse
Tempo 3.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Guatemala: Pourquoi ils
nous tuent?

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. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Le jazz et ses consé-
quences (1). 17.05 Kernbeisser.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Kônigin Luise, film. 22.00
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Asche und diamant. Film.
0.40.-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte 15.25 Enorm in Form.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Schlùmpfe. 16.20
Bedauern hilft nicht weiter. Film.
17.00 Téléjournal. 17.15 L'illustré-
Télé. 18.00 Brigitte et son cuisi-
nier. 18.20 ¦ Western von ges-
tern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Der
Alte.Série. 21.15 Action. 22.00 Té-
léjournal. 22.20 Aspects. 23.50
Die Gnadenlosen. Film. 0.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Was es
noch gab. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Actualités régionales. 19.25
Informations. 19.30 Formule 1.
20.15 Sciences et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Télé-Tip. 21.15
Introduction au droit pénal. 21.45
Echanges. 23.30-23,20 env. Une
famille américaine (15).

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Wilde
von Montana. Film. 11.50 Le pa-
radis des animaux. 12.15 Hitler el
l'art. 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 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Alte. Série.
21.20 Jolly Box. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.20-
23.35 env. Informations.
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15-20 Point de mire
15.30 Vision 2

Football
Coupe UEFA
Finale, match retour
Benfica Lisbonne - Ander
lecht

17.05 4, 5, 6, 7...
20 h 05
Temps présent

Babibouchettes
Les Wombles. Journal des
Babibouchettes. Albert Le
Vert et Dominique Carton
Sport Billy
Le Viking, dessin animé
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Mitocréma (4)
Le dernier mot
Jeu de lettres
Téléjournal
Temps présent
Cisjordanie: le point de
non-retour
Un reportage
de Gérald Mury
Zardoz

Le point
de non-retour
et Samarie, territoiresCisjordanie, ou encore Judée et Samarie, territoires

occupés, implantations, colonies juives : ces mots 184(]
reviennent tels des leitmotive dans nos médias. Ils 19.0c
suggèrent un mélange confus d'intérêts opposés et
de positions rigides, derrière lesquels se profile une 19-1C
menace permanente : la guerre. Celle qui embrase
régulièrement cette région du monde, et qui pour- Jn 05rait mener à la grande confrontation entre super-
puissances. Pour les partisans de l'un et de l'autre
bord, Palestiniens et Israéliens, le jugement mani-
chéen est généralement de rigueur. Or, dans ce
coin de planète, rien n'est jamais simple. Ce repor- 21.10
tage en est une illustration édifiante. Nulle part ail-
leurs peut-être, l'histoire n'a autant de poids qu'au
Proche-Orient. En ce moment, résistance et répres-
sion se répandent en Cisjordanie, où vivent 800000
Palestiniens. «Temps présent» a capté le climat qui
règne aujourd'hui, interviewant des Palestiniens op-
posés plus ou moins violemment à Israël, des mem-
bres des Ligues de village, qui font partie de l'ad-
ministration palestinienne qu'Israël tente de mettre
sur pied, et des responsables israéliens. Une mani-
festation de «La paix maintenue», qui s'oppose à la
politique systématique d'implantation menée par
Menahem Begin, montrera qu'en Israël non plus,
l'unanimité n'est pas à l'ordre du jour.

on h IR " Filrn de John Boormann
*uno:\ Avec: S. Connery, Ch

Rampling, S. Kestelman

La Provinciale __„ etc _̂22.50 env. Téléjournal
"- !__ , ,Ho «i-vrotta fait le 23.05 FootballUn film de Claude Goretta. - Claude Goretta fait le

portrait d'une provinciale pas si bornée que cela
(1980). Nathalie Baye, venue de sa Lorraine natale à
Paris, se rebiffe contre l'esprit de la ville, les maniè-
res qui prévalent, le jeu des compromissions. Elle
entend rester elle-même, dans son travail comme en
amour. Intransigeante, elle vivra la ville à l'inverse 16.00 Rendez-vous
de nombreuses autres, comme un mauvais rêve. Ce Avec Majia Beutier
qui ne l'empêchera pas de garder sa bonne hu- }f-4f TvTc

a
ô?ai

n
B°

Ul'0n)0U°
meur. Goretta évite les gros pièges du sentimenta- 17'30 Econom|é(5)
lisme, mais il est loin d'offrir un portrait sans faille. 17;45 Gschichte-Chischte
Son personnage est quelque peu poétisé, assez loin 17.55 Téléjournal
de la réalité que le réalisateur a tendance à roman- 18.00 Carrousel
cer . 18.35 Flugboot 121 SP

5. Un vol de plaisance, sé-
__________________________________________________________________________________________________________ r'e_̂-_----------------- ___«__-l__ l̂__ _̂-------------------- S^ ŝ^™ 19.05 Magazine régional

19.30 Téléjournal
H SUISSE ROMANDE 01 h in - ^port

mjm 21 h 10 20.00 Sechs Fuss Land

m̂mA m̂ 4. Amoureux dans la ville
MW "7 ____ *_"__ -_7 de Sarney Simon, série

 ̂ _̂___T tdrOU * 21.05 «GueteSunnUg...»

Un film de John Boorman. - Récit des temps futurs 21 25 Requiem fur Vitenam
et fable philosophique, Zardoz (1973), mêle inti- Film de BMI Couturie
mement le côté aventure avec la parabole moralisa- et J. McCord
trice. Le réalisateur, John Boorman, se réfère en ef- 22.10 Téléjournal
fet tant à la mythologie - mortel accédant au séjour 22.20 schaupiatz
des immortels - qu'aux événements moyenâgeux, 2j* 05 f;00*03'1
invasion, superstitions, etc. Il en résulte un incroya- 005 Tôlôl°urnal

ble bric-à-brac de l'imaginaire, assez fascinant du 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂reste pour le spectateur. Non content , cependant, BcTTfîPf f̂Hde traduire par l'image une nouvelle de son cru , ¦¦¦¦¦¦¦ fl

Boorman y fait passer un message: une image gros- IRTn ^̂^ .̂ )̂ ]sie de nos sociétés ; les exploiteurs, les exploités et , ^K_L______Z_______^_______L___________B
entre les deux, pour que les seconds vivent plus do- 15.15 Cyclisme
elles, les militaires (les Exterminateurs) et les repré- Tour d'Italie: phases fina-
sentants d'un ordre divin (Zardoz). Pour incarner les et arrivée de l'étape
cette fable fastueuse et assez délirante, évoquant <onn 

Campiteiio-Matese-saierno
quelques-uns des archétypes les plus profonds de 180° 

^̂notre imaginaire. Boorman a choisi des interprètes 1805 Natureamie
tels que Sean Connery, dans le rôle de Zardoz, et Revue mensuelle sur la na-
Charlotte Rampling, parmi les plus connus. ture et l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 Vlavai
19.25 Mamy fa pertre

Une maison et un travail
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Cinq films
de Francesco Rosi

20.40 Le Mani sulla Città
Film avec Rod Steiger , Sal
vo Randone et Guido Al
berti

22.25 Word of Mouth
22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

Football : reflets filmés.
Téléjournal

20 mai

19.15 Actualité régionales
19.40 Expression directe

^̂ ¦¦¦¦¦ nB 20.00 Journal de l'A2

m^m^mrmmÉmÊÊmmmamm ^mx L'histnirp ..n^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^ " L histoire en question
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12 —. . .. . 
12.30 Atout cœur 20'35 To«t Ankh Amon

13.00 TF1 actualités ,, « 
Trésor et malédiction

13.50 Objectif santé 21'55 
f.

en a
D
nts

h  ̂
r°ck

Le troisième âae Spécial Bob Marley

18.00 CW à lo
'

s 
9 23"15 Antenne 2 dernière

18.25 Le village _____-^______________________________________ _
dans les nuages _T^.̂ ^̂ V̂!r !Y^̂ __i

18.50 Histoire d'en rire ^UU M̂_^_M_IIAIJ|
19.05 Météo première 1830 FR3 jeunesse
19.15 Dessin animé 18SS Trlbune nbre
19.25 Emissions 19 10 Soir 3

d'expression directe 19;1S Actualités régionales
Formation du parti socialis- 19 35 Télévision régionale
!! ' 19??

r .r-
CFDT 1945 19.50 Les aventures de Tintin

,n n__ ?c?UPJ! 
m* 

L'at,aire Tournesol (1 )
?9-?2 I

F
, t "̂tl, « 20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 Bel-Ami (3 et fin) _ 
Ciné-passion

20.35 La provinciale
Film de Claude Goretta
Avec: N. Baye, A. Winkler
B. Ganz, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Bleu outre-mer

Les Caraïbes
23.30 Agenda 3

Une minute
pour une Image

23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Sie, er, es. 17.00 Le dé-
sert vivant, film. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 La dis-
cussion TV. 21.00 Chris Howland
présente des records. 21.30
L'heure policière, film. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Silicon-Valley.
23.45 ¦ Nacht und Traume, télé-
film. 23.55-24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Nous Euro-
péens. 16.35 Die Mumins. 17.00
Téléjournal. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Der BCirgermeister , série.
18.20 Patienten gibt's, téléfilm.
19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli, Dal-
li. variétés. 21.00 Téléjournal.
21.20 Des citoyens face au pré-
sident de la République Karl
Carstens. 22.35 ¦ Der Preis, télé-
film. 23.55 Téléjournal.

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
Spécial Cannes 83
TF1 actualités

22.10
22.15
23.15

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et

sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Le couronnement de Poppée,
opéra. 22.15-23.00 env. Gebrûder
Hannong, film.

La vie des autres

Le bec d'Algie (9)
Réalisation Pierre Nicolas.
Avec Blanchette Brunoy,
André Valmy, Catherine
Salviat, etc.
Aujourd'hui madame
Des auteurs et vous
Le maître des Clones
Téléfilm de Don Medford
Avec: A. Hindle, R. Bella-
my, R. Douglass, etc.
Un temps pour tout
Récré A2
Pic Pic Pic. Emilie.Yok-
Yok. Latulu et Lireli. Can-
dy.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord pas d'accord

15.05 Le maître des Clones AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Das Gas-
Téléfilm de Don Medford thaus an der Themse, film. 12.0C
Avec: A. Hindle, R. Bella- ¦ Vater der Kalmotte. 12.15 Club
my, R. Douglass, etc. des . aînés. 13.00 Informations.

16.40 Un temps pour tout 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
17.45 Récré A2 Strandpirafen. 18.00 Magazine

Pic Pic Pic. Emilie.Yok- culinaire. 18.30 Programme fami-
Yok. Latulu et Lireli. Can- liai. 19.00 Images d'Autriche.
dy. 19.30 Magazine d'actualités.

18.30 C'est la vie 20.15 Die fûnfte Frau (2), téléfilm.
18.50 Des chiffres et des lettres 21.15 Hjjjer et l'art. 22.50-22.55
19.10 D'accord pas d'accord env. Informations

14 h35 BCJTFB??B
Diables ™
au soleil Point de mire

Vision 2
Les actualités sportives
16.45 Sous la loupe
L'Ecole fédérale de gym
nastique et de sports
Babibouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler.
Bouba
Bonamy...
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
- Actualité pédagogique

Un filiji américain de Delmer Daves (1958), d'après
le roman Chacun fait sa guerre, de Joe David
Brown. Une romance en trois temps, réalisée en
1958, par Delmer Daves. Le film comporte des
«trous» et date, quoiqu'il soit servi par d'excellents
acteurs (Sinatra, Curtis et Nathalie Wood). L'action
se situe en 1944. Monique (Wood), Française, mais
de père noir américain, est courtisée par Sam (Si-
natra), qui doit surmonter ses préjugés sociaux.
Sam voudrait l'épouser; elle hésite, et le jeune hom-
me lui présente un camarade Britt (Curtis) qui la sé-
duit. Sam, écœuré, cherche à se venger de Britt, il le
provoque; tous deux se lancent dans une mission
de guerre périlleuse pour en découdre. Le sort se
montre alors cruel.

17.05

17.20

17.45
17.50

- L'aphorisme du jour
- A n'y pas croire
- A la p'tite semaine
- De vous à nous
- De la musique avant

toute chose...
18.35 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

^HsUISSE HOM»K_E

20 h 10

;.>' «_»Spécial
cinéma

Les trésors inconnus de Charlle Chaplin. - Il y a
quelques années, il est arrivé à Kevin Brownlow et
David GMI, producteurs et historiens du cinéma em-
ployés par ia chaîne de télévision britannique Thè-
mes, une aventure qui fera date dans les annales du
cinéma: alors qu'ils se livraient à une enquête sur Mitocréma (i )
l'histoire d'Hollywood, ils apprirent, par hasard, que 19-10 Ledernier mot
dans la banlieue londonienne il existait de vastes J/

n jeu de lettres d'Armanc

caves contenant tout l'œuvre de Chaplin. Il y avait 1930 Téléjoumallà, soigneusement étiquettées, les bobines des plus 2o!os A bon entendeur
grands ouvrages de Chariot (La ruée vers l'or, Les 20.10 Spécial cinéma:
lumières de la ville, Les temps modernes), mais sur- Spécial Chariie Chaplin
tout, et c'est en cela que la fabuleuse découverte de __gra&.
Brownlow et Gill est essentielle, des inédits, des
œuvres que le grand public de même que les spé-
cialistes du cinéma, n'ont jamais eu l'occasion de
voir. Comme ce film étonnant - parmi bien d'autres
- Le professeur, où Chariot, dresseur de puces sa-
vantes, fait rentrer ses «fauves » dans leur boîte en
claquant du fouet... Après cette bonne fortune,
Brownlow et Gill en connaissent une autre: un col-
lectionneur new-yorkais possède des kilomètres de
pellicule chaplinesque extraordinairement précieux
qui ont survécu à la suite d'une heureuse désobéis-
sance. En effet, Chariie Chaplin, pour mieux proté-
ger ses méthodes de travail, demandait à ce que
soient brûlés tous les rushes, toutes les épreuves
qui n'étaient pas incorporées à l'œuvre définitive.
Certains ont cru bon de ne pas souscrire à cette exi-

Ces trésors que Chariot
nous avait cachés
Cent mille mètres de pelli-
cule inédite sauvés mira-
culeusement de la destruc-
tion, révélant des «Char-
lot » tout à fait insolites.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la Fédération
cynologique suisse qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde

gence et c'est pourquoi, aujourd'hui, on est à même
de mieux comprendre le phénomène Chaplin, dé
mieux analyser, disséquer sa façon d'inventer, de
mieux approcher le mécanisme de son génie. Pre-
mière observation: jamais de script chez Chaplin.
Au début, une idée simple (par exemple, un quidam
qui mord la poussière au bas d'un escalier roulant),
mais une idée qu'on va, devant la caméra, travailler,
malaxer, bousculer jusqu'à la perfection.

22.45
23.00

20 h 35

Amarcord
Rendez-vous
Mondo Montag
5. Pan Tau.
Série pour les enfants
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Tiparade
Un hit-parade présenté par
Bruno Bieri
Les programmes
Boomer, der Streuner
Le trésor des pirates
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Welsch no
Kassensturz
Espoir pour l'industrie hor-
logère?
Téléjournal

Un film de Federico Fellini (1973). Fellini se raconte
(1973) à travers une histoire pleine d'anecdotes, te-
nant davantage de la divagation que du carnet de
notes. Il le fait avec panache, avec humour et pi-
quant, de sorte que l'on est vite séduit et enveloppé
par l'atmosphère qui se dégage de ce conte qui se
veut sauvage, mais qui a des airs familiers. Le per-
sonnage qui se décrit se souvient avec délectation
des années 30, de l'espèce de folie qui emportait les
événements, mais aussi de ses propres contrariétés
ou souffrances. Tout est sujet à l'étonnement, et
c'est bien le génie de Fellini de rendre inédites les
choses les plus ordinaires, comme les gifles du
père. Le récit est riche en surprises, et sa bonne hu-
meur.est conquérante.

17.35
17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

19.05
19.30

20.00
20.50

21.40

21.50 Les Indiens
sont encore loin
(Indianer sind noch fern)
Film de Patricia Moraz
(1977). Avec: Isabelle Hup-
pert, Matthieu Carrière,
Christine Pascal, etc.

23.25 Téléjournal

15.15 Cyclisme
Tour d'Italie: Phases fina- 4 c moi
les et arrivée de l'étape Pe- ' " Il lai
saro-Todi -_—-_--__._____________________________...__

18.00 Filippo et Micetta font la
connaissance de M. Urr
Ciccio, Œil de Lynx et Per-
tical La boutique de maître 20.00 Journal de l'A2
Pierre 20.35 Emmeneuz-moi au théâtre

18.35 La taupe et l'étoile Des souris et des hommes
18.45 Téléjournal Une pièce mise en scène
18.50 Objectif sport par Robert Hossein. Avec:
19.25 Mamy fa per tre Robert Hossein, Claude

Deux coeurs qui battent en- Brosset , Candice Patou,
semble. Série etc.

19.55 Magazine régional 22.25 Plaisir du théâtre
20.15 Téléjournal Invitée: Dominique Lava-
20.40 La médecine aujourd'hui nant.

L'hôpital du CICR pour les 23.15 Antenne 2 dernière
blessés de guerre afghans.

22.00 Cartes sur table ^^VM̂___________ _____M^__*^______BLes bonnes actions de la p :Ĵ ?̂ ^Î T ĵ{M
Croix-Rouge internationale IIK___BB_____ÉM_É_l_______dH
Téléjournal 18.30 FR3 jeunesse

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
18.55 Tribune libre

VnJMff'V'PfVV Soir 3
^^^J^^^^^J^JH 19.15 

Actualités 

régionales

11.35 TF1 vision plus 1935 Télévision régionale
12 00 H F 12 19.50 Les aventures de Tintin
12^30 Atout cœur 20.00 Jeux de 20 heures
13.00 TF1 actualités 20.35 Vichy Dancing
13.50 Après-midi de TF1 Film de Léonard Weigel.

d'hier et d'aujourd'hui Avec : Colette Renard, Sté-

13.55 Ces chers disparus: Phane Freiss ' Hélène Duc,
14.05 CNDP. 14.25 A votre Henn Tlsot' etc-
service. 14.35 ¦ Diables au 22.05 Soir 3
soleil, film avec Frank Si- 22-25 Thalassa
natra, Tony Curtis, Natalie La cours de l'EDHEC, re-
Wood, etc. 16.15 La ca- portage
méra du chef: Le langage Une minute
des chefs. 17.15 Variété pour une image
avec Gilbert Lafaille. 17.35 23.05 Prélude à la nuit
Empreintes 

18.00 C'est à vous VVnHI BHIVVTjri
18.25 Le village dans les nuages Fî ^M^̂ Ĥ ĵ^̂ ^ fly18.50 Histoire d'en rire (g^a_____________ï_----B_----------- l---- B

Claude Piéplu ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
19.05 Météo première déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
19.15 Actualités régionales Téléjournal. 16.15 «Ich wollt'ich
19.40 Les uns pour les autres war... ». 17.50 Téléjournal. 18.00
20.00 TF1 actualités Programmes régionaux. 20.00 Té-
20.35 Amarcord léjournal. 20.15 Abenteuer Bun-

Film de Federico Fellini desrepublik. 21.15 2 x Sambia.
(1973). Avec: Magali Noël, 22.00 Musik, nur so. 23.00 Ange-
Aldo Brancia, Ciccio In- mas neue Welt , film. 0.40-0.45 Té-
grassia, Pupella Maggio, léjournal.
etc.

22.40 Flash infos ALLEMAGNE 2. - 13.15 - 13.30
22.45 L'enjeu Vidéotexte. 15.40 Vidéotexte.

L'homme du mois: Boiron, 16.00 Téléjournal. 16.04 Introduc-
le N" 1 mondial de l'homéo- tion au droit pénal (6). 16.35 Las-
patie. sie. 17.00 Téléjournal. 17.15 L'II-

23.45 TF1 actualités lustré-Télé. 17.50 L'homme qui
tombe à pic, série. Flash d'actua-

^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ HKj Ĥ 

lités. 

18.20 

L'homme 
qui 

tombe 

à
|Jjjyj ^̂ £^y ĵJ^̂ j pic. 19.00 Téléjournal. 19.30 Na

.¦_.____ ...__,,  _ _, sowas! 20.15 Magazine médical.

«o™ 
"idl l"'orma«ons 21.00 Téléjournal. 21.20 Kinder

12.08 L'académie des 9 unseres Vo
J
|k fi|m 23m La ré.

Il « i°Ta] de " ,.», volte estudiantine de 1968. Télé-
13.35 Cette semaine sur IA2 journal
13.50 La vie des autres

Le bec d'aigle (6) A . ¦ cumuc ¦_ __ -m nn ?,,_. e__"T~ ""=' v"'„, ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
FeuNleton. Avec: Blanchet- same 1830 Te|eko||eg 1. 19.00
te Brunoy André Valmy, ActuaMtés régi0nales. 19.25 Infor-
Cathenne Salviat , Domini- ma(ions 1g

a
30 Bonan2ai fMm.

que Liquiere, Jacques Al- 2Q 20 Vue de p|us près fi|m 21 05

^.-e 
r'°', _̂,._. .. Flash Gordon. 21.20 Tornado. Ba-

14.05 Aujourd hui la vie ,ai||e d ordinateur. 22.05-23.05
15.05 Le cœur au ventre (5) env Jazz

Avec: Sylvain Joubert, Guy
Marchand, François Lee- M̂i___r̂ M^________ '̂ ______ r____________l
cia, Sylvie Fennec, Karin ¦T V
Petersen, etc. ^̂ l-B_-_*-4----_-_ -î_-B_________ i__IIIIM

16.05 Apostrophes AUTRICHE 1. - 10.30 Mogambo,
17.15 La télévision film. 12.20 Père et fils, série.12.30

des téléspectateurs ¦ Merveilles du monde. Etna. film.
17.40 RécréA2 13.00 Informations. 17.00 AM,

Le petit écho de la forêt. DAM, DES. 17.30 Mond, Mond,
Latulu et Lireli. Les Mond. 18.00 Des hommes et des
Schtroumpfs. Tom Sawyer. animaux. 18.30 Programme fami-

18.30 C'est la vie liai. 1900 Images d'Autriche.
18.50 Des chiffres et des lettres 19.30 Magazine d'actualités.
19.10 D'accord, pas d'accord 20.15 Sports. 21.10 Die Profis, sé-
19.15 Actualités régionales rie. 22.00 Sports. 22.30-22.35 In-
19.40 Le théâtre de Bouvard formations.



* mil mai
20 h 35 14.3(j

L'affaire 15.30
15.40Mon

Un film de Pasquale Squitieri, d'après le livre d'Arri-
go Petaco. Pascale Squitieri a ausculté les mécanis-
mes qui rendent la Mafia si puissante dans quatre
films, dont VAffaire Mori (1977) qui se rapporte à
l'action du préfet Cesare Mori (Giuliano Gemmai
dans les années 20. Mori, envoyé en Sicile avec les

17.05 4, 5, 6, 7

17.20

pleins pouvoirs, entend mettre un terme aux actions i'-45
de la Mafia. Il ne lésine pas sur les moyens, se pia- 17-50

çant du côté du peuple, mais ne craignant pas de 1840
s'attaquer à ce même peuple pour le débarrasser du 19|00
fléau qui a des ramifications dans les plus hautes
sphères de la société italienne. Le pouvoir fasciste, 19.1019.10

19.30
20.05

constatant son obstination, mettra un terme à son
mandat, en le remerciant par une promotion. Cela
suffisait: le régime avait montré des intentions de
pureté, il ne pouvait se passer du soutien des mafio-
si!

20 h 35

Le désordre
et la nuit

Un film de Gilles Grangier (1958). Gilles Grangier, jgp
en bon artisan pas toujours très Imaginatif , a signé
avec Le désordre et la nuit un film de gangsters ÊÊÈ
sans grand relief. Beaucoup de dialogues, mais des
acteurs (Gabin, Danielle Darrieux et l'Allemande
Nadja Tiller) pour en relever l'intérêt. Dans un ca- jK
baret élégant, le tenancier est assassiné. L'inspec-
teur Vallois (Gabin) chargé de l'enquête paraît très
intéressé par la «protégée » de la victime. Il en ou-
blie un peu son devoir en voulant ramener l'appétis-
sante Nadja Tiller sur le droit chemin. Un film d'ana-
lyse psychologique, a-t-on dit. Le mot est peut-être
très fort pour ce divertissement tourné dans le mon-
de des cabarets suspects.

^HsUISSE ROMANDE

22.15
22.30

20 h 55

Un pays
une musique
Porto Rico

Un film de Claude Fléonter. — Tendresse et violence
se mêlent intimement à Porto Rico, cette ancienne
possession espagnole antillaise «violée» par les
Américains en 1898. Après d'autres régions du
monde, Claude Fléouter essaie ici de nous donner
l'image d'un pays par le seul truchement, par le seul
prestige de la musique populaire, émanation émi-
nemment authentique de l'âme d'un peuple. Bien
qu'influencés par I"American way of life, les Porto-
ricains tiennent farouchement à leur identité, à leur
langue, à leurs coutumes, à leur goût, presque
jouissif , de la vie. D'une vie noble, vraie, virile, dé-
nuée d'hypocrisie. Et cette vérité, ils la font éclater
partout de façon un peu débraillée, de façon licite

8.45
9.45

10.15
10.30
14.45
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35

ou non, mais toujours avec une ferveur proche du
culte. D'ailleurs, on rencontre chez eux des prophè-
tes en smoking blanc qui aiment à perpétuer les tra-
ditions contre quelques ovations. L'Afrique, bien
sûr, veille au grain à travers les siècles, avec sa cou-
leur et ses rythmes, les Caraïbes aussi, et l'Espagne
qui a apporté non seulement sa «jota », mais éga-
lement ses qualités les plus chaleureuses. Un peu-
ple qui danse et qui chante pour oublier qu'il est en
grande partie assisté par des Anglo-Saxons au jar-
gon incompréhensible, comme ils aiment à dire. Et
les Portoricains de New York (20% de la population
sans droits de représentativité) le savent, qui, au
beau milieu de la métropole américaine, s'accro-
chent à la «salsa» (une musique ouverte et multifor-
me) et à leurs origines latines, non pas par déses-
poir, mais pour mieux assurer l'avenir affectif de
leur communauté.

19.05
19.30

20.00

21.05
21.10
22.00
22.10

22.55

¦___—* •̂-—^

TV scolaire
La médecine aujourd'hui:
la vie en danger: Premier
secours (2)
TV scolaire
Cyclisme
Tour d'Italie: Phases fina-
les et arrivée de l'étape
Terni-Vasto
Filippo et Micetta font une
excursion
Les grands personnages :
Auguste Piccard
La famille Mezil
25. Week-End dans l'Espa-
ce.
Téléjoumal
Viaval
Mamy fa per tre
Magazine régional
Téléjoumal

Télévision éducative
Documentaire : Jura: la
naissance d'un canton (3)
Point de mire
Vision 2:
15.40 Ritournelles
16.10 Miroirs
L'émission littéraire de
Maurice Huelin

15.00
15.45

18.00

18.05
Babibouchettes
Tonnerre
La tante Mabelie
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Dare-Dare Motus
Mitocréma (2)
Le dernier mot
Téléjournal
Dallas Théâtre à la TSI

Lucienne e il Macellaio
De Marcel Aymé. Avec :
Giampiero Albertini, Ga-
briele Calindri , Ubaldo Lay,
Ugo Bologna, etc.
Orsa magglore
Revue des sciences el
technique
Téléjoumal

22.05

22.50

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

Proposé et présenté par
Yves Mourousi

12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.50 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.30 La chute des
aigles, feuilleton. 15.25 Fé-
minin seulement. 15.45 Va-
riétés. 15.50 Dossier:
«Anne-Marie ou le temps
retrouvé ». 16.35 Librairie
du mardi. 16.50 Variétés.
16.55 The Bredan's Voya-
ge. 17.50 Variété.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec Claude Piéplu.
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
Jeu proposé par Guy Bon-
tempelli
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Saga
Magazine scientifique pro-
posé et animé par Michel
Tréguer, Isabelle Stengers,
Paul Caro et Didier Gilles.
Flash Infos
Temps X
Le prisonnier
1. L'arrivée
TF1 actualités

44. La promotion
Un pays, une musique (1)
Porto Rico
Un film de Claude Fléouter.
Ce soir, premier film d'une
série consacrée à l'Améri-
que latine. Avec: Ismaël Ri-
vera, Larry Harlow, \Jonny
Colon, etc.
Les visiteurs du soir
Laurence,
médecin de brousse
2. Le bateau du sommeil
Téléjournal
L'invitation au rêve

18.00
18.25
18.50

19.05
19.15
19.40

20.00
20.30
20.35

Un film d'André Paratte 22.55

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vies des autres
Le bec d'aigle (7)
Feuilleton avec: Blanchette
Brunoy, André Valmy, Ca-
therine Salviat, Dominique
Liquiere, etc.
Aujourd'hui la vie
Invité Claude Nougaro
Le coeur au ventre (6 et fin)
Série avec Guy Marchand,
François Leccia, Sylvie
Fennec, etc.
La chasse aux trésors
A Maù (Côte-d'lvoire).
Entre vous
Hors des sentiers battus

TV scolaire
La maison où l'on joue
Cours d'anglais (56).
TV scolaire
Da capo
La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Wundern inbegriffen
Histoires de miracles
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Der Alte
Le mort dans le wagon.
Série.
Autoreport
CH-Magazine
Téléjournal
Calilornia sound
Documentaire musical
avec les Beach Boys, le
Grateful Dead.
Téléjournal

14.05

15.05

16.05

17.05

17.45 Récré A2
Emilie à la campagne. Pic
Pic Pic. Mia Mia O. Yok-
Yok. La bande à Bédé. La-
tulu et Lireli. C'est chouet-
te. Actualité du cinéma
pour les jeunes.

17 mai

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'affaire Mori

Un film de Pasquale Squi-
tieri. Avec: Guiliano Gem-
ma, Claudia Cardinale, Ste-
fano Satto Flores, Rossella
Rusconi, etc.

22.30 Lire, c'est vivre
23.20 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin

16. Dynamite
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 ¦ Le désordre et la nuit

Un film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin, Danielle
Darrieux, Nadja Tiller , Paul
Frankeur, etc.

22.05 Soir 3
Une minute
pour une image

22.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Arbeit unter
Palmen. 17.00 Ville, pays, fleuve.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien, jeu. 21.00 Re-
port. 21.45 Der Aufpasser, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00
Heut'abend... 23.45-23.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.04 Mosaïque. 16.35 Strandpi-
raten, série. 17.00 Téléjournal.
17.15 L'illustré- télé. 17.50 Un mot
en musique. 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Téléjournal. 19.30 Ein Mord
liegt auf der Hand, téléfilm. 21.00
Téléjournal. 21.20 Spàtere Rûck-
kehr nicht ausgeschlossen. 22.05
¦ Die Siinde, film. 23.45 Téléjour-
nal

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
Fluchtweg St. Pauli, Grossalarm
fiir die Davidswache, film. 22.40-
23.10 env. Les Gammas.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der Pau-
ker , film. 12.00 ¦ Manner ohne
Nerven. 12.10 Sports. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM DES.
17.25 Auch Spass muss sein.
18.00 Mode. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ..M»: Menschen, Machte,
Meinungen. 21.00 Sports. 23.00-
23.05 env. Informations.

Carnet
de l'aventure

La Montagne sacrée. — Reinhold Messner est sans
conteste l'un des plus grands spécialistes de l'Hi-
malaya. Il y a vaincu la plupart des sommets de plus
de 8000 mètres, réussissant des exploits impensa-
bles il y a dix ans, comme l'ascension de l'Everest,
sans oxygène et en solitaire. Aujourd'hui, il nous en-
traîne à l'assaut de l'Ama Dablang, la «montagne
sacrée », un des satellites de l'Everest. A mi-chemin
du sommet , il apprend qu'un accident s'est produit
dans une autre expédition. Sans hésiter , il fait demi-
tour. Son film nous fait ainsi revivre le premier grand
sauvetage réalisé en Himalaya.

20 h 35

Ciel
mon mari!

Houdini, on le ressort volontiers à toutes les sauces,
l'occultisme étant une denrée bien appréciée dans
le grand fourre-tout audio-visuel. Magicien génial, il
avait vite compris que pour bien «faire illusion», il
fallait frapper très fort, là où le public était le plus
sensible, précisément dans cette région de l'au-delà
qui donne à la mort un goût peut-être amer mais pas
empoisonné. Ce téléfilm raconte que Houdini, sur
son lit de mort , fit le serment à se femme de prendre
contact avec elle, dès son installation dans l'au-
delà. Pour corser l'affaire, il lui confia un message
au code secret lui indiquant que seul un spiritualiste
averti pourrait le déchiffrer. A bon entendeur salut,
deux ans après sa mort, le père Arthur Ford, se pre-
nant pour le spiritualiste en question, prétend avoir
reçu le message...

H SUISSE ROMANDE
mj m  21 h 10

if TéléScope
Des p'tits trous, des p'tits trous... — Comment fait-on
un fromage? Avec du lait, d'accord, mais encore?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une vache
bernoise produit de l'emmenthal, alors que sa con-
sœur des environs d'Hérisau fait de l'Appenzell?
Savez-vous pourquoi l'emmenthal, déjà cité, regor-
ge de beaux trous bien ronds, alors que le gruyère
offre à la coupe une surface peu accidentée? Tra-
cassé par ces questions, Jean-Marcel Schorderet a
décidé d'aller braquer ses caméras sur les cuves fu-
mantes d'où sort ce fier enfant de notre terroir. Il en
a ramené un reportage surprenant et qui nous ap-
prend que, bien avant les montres et le chocolat -
laissons les banques de côté - le fromage est sans
conteste le plus suisse de nos produits. Ausculté,
mesuré, soupesé, analysé et même radiographié
(mais oui!) par des chercheurs très sérieux qui ne
veulent pas seulement que ce soit bon, mais aussi
bien joli. Les maîtres fromagers, qu'aucune machi-
ne ne remplacera jamais, ont du reste à leur service
une abondante main-d'œuvre dont on nous assure
qu'elle n'a rien d'étrangère : ce sont les bactéries.
Elles aussi sont répertoriées jalousement. La «pro-
pionique», par exemple, est spécialisée dans la
confection des trous. Et, tenez-vous bien, nous en
avons même une toute à nous et à personne d'au-
tre : l'«helveticus». Il y a des «fromages d'essai»,
surveillés comme des prototypes d'avions, des mo-
dèles réduits, des bêtes à concours, et des refusés à
l'examen. Bref, si vous voulez devenir incollable sur
le fromage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. El
si de surcroît vous avez signé la tamponne et préfé-
rez accompagner votre tilsit d'un grand verre d'eau
fraîche, alors ne manquez pas le second sujet pré-
paré par Gabriel Hirsch: vous découvrirez qu'en ce
siècle d'abondance, mais aussi de nuisances de
toutes sortes, il est devenu aussi difficile de fabri-
quer une onde potable et claire qu'un fromage de
premier choix!

____T5)NFW 20.15
B£  ̂ 20.40

¦JL*I_lfcI_i_l__li_______ 21.35
Point de mire
Vision 2
15.10 Escapades
15.55 Jardins d'hiver
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien •
Journal romand
Dare-Dare Motus
Dessins animés
Le dernier mot
Téléjournal
A bon entendeur
En direct en public du
CERM à Martigny
Sujet : cancer et médecines
parallèles. Avec: Catherine
Wahli, Alex Décotte, Jac-
ques Neirynck et Daniel
Stons.
TéléScope

17.05
17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

22.35
22.45

21.10
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30
13.00
13.35
13.50

mn n ra_11_lllllllllllll

Bactéries pour un fromage
Le labyrinthe de l'eau
Le magazine de la science
de la Télévision suisse ro-
mande.

22.05 Regards 18.00
Le printemps 18.25
Présence catholique 18.50

22.35 Téléjournal 19.05
22.50 Football 19-15

Coupe UEFA. Finale, 19.40
match retour. Benfica Lis- 19.53
bonne - Anderlecht. En dif-
féré de Lisbonne. 20.00

20.35

B£JQ^̂ ^S 21.55

17.00 Fass
Emission présentée par
Bernard Thurnheer et
Christof Frei.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Vis-à-vis
Henri Nannen, éditeur du
Stem.
Chants, rythmes,
mélodies (2)
Téléjournal
Zeitgeist
Football
Téléjournal

23.35

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.30

21.05 Chants, rythmes, .. „
mélodies (2) ldsu

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist
22.50 Football
23.50 Téléjournal

14.05

BcTïfHHm
pPpjHpi

15.15 Cyclisme
17.45 Buzz Flzz

Concours où tout le monde
peut participer... et gagner. 17.10

18.45 Téléjournal
18.50 Vlavai
19.25 Mamy fa pertre 17.45

Maison, douce maison. Sé-
rie. 18.30

19.55 Magazine régional 18.50

Téléjoumal
Arguments
Hebdomadaire d'inlorma
tion nationale et régionale.
Franco Simone

A ma façon...
mes chansons et mes amis
Téléjoumal
Mercredi-sports
Téléjournal

Atout coeur
TF1 actualités
Un métier pour demain
Mer-cre-dls-moi-tout
13.55 Surprise Walt Disney.
14.00 Aurore, Nicolas, Clai-
re et les autres. 14.15 Le
roi Arthur. 14.25 Gilles en
vague. 14.30 Rémi. 14.50
Pourquoi-comment. 14.55
Le Conservatoire de Paris.
15.05 Gilles. 15.10 Vick le
Viking.
Jouer le jeu
de la santé
Les pieds au mur
15.50 Inspecteur Puzzle.
16.05 Variétés. 16.10 Dare-
Dare. Motus et Duffy Duck.
16.20 3,416.16.40 Variétés.
16.45 Heckle et Jeckle.
16.50 Les mains magicien-
nes. 16.55 De la friture
dans lunettes.
Jack spot
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
Tirage
de la Loterie nationale
TF1 actualités
Le cœur du débat
L'état de la France, avec
Jacques Delors et Jean-
Pierre Fourcade.
Flash Infos
Naissance
d'une exécution
Par l'Orchestre de Paris,
sous la direction de Pierre
Boulez.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade midi

La vie des autres

Le Bec d'Aigle (8)
Feuilleton, avec: Blanchet-
te Brunoy, André Valmy,
Catherine Salviat , Domini-
que Liquiere, Jacques Al-
ric, Fred Personne.
Carnets de l'aventure
La montage sacrée
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Récré A2
Thèmes: Chapi-chapo.
Discopuce. Matou et Sou-
riceau. Maraboud'Ficelle.
Latulu et Lireli. Télétactica.
Les Schtroumpfs. Heidi.
Platine 45
Avec: Culture Club, Philip-
pe Tîmsit.
Terre des bêtes
Bonjour les hyènes
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

18 mai

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Houdini, le magicien

Téléfilm. Avec : Paul Mi-
chaël Glaser, Erich Weiss,
Sally Struthers, Ruth Gor-
don, etc.

22.15 Moi... je
Vivez-vous au-dessus de
vos moyens?

23.05 Antenne 2 dernière

18.25 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Une émission de Guy Lux.
Invité d'honneur: Paul
Anka. En direct de Cannes.

21.35 Soir 3
21.55 L'histoire du soldat

Fransez
Une émission de Philippe
Durand.
Une minute
pour une image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Des découvertes qui
font plaisir. 17.00 ¦ Klamottenkis-
te. 17.15 Da schau herl 17.45 Le
roi Rollo. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Das Versprechen,
téléfilm. 21.50 Pères et filles.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 Té-
léjournal. 16.04 Anderland. 16.35
Kiwi, aventures en Nouvel̂ Zé-
lande, série. 17.00 Téléjournal.
Actualités régionales. 17.15 L'il-
lustré-Télé. 17.53 Rauchende
Coïts, série. 18.25 Rauchende
Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
miroir sportif. 20.15 ZDF Magazi-
ne. 21.00 Téléjournal. 21.25 Der
Denver-Clan. 22.10 Die Spitze des
Eisberges, série. 23.10 Concert.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Cours d'anglais (24).
19.00 Actualités régionales. 19.25
Informations. 19.30 Portrait d'une
école. 20.15 Sammelsurium.
21.00-22.50 env. Mr. Hobbs macht
Ferien, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 April ent-
deckt Hawaii, film. 12.15 «M»:
Menschen, Machte, Meinungen.
13.00 Informations. 17.00 Der
Goldsack. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Ach, du lieber Vater, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 ¦ Das
Gasthaus an der Themse , film.
21.45 Politique, religion et droits
de l'homme. 22.30-22.35 env. In-
formations.
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A vendre A louer à Sion
à monsieur

Chalet chambre
valaisan indépendante
foyer, balcon, tout confort,
confort, petit jardin. Fr 170 _ charges
„ . .' ,'¦. comprises.
Prix a discuter.
-r-*. „„..,,. .,-, -,_ Libre tout de suite.
Tél. 026/5 37 71
(de préférence heu- Tel 027/22 74 71
res des repas). 36-30147036-400494 

A louer
Région du Bas-Valais

important garage
avec place de 6000 m2 environ, compre-
nant atelier, local de lavage-graissage,
local de géométrie, local d'exposition,
local de vente, bureaux, magasin de piè-
ces détachées et station-service.

Conviendrait pour jeune mécanicien.

Agence de marque de voiture impor-
tante à reprendre.
Appartement de 31/2 pièces à disposition.

Libre dès le 1" juin 1983.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
42183 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Dorénaz

Café-Restaurant
Au Relais-Fleuri

Renseignements et offres :
Pierre Troillet, case postale 21
1920 Martigny.
Tél. 026/2 41 12.

36-42216

A vendre
A vendre entre Sierre à Martigny-Bourg
et Slon

grande SÏÏLrtementmaison »Î,Î»ÏÏ_T
de style anc,en

+ galetas, bûcher el
avec terrain de 400 cave à voûte,
mètres carrés.

Fr. 220 000.-. Tél. 026/2 17 70.
36-042211

Tél. 027/8618 54 
(le matin).

Cherchons

l've^re appartement
3 à 3V2 p

Carnotzet en villedeSlon
agencé pour le 1" juin ou à

convenir,
de 20 places.
Fr. 15 000.-. Té|. 027/22 28 60

86 38 80.Tél. 027/55 54 70. 36-301471

O
l'iWormation y

* *Jen Valais Vfc^r

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— • !
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. H

Adresse habituelle
¦ Nom/prénom ¦

Rue et N° 

¦ N° postal et localité ¦

¦ Pays ¦
' n Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour. Mois Année

A louer
à Eison-Salnt-Martln

appartement
dans chalet
pour juillet et août ou
à l'année.

Tél. 025/7713 25.

36-042177

A louer à Salins

gentil
appartement
pour retraités
rez-de-chaussée, 4
lits, bien situé, de juin
au 15 juillet et du 10
août au 30 septem-
bre.

Tél. 027/23 38 85.
36-301427

A louer à Sierre
Rue de Sion 93

appartement
21/2 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 58 87.

36-421 55

Je cherche

Café centre ville de Sion cherche

Cabinet de physiothérapie a Sion
cherche

Restaurant Enclos de Valère et
Caves de Tous-Vents, Sion, cher-
che

agent libre
pour la vente de micro-ordinateurs
éventuellement comme associé.

Ecrire à case postale 31
1952Sion 2 Nord. 36-042175

sommelière
débutante acceptée.
Pour début juin.
Congé samedi-dimanche.

Tél. 027/22 20 08. 36-042168

physiothérapeute
(diplôme suisse).

Ecrire sous chiffre P 36-042052 à
Publicitas, 1951 Sion.

fille d'office
casserolier

(éventuellement couple étranger)

serveur(se)
pour service terrasse.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 66 00 dès 9 h.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

barbues

800 Pinot
LP 5 BB
800 Fendant
LP 5 BB
800 Fendant
3/4 5 BB

Tél. 027/4315 34.
36-042185

800
barbues
d'Amigne

Pépinière
Raphaël Vergères
Vétroz

36-042213

Enchères publiques
La vente aux enchères publi-
ques de mobilier, antiquités et
divers, des hoirs Alexandrine
Martenet, qui devait avoir lieu le
dimanche 8 mai, a dû être repor-
tée à cause des conditions at-
mosphériques. Elle aura lieu le

dimanche 15 mai
dès 13 heures

(à proximité de la route de Mor-
gins, virage d'Es-Cortaz).

P.o. : Jean-Claude Avanthay
1872 Troistorrents

143.343.400 Tél. 025/77 22 91

fumier
Fr. 12.-le m3.

Culture
de champignons
R. Stadler, Aigle
Tél. 025/26 21 49

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

votre journal
le Nouvelliste

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

On cherche pour
Chamoson

deux
effeuilleuses

Tél. 027/86 45 70
heures des repas.

36-301474

fNCK OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons pour
région Slon

maçon f&lpes CJ™™
capable de travailler Charpentiers
seul. maçons

manœuvrer tout de sui,e ou à
Ecrire sous chiffre "««iwMiisa convenir.
F 36-301468 à Publi-
citas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre

Tél. 025/81 1216 P 36-400493 à Publi-
Etranger, francopho- heures de bureau. citas, 1920 Martigny.

f̂fêSàà
Quincaillerie
engage

APPRENTI VENDEUR
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
Pfefferlé S.A., route des Ronquoz
1950 Sion. 36-5219 ,

Association viticole
Ollon
cherche

apprenti caviste
Bonne formation assurée.

Faire offre écrite.
22-120

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste
de

maître (maîtresse) diplômé(e)
de renseignement spécialise
dans une classe d'observation du degré primaire.

Conditions d'engagement, titres et traitements: se-
lon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité : 42 semaines.

Entrée en fonctions : 1 " septembre 1983.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
to et certificats, doivent être adressées jusqu'au
27 mai 1983 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43,1950 Sion (tél. 027/21 21 91).

Sion, le 10 mai 1983.

L'administration communale

36-1081

Nous engageons, pour notre secteur ali-
mentation à Magro Uvrier

magasinier-manutentionnaire
et aide à la caisse

de bonne présentation, apte à prendre ¦
des responsabilités et disposé à être for-
mé sur mini-ordinateur.

Bon salaire et sécurités sociales éten-
dues.

Faire offres écrites à Charles Duc S.A.
Magro, case postale 160, Sion.

36-2021

ne, de bonne forma-
tion générale, 54 ans, Cherche
avec permis de con-
duire cherche ., , ,__._ ... : __ *_ . ._

occupation
à plein temps.

Région de Sierre.

Tél. 027/55 04 93.
36-042176

jeune
fille
pour aider au ménage
et garder deux en-
fants.
Entrée tout de suite
jusqu'au 26 juin ou
éventuellement 20
août.
Fumeuses s'abstenir.

Tél. 026/5 43 81.
36-042186

Stagiaire
Cherchons bons esthéticienne

Nous cherchons pour l@Un@
région Slon !„.filledeux
effeUilleUSeS ^

garder 
un 

enfant«¦¦«MMIVMSVO et aider au ménage à
pour 8 à 10 jours. partir du 1- septem-

Tél. 027/38 23 28 Tél. 026/5 49 09
le soir. (heures des repas).

36-301469 36-400496

Dancing Derby, Martigny
cherche

BARMAID
Tél. 026/2 15 76 entre 18 et
20 heures, ou se présenter aux
heures d'ouverture.

36-1279

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Jeune collaborateur de la section des réfu-
giés, qui sera chargé de traiter principale-
ment des demandes d'asile et d'assistance.
Cette activité exige de l'intérêt pour les évé-
nements mondiaux , de la compréhension des
questions sociales , de l'intuition et du goût
pour les contacts humains. Apprentissage
complet dans le commerce ou l'administra-
tion ou formation équivalente, éventuelle-
ment formation d'assistant social. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habile
rédacteur. Bonnes notions d'anglais.
Secrétaire
Jeune collaborateur de la section des réfu-
giés, qui sera chargé de traiter principale-
ment des demandes d'asile et d'assistance.
Cette activité exige de l'intérêt pour les évé-
nements mondiaux , de la compréhension des
questions sociales, de l'intuition et du goût
pour les contacts humains. Apprentissage
complet dans le commerce ou l'administra-
tion ou formation équivalente, éventuelle-
ment formation d'assistant social. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habile
rédacteur. Langues: l'italien, très bonne
connaissance de l'allemand. Bonnes notions
de français et d'anglais.
Secrétaire, ev. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du Service administratif ratta-
ché au Service d'homologation. Après sa
mise au courant , le titulaire sera surtout ap-
pelé à traduire de l'allemand en français des
textes en rapport avec le Service d'homolo-
gation. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. La préférence sera donnée aux can-
didats ayant déjà une expérience profession-
nelle de plusieurs années dans la branche
automobile et connaissant la terminologie en
la matière.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 43 37
Fonctionnaire d administration
Secrétaire du collaborateur personnel du chef
du Département. Poste de confiance posant
des exigences élevées; niveau d'une secré-
taire de direction; activité exercée dans l'am-
biance agréable d'un petit état-major sympa-
thique et efficace. Langues: le français et
maîtrisant l'allemand (connaissances de l'ita-
lien et/ou de l'anglais souhaitées), la titulaire
doit posséder une solide culture générale et
une excellente formation professionnelle
avec , si possible, plusieurs années de prati-
que. Un caractère gai, une disponibilité supé-
rieure à la moyenne, un sens aigu des respon-
sabilités et de la discrétion seront particuliè-
rement appréciés.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et des finances,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur à la chancellerie d'un service
technique chargé de construire des ouvrages
militaires. Rédiger de la correspondance en
langues française et allemande. Dactylogra-
phier de la correspondance, des documents
de soumission, des contrats, etc. Gérer des
crédits et des plans. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle, si possible dans le domaine de la
construction.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service technique 1, 1890 St-Maurice ,
tél. 025/65 93 32
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire pour le service central des recours
au Conseil fédéral et pour la section acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger. Assumer de manière indé-
pendante et soignée la dactylographie de re-
cours en matière d'autorisations pour l'acqui-
sition d'immeubles, de décisions rendues sur
recours par le Conseil fédéral dans d'autres
domaines, de messages à l'Assemblée fédé-
rale en matière de législation sur la procédure
fédérale et de la correspondance y relative
sur la base de manuscrits ou sous dictée. Tra-
vaux généraux de chancellerie et service du
téléphone. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Pratique administrative ou expé-
rience professionnelle équivalente souhaitée.
Office fédéral de la justice, services
généraux , 3003 Berne, tél. 61 41 19

Contrôleur d armes
Contrôler l'armement personnel lors des ins-
pections dans les communes et les troupes.
Remplir la fonction de chef technique pour le
perfectionnement professionnel des armu-
riers de la troupe. Surveiller la réparation et la
remise en état des armes à feu portatives et
de poing dans les arsenaux subordonnés du
point de vue technique. Rég ion d'engage-
ment principale: cantons de Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et Genève. Cette activité exige une
grande aptitude à travailler de façon indépen-
dante , un bon.talent d'organisateur , un goût
prononcé pour les contacts , de l'entregent et
la capacité de s'imposer. Certificat de fin
d'apprentissage d'une profession dans la mé-
tallurgie. Sous-officier dans l'armée.
Intendance du matériel de guerre ,
Division du personnel et des finances,
section du personnel , 3003 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Suppléant du chef du service de banque de
données techniques. Elaborer et coordonner
des jeux de données destinés à l'enregistre-
ment. Enregistrer et structurer les pièces de
provenances étrangères dans le domaine du
char suisse. Formation technique terminée
avec expérience professionnelle. Connais-
sances du TED souhaitées.
Ateliers fédéraux de constructions, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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• 

Sind Sie interessiert an einer
guten Zusammenarbeit ?

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und verkaufen seit uber 30 Jahren erstklassige Ver-
brauchsartlkel an die Landwirtschaft. Fur den wei-
tern Ausbau unserer Verkaufsorganisation im Kan-
ton Wallis suchen wir einen kontaktfreudigen

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste d'

inspecteur communal des finances
(homme ou femme)

- Prolongation de délai -
Conditions:
- être titulaire d'une licence es sciences économi-

ques ou avoir une formation jugée équivalente
- avoir une expérience pratique dans le domaine

du contrôle et de la gestion d'entreprise englo-
bant également les études et la planification
financières

- connaissance du fonctionnement des administra-
tions publiques

- savoir faire preuve de dynamisme et d'esprit d'ini-
tiative

- avoir connaissance des problèmes touchant l'in-
formatique

- langue maternelle: française ; connaissance de
- l'allemand
- nationalité suisse
- domiciliation: commune de Sion.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.

Traitement : selon échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Les candidat(e)s peuvent consulter le cahier des
charges ou recevoir toutes informations auprès du
secrétariat municipal ou du service financier, rue de

. Lausanne 23, tél. 027/21 21 91.
.

Les offresi de service manuscrites avec curriculum
vitae, références et copies de certificats, sont à
adresser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue
du Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 30 mai 1983.

Sion, le 10 mai 1983. L'Administration
36-1081

Centre scolaire, Vouvry

Mise au concours d'un poste d'
enseignante

La Commune de Vouvry engage, pour l'année sco-
laire 1983-1984:

une maîtresse de classe enfantine
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions: 1* septembre 1983.

Les offres de service, avec curriculum vitae et pho-
to, doivent être adressées jusqu'au 25 mai 1983 à la
direction des écoles, 1896 Vouvry.

36-41984

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir bleten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen mit
Fixum, attraktiver Provision, Reisespesen, gute Sozial-
leistungen und Verkaufsunterstiitzung durch die Firma.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren, welche gewillt sind, sich durch
Fleiss und Ausdauer zu bewahren, kônnen sich eine
elnmalige Position erarbeiten. Ihren kurzgefassten,
handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnissen und
Foto wollen Sie einreichen an :

Walser & Co. AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Cycle d'orientation, Ayent
Mise au concours

La direction du cycle d'orientation d'Ayent met
au concours, pour l'année scolaire 1983-1984,
un (éventuellement deux) poste de

maître de division A ou B
Les offres de service, avec curriculum vitae et
photocopies des diplômes, doivent être adres-
sées à la direction du cycle d'orientation, 1966
Ayent, pour le 24 mal au plus tard.

Cycle d'orientation, Ayent

36-42146 IBM Suisse

Cherche

emploi
comme
aide
de cuisine
Région Sion de pré
férence.

Ecrire sous chiffre
S 36-042169 à Publi
citas, 1951 Sion.

f 

COMMUNE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au con-
cours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale,
- bénéficiez d'une excellente réputation,
- joussez d'une bonne santé,
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons
- une activité variée,
- la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain,

- les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements com-
plémentaires auprès du commandant de police,
tél. 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services amnuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de copie de di-
plômes et certificats et d'une photographie récente,
à l'Office du personnel, Hôtel de Ville, 1800 Vevey.

22-592328

¦¦¦ FRANKE est une entreprise implantée dans ie
monde entier. Sa maison mère, située à Aarbourg,
occupe plus de 800 collaborateurs. Dans ia succur-
sale à Romont, 60 personnes assurent la production
de meubles de salles de bains.

¦¦¦ Pour notre département cuisines ménagères -
meubles de salles de bains, nous cherchons une

personne qualifiée
pour le service extérieur, comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande.

¦¦¦ Les activités principales sont les suivantes :
- maintenir un bon contact avec les grossistes

sanitaires en ce qui concerne cuisines ménagè-
res, meubles de salles de bains et éviers

- introduire de nouveaux produits sur le marché
- organiser des cours d'information et entraîne-

ment en ce qui concerne nos produits et leur
vente.

¦¦¦ Notre annonce s'adresse à une personne
expérimentée dans la branche sanitaire/cuisine et
trouvant facilement contact avec la clientèle. Elle
doit également posséder un flair pour la vente ainsi
que des connaissances orales de la langue alle-
mande.

¦¦¦ Si vous êtes intéressé à une tâche exigeante et
si vous aimez travailler de façon indépendante en
tenant un programme de vente complet et attractif,
soumettez-nous votre offre de service avec docu-
mentation.

¦¦¦ Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et vous
garantissons notre entière discrétion.

Fronke SA ¦ Eviers
Dép. du personnel _^^I^̂ J_ Î̂ __I M̂I|̂ Î̂ _̂B Cuisines + satles de bains
CH-4663 Aarbourg ^̂ ^y^̂ ^̂ J^̂ ^̂ H Equipements pour cuisines
Téléphone 062 43 3131 m professionnelles. Industrie

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

29-15

IBM cherche, pour sa succursale de Genève

une secrétaire
intéressée à assumer un travail de support adminis-
tratif à la vente; fonctions multiples et intéressantes
sur un équipement d'avant-garde.

Connaissances d'allemand et d'anglais, bonne dac-
tylographie, esprit d'organisation et de collabora-
tion vous conduiront à un travail à responsabilités.

Exigences : - CFC ou diplôme équivalent
- âge: 20 - 30 ans
- nationalité suisse
- langue maternelle française

Curriculum vitae à envoyer à
IBM (Suisse) (réf. 414)
Rue du Rhône 65
1211 Genève

Ixûàûap Etablissement thermal
. I ¦ < cantonal vaudoisLoveg

_, |p*C* _ 1891 Lavey-les-Bains

Doïna cherche
pour entrée à convenir

infirmier (ère)
en soins généraux ou SSP

infirmière assistante
Faire offre écrite complète, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction.

22-16743

cherche
emploi
à mi-temps
pour nettoyage de
bureau.

Tél. 027/22 34 73.
36-042170

On cherche

chauffeur
camion, profession-
nel, pour remplace-
ment.
Entrée immédiate.
Appartement à dis-
position.
Etranger exclu.

Maurice Lenoir
Transports
Flendruz
Tél. 029/4 83 57.

Entreprise de fabrication et de dif-
fusion d'un très vaste programme
d'appareils utilisant plusieurs
sources d'énergie pour le chauf-
fage d'habitation cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,
un

collaborateur
de venteEtudiant cherche

2 personnes
pour habiter avec lui
dans son apparte-
ment de 3'/_ pièces à
Sion.

Loyer à partager.

Tél. 027/22 87 08.
36-301457

pour visiter les installateurs en
chauffage et sanitaire, les
bureaux techniques et d'archi-
tecture du Valais.

Nous souhaitons engager une
personne de formation technique
ayant une expérience réussie de
la vente dans le domaine de la
construction.
Activité variée, intéressante et sta-
ble, bien rémunérée, avec voiture
et couverture des frais.

Les candidats sont priés d'en-
voyer leur offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre V 22-512570 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Hôtel de L'Ange
Dut Attalens

cherche

Cherchons

¦ ^ouvrières
pour la cueillette des
fraises.

Tél. 027/36 44 14 et
36 44 45

heures des repas.
36-042064

URGENT

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

¦ ¦menuisiers-poseurs
Travail spécialisé et varié à Sion et
en Valais.

Faire offre sous chiffre P 36-
004429 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour début août un
couple comme

concierge
à plein temps pour immeuble Tour
Glarier A & B à l'ouest de Sierre.
Appartement de 4 pièces dans
l'immeuble.
Salaire à discuter.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae, références et photos.
Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-000200

Entreprise à Sierre
cherche

un(une) comptable
qualifié(e), capable de travailler de
façon indépendante, connaissant
la gestion d'entreprise et qui s'in-
téresse à l'informatique.

Expérience pratique.

Présenter offre et curriculum vitae
sous chiffre Y 36-530116 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garage de moyenne importance
cherche

mécanicien qualifié
ayant de l'expérience, doté d'un
esprit d'initiative, dynamique.

Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re à
Garage Inter-Auto S.A.
Route d'Ollon 1,1860 Algie.

serveuse
Tél. 021/56 41 08

17-121 673

Comotable f33 ans}
cherche place de travail. Ayant suivi les
cours de préparation à la maîtrise fédé-
rale de comptable. Bonnes connaissan-
ces d'informatique. Expérience dans la
branche de l'industrie.

Ecrire sous chiffre P 36-42090 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Carreleur qualifié
est cherché par l'entreprise

Rémy Magnenat, 1141 Pampigny
Tél. 021/77 30 02.

36-042130

Carrosserie Henri Roch
& Cie à Sion
cherche

peintre
en voitures

Tél. 027/31 32 32
36-042192

Nous sommes le producteur exclusif pour le
canton du Valais d'une chaîne d'entreprises in-
ternationales et nous cherchons
vendeur de première force
pour la représentation commerciale libre (avec
salaire fixe, frais de représentation et commis-
sion). Notre produit représente un service sûr
dans l'artisanat et comble une véritable brèche
dans le domaine de la rénovation du secteur bâ-
timent. Nous ne travaillons que sur les deman-
des journalières venant de la part de nos clients
intéressés. Un vendeur diligent, dynamique et
bilingue français-allemand trouvera auprès de
notre entreprise un emploi stable et bien rému-
néré dans une ambiance de succès constant.

Vous voudrez bien adresser vos offres à Service
Portes Portas - TTM S.A.,
3960 Sierre. Tél. 027/55 42 15.



Monsieur Henri TORRIONE , à Martigny ;
Monsieur Christophe TORRIONE, à Martigny ;
Monsieur Dominique TORRIONE, à Martigny ;
Madame Louisa-FOURNIER-SAUDAN, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques TORRIONE-SAUTHIER; à

Martigny, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard TORRIONE-LORETAN, à

Prague, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Charles JOLIAT-TORRIONE, à Sion, ses enfants et

petits-enfants
Madame Anne-Marie CONRAD, sa dévouée employée ;
Les familles FOURNIER, SAUDAN, TORRIONE, COUCHE-

PIN, GILLIOZ et SPAGNOLI

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Michel TORRIONE

FOURNIER
leur très chère maman, fille, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 13
mai 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le lundi 16 mai 1983, à 10 heures.

La défunte repose en son domicile : rue de Rossettan 40,
1920 Martingy.

Visites aujourd'hui samedi 14 mai 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ida CINTER-HOLZER, à Sierre ;
Monsieur Pierre-André CINTER et ses enfants, Emmanuelle

et Patrick ;
Madame et Monsieur Heinz HASLER-CINTER et leurs enfants,

Joëlle et Nicolas, à Zurich ;
Mademoiselle Dariane CINTER et Monsieur Roger MANDLY,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Gérard CINTER-HAUSERMANN et leurs

enfants, Baptiste et Jessica, à Apples (VD) ;
Monsieur Jean-François CINTER, à Sierre ;
Monsieur Michel CINTER, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maximilien CINTER-

SCHMIDT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann HOLZER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, CINTER,
HOLZER, SEE WER, BAYARD, JACQUOD et LAUBER, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe CINTER

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle et cousin, survenu à Sierre dans sa 73e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement sera célébrée en l'église de Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 16 mai 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en son domicile, route de Sion 14, à Sierre.

Priez pour lui.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'entreprise Eichhorn S.A. a Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe

SCHMIDHAUSLER
grand-mère de son fidèle collaborateur Alain

Le Club de patinage artistique à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Lucien REY
* beau-père de Mme Gaby Rey-Germanier, juge et moniteur du

club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Ulysse TORNAY-CERISE, leurs enfants et
petite-fille à Martigny et Collombey ;

Monsieur et Madame Alphonse TORNAY-SAUTHIER, et leurs
enfants, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Le Ski-Club d'Ardon
a la douleur de faire part du décès de

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Léonce DUAY
leur cher oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu le 13 mai
1983 à la Providence à Montagnier dans sa 89' année.

La messe d'ensevehssement aura heu en l'église d'Orsières le
lundi 16 mai 1983 à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame
Marthe

SCHMIDHAUSLER
épouse de son membre fondateur Oscar.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Louis

MORARD
remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuses épreu-
ve, par leurs prières, leur pré-
sence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de
fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Riddes, mai 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Otto JUNGSTEN

17 mai 1982
17 mai 1983

Une année, qui nous semble
une éternité, s'est écoulée sans
toi. Pourtant, nous te savons
avec nous. L'exemple de ta gé-
nérosité demeure à jamais gra-
vé dans le cœur de ton épouse,
de tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 17 mai 1983,
à 18 h 10, à la cathédrale de
Sion.

La classe 1941 d'Ardon
a le regret de faire- part du
décès de

Madame
Marthe

SCHMIDHAUSLER
maman de leur contemporain
Denis.

L'ensevelissement a heu en
l'église d'Ardon aujourd'hui
samedi 14 mai à 10 h 30.

La pharmacie
P.-M. Bonvin, à Sierre

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Adolphe CINTER

père de son collaborateur
Jean-François.

t
Que par ton esprit, je sois ton
témoin à la tête de la cordée...

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Gustave GROSS

guide et instructeur de ski

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Marguerite GROSS-CLAIVAZ, au Trétien ;

Ses enfants :
André-Bernard GROSS, ses enfants Boris et Sylvie, et son amie

Elisabeth , à Verbier ;
Béatrice et Daniel DAVEN-GROSS et leurs enfants Pascal et

Patrick, à Lausanne ;
Christiane et Sylvain UDRY-GROSS, à Conthey ;
Marie-Louise et Ludovic PIWONSKI-GROSS et leur fille Kari-

ne, à Payerne ;

Sa belle-sœur :
Veuve Lucien GROSS-GAY-BALMAZ, à Martigny, et ses

enfants, à Martigny, Charrat, Sion, Muraz et Lausanne ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marcel et Marie CLAIVAZ-RUDAZ, au Trétien, et leurs enfants,

à Martigny et Lausanne ;
Léona et Ernest SCHIFFERLI-CLAIVAZ, à Martigny, et leurs

enfants, au Togo, à Vex et Collombey ;
Veuve Pierre CLAIVAZ-BOCHATAY, au Trétien, et ses enfants,

aux Granges et à Martigny ;
Anne et Vincent GROSS-CLAIVAZ, au Trétien, et leurs enfants,

au Trétien et à Martigny ;
Marthe et Jean-Pierre COTTIER-CLAIVAZ et leurs enfants, à

Flendruz ;
André et Farida CLAIVAZ-DORSAZ et leurs enfants, au

Trétien ;

ainsi que les familles parentes et alliées GROSS, BOCHATAY,
LONFAT, CLAIVAZ, VOEFFRAY, BIBIER, COCATRIX et
REAL, à Salvan, Finhaut, aux Houches, à Saint-Gervais et à
Lausanne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salvan, le lundi
16 mai 1983, à 14 h 15.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente demain dimanche 15 mai 1983, de 19 à
20 heures.

Dieu est Amour

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gustave GROSS

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame et Monsieur Albert MEICHTRY-CRITTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Andrée DISNER-CRITTIN, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Pierre-de-Clages et Sion ;
Monsieur Adrien CRITTIN et famille, à Vevey et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Angeline CRITTIN

DELALOYE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, enlevée à leur tendre affection le 13 mai 1983,
dans sa 91° année.

La défunte repose en la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente demain dimanche 15 mai, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevehssement aura heu en l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, le lundi 16 mai 1983, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes.
f ^ ^i- A.^n 4-ï_--..-_4- 1-_-_ .. J_ -  tmil—mm ———m



Bienvenue a Monsieur le maire de Veyras
VEYRAS. - Au mois de février
dernier, le Nouvelliste publiait
un reportage sur les. communes
de Veyras (Suisse) et Veyras
(France). Sitôt après les élec-
tions communales françaises,
le maire de Veyras (qui fut ré-
élu) reprenait contact avec le
Valais. Sur l'invitation de
M. Clovis Clivaz, député et
candidat au Conseil national, le

SI

.....

De gauche à droite, M. Charles-Henri Favre, de la cave La Paya, le député Clovis Clivaz, M. et Af" Fran-
cis Lacroix, maire de Veyras, M. Jean-Pierre Antille, président de la société de développement de Veyras
et conseiller communal, réunis dans le carnotzet de M. Favre.

13 mai: journée chargée pour le pape
Un entretien orageux au
Ce vendredi 13 mai 1983, - deuxième anniversaire de l'attentat perpétré
contre le pape sur la place Saint-Pierre, dans l'après-midi, au commen-
cement de l'audience générale - ce vendredi fut une journée chargée
pour le Saint-Père : il la commença par la célébration d'une messe d'ac-
tion de grâce dans sa chapelle privée, entouré du personnel médical qui
l'avait soigné pendant les longues semaines de son séjour à la clinique
Gemelli. Puis, le pape reçut en audience un éminent dignitaire grec or-
thodoxe, Sa Béatitude Ignace IV Hazim, patriarche d'Antioche et de tout
l'Orient, avec ses collaborateurs. Suivit l'audience d'un groupe de diplo-
mates de l'Amérique latine, réunis à Rome pour un cours de recyclage.
Enfin, dernière audience, le pape accueillit 700 supérieures générales
d'ordres et d'instituts religieux féminins du monde entier, réunies ici en
journées d'études de spiritualité.

Matinée dense, matinée surchargée !

La route
peut être longue,
mais on avance

Au patriarche orthodoxe d'An-
tioche, Jean Paul II tint à redire
« que l'Eglise catholique est dis-
posée à faire tout ce qui lui est
possible afin que progresse et
aboutisse la recherche de la pleine
unité, et cela tant par le moyen du
dialogue théologique que par ceux
de la coopération pratique et de la
collaboration pastorale... La route
peut être longue, mais la charité
doit se faire inventive à l'écoute de
CELUI qui a commencé en nous
son œuvre de réconciliation et qui
saura la mener jusqu'à son accom-
plissement ».

Aux diplomates latino-améri-
cains, Jean Paul II rappela le rôle
irremplaçable des valeurs spiri-
tuelles dans la vie des peuples et
plus spécialement dans la cons-
truction d'une paix durable.
Sans céder
au radicalisme
socio-politique

Aux religieuses, le pape recom-
manda de s'efforcer de vivre dans
une présence habituelle de Dieu,
pratique qui les portera à s'ouvrir
largement aux nécessités des pau-
vres, « sans céder au radicalisme
socio-politique qui, tôt ou tard,
produit des effets contraires à
ceux que l'on souhaite et engendre

«Les copias de Derbo»
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

SCHMIDHAUSLER
épouse de leur ami Oscar et
belle-mère de Nicaïse et ses
enfants.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

maire de Veyras et son épouse
séjournent à Veyras. Hier soir,
une petite réception s'est dé-
roulée au carnotzet de
M. Charles-Henri Favre, or-
ganisée par la Société de déve-
loppement de Veyras et son
président M. Jean-Pierre An-
tille.

Tout un programme a été

*¦-'̂ '««̂ X',

pE ROME ~|
GEORGES

HUBER
de nouvelles formes d'oppression :
qu'elles adhérent loyalement au
« Magistère authentique de l'Egli-
se, garantie de fécondité ». La fi-
délité au Christ va de pair avec la
fidélité à 1 'Eglise : « Qui vous
écoute, m'écoute moi-même. »
(Luc 10, 16).
Dialogue
d'abord serein,
puis orageux

Pendant que dans le Palais
apostolique se déroulaient ces au-
diences successives, dans une salle
de la Congrégation de la doctrine
de la foi (ex-Saint-Office), l'abbé
Georges de Nantes, accompagné
de quatre de ses disciples, porteur
de quelques exemplaires d'un « li-
vre d'accusations contre le pape
Jean Paul II pour hérésie, schisme
et scandale » , s'entretenait avec
Mgr Jérôme Hamer O.P., secrétai-
re de ce dicastère.

L'entretien se déroula d'abord
dans une atmosphère de courtoisie
et de sérénité : l'agressif ecclésias-
tique français put exposer sa posi-
tion et l'objet de sa requête. L'at-
mosphère se gâta, lorsque le secré-
taire de la Congrégation de la foi,
interprète du Saint-Siège, exposa
sa pensée. Il se refusait d'abord de
recevoir le libelle contenant des
accusations injustifiées et grave-

Les produits de la terre
valaisanne se vendent...
et se volent!
Chaque année les mêmes plaintes !
Abricots, fraises, choux-fleurs,
pommes, poires, etc... ne résistent
pas à l'attrait que ces fruits et lé-
gumes exercent sur des consom-
mateurs et surtout des marchands
d'occasion peu scrupuleux. En cet-
te période de récolte des asperges,
de nouvelles plaintes sont enregis-
trées dans la région de Saillon-Ful-
iy.

mis sur pied pour rendre le sé-
jour de M. Francis Lacroix et
son épouse, le plus agréable
possible. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur
cette sympathique rencontre.

Pour l'heure, le Nouvelliste
souhaite la plus cordiale des
bienvenues au maire et à son
épouse.

II!»
y y y y y y 'y y y

Saint-Office
ment offensantes contre le pape,
ainsi qu'il ressort des extraits de
cet écrit de notoriété publique.
Mgr Jérôme Hamer interdisait dès
lors formellement à l'abbé Geor-
ges de Nantes la diffusion de ce li-
bel, acte qui constituerait une vio-
lation grave de ses devoirs de prê-
tre. Rome attend toujours de
l'abbé de Nantes la rétractation de
ses erreurs doctrinales et des ac-
cusations portées par lui contre
l'orthodoxie de Paul VI et du Con-
cile Vatican II. Enfin, sans cette
rétractation, Rome ne pourra croi-
re au sérieux du désir de réconci-
liation manifesté à deux reprisés
par l'abbé de Nantes, désir « que le
Saint-Père demeure toujours dis-
posé à accueillir ».

Comme on le voit, après cet en-
tretien, la porte n'est ni fermée à la
réconciliation, ni ouverte : elle res-
te entrouverte.

Une petite ombre
et des gerbes
de lumière

Après la rencontre entre Mgr
Hamer et l'abbé de Nantes, j'ai in-
terrogé, sur la place Saint-Pierre
quelques partisans de l'abbé fran-
çais : ils paraissaient déçus de l'at-
titude du Saint-Siège, exposée par
Mgr Hamer, comme si c'était . le
fougueux et opiniâtre abbé fran-
çais et non pas l'actuel successeur
de Pierre qui bénéficie de l'assis-
tance d'indéfectibilité dans la foi
promise par le Christ à son Egli-
se...

Mais, n'enflons pas la portée de
la démarche du chef de la « Ligue
de la contre-réforme catholique ».
Que pèse-t-elle, en cette radieuse
mâtiné de mai, en comparaison de
la visite au pape des diplomates la-
tino-américains et de 7Ô0 supé-
rieures religieuses générales, sans
compter la démarche - impensa-
ble avant le Concile Vatican II -
du patriarche orthodoxe d'An-
tioche, désireux de rencontrer le
successeur de Pierre pour travail-
ler à la recomposition de l'unité
des chrétiens ?

«J e n'ai pu ramasser que huit
asperges seulement sur 1500 mè-
tres carrés, tout le reste a été volé
dans la nuit » s'exclamait hier un
producteur qui pestait contre ces
taupes des vergers et jardins du
canton.

Des rondes nocturnes de sur-
veillance seront évidemment ren-
forcées mais sera-ce suffisant?

AGRESSION AU COUTEAU A MONTHEY

Une mère de famille
l'échappe belle
MONTHEY (rue). - Lina Planchamp, 33 ans, mère de deux en-
fants, et sa sœur Annie, 36 ans, habitent Vionnaz. Elles se rappel-
leront longtemps leur mésaventure survenue hier, vendredi 13.
Une aventure qui aurait pu mal se terminer sans l'intervention
d'une personne aujourd'hui considérée comme leur sauveur,
M. Tschopp. «Nous avions bien remarqué cet homme qui venait à
notre rencontre sur le même trottoir, les mains dans les poches de
son pantalon beige », explique Annie. «Rien dans son attitude ne
laissait présager de ses funestes intentions. Ce n'est qu'après nous
avoir croisées que, brusquement et en se retournant, il nous a vio-
lemment assaillies. Il tenait un couteau dans sa main ». C'était un
Opinel.

Au secours !
«Il a attrapé ma sœur», fait

remarquer Annie, encore sous
le coup de la forte émotion.
«Depuis le milieu de la chaus-
sée, j'ai crié au secours, appelé
à l'aide. Des fenêtres se sont
ouvertes, mais personnes n'a
osé ou a eu le temps d'interve-'
nir, si ce n'est M. Tschopp.
Glissant aussitôt un carton à
habit entre l'individu et ma
sœur, il a réussi à la soustraire
à ses bras. Ils se sont ensuite
enf uis ensemble vers l'Hôtel
des Marmettes, poursuivis par
le dangereux personnage. C'est
depuis cet endroit que la police

Une nouvelle centenaire a Brigue
BRIGUE (lt). - Depuis hier, vendredi, la cité du Sim- Atteinte dans sa santé depuis quelque temps.M""
pion compte une centenaire de plus : M™ Karolina Karolina Walker n'en a pas moins été fêtée comme il
Walker-Stucky, originaire de Betten, précisément née se doit à pareille circonstance. Entourée de ses pro-
dans cette dernière localité, le 13 mai 1883. Soit à ches, elle a également reçu la visite de M. Hans Wyer,
l'époque des sentiers muletiers et des premières trac- vice-président du gouvernement, accompagné de
talions en vue de l'édification du tunnel du Simplon. vice-chancelier, M. von Roten, qui lui a remis le ca-
Elle s'est mariée en 1908, avec M. Franz Walker, dé- deau d'usage en lui apportant vœux et félicitations de
cédé depuis quelques temps déjà. La centenaire a eu la part du peuple valaisan.
dix enfants dont sept sont encore en vie. Elle compte
dix-neuf petits-enfants ainsi que sept arrière-petits- A notre tour de féliciter la centenaire et de lui sou-
enfants, halter encore de nombreux et beaux jours.

Hydro-Rhone: la procédure
de conciliation a débuté
SION (réd). - Selon la procédure
retenue, Hydro-Rhône SA a com-
mencé une série de séances qui ont
pour but de concilier les intérêts et
les soucis des opposants à la cons-
truction de dix usines-barrages au
fil du Rhône entre Chippis et le
Léman et ses propres besoins né-
cessités par le projet. Hier, M. Ro-
man Stutz, ingénieur-chef du pro-
jet, accompagné de plusieurs ex-
perts, dont M. Willy Ferrez, délé-
gué à l'énergie du canton du Va-
lais, recevait une première déléga-
tion d'opposants qui, rappelons-le,
cherchent avant tout à obtenir des
garanties que le «projet mis à l'en-
quête ne leur donnait pas».

La délégation reçue hier com-
prenait des délégués des syndicats
agricoles, de la Chambre valaisan-
ne d'agriculture et de la Fédéra-
tion des producteurs. Parmi eux,
figuraient MM. Marc Constantin,
président de la Chambre d'agricul-
ture et Bernard Milhit, président
de la Fédération des producteurs.

Si la séance a apporté des éclair-
cissements, elle n'a cependant pas

Deux accidents
_» Ainlou mijite
AIGLE (rue). - Deux accidents de
la circulation se sont produits hier
à Aigle, à une demi-heure d'inter-
valle. Le premier a eu lieu à 14
heures, au carrefour d'Ollon, à
proximité du garage de l'Argenti-
ne. Le conducteur d'une voiture,
venant d'Aigle et obliquant à gau-
che dans l'intention d'emprunter
la route conduisant à Villars, a
brusquement coupé la route à un
véhicule venant de Bex, qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Le choc fut inévitable. Blessé, le
conducteur fautif a été transporté
à l'hôpital d'Aigle. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

Trente minutes plus tard, la gen-
darmerie devait intervenir une
nouvelle fois. Un second accident
venait de se produire à l'entrée du
chef-lieu, au départ de la route du
Col des Mosses. C'est encore le
non-respect d'une priorité qui est à
l'origine de cet accrochage. Des-
cendant la route de la vallée, le
conducteur d'une voiture a eu sa
route coupée par un véhicule dé-
bouchant de la rue des Glariers.
Là également la collision fut iné-
vitable. Le chauffeur de la voiture
descendante, légèrement blessé, a
dû recevoir des soins à l'hôpital
d'Aigle. U a regagné son domicile
dans l'après-midi.

a été avisée. Rebroussant che-
min, l'homme au couteau a
alors continué sa promenade. Il
a été arrêté par un cycliste qui
semblait l'avoir reconnu, quel-
ques dizaines de mètres plus
loin. Celui-ci, grâce à quelques
notions de karaté, a réussi à le
désarmer, sans résistance et a
attendu l'arrivée de la police
municipale. »

Qui est cet homme?
Malgré le silence de l'hôpital

psychiatrique de Malévoz et de
son directeur M. Jean Rey-Bel-
let, il semble bien que l'indivi-

permisune conciliation, relèvent
les porte-parole des opposants. Les
producteurs ont maintenu leurs
oppositions car ils estiment n'avoir
pas encore obtenu les garanties né-
cessaires sur le plan financier en
cas d'inondations de la plaine du
Rhône, d'atteintes à la nappe ph-
réatique. Les problèmes liés au dé-
boisement et aux expropriations,
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du, cause de tant de frayeur,
soit en traitement ambulatoire
à Monthey. Il disposerait d'une
chambre en ville. C'est en tous
les cas l'avis de la sûreté de
Saint-Maurice et de M. Jean
Buttet, suppléant du juge Ins-
tructeur, M. Pattaroni. M. But-
tet a ordonné l'incarcération du
personnage et l'ouverture
d'une enquête.

S'il s'avère que cet homme
est véritablement en traitement
à l'hôpital de Malévoz, l'évé-
nement d'hier, au cours duquel
une jeune mère de famille a
failli être tuée, suscite une
question. B faut désormais se
pencher sérieusement sur les
facilités accordées pour les sor-
ties à certains patients. Ce n'est
en effet pas la première fois
que des accidents se produi-
sent. Une thérapie moderne
porte certainement ses fruits ;
mais de là à risquer la vie d'au-
trui, il y a une barrière à ne pas
franchir. Car si l'individu
s'était attaqué à un gosse, on a
peine à imaginer ce qu'il serait
advenu.

entre autres, n'ont pas non plus été
réglés à la satisfaction de la Fédé-
ration des producteurs «qui ne
veut en aucun cas subir à nouveau
les conséquences de batailles d'ex-
perts».

Les responsables d'Hydro-Rhô-
ne vont poursuivre leurs séances
afin de rencontrer tous les oppo-
sants.
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APRÈS UNE OPÉRATION DE SECOURS DRAMATIQUE
Un jeune, professeur a Ayent
PONTRESINA (GR) (ATS/AP). -
Un guide et deux aspirants ont été
tués par une avalanche de glace
jeudi dans le massif de la Bernina
(GR) au cours d'une opération de

Le client voleur
ZURICH (ATS). - Un inconnu a
commis vendredi vers midi une at-
taque à main armée dans un ma-
gasin d'alimentation de Zurich et
s'est fait remettre les 5500 francs
contenus dans caisse. Selon les
premières indications de la police,
il s'agit d'un jeune homme qui
parle dialecte zurichois.

ROSE D'OR
Le palmarès
MONTREUX (ATS). - Le 23'
concours international d'émis-
sions de variétés à la télévision
pour l'attribution de la Rose
d'or dé Montreux s'est achevé
hier par la proclamation du
palmarès. Le jury internatio-
nal, présidé par M. Colin
Shaw, directeur de l'Indepen-
dent Boradcasting Authority
(Grande-Bretange), a décerné
une Rose d'or, accompagnée
d'un montant en espèces de
10 000 francs, à la Radio-Té-
lévision italienne (RAI) po ur
son émission Al Paradiso.

La Rose d'argent est allée à
la British Broadcasting Corpo-
ration (BBC) pour son émis-
sion Three of a kind.

La Rose de bronze a été at-
tribuée à Norsk Rikskringkas-
ting (NKR) pour son émission
Happy New Century.

Le Prix spécial de la ville de
Montreux, pour l'œuvre la p lus
gaie, a été décernée à la United
Kingdon Independent Broad-
casting - Thames Télévision
pour son émission It's your
move.

Des mentions sont allées aux
émissions suivantes: Le grand
orchestre du Splendid, d'An-
tenne 2 (France), Bethania at
the Coliseu, de la Radio-Télé ^
vision portugaise, et à Quatre
interviews avant l'hiver, de
Gostel Radio TSS, à Moscou.

Le Prix de la presse interna-
tionale est aile à la British
Broadcasting Corporation pour
Three of a Kind. Une mention
spéciale est décernée à l'émis-
sion La vie d'un sac à main (En
Handvaeskas Liv), de la Télé-
vision suédoise.

Enf in, la délégation néerlan-
daise s'est dite, dans un com-
muniqué remis à la presse, très
déçue de cette vingt-troisième
Rose d'or de Montreux : « Ces
dernières années, la qualité des
programmes et l'ambiance gé-
nérale du festival ont beau-
coup baissé. Cette année, sur-
tout, on ressent l'absence d'ar-
tistes, d'événements, de confé-
rences et de rencontres concer-
nant la télévision. A notre re-
gret, la Rose d'or n'est pas plus
qu'une petite fleur desséchée et
sans couleur. Nous sommes
d'avis que si les organisateurs
continuent leur travail comme
ils le font, le festival n'a plus
d'avenir malgré sa longue his-
toire. » Les exp erts en télévi-
sion et les journ alistes des
Pays-Bas présents à ce con-
cours concluent en f ormant
l'espoir que les organisateurs
trouveront inspiration et cou-
rage pour trouver une solution
attractive.

Fusion ASUAG-SSIH: 800 millions de francs
pour redorer le blason de l'industrie horlogère suisse
LE PLUS GROS PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE TOUS
BBENNE-LA CHAUX-DE-FONDS-ZURICH (AP). - rites fédérales, ce projet représente «un premier pas
Projet de fusion entre les deux groupes ASUAG (Lon- dans la bonne direction», selon Edgar Fasel, conseil-
gines) et SSIH (Oméga), injection de 800 millions de 1er personnel du conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
francs dans la réalisation de ce même projet : tels sont du Département fédéral de l'économie publique
les remèdes que se propose d'ingurgiter l'industrie (DFEP). Mais pour l'heure, le Conseil fédéral ne tient
horlogère suisse pour retrouver la santé. Comme l'a pas à en dire plus. Dans l'ensemble, les spécialistes
expliqué vendredi le responsable de l'information de ont réagi positivement et s'accordent à penser que la
l'Union de Banques Suisses (UBS), Arthur Griinlnger, concrétisation du projet du comité spécial de
il s'agit là du programme d'assainissement le plus im- l'ASUAG permettrait à la Suisse de retrouver une po-
portant jamais mis sur pied en Suisse. Pour les auto- sition dominante sur le marché mondial.

Le maire de Bienne, Hermann
Fehr, dont la cité compte environ
1000 chômeurs complets, voit dans
ce programme d'assainissement
une « lueur d'espoir». La réalisa-
tion de ce dernier serait une bonne
chose dans la perspective de ren-
dre à l'industrie horlogère suisse sa
capacité concurrentielle au plan

sauvetage, destinée à porter se-
cours à un ressortissant allemand
en difficulté. Le guide est M. Jori
(Georg) Bardill, 36 ans, originaire
de Schiers dans les Grisons et do-
micilié à Genève et les deux aspi-
rants sont MM. Vincent Casanova,
27 ans de Villette dans le val de
Bagnes et Francis Burri, 27 ans de
la Chaux-de-Fonds. Les deux as-
pirants participaient à un cours
des guides suisses, qui avait lieu
dans le massif de la Bernina. M.
Bardill dirigeait une des classes de
ce cours.

Jeudi matin, deux alpinistes al-
lemands avaient quitté la cabane
Marco e Rosa en direction de la

JURA MERIDIONAL |
AVANT LA FÊTE DE L'UNITÉ A MOUTIER

Le ton monte
Une motion, une interpellation, quelques communiqués lourds de me-
naces, il n'en faut pas plus pour que le ton monte à Moutier, à six semai-
nes de la fête de l'Unité jurassienne prévue par les organisateurs auto-
nomistes. A l'origine de tout ce branle-bas, un seul mot, contenu dans un
communiqué des autonomistes et annonçant la présence, lors des fêtes
précitées, de «représentants politiques de tout le Jura».

Il n'en a pas fallu plus pour que
l'on parle une nouvelle fois d'in-
gérence du canton du Jura dans le
Jura méridional. Sans se lancer
dans la controverse publique, le
Gouvernement jurassien a bien
fait de faire rappeler, par son dé-
légué aux relations publiques,
qu'aucune autorité du canton du
Jura n'a été officiellement invitée à
Moutier. Il a aussi précisé que, à
ce titre, aucun membre du gouver-
nement n'envisageait de se rendre
à Moutier.

Cela ne signifie pas qu'on ne
trouvera pas de ministre dans le
cortège qui ne manquera pas de
sillonner les rues prévôtoises. Mais
si tel est le cas, les ministres agi-
ront en simple citoyen, comme tre sottise consisterait à utiliser la
c'est leur droit le plus strict. On
peut aussi envisager de trouver au
hasard du cortège l'un ou l'autre
député, chacun admettant qu'il ne
revêt pas sa fonction de parlemen-
taire quand il se promène hors du
canton du Jura-

Sur le fond du problème, les
protestations des Bernois et des
antiséparatistes sont bien vaines. Il
est ridicule de parler de mise en
cause de la paix confédérale, à
propos d'un cortège et d'une ma-
nifestation de ferveur patriotique
qui ne provoquera à coup sûr au-
cun désordre. La paix confédérale
n'est pas menacée par les reven-

HOLD-UP A WINTERTHUR

Cinq arrestations
WINTERTHUR (ATS). - Cinq malfaiteurs ont commis mardi dernier un
vol à main armée dans un bureau de la gare de Winterthur, le montant
du vol se montait à 1500 francs. Jeudi soir, tous les auteurs de ce délit
étaient arrêtés, le dernier s'est livré spontanément à la police. Les incul-
pés sont un Suisse,-un Espagnol, un Italien et deux Turcs, tous domiciliés
à Winterthur,

Mardi soir, deux hommes masqués ont fait irruption dans un bureau
de la gare. Sous la menace des armes, ils ont contraint l'employé à se
coucher au sol et ont pris les 1500 francs, qui se trouvaient dans la caisse.
Un troisième homme montait la garde. Les trois hommes ont pris la fuite
à bord d'une automobile. Peu avant minuit mardi soir, la police retrou-
vait l'automobile et parvenait à arrêter deux malfaiteurs. Mercredi, deux
autres complices ont été arrêtés et le cinquième s'est livré spontanément
à la police. ,

international. Ainsi, certaines parts
du marché mondial pourraient
être reconquises. Il est «vraisem-
blable» que cette fusion débou-
chera sur une «certaine concentra-
tion» à la tête du groupe. B est
donc à redouter que quelques pla-
ces de travail soient supprimées.

cabane Bavola. Bs suivaient - avec
leur accord - un groupe de jeunes
aspirants guides en cours d'ins-
truction, sans s'être encordés. L'un
d'eux est tombé dans une crevasse,
et son compagnon a alerté les as-
pirants guides. Un deuxième grou-
pe d'aspirants guides, qui mon-
taient depuis la cabane Boval, se
sont rendus sur les lieux de l'acci-
dent, alors que la colonne descen-
dante alertait la Garde aérienne de
secours. Un héUcop,ère empècb6
de se poser par les mauvaises con-
ditions météorologiques, a amené
deux guides à proximité, qui ont
tenté de rejoindre les autres sau-
veteurs.

dications autonomistes. Au con-
traire, devrait-on dire, c'est parce
qu'elles n'ont pas été satisfaites
que la situation demeure tendue.
Le fait qu'ait eu lieu un scrutin po-
pulaire en 1975 qui a rattaché le
Jura méridional à Berne ne justifie
pas non plus d'abandonner toute
revendication de réunification du
Jura. Après tout, en 1959, un scru-
tin marquait déjà la mort de l'es-
prit d'autonomie du Jura et la lutte
a bien repris pour triompher 15
ans plus tard.

La pire sottise serait bien sûr
d'interdire les manifestations pré-
vues à Moutier, une ville où les
autonomistes ont obtenu la majo-
rité en décembre dernier. Une au-

maniere forte. Ce serait a coup sûr
renforcer les velléités séparatistes
et faire monter la tension. Le Con-
seil fédéral, qui ne manquera pas
d'être interpellé par Beme si la
tension s'accroît ces prochaines se-
maines, est en tout cas averti. Le
respect de la liberté d'expression
de chacun doit être la pierre angu-
laire de toute politique sérieuse
menée dans le Jura méridional.

Celui qui ne s'y conformerait
pas risquerait de se brûler lés
doigts. En la matière, les Juras-
siens ont acquis une solide expé-
rience. Et, à Moutier, ils sont chez
eux, et de plus en majorité. v.g.

Répartition
des 800 millions

Selon une personne bien infor-
mée à Zurich, les banques suisses
vont injecter au total environ 800
millions de francs dans la réalisa-
tion de la prochaine étape de l'as-

demeure introuvable
En cours de route, Ils ont enten-

du descendre une avalanche de
glace, et se sont bientôt rendu
compte, qu'elle avait atteint le
groups d'aspirants. Immédiate-
ment, ils se sont mis à la recherche
des trois disparus. Tandis que le
guide était retrouvé le jour même
par une équipe de secours de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage, les recherches pour retrouver
les corps des deux aspirants ont du
être interrompues en raison d'une
détérioration des conditions mé-
téorologiques.

Vendredi matin, une équipe de
secours composée de vingt hom-
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La guerre nucléaire
et la Suisse
(ATS). - La Suisse s'est abstenue
dans le vote, estimant que l'OMS
n'est pas l'organisation appropriée
pour traiter de la guerre nucléaire.
Ce sujet est, en fait, très politique
(d'ailleurs les 12 «non» provien-
nent surtout de pays de l'OTAN),
touche au désarmement, et il exis-
te bien d'autres enceintes interna-
tionales pour en traiter. Mais, par
ailleurs, U est aussi apparu à notre
délégation que l'impact technique
sur le plan médical de la résolution
est vraiment minime, particuliè-
rement à l'OMS qui est là pour
s'occuper de santé et non de poli-
tique, d'où finalement l'abstention
de la Suisse lors du vote.

Nouveau bureau
de poste
automobile
BERNE (ATS). - Les PTT inno-
vent. Vendredi ils ont présenté à
Berne leur nouveau bureau de
poste automobile. Trois guichets,
deux automates à timbres et une
cabine téléphonique, tels sont les
caractéristiques de ce nouveau vé-
hicule, qui sera utilisé pour la pre-
mière fois ce week-end, lors de la
marche des deux jours de Berne.
Coût de la construction : 600 000
francs, somme qui n'aura cepen-
dant pas quitté la . Suisse, puisque
le châssis et le moteur ont été four-
nis par Saurer, et la carrosserie par
l'entreprise Lauber et fils de Nyon.

Semaine suisse
en URSS
MOSCOU (ATS/TASS). - Une se-
maine suisse a commencé jeudi en
Union soviétique. Une soirée so-
lennelle a eu lieu à Moscou à cette
occasion. L'académicien Vladimir
Kovanov, chirurgien connu, pré-
sident de l'association «URSS-
Suisse» a déclaré que les deux
pays coopèrent avec succès dans
de nombreux domaines de l'éco-
nomie, de la science et de la cul-
ture, indique vendredi l'agence so-
viétique Tass.

Pas de fûts
de Seveso à Berne
BERNE (ATS). - Il est pratique-
ment exclu que des fûts contenant
de la dioxine en provenance de Se-
veso soient entreposés dans le can-
ton de Berne, vient de faire savoir
en substance au Département fé-
déral de l'Intérieur (DFI) la Direc-
tion des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique du can-
ton de Berne (DTEH).

sainissement de l'industrie horlo-
gère suisse. Cette injection se fera
comme suit : dans le cadre de la
réalisation du projet, 450 millions
seront versés à l'ASUAG et 150
millions à la SSIH. A quoi U con-
vient d'ajouter les 200 millions de
francs octroyés à la SSIH au cours
de ces deux dernières années.

Le porte-parole de l'UBS a es-
time que la concrétisation du pro-
jet de fusion proposé par le comité
spécial de l'ASUAG était «une
formalité». Est encore nécessaire
l'accord des conseils d'administra-
tion des deux groupes. Tout au
plus, pourraient encore survenir
des modifications au plan des mo-
dalités.

De l'avis de M. André Margot,

Prostituée étranglée

mes participant au cours de guides
a été conduite sur les lieux de
l'avalanche par un hélicoptère de
la Garde aérienne de secours, pour
poursuivre les recherches. Elle a
réussi à retrouver le corps de M.
Burri, mais l'opération de secours
a dû à nouveau être interrompue
en raison des mauvaises condi-
tions climatiques.

Selon M. Roffler et un porte-pa-
role de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, il n'y a pratiquement
aucune chance que l'aspirant soit
encore en vie. Son appareil de dé-
tection en cas d'avalanche a été re-
trouvé.

ZURICH (ATS). - Le cadavre
d'une jeune prostituée de 28 ans a
été découvert jeudi dans la Lim-
mat, à Zurich. Des passants avait
aperçu le corps nu de la victime et
alerté la police.

Selon le communiqué publié
vendredi par cette dernière, la jeu-
ne femme a été étranglée avant
que son corps ne soit jeté dans la
riviève. Il semble que le crime ait
été commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi, entre 23 heures et 2
heures du matin. \

LAUSANNE: man ifs à l'école
LAUSANNE (ATS). - Vendredi matin, à la récréation de 9 h 50 pour le
collège primaire de Saint-Roch, dès le début de la matinée au collège
secondaire des Bergières, un certain nombre d'écoliers lausannois ont
manifesté pour protester contre le fait d'avoir dû venir en classe, alors
que, dans toutes les autres communes du canton, les écoles «faisaient le
pont » entre l'Ascension et le week-end.

A Saint-Roch, les plus grands ont crié des slogans dans la cour. Bs ont
finalement regagné leur classe à la fin de la «récré». Aux Bergières, les
plus grands ont essayé d'empêcher les plus jeunes d'entrer dans le
bâtiment, puis y ont renoncé. Bs se sont contentés de rester dehors
jusqu'à midi, alors que les autres suivaient la classe normalement avec
leur maître. On ne signale pas d'autre incident.
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Fax
BÂLE. - La Fax, société d'assu-
rances sur la vie, a Bâle, annonce
un «résultat excellent» pour l'an-
née 1982. Les comptes bouclent
avec un excédent de 33,05 millions
de francs, en augmentation de 37,4
pour cent par rapport à l'année
précédente. C'est ainsi que 32,45
millions (23,55 millions en 1981)
pourront être versés au fonds en
faveur des assurés.

Protectionnisme
ZURICH. - La propagation du
protectionnisme représente un
problème toujours plus préoccu-
pant pour l'industrie chimique, in-
dique dans son rapport annuel la
Société suisse des industries chi-
miques (SSIC). La situation de
concurrence, souligne la SSIC, est
aggravée par le fait qu'un nombre
croissant de nations industrielles
réduisent les prix des produits in-
dustriels fabriqués par leurs res-
sortissants afin de favoriser les dé-
bouchées extérieurs.

Stuag
BERNE. - Dans une année où la
Suisse a été fortement influencée
par l'affaiblissement conjoncturel
de l'économie mondiale, la Stuag,
entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics

président de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse, il est per-
mis de penser que le nouveau
groupe sera l'une des deux premiè-
res affaires du monde, l'autre
étant le groupe japonais Seiko. Par
ailleurs, M. Margot n'a pas man-
qué de saluer ce projet, même s'il
n'exclue pas la possibilité de com-
pressions de personnel à long ter-
me et dans un cadre limité.
Conserver
leur indépendance

Selon la proposition du comité
spécial institué par le conseil d'ad-
ministration en vue de l'assainis-
aciuc.-!. ci uc *t* i .suu.iuiauuu uc
l'ASUAG. les marnues conserve-
ront leur indépendance au plan de

S.A., à Beme, estime que la mar-
che des affaires peut être grosso
modo jugée comme satisfaisante.
Son chiffre d'affaires est passé en
1982 à 228 millions de francs, con-
tre 227 millions l'année précéden-
te. Par ailleurs le bénéfice net de
la maison-mère après amortisse-
ments s'est légèrement affaibli,
passant de 1,55 à 1,48 millions de
francs en 1982, a indiqué vendredi
la société à Berne.

Chômage
BERNE. - En avril dernier, 25 922
chômeurs complets ont été recen-
sés par les offices du travail, soit
54 de plus que durant le mois de
mars, mais 16 147 de plus qu'une
année auparavant. Les taux de
chômage les plus élevés ont été en-
registrés dans les cantons de Neu-
châtel (2,4% de la population ac-
tive), de Bâle-Ville (2,1%) et du
Jura (1,7%).

Indice des prix
BERNE. - L'indice des prix de
gros a progressé de 03 % en avril
dernier par rapport au mois pré-
cédent, indique vendredi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).
Cette hausse est la première de-
puis octobre 1982, l'indice s'inscri-
vant à 168,9 points sur la base de
100 en 1963.

LES TEMPS
l'exploitation et de la distribution.
Les collaborateurs des entreprises
concernées ainsi que le public ne
pourront pas être informés en dé-
tail avant le 26 mai A cette date, le
Conseil fédéral devrait également
prendre position à ce propos.

Le secrétaire de la région bien-
noise de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
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Liban: la Syrie refuse de se retirer!
Une guerre contre Israël «est possible»
(ATS/AFP/Reuter) . - Les conversations sur le projet d'accord israélo-li-
banais se sont achevées vendredi en fin de matinée à Nathaniya et re-
prendront dimanche, a annoncé le porte-parole de la délégation israélien-
ne. A Damas, après la rencontre entre les ministres syriens et libanais des
affaires étrangères MM. Abdel Halim Khaddam et Elie Salem, les auto-
rités syriennes ont réaffirmé vendredi leur opposition au projet d'accord
sur le retrait des troupes israéliennes du Liban. Enfin, en marge de cette
difficile partie diplomatique, M. Yasser Arafat, chef de l'Organisation de
libération de la Palestine a dû rentrer précipitamment vendredi à Damas,
afin de faire face aux dissensions qui se font jour au sein du mouvement
palestinien «Fatah ».

A Nathaniya, les délégations
américaine, libanaise et israélienne
ont examiné au cours de la séance
de vendredi le texte de l'accord,
établi les cartes définissant la zone

FAUX JOURNAUX D'HITLER
L'ESCROC A DISPARU...
AVEC LES MILLIONS
STUTTGART (AP). - Des en-
quêteurs ont fouillé hier la
boutique et l'appartement de
Konrad Kujau-Fischer, le col-
lectiionneur d'objets nazis qui
aurait fourni les faux carnets
d'Hitler au magazine Stem et
aurait ensuite disparu de la cir-
culation.

Un porte-parole de la police,
M. Peter Beck, a confirmé que
la boutique de Kujau à Stutt-
gart et son appartement à Bis-
singen avaient été fouillés à la
demande du procureur de
l'Etat de Hambourg. Il n'a pas
donné de détails.

Le bureau du procureur est
chargé de l'enquête sur la
plainte déposée par Stem con-
tre l'ex-journaliste Gerd Hei-
demann , à l'origine de l'affaire.
Heidemann, licencié par le ma-
gazine, affirme avoir reçu de
Konrad Kujau (alias Konrad
Fischer) les 62 faux carnets

OCD E. - L'ECONOMIE OCCIDENTALE SUR LA BONNE VOIE
La session ministérielle des vingt-quatre pays mem- au détour d'une phrase, comme s'il s'agissait d'une

bres de l'OCDE s'est achevée mardi après-midi sur un vérité d'évidence; moins tributaire d'interventions des
communiqué qui, pour une fois, ne sacrifie pas la banques centrales sur les marchés des changes que de
clarté aux précautions oratoires. Le thème du refus de la rigueur des politiques économiques. En clair, les
l'inflation en constitue le leitmotiv, alors que la lutte Etats membres de l'OCDE marquent leur peu d'en-
contre le chômage n'est citée qu'une fois. Les résul- thousiasme pour les conclusions du rapport Jurgensen
tats de cette stratégie apparaissent aujourd'hui incon- commandées par le sommet de Versailles. Si les mi-
testables puisque tant les Etats-Unis que l'Europe du rustres des Finances sont dans l'ensemble réticents à
Nord, la Suisse en particulier, enregistrent un taux l'égard de ces interventions, le secrétaire américain au
d'inflation inférieur à 5 %. L'impératif de la croissan- Trésor, M. Donald Regan, y est franchement hostile et
ce constitue pour l'OCDE le corollaire de la réduction cette attitude s'exprime sans détour dans le mémoran-
de l'inflation et, ici encore, les économies occidentales dum confidentiel rédigé par le secrétaire d'Etat amé-
qui ont su peser sur l'augmentation des prix, engran- ricain aux Affaires étrangères, M. Allen Wallis, publié
geront les dividendes de la rigueur avec une croissan- mardi par le New York Times : «La reprise économi-
ce prévisionnelle de 1 à 2 % en 1983. que mondiale dépend de l'instauration, dans chaque

pays concerné, de conditions intérieures propices à
La rieueiir H"6 croissance économique de plein emploi non infla-

*» tionniste.»,
avant l'intervention . , , , ' _. ___, „ ¦,...,j UQ«rt„a__ muitvalac VoUà <»ui e8t 8ans "PP*1 et I"1 est destu,é a bien
UGS Danques centrales marquer la rupture de la politique économique amé-

ricaine avec les sirènes Keynésiennes qui inspirèrent
L'objectif de stabilité des taux de change apparaît la gestion Carter.

de sécurité au Sud-Liban et rédigé
la version anglaise du texte de l'ac-
cord. Selon le porte-parole de la
délégation israélienne, M. Avi Paz-
ner, la réunion de dimanche de-

d'Hitler, et lui avait donne
pour cela 9 millions de marks.

Kujau a disparu depuis deux
semaines, selon des voisins, et
on ignore où il se trouve. Selon
le journal Stuttgarter Nachrich-
ten, il aurait dit à des amis il y
a plus d'un an qu'il écrivait une
biographie d'Hitler pour Stem ;
les responsables du magazine
n'ont pu être contactés poui
démentir ou confirmer l'infor-
mation.

La perquisition n'a rien don-
né, affirme la police.

Un officier de police a décla-
ré aux journalistes, en quittant
la boutique à l'issue de la per-
quisition de deux heures, que
celle-ci n'avait donné « rien
d'important ». Les enquêteurs
ont emporté deux sacs en plas-
tique pleins de photos et de li-
vres, dont un exemplaire de
Mein Kampf qui serait dédi-
cacé.

vrait permettre de poursuivre les
discussions sur la version française
de ce texte. Les versions anglaises
et françaises de ce texte doivent
servir de référence en cas de litige.

M. Elie Salem, ministre libanais
des affaires étrangères, s'est entre-
tenu jeudi soir et vendredi matin, à
Damas, avec son homologue sy-
rien, M. Abdel Halim Khaddam.
M. Salem, dont c'est la seconde vi-
site dans la capitale syrienne en
l'espace de 15 jours, a exposé à
son interlocuteur les termes de
l'accord israélo-libanais, il a eu en-
suite une entrevue avec le prési-
dent Hafez el Assad, indique-t-on
de source autorisées à Damas. Ce-
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• Von Karajan
hospitalisé

HANOVRE (nord de la RFA)
(ATS/ AFP). - Le célèbre chef
d'orchestre de la Philarmonique
de Berlin, Herbert von Karajan,
est hospitalisé depuis jeudi dans le
service de neuro-chirurgie de l'hô-
pital de Hanovre-Nord, a-t-on ap-
pris hier de source médicale.
M. von Karajan, âgé de 75 ans, est
entré à l'hôpital sous un nom
d'emprunt et est traité par un spé-
cialiste de micro neuro-chirurgie,
le professeur Madjij Samii.

• Quatre
Britanniques
en otages

LA PAZ (ATS/AFP). - Quatre
Britanniques ont été enlevés par
les habitants du village de Magda-
lena, Département du Béni (nord-
est de la Bolivie) qui les gardent en
otages pour protester contre le peu
d'attention que le gouvernement
apporte à leurs difficultés, a-t-on
appris hier de source officielle à
La Paz.

• Fièvre aphteuse
en Espagne

BRUXELLES (ATS). - En raison
de l'épidémie de fièvre aphteuse
qui sévit en Espagne, la Commis-
sion européenne a décidé hier d'in-
terdire, pour une durée indéter-
minée, l'importation dans les pays
du Marché commun de viande
fraîche de bœuf, de mouton et
d'agneau en provenance d'Espa-
gne.

• Détournement
sur Cuba

LA HAVANE (ATS/AFP). - Une
femme noire, armée d'un pistolet
lance-fusées, a détourné sur Cuba
dans la nuit de jeudi à vendredi un
DC-8 de la comapgnie américaine
« Capitol Air », avec 248 personnes
à son bord dont 18 enfants. Ce dé-
tournement s'est dénoué sans ef-
fusion de sang. Tous les passagers
et les membres d'équipage sont
sains et saufs. La femme pirate
s'est rendue aux autorités cubai-
nes. L'avion et ses passagers sont
repartis à l'aube en direction de
Miami.

• Anti-anonymat
BELFAST (AP). - M. Neil Mc-
Donagh, qui dirige une petite en-
treprise à Comber, dans le comté
de Down, trouvait gênant de figu-
rer dans l'annuaire téléphonique
parmi des milliers d'autres abon-
nés dont le nom commence par
Mc.

B a finalement trouvé une solu-
tion: U vient de changer de patro-
nyme et se fait appeler Zebedee
Zzypp, ce qui lui vaut d'être men-
tionné à la dernière ligne de la lis-
te.

pendant, M. Khaddam a déclaré
vendredi à la presse que l'accord
était mauvais. «Nous l'avons reje-
té, tant sur le fond que sur la for-
me» , a-t-il ajouté.

D'autre part, le chef de la résis-
tance palestinienne, M. Yasser
Arafat, a regagné précipitamment
Damas, vendredi matin, pour faire
face aux dissensions qui viennent
d'être suscitées au sein de son pro-
pre parti le «Fatah», par des élé-
ments pro-syriens et pro-soviéti-
ques. Ces dissensions, dont l'im-
portance n'est pas encore établie,
auraient conduit à une scission au
sein de la direction du «Fatah», el-
les proviennent, indique-t-on de
sources palestiniennes, d'éléments
radicaux qui contestent la ligne
politique modérée, adoptée par M.
Arafat depuis l'évacuation de Bey-
routh.

Au Liban, un autobus militaire
israélien a sauté sur une mine ven-
dredi matin dans l'est du pays et
seize soldats ont été légèrement
blessés, a annoncé un porte-parole
de l'armée israélienne. Enfin, a Jé-
rusalem, le ministre israélien de la
défense, M. Moshé Arens, a estimé
que «de nombreux signes indi-
quent qu'une guerre avec la Syrie
est possible», rapporte vendredi le
quotidien pro-gouvernemental
Maariv. Dans une interview accor-
dée au journal, M. Arens constate
que l'évacuation de Beyrouth des
ressortissants soviétiques et le de-
gré des préparatifs militaires en
Syrie sont autant de signes «indi-
quant qu'une guerre avec la Syrie
était possible».

CSCE: la «bonne volonté» de Moscou
MADRID (ATS/AFP). - M. Igor Andropov, fils du très et les non-alignes, à condition que les pays de
secrétaire général du Parti communiste d'URSS, a l'alliance Atlantique en fassent autant,
réaffirmé hier que l'Union soviétique était prête à M. Andropov a rappelé que le projet ne satisfaisait
adopter le projet de document final de la Conférence pas entièrement l'Union soviétique, mais que celle-ci
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) à était prête à n'y introduire aucun amendement, « pour
Madrid sans modifification d'aucune sorte. faire survivre l'esprit d'Helsinki ». (Réd. - C'est un

comble !). ,
M. Andropov, qui est le numéro quatre de la délé- On sait que les 16 pays de l'OTAN veulent intro-

gation soviétique à la conférence est intervenu hier en duire dans ce texte un-certain nombre d'amende-
séance plénière pour réitérer la position des sept pays ments mineurs, diversement qualifiés d'« améliora-
membres du Pacte de Varsovie, qui sont prêts à ac- tions» ou de « retouches» et intéressant principale-
cepter le projet de document final rédigé par les neu- ment la défense des droits de l'homme.

Les carottes sont cuites...
CONSTANCE (RFA) (ATS). - La police de Meersburg a découvert les
responsables d'une série de vols, en contrôlant des automobilistes de la
région. Elle a retrouvé dans une soupière remplie de viande et de bouil-
lon des bijoux pour une valeur de plus de 100 000 marks. D'ultérieures
investigations ont conduit la police chez un épicier du sud de l'Allema-
gne. Les responsables des vols ne sont autres que des mineurs, parents de
l'épicier.

Londres dégoulinante
LONDRES (AP). - Le soleil a fait une brève apparition hier derrière un
nuage. Un rayon fugitif a illuminé la cathédrale Saint-Paul, puis il s'est
remis à pleuvoir... pour le 27e jour consécutif.

Le mois d'avril a battu les records de précipitations depuis 1940 et
pour mai, la météo n'est guère optimiste.

Les intempéries sont devenues un tel sujet de préoccupation que les
bookmakers prennent même des paris sur l'amélioration du temps. « Les
enjeux ne sont pas élevés car personne dans ce pays n'est prêt à risquer
de l'argent pour le temps», a déclaré un bookmaker.

L'ami terrier terrassier
BARNSLEY (AP). - Percy, le chihuahua, revient de loin. Renversé par
une voiture, il avait été déclaré mort par sa maîtresse. Son cœur avait
cessé de battre et il avait l'œil fixe.

La mort dans l'âme, Mlle Christine Harrison plaça l'animal dans un
sac et l'enterra dans le jardin.

Mais Percy avait un ami, un chien terrier. Mick se rendit dans le jardin,
gratta le sol avec ses pattes et ramena à la maison le sac.

«Mes parents ont découvert Percy dans le sac » , a déclaré Christine.
« Son cœur s'était remis à battre. Il est encore faible sur ses pattes mais il
s'est pratiquement remis du choc. »
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L'Occident semble donc bien décidé, à l'issue de f £ _̂ tf f â*£^

cette conférence ministérielle de l'OCDE, à serrer les p a
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Américains, ni d'en dire plus, sauf à
La première concerne précisément le problème de ne pas être suivi par les Européens. Le président Rea-

la stabilisation des taux de change et l'attitude de la gan reviendra-t-il à WiUiamsburgh sur le problème de
France. Les 23 ministres des Finances de l'OCDE ont l'embargo? La question reste posée. Mais d'ores et
été «surpris», comme l'a souligné le président de la déjà une conclusion s'impose après la conférence de
conférence, la Luxembourgeoise, Colette Flesh, d'en- Paris : les politiques économiques conduites dans la
tendre le président Mitterrand demander «un nou- zone OCDE gagnent en cohérence. C'est là le résultat
veau Bretton Woods», c'est-à-dire un retour aux pa- de l'action conduite par des gouvernements qui, le
rites fixes, alors même que le franc français a été dé- plus souvent, se réclament de la philosophie libérale,
value trois fois en vingt mois. Le président Mitterrand Les Etats d'Europe du Sud, la France d'abord, traî-
qui vient de faire savoir qu'il renouvellerait sa propo- nent les pieds, mais finalement s'intègrent au mou-
sition de conférence monétaire à WiUiamsburgh, n'a- vement : c'est là le sens du dernier emprunt français à
t-il pas lancé le bouchon assez loin pour quitter le la CEE et les protestations du Parti communiste cons-
Système monétaire européen en cas de refus poli de tituent à cet égard un aveu.
ses partenaires occidentaux le 28 mai prochain? fl y a P. Schâffer

L'Etna tient en échec
les artificiers

CAT ANE (AP). - L'opération
de dynamitage destinée à dé-
tourner le flot de lave qui me-
nace deux villages sur les pen-
tes de l'Etna, a été retardée de
plusieurs heures vendredi et ne
devrait pas avoir lieu avant au-
jourd'hui.

L'opération de détourne-
ment de la lave devait com-
mencer vendredi à 16 heures
mais elle a été repoussée en
raison d'un problème techni-
que.

En effet une nouvelle coulée
de lave a endommagé des équi-
pements et a empêché les ou-
vriers de placer les explosifs
entre la « rivière » naturelle de
lave et le canal artificiel.

La nuit précédente déjà, la

lave était passée par-dessus le
barrage de trois mètres d'épais-
seur qui doit être dynamité, et
on pouvait craindre qu'elle
n'ait endommagé les 50 tubes
métalliques renfermant l'ex-
plosif (notre photo).

Les scientifiques avaient
pourtant décidé de procéder à
l'opération du fait que le flot
de lave s'était ralenti et stabili-
sé.

L'opération est destinée à
détourner le flot brûlant vers
un canal de 500 mètres de long
spécialement creusé, afin d'évi-
ter qu'il n'atteigne la ville de
Ragalna , dont il n'est distant
que d'un kilomètre et demi à
peine.

CEE: reunion
en RFA
GYMNICH (RFA) (AP). - Les
ministres des Affaires étrangè-
res des dix pays de la CEE se
réunissent aujourd'hui à Gym-
nich (RFA) pour évoquer dif-
férents problèmes épineux,
dont la crise qui secoue actuel-
lement le Marché commun.

La réunion durera deux
jours, dans le cadre d'un vieux
château allemand. Aucune dé-
cision concrète n'est attendue à
l'issue de ces entretiens, mais
la réunion aura une grande im-
portance pour la préparation
du prochain conseil européen
de Stuttgart les 6 et 7 juin, se-
lon des sources européennes.

La réunion servira égale-
ment à préparer le sommet de
WiUiamsburgh entre les sept
principaux pays industrialisés
à la fin du mois.

Aucun ordre du jour précis
n'a été fixé, mais selon des
sources ouest-allemandes, la
question du financement de la
CEE sera l'un des thèmes es-
sentiels. Ce sera la première
réunion à ce niveau depuis les
propositions avancées il y a
quelques jours par la Commis-
sion européenne pour rétablir
les finances de la Communauté
économique européenne.




