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La Coupe du monde de football 1986 aura lieu au Mexi-
que. Comme prévu, le comité exécutif de la FIFA (fédéra-
tion internationale) en a décidé ainsi vendredi à Stockholm
à l'unanimité de ses 20 membres.

Le Mexique remplace donc la Colombie, initialement
prévue mais qui avait annoncé son renoncement à l'autom-
ne dernier. Le Mexique avait déjà organisé le Mondial en
1970, et sera donc le premier pays à l'organiser deux fois.

Les Etas-Unis et le Canada, qui étaient également sur les
rangs pour remplacer la Colombie, n'avaient que peu d'es-
poir d'être choisis l'un ou l'autre à la place du Mexique : La
FIFA avait déjà fait connaître son choix il y a quelques se-
maines, et n'avait envoyé une commission d'inspection
qu'au Mexique.

Malgré les efforts de l'ancien secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger, de Pelé et de Beckenbauer en faveur des
Etats-Unis, le comité exécutif a préféré le Mexique car la
FIFA avait estimé que les longues distances entre les villes
américaines constituaient un obstacle pour l'organisation
de ce Mundial.

Lors d'une conférence de presse qui a suivi l'annonce de
la décision, on a demandé au président de la FIFA, M. Joao
Havelange, s'il pensait que la décision apparaîtrait juste et
équitable, les Etats-Unis et le Canada n'ayant pas été visi-
tés par une commission d'inspection. « Oui, c'était plus que
démocratique», a-t-il répondu. « Tous les pays •"•"¦«>.
étaient présents. Mais il y avait une date limite et ( 14 )
un seul pays remplissait les conditions. » V /
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Pentecôte

VENI
CREATOR
O Saint-Espnt, o Créateur
Viens visiter sur cette terre
Et de ta grâce salutaire
Combler nos cœurs que tu

[créas.
Tu es la Source des eaux vives
Et la Fraîcheur et la Chaleur
L'universel Dispensateur
Par qui le Règne nous arrive.
Ô Septénaire, ô Don parfait ,
Puissante Main de Dieu le

[Père,
Donne parole à nos prières,
Sois la Promesse et le Bien-

f ai t .
Accorde-nous sens et lumière,
emplis nos cœurs de ton

[Amour;
Ouvre à ton Jour nos tristes

[jours,
O Toi, Vigueur qui régénère !
Préserve-nous de tous méfaits ,
Que l'Ennemi ne nous attei-

gne!
Fais-nous marcher sous ton

[enseigne
Dans la Justice et dans la

[Paix.
Donne-nous sens de Dieu le

[Père,
De Jésus-Christ, le Fils de

[Dieu,
De Toi, le Lien de tous les

[Deux,
Esprit d'Amour et de Lumière.
Gloire à Dieu, Père de Bonté,
Au Christ qui nous réconcilie,
A l'Esprit qui nous sanctifie,
A l'Etemelle Trinité.
Amen. MM

PRETORIA

PRETORIA (FM). - Une vio-
lente explosion a ravagé hier
les environs du quartier géné-
ral de l'armée de l'air à Preto-
ria. Selon les premiers témoi-
gnages, une voiture piégée a
semé la dévastation et l'hor-
reur. L'engin avait été station-
né sur un parking.

Les premiers bilans font état
de 16 morts et de 197 blessés,
plusieurs grièvement. Ce qui
constitue le plus grave attentat
de ces dernières années en
Afrique du Sud a été dé- S~\
nonce comme une ma- ( 48 Jnœuvre communiste. v_X

HUMEUR... s~\
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La terre ^et le Ciel \V

Le problème
des déchets \̂
radioactifs

L'autorité spirituelle
veut-elle affaiblir
l'autorité
politique?

N 9 à Sierre
dans /-N
le détail V»

APRES LES ACCUSATIONS
PORTÉES CONTRE M. GUY GENOUD

En conclusion du débat sur
le rapport de la commission de
gestion consacré aux accusa-
tions qu'avaient portées contre
M. Genoud MM. Bonnard
dans la Tribune et Ribordy
dans le Conf édéré, accusations
répercutées avec délectation
par maints journalistes et re-
prises au Grand Conseil par le
groupe socialiste, le chef du
Département de l'intérieur si

LA VERITE D'ABORD
bassement calomnié déclara
constater à regret que la vérité
n'intéressait pas ses accusa-
teurs.

Cette constatation est ef-
frayante par ce qu'eUe nous
découvre de mauvaise foi chez
un certain nombre de nos con-
citoyens. Elle met le doigt sur
l'une des causes essentielles
des graves affrontements poli-
tiques actuels. La vérité n'in-
téresse plus tout le monde. La
vérité a perdu son rôle essen-
tiel d'informateur des compor-
tements.

C'est un phénomène général
aussi sensible dans le domaine
religieux où les techniques di-
tes pastorales ne se réfèrent
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DIOXINE RETROUVÉE EN FRANCE

Où et comment s'en débarrasser?

Philippe de Dieuleveult dans une chasse au «trésor» bien particulière
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Le groupe chimique bâlois Hoffmann-La Roche a réaffirmé qu'il
était prêt à prendre en charge les 41 fûts de dioxine de Seveso.
Mais il faut encore l'accord du Ministère français de l'environ-
nement, a expliqué hier à Bâle M. Hans Fehr, porte-parole du
groupe. Le groupe ne peut se permettre de « déplacer d'un mè-
tre » les tonneaux sans l'autorisation de Paris. En avril dernier,
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plus guère à la vérité, que dans
le commerce où le souci de
vendre semble autoriser cer-
tains à mentir sans retenue.

Les responsables en sont-ils
les philosophes qui prétendent
que la vérité n'existe pas sans
doute? Sont-ils aussi respon-
sables ceux qui, connaissant la
vérité, refusent d'en témoigner
ou d'en accepter les exigences
parce que cela contrarie cer-

tains de leurs projets? Com-
ment en disconvenir?

En politique, dans la gestion
des affaires communes, il y a
moyen de s'entendre avec tous
les gens de bonne volonté.
Mais sont gens de bonne vo-
lonté ceux qui admettent
d'abord la valeur probante du
réel, la vérité du réel ; ceux qui
appellent un chat un chat et
qui n'affirment pas que quatre
mètres carrés de schiste sont
quatre mètres cubes de gra-
vier.

Mais ceux qui, comme le dé-
puté Luggen, ayant regardé les
choses, se refusent à les voir,
ceux qui nient les évidences,
ceux qui prennent leurs sou-
haits malveillants avec des ac-

tes authentiques, ceux qui,
confondus, persistent dans
leur erreur, ceux-là sont des
individus dont il faut se rési-
gner sans douleur à passer l'es-
time par pertes et profits.

La manière dont s'est fabri-
quée l'affaire de la gravière
d'Orsières, qui ne devait être
qu'une vilaine affaire de pres-
se, l'incohérence de l'accusa-
tion, l'exploitation politique

qui en résulte montrent bien
que certains Valaisans ne s'in-
téressent pas à la vérité des
choses mais que leur seule ci-
ble est la réputation des gens
de bien.

Il s'agit pour eux d'y porter
atteinte d'abord par le soupçon
public, puis par le jeu des al-
lusions infamantes, enfin et
surtout par la mise en route de
longues procédures qui per-
mettent d'entretenir dans l'opi-
nion une effervescence pro-
pice aux batailles électorales.

C'est un bien triste intérêt
que celui qui nous lie au men-
songe jusqu'à nous interdire
de constater la vérité !

René Berthod

(Bélino AP)



LE DEFI
Ainsi, le Grand Conseil a enten-

du M. Guy Genoud offrir au groupe
socialiste pour deux francs le mètre
carré un terrain que celui-ci déclare
estimer beaucoup p lus.

De deux choses l'une: ou bien
ces gens sont sincères quoique mal
avisés et ils sautent sur l'offre car
on n'a jamais vu quelqu'un - fut-il
socialiste - renoncer à une bonne
opération ; ou bien ce sont des ci-
toyens qui entendent d'abord et uni-
quement faire du tort à un adversai-
re et alors ils n'oseront pas se ren-
dre acquéreurs d'un terrain qui leur
rapporte suffisamment sans leur ap-
partenir.

C'est probablement ce qui va ar-
river.

Mais la proposition de
M. Genoud, si elle a le mérite de si-
tuer à son juste niveau le rapport

Amnistie des «terroristes » jurassiens
Les intéressés n'y croient guère... (21

Dans un premier article, (voir a
NF du 18 mai), nous avons évoqué d
la motion adoptée par le Parle- a
ment jurassien demandant que n
« toutes mesures utiles soient pri- d
ses par les délits commis en rap- E
port avec la lutte pour Pindépen- N
dance cantonale du Jura. Citant le n
cas de l'ex- membre du FLJ Joset, ri
des anciens militants du Groupe n
Bélier, de l'exilé Hennin décédé c<
accidentellement récemment, nous t;
avons prévu de donner la parole à p
un autre exilé, Marcel Boillat , qui v
a obtenu l'asile politique en Espa- q
gne en l967. b

Quand il s'évade du pénitencier
de Crêtelongue, Boillat profite de d
lancer un communiqué annonçant o
que «la lutte continue » . Il se rend g
en Espagne ou, dans l'attente de q
voir sa demande d'asile politique n
traitée, il passe trois mois en pri- v
son. Il apparaît bientôt en premiè-
re page d'un quotidien madrilène,
en compagnie de son avocat et
d'un industriel jurassien, établi à
Moudon, qui l'a aidé à fuir. Boillat
promet de ne s'adonner à aucune
activité politique et obtient l'asile.
Il s'installe au sud de Madrid, où il
dirige aujourd'hui une entreprise
de denrées alimentaires. Boillat a
épousé une Espagnole. Il reçoit
souvent des messages de sympa-
thie de militants Jurassiens, ainsi
que la visite de ses deux descen-
dants restés en Suisse. Boillat suit
régulièrement l'actualité jurassien-
ne. Il ne porte guère dans son
cœur le Gouvernement jurassien,
auquel il reproche de n'avoir jus-
qu'ici rien fait en matière d'amnis-
tie, sans se laisser démonter par
l'argument relevant que celle-ci
ressort de la compétence des
Chambres fédérales. Aussi consi-
dère-t-il la demande actuelle com-
me un « plat réchauffé » qui n'aura

LE GLOSSAIRE DE NOS PATOIS
Le fascicule 74 du tome 5 (pp 673-728)

Va de diablement à dinche
en passant par Dieu et demind-
ze. Oui, c'est diablement din-
che et p lus les patois meurent
plus ils nous donnent de fil  à
retordre. Mais aussi du plaisir.
On voit que le glossaire va du
français au patois ou du patois
au français selon que l'un ou
l'autre est majoritaire dans le
vocable.

Diable ! Le diable est dépas-
sé, cherchez-le dans le fasci-
cule précédent. Diablement
n'est pas patois et pas davan-
tage diableret. Mats le diable-
ret est à nous et ne répond
qu'au nom de lieu, Les Diable-
rets. Est-ce la promotion tou-
ristique qui a multip lié les dia-
faire ébouler la montagne. Ra-
muz, dans Derborence, n'en a
qu'un, qu'un critique appelle le
génie des ténèbres, en même
temps qu'il situe l'éboulement
dans le canton de Vaud J 'au-
rais voulu en savoir plus sur les
Diablerets.

Le diable, par ordre alpha-
bétique, abandonne sa femme
la diablesse au présent fasci-
cule. A sa traîne, pas mal de
femmes sont des diablesses.
Aucune citée à Nendaz, mais
.... 7.'.... au . ;., #-» **„ J I _  _JU »

.

Luggen - appelé ainsi du nom de
son mauvais lecteur - n'a pas ren-
contré dans sa commune la chaleu-
reuse approbation qu'on aurait pu
penser.

Ses comp atriotes, mi-fi gue mi-
raisin, se disaient jeudi, un peu in-
quiets tout de même :

- C'est bien joli ça ! Mais à nous
il ne nous a pas demandé si nous
voulions voir arriver ici comme pro-
priétaires cette équipe d'agités. Ils
n'ont jamais p ris p ied à Orsières, ce
n'est pas le moment qu'ils viennent
p lanter le drapeau rouge sur les ro-
chers de Pont-Sec !

Homme d'Etat, quelle rude tâ-
che ! Vous mettez votre adversaire
au tapis et voilà vos amis qui vous
prient, pour commodité, de le faire
choir ailleurs. Quelle vie!

Rembarre

aucun effet pour lui. Pourtant, si
d'aventure le pardon officiel était
au bout de la procédure, Boillat
n'envisage pas du tout de rentrer
dans le Jura. « J'ai fait ma vie ici en
Espagne, nous dit-il et j'y reste.
Mais je ne dis pas que je renonce-
rais à une visite dans ma patrie ju-
rassienne - Boillat est officielle-
ment apatride - pour y revoir les
copains, serrer les mains des mili-
tants que je connais, mais aussi ne
pas manquer de faire le poing en-
vers certains chefs autonomistes
qui m'ont carrément laissé tom-
ber... »

On le voit, Boillat est resté l'ar-
dent patriote qu'il fut, à l'époque
où il commit des actes certes illé-
gaux, mais dont il reste convaincu
qu'ils ont grandement contribué à
rapprocher l'aboutissement des re-
vendications d'indépendance du
Jura. Relevons encore que, dans
quatre ans environ, la peine de
Boillat serait prescrite, de sorte
qu'il pourra alors rentrer sans en-
combre dans le Jura , si le cœur lui
en dit...

Si d'aventure la question de
l'amnistie aboutit aux Chambres
fédérales, elle risque de susciter un
débat politique délicat. Les anti-
séparatistes du Jura méridional
pourraient en effet s'y opposer, par
principe comme vient de le relever
leur hebdomadaire, soit y être fa-
vorables tout en exigeant que la
mesure soit aussi appliquée aux
activités partisans de Berne qui
ont aussi commis des délits, dans
le Jura méridional notamment. Ce
serait alors au tour des autonomis-
tes de ne pas accepter que ces der-
niers soient traités de même ma-
nière que les auteurs d'actes com-
mis au nom de la « liberté » du
Jura-

On le voit, outre les difficultés

connaissance, de diantre forme
euphémique de diable.

A llons à Dieu / Pas de que-
relles byzantines : Dieu est
Dieu. Il est même et toujours,
en patois, le Bon-Dieu. Ce qui
n'empêche qu'à Grimisuat, un
mari recevant la confession de
sa femme mourante qui lui
avoue son infidélité, s 'écrie :
« Fouecho pâ a la plache du
Bon-Djyo, te frigyerâo ora!»
Dieu est Dieu Dieu châtie les
siens, d'accord: fouate e chyo,
dit-on à Lourtier et ailleurs.
Mais à Praz-de-Fort: Pore
proeu vini retriyé soeu que
soufron tan ! Et dans le Gros de
Vaud: I boun Dhyu l'è bon,
kyè le boune dzin chon rare !
Avis aux électeurs de Monthey
et d'Isérables entre autres : I
bon Djyu di pâ: T'aréi cho,
t'aréi chin, ma i pae !

Pas de christologie en patois,
donc pas d'hérésie. Jésus-Christ
est aussi le Bon-Dieu Le cru-
cifix, le crucifié, est le Bon-
Dieu. Le Ressuscité aussi. N'in
atsetâ oun Bon-Djyu bâ
chyoun dit sans complexe une
femme de Vemamiège. L'Eu-
charistie, c'est aussi le Bon-
Dieu Pas de discussion sur la
présence réelle ! Le prêtre porte
le Bon-Dieu aux malades. Et
Dieu est un, même si on jure
par le Bon- Dieu de Panex (Ai-
gle), le Bon Dieu de Morges et,
si j'en passe d'autres, je ne

LA TERRE ET LE CIEL

La plainte
Malgré quelques tentatives sub-

versives menées par les fauves de
l'Afrique équatoriale, à quoi se ral-
lièrent quelques familles de rapa-
ces jaloux, très spécialement les
vautours charognards de l'Asie, le
principalat de la « Fuate », cette
très ancienne fédération universel-
le des animaux de toutes espèces,
appartenait héréditairement à l'ai-
gle royal. La tribune d'où il prési-
dait ces décennales était garnie des
distinctions pour lesquelles les
hommes avaient choisi la majesté,
la splendeur, la vue perçante, l'élé-
gante puissance de son vol, le dé-
vouement dans la sauvegarde de
sa famille et, pour elle, la quête
acharnée de nourriture, bref les
multiples vertus essentielles de
l'aigle pour symboliser l'héroïsme
des soldats ou le mérite évident de
quelques-uns de leurs congénères.
L'aigle d'or était l'enseigne que
suivait l'armée conquérante des
Perses, l'enseigne des légions ro-
maines, un meuble de prédilection

juridiques évidentes, les contin-
gences politiques hypothèquent
lourdement l'amnistie souhaitée et
ceux qui pourraient en bénéficier
ont, dans les circonstances présen-
tes, grandement raison de ne pas
en attendre beaucoup...

Victor Giordano

EXCÈS DE PUBLICITÉ
Dans l'immense effort de

publicité qui couvre tous les
secteurs de la vie moderne, il y
a une démangeaison du mon-
trer et du dire qui est un signe
et une cause de beaucoup de
déséquilibres.

Journaux et revues sont rem-
plis de réclames. La télévisions
et la radio regorgent de films
et de sketches publicitaires.
Les murs de nos villes et de
nos villages sont couverts d'in-
nombrables affiches. Les salles
des édifices publics sont inon-
dées de panneaux. Des cou- .
leurs et des formes étranger at-
tirent le regard dans toutes les j
rues.

Plus rien ne se fait aujour- s
d'hui sans une publicité à
grand fracas. Celle-ci est la
condition des transactions
commerciales et des propagan-
des d'idées. Elle n'hésite pas à
se servir des séductions les
plus habiles et à utiliser les ré-

veux pas oublier le Bon Dieu
de Nendaz ! Le mien ! J 'en suis
fier !

Des formules de remercie-
ment, je ne veux retenir que le
doux Mon djyo o rinde (abrégé
en MondyorindeJ de mes
grands-parents. Et le souhait,
quand la cloche annonce la fin
d'un chrétien : I Bon-Djyu ey
fâche bon paradi !

Dimanche, c'est le Jour de
Dieu, le Jour du Seigneur. Il
devient Demindze et féminin
en panco-provençal: due-
mouin-n dans les pays d'oïl
(Jura et Jura bernois). Le pre-
mier remonte au latin di do-
minica et le second à di domi-
nico, le dies latin ayant les
deux genres. J 'aime que diman-
che soit féminin ! C'est la fê-
tedu Seigneur. Eh bien, là de-
mindze chon po preyè e che re-
pojâ e pa po dannchyè, n'est-ce
pas, chère Marie Métrailler
d'Evolène ! Et La demindze
chin coummounion fé de te
oun pouro brényon, dit-on là-
haut à Saint-Luc, bien avant
Pie X. Mais il en est aussi que
priions tota la demindze po
pouey robâ la chenan-na !

Que voulez-vous ? L'è din-
che ! Exp lication au prochain
fascicule. Si c'est la semaine
prochaine, nous touchons Z en
l'an 2000.

Fouche pyè dinche !
MM ou che d'i Bôme

contre l'homme devant
pour reçu des empereurs, l'aigle
de tant d'ordres de chevalerie...

Les assemblées ordinaires
avaient lieu tous les dix ans depuis
bien avant les ères qui nous sont
connues. On peut même dire
qu'elles remontent à peu de siècles
après la création. Elles sont en
quelque sorte les assises générales
permettant d'établir un diagnostic
quant au niveau de dignité où se
tiennent les différentes espèces,
pour que les atteintes à l'honneur
du créateur ne dépassent pas les li-
mites du pardonnable. C'est d'ail-
leurs à ce parlement qu'on doit des
décisions expliquant la disparition
de certaines catégories d'animaux
dont l'existance n'est plus attestée
que par des fossiles.

De graves condamnations
avaient été prononcées, déjà au
temps où, il y a 700000 ans, les
sessions se déroulaient dans une
parfaite tranquillité au fond de la
Baie d'Along, au Tonkin. Les re-
présentants humains n'avaient pas
à marcher trop longtemps puis-
qu'ils habitaient tout près, comme
beaucoup d'autres espèces aussi.
C'est ici, par exemple, que les ailes
du kiwi furent rognées jusqu'à ne
plus être que des rudiments : pour-
quoi? parce qu'il était devenu flé-
mard ; au lieu d'aller à la chasse en
l'air, il picorait des graines au sol,
les dérobant aux poules et aux din-
dons qui ne peuvent pas voler bien
haut. C'est ici également que le si-
lure a été condamné à vivre dans
la vase pour le reste de l'éternité,
agitant de ses étranges tentacules
cette boue des fonds de lacs et des
fleuves lents pour y trouver sa
nourriture.

flexes puissants de la sensibi-
lité et de l'imagination. Elle
flatte tous les instincts et va
même jusqu'à des appelles

is vergogne à la débauche
• l'image et le son. Des écoT
de publicité informent sur

/moyens les plus-aptes à ob-
ir le consentement des

clients. De vastes entreprises
vivent de cette propagande.

Le fait est vrai, n'est pas
nouveau. Les graffitis, nom-
breux dans toute l'Antiquité,
nous révèle l'esprit et les
préoccupations des hommes
d'autre fois, leurs pensées,
leurs désirs et leurs critiques
des institutions et des mœurs.
Un besoin incoercible de mon-
trer et de dire habite les hom-
mes de tous les âges.

Ce phénomène s'est amplifié
avec l'imprimerie et avec les
techniques de reproduction de
l'image et du son. Avec la so-
ciété de consommation dans
laquelle nous sommes immer-
gés, il atteint des proportions
énormes.

On peut se demander quel
est l'impact, bénéfique ou mal-
sain, que cette publicité enva-
hissante exerce sur la société.
Il y a un montrer pour servir
qui est souhaitable et bon. Il y
a aussi un montrer pour ex-
ploiter qui est nuisible à l'hom-
me et à son développement.

Sans doute, les communica-
tions plus étendues qui prési-
dent aujourd'hui aux relations
humaines exigent beaucoup de
contacts et d'échanges. Le
nombre en croissance conti-
nuelle des produits mis à la
disposition par l'industrie et la
technologie demande un sur-

L'Ecole des parents... a vécu
un DÉ-MÉNAGEMENT

Nous avons déménagé cet été.
Une aventure bien préparée, nous
semblait-il.

Les enfants avaient vu plusieurs
fois la nouvelle maison. Ils avaient
choisi leur chambre. On se réjouis-
sait depuis six mois et tout devait
marcher comme sur des roulettes.

Dans l'excitation de la décou-
verte, tout alla bien les deux pre-
miers jours. Et puis... Catastrophe !

Fabien, 4 ans, a mal pris la cho-
se!

Le cher petit qui était sensé
s'ébattre dans la cour s'y battait
copieusement à coups de pierres,
de pieds, de mots, et j'en passe.

Cette joyeuse ambiance a duré
deux mois.

Selon les procès-verbaux qui
nous sont restés de ces conféren-
ces souvent laborieuses, il semble
que les plaintes formulées et les
verdicts prononcés visaient surtout
les tendances conduisant à la dé-
gradation de l'espèce, à sa déli-
quescence, à sa sclérose par de va-
niteuses , ambitions. La paresse
d'esprit ne pouvait qu'engendrer,
de génération en génération, la di-
minution des pouvoirs , intrinsè-
ques de l'espèce. Pour une créa-
tion pensée, dominée par l'esprit et
fondée sur l'harmonie et la com-
plémentarité, il s'ensuivait un dé-
séquilibre qu'il fallait corriger avec
l'intelligente lenteur qui convient
aux réussites durables.

Pour qu'un objet soit pris en
considération, il était nécessaire
que les discussions reposent sur
des assertions avancées par au
moins deux espèces, parfaitement
impartiales, s'exprimant unique-
ment en vue de l'ensemble, de
l'équilibre du tout. Et la plainte
doit être portée au moins cent ans
à l'avance, pour que toute lumière
soit faite par les soins du principal
ou ses descendants.

Formulée par la mangouste et la
perdrix, la plainte contre l'homme
fut présentée par les ministres du
« principal », l'aigle royal qu'avait
guidé jusqu'au fond de cette grotte
un grand duc à l'œil entraîné. Cet-
te salle fastueuse du Karst offrait
le grand avantage d'une rivière
souterraine s'y jetant dans l'eau de
mer. De vastes esplanades où
s'était déposé le limon charrié de

croît d'information pour erre
mis facilement à la disposi- le qui spécule sur les bas ins-
tions de tous. L'énorme bras- tincts est une atteinte au res-
sage des idées, des systèmes et pect de l'homme et de sa liber-
des expériences veut aussi si té. Une diffusion sans mesure
répandre par des propagandes des idées les plus saugrenues
variées pour enrichir l'art et la nuit à la véritable culture. Elle
culture. Il faut admettre ainsi détruit la réserve et l'objectivi-
que la publicité soit un facteur
indispensable de notre éco-
nomie et de notre culture.

Mais de ce besoin général,
raisonnable et sain, jusqu'aux
excès auxquels nous sommes
soumis jour après jour dans
notre vie individuelle et socia-
le, il y a des distances à ne pas
franchir. Il est nécessaire d'in-
former mais il n'est pas permis
de pousser, par des moyens as-
tucieux, à une consommation
qui dépasse de loin les besoins
réels. La publicité outrancière
qui n'a en vue que les exigean-
ces de la consommation pro-
duit des déséquilibres dans les
désirs et les besoins des indi-
vidus et de la société. Elle ac-
croît le prix des objets et est un
facteur de crise et de désarroi

Mort de M. Erich Weibel
LAUSANNE (ats). - On ap-
prend la mort, survenue lundi,
à 58 ans, de M. Eric Weibel,
professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) depuis 1973.

M. Weibel enseignait la phy-
sique des plasmas depuis l'in-
tégration à I'EPFL du Centre
de recherche sur la physique
des plasmas, organisme qu'il
avait fondé en 1961 et dont il
fut le directeur pendant plus de
vingt ans. Ce centre, institution

A ce moment-là, j'ai dû retour-
ner à notre ancienne adresse, et
Fabien a tenu à m'accompagner.

Re-catastrophe !
La maison étant occupée, nous

avons dû sonner... et la découvrir
autrement, meublée différemment,
avec une autre odeur.

Fabien visite de haut en bas et
dit tout à coup : « Tu ne dois pas
habiter dans Ma maison!», avant
de se mettre à bouder. Il reste
prostré et refuse de goûter.

Après un bon moment il sort de
sa torpeur pour annoncer péremp-
toire :
- On rentre chez nous !
- Où est-ce? questionnai-je, un
peu méfiante?

la « Fuate »
Parrière-pays donnaient une gé-
néreuse hospitalité à toute une
quantité d'animalcules. Tout ce
monde était paisible et calme par-
ce que la paix de l'Eden était scru-
puleusement respectée. Les pois-
sons de mer, pour une fois, pou-
vaient fraterniser avec leurs sem-
blables d'eau douce.

L'aigle, plus royal que jamais,
donna lecture des conclusions de
ses ministres et, en conclusion,
questionna les représentants des
hommes: un noir, un jaune, un
rouge et un blanc :

« Parce que les animaux vivent
dans la fraternité, dans la lutte
pour la vie ; parce que le repos qui
leur est dispensé n'est qu'une con-
trepartie légitime de leurs efforts ;
parce que la facilité leur est néfas-
te et que la conservation de leurs
espèces repose exclusivement sur
la rudesse de leurs conditions
d'existence, il est demandé que les
hommes soient exclus de l'ordre
des animaux. »

« L'enquête de mes ministres en
est au point où il appert que les
hommes dérogent de plus en plus
à ce code ; est-ce vrai? »

Un oui unanime se fit entendre
de quatre voix un peu sourdes,
mais loyales. L'aigle royal reprit :
«Il y a donc cent ans que cette
pente est suivie sur l'ensemble du
globe. Y a t̂-il quelqu espoir que
vous la remontiez? Ou bien pré-
férez-vous l'anéantissement de
l'espèce humaine?»

Il n'y eut pas de réponse qu'une
sorte de gémissement d'incapacité.

Ch. Nicole-Debarge

des économies nationales. Cel

té que l'homme raisonnable
doit observer dans ses appré-
ciations des hommes et des
institutions. La liberté ne se
nourrit pas de démesure. Plus
profondément, on peut dire
que les excès de la publicité
nuisent à la réflexion et à l'in-
timité de la vie. Ils empêchent
l'esprit de l'homme d'aller au-
delà des apparences à la re-
cherche des biens intérieurs
qui font toute sa valeur.

Il est par conséquent confor-
me au bien de l'homme et de
la société que l'autorité res-
ponsable contrôle des propa-
gandes excessives, dans un es-
prit très large de liberté et de
respect des personnes.

I. Dayer

nationale de la recherche, s'oc-
cupe de la formation des spé-
cialistes dans le domaine de la
fusion thermonucléaire contrô-
lée des noyaux légers. Avant
son intégration à I'EPFL, il
était entièrement financé par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique.

M. Weibel était originaire de
Zurich et de Schùpfen (BE).
C'était un spécialiste reconnu
dans son domaine et il jouissait
d'une audience internationale.

- Dans la nouvelle maison ! ré-
pond-il sans hésiter.

Le soir, Fabien n'a rien voulu
raconter, mais, cette nuit-là, pour
la première fois depuis longtemps,
il a dormi paisiblement.

Communauté romande
des Ecoles de parents
Fédération valaisanne

C.P. 203 - 1952 Sion

Ecoles de parents
du Valais romand
Martigny : tél. (026) 219 20
Monthey : tél. (025) 71 24 33
Sion : tél. (027) 22 80 34
Vouvry : tél. (025) 8115 56
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DANGER ET SURETE DU STOCKAGE

Les déchets radioactifs en Suisse
Jeudi, lors d'un voyage de presse organisé par la Fédération romande pour l'énergie Beznau pour recevoir les inform
(FRE), des journalistes ont eu l'occasion de visiter les nouveaux bâtiments et laboratoires chauffage à distance «Refuna» i
de conditionnement de déchets radioactifs de Wiirenlingen. Ils ont pu se familiariser avec durant l'hiver 1983-1984 (pour
la technologie et le stockage du combustible nucléaire et le développement des techniques munes (130000 habitants). Voici
de fabrication des barres de combustible. Ils ont également visité la centrale nucléaire de romande pour l'énergie sur les i

potentiels et évaluation actuelle i

Telle est la question qui réapparaît avec insistance dans les débats con-
sacrés à l'énergie nucléaire. Il est vrai que l'élimination de ces résidus, à
plus forte raison s'ils sont hautement actifs, n'est pas une mince affaire,
comme en témoignent les nombreux travaux de recherche et d'expéri-
mentation menés dans un certain nombre de pays. Tout développement
mesuré de l'énergie nucléaire est subordonné à la solution de ce problè-
me. En Suisse, la question des déchets est prise très au sérieux. La loi fé-
dérale sur l'énergie atomique révisée en 1979 exige en effet que la preuve
d'un stockage sûr et définitif des déchets radioactifs dans un site parti-
culier soit apportée d'ici à 1985. Tel est le sens du mandat confié à la So-
ciété coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA). Pour assumer cette tâche
der à des sondages d'essai.
Les déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont des
substances radioactives par elles-
mêmes ou des matières contami-
nées par des substances radioac-
tives et dont l'utilisation n'est plus
envisagée. Os apparaissent prin-
cipalement lors du fonctionne-
ment des centrales nucléaires, de
leur démantèlement et comme
« sous-produits» du retraitement

L 'HISTOIRE SUISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
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la CEDRA doit notamment proce

du combustible. Us apparaissent
aussi par suite de l'utilisation
d'isotopes radioactifs en médeci-
ne, dans l'industrie, la recherche et
l'enseignement.

Danger potentiel
et danger réel
des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs présen-
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tent un danger d'irradiation qui est
avant tout potentiel'et il ne doit
pas être confondu avec un danger
réel. Un acide, l'électricité ainsi
que les déchets radioactifs présen-
tent un danger potentiel. Ce der-
nier ne devient réel qu'au moment
où les circonstances actualisent le
danger potentiel.

Le danger potentiel des déchets
radioactifs dépend de leur com-
position, de leur teneur en radio-
isotopes, de la demi-vie de ceux-ci,
du type et de l'énergie des parti-
cules émises. Le danger potentiel
dû à la radioactivité décroît en
fonction du temps, à l'opposé de
celui de certains polluants chimi-
ques dont la toxicité ne diminue
jamais.

La manipulation, le transport et
le stockage provisoire des déchets
sont des opérations courantes dont
les problèmes peuvent être consi-
dérés comme résolus.
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\V - - . sont attachées, ces évaluations
' ¦ peuvent être facilement contes-

tées. Néanmoins, elles conduisent
à une valeur, à une quantification
raisonnable du risque. Citons à ce

"¦""—~"~~~^——"~~——————J propos les discussions touchant

La controverse dans l'opinion
publique porte essentiellement sur
le stockage définitif, il faut exa-
miner le danger qu'il peut présen-
ter et les mesures provoquées pour
y parer.

Dans les cas peu probables, tel
un tremblement de terre de grande
intensité (7 et plus sur l'échelle
Richter), la dose accumulée indi-
viduelle et supplémentaire ne de-
vrait jamais être supérieure à
10 mrem par année. Ce dernier
point pourrait ne pas être réalisé
dans les cas des plus improbables
où l'ampleur de la catastrophe en-
gendrerait des dégâts tels que le
risque radiologique deviendrait se-
condaire. Parmi ceux-là, on peut
citer la chute d'un gros météorite
ou des bouleversements tectoni-
ques.

Pour un entreposage souterrain
correctement choisi, l'événement

en bandes
dessinées
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le plus probable est une infiltra-
tion d'eau suivie d'un enchaîne-
ment de circonstances toutes dé-
favorables : transports de radio-
nucléides accompagnés d'une con-
tamination de boissons ou de pro-
duits alimentaires qui seraient en-
suite ingérés.

Déchets radioactifs
produits lors
du fonctionnement

Selon les prescriptions légales,
tout rejet de substances radioacti-
ves d'une centrale dans l'air ou
dans l'eau doit être réduit à un mi-
nimum. L'observation de ces pres-
criptions conduit à la création de
déchets tels que résines synthéti-
ques échangeuses de ions, solu-
tions ' résiduelles d'évaporateurs,
filtres à air, etc., produits par
l'épuration nécessaire des divers
circuits d'une centrale.

Après conditionnement en fûts
de 200 litres (enrobage ou solidi-
fication dans du ciment, du bi-
tume ou des résines), le volume
moyen ainsi conditionné produit
annuellement est de l'ordre de 200
m3 par GWe. Cette quantité peut,
selon les conditions d'exploitation
et la centrale, varier de 50 à 500
m3 par année.

Déchets
de démantèlement
des centrales

n est possible d'envisager le dé-
mantèlement total d'une centrale
nucléaire après environ 40 années
d'exploitation et d'utiliser son site
à d'autres fins. Dans ce cas, les
parties activées ou contaminées
(réacteur, écran biologique, circuit
primaire et secondaire selon le
type de centrale, etc.) sont consi-
dérées comme déchets.

Une étude sur le volume des dé-
chets résultant du démantèlement
d'une centrale de puissance a été
exigée par les autorités fédérales.
L'évaluation qui en résulte peut
être chiffrée à une moyenne de
14 500 m3 pour une centrale de
1 GWe. Ce sont ces chiffres qui
ont été repris par la CEDRA.

Ces déchets, noyés dans du bé-
ton, rempliront des conteneurs en
béton armé, de 20 m3 chacun. Une
douzaine de catégories de déchets
caractérisées chacune par une
concentration et une distribution
particulière des isotopes seront à
considérer. Par centrale à déman-
teler environ 13 500 m3 seront des
déchets faiblement radioactifs et
1000 m3 des déchets faiblement et
moyennement radioactifs.

Sûreté
de l'entreposage
définitif
des déchets radioactifs

Après avoir souligné le danger
potentiel des déchets radioactifs,
de par l'irradiation qu'ils peuvent
entraîner, il est important de con-

naître le danger réel associé aux
conditions du stockage définitif.

Si un danger s'actualise, les is-
sues fatales qui en découlent peu-
vent être généralement dénom-
brées et rapportées à une popula-
tion donnée ou à toute autre gran-
deur liée au mode d'actualisation.
On établit ainsi les statistiques
concernant les accidents mortels
dus aux travaux ménagers, aux di-
verses occupations professionnel-
les, aux phénomènes naturels tels
la foudre et les inondations, aux
sports. La lecture de ces statisti-
ques nous apprend par exemple
que dans une activité à risques éle-
vés comme la construction, une
dépense de 50 millions de francs
de travaux conduit en moyenne à
une issue mortelle. Par exemple,
pour le tunnel routier du Saint-Go-
thard qui a coûté 700 millions de
francs, il a fallu déplorer la perte
de dix-neuf vies humaines.

Si, par manque de données ou
de méthode efficace, on ne peut
mesurer directement les consé-
quences d'un danger lié à une cau-
se naturelle ou à l'activité humai-

mpréhension des projets de
évoyant une mise en service
1 intéressant vingt-six com-
me éditée par la Fédération
caractéristiques et dangers

éfinitif.

aux risques cancérigènes du tabac
avant que des mesures à grande
échelle ne les confirment expéri-
mentalement. La comparaison des
coûts en vies humaines des divers
modes de production de l'énergie -
charbon - dérive en partie de telles
évaluations. L'évaluation des ris-
ques liés au stockage définitif des
déchets radioactifs relève de la
statistique. Elle est cependant sou-
mise à une contrainte supplémen-
taire, devant s'appliquer à des évé-
nements susceptibles de se produi-
re dans un avenir lointain et dans
le cadre de phénomènes souvent
difficiles à quantifier avec exacti-
tude, à prévoir et à décrire. Citons
pour l'infiltration d'eau dans un
dépôt : la corrosion des conte-
neurs, la lixiviation des déchets, la
remontée de radioisotopes dans la
biosphère par suite de résurgence
et l'irradiation de l'homme par cet-
te eau ainsi déplacée.

La méthode d'évaluation fait in-
tervenir tous les événements dis-
ruptifs imaginables. A celui de

s'ajoutent par exemple : l'érosion
glaciaire du sol, la chute de météo-
rites, les failles tectoniques, etc.
Pour chacun de ces cas, on tient
compte de sa probabilité de réali-
sation et à l'aide d'un modèle ma-
thématique, on calcule les consé-
quences possibles et les doses d'ir-
radiation qui pourraient en résul-
ter.

Comparaison
avec d'autres risques

Ainsi que nous l'avons formulé,
une des méthodes permettant de
comparer des risques entre eux,
consiste à attribuer à ceux-ci une
unité de mesure commune, par
exemple le taux de mortalité ou le
nombre de décès. Sans recourir à
ces nombres, l'appréciation des
risques reste subjective voire
même fausse. Ainsi, selon une en-
quête menée parmi les élèves de
collèges américains, ceux-ci met-
tent la natation au 30e rang des
risques encourus par l'ensemble de
la population. Alors qu'en réalité,
avec 3000 décès par année, elle est
à la septième place. Par contre, ils
font figurer au premier rang l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire, laquelle avec cent décès
par an n'est qu'en vingtième place.
Et encore, la cause de ces décès
n'est pas la radioactivité propre-
ment dite, mais bien l'ensemble
des activités impliquées dans la
production de l'énergie (génie ci-
vil, transports, etc.).

Les normes de sécurité étant ap-
pliquées, le stockage des déchets
faiblement et moyennement ra-
dioactifs dont la toxicité est de
plus courte durée ne peuvent con-
duire qu'à des risques nettement
inférieurs.

Pour mieux situer ces ordres de
grandeur, citons l'Annuaire statis-
tique de la Suisse qui fait état de
moyennes annuelles de 4682 morts
violentes sur 56 414 décès en Suis-
se pour la période s'étendant de
1973 à 1977.

Conclusions
L'analyse des risques montre

que d'une façon générale les dan-
gers liés au stockage définitif des
résidus radioactifs sont tout à fait
négligeables relativement aux au-
tres dangers de la vie courante.

2eas tocs les pays où l'on ex-
ploite des centrales nucléaires, des
études sont menées en vue de réa-
liser des dépôts définitifs de dé-
chets. Partout, en Suisse aussi évi-
demment, un stockage sûr et dé-
finitif est considéré comme étant
en principe faisable. Ce stockage
est donc aussi techniquement réa-
lisable. Par contre, il reste à dé-
montrer que la réalisation dans un
site particulier est possible, en res-
pectant toutes les conditions de
sûreté ; c'est précisément le cas
dans lequel nous nous trouvons
actuellement en .Suisse. Ï.A cnm-



On ne peut à la fois être sincère et
le paraître. Gide

Un menu
Carottes râpées
Côtes de veau
Purée grand-mère
Tarte au citron

Le plat du jour
Purée grand-mère

Préparation: 50 minutes; cuisson:
30 minutes.

Il faut: 4 cuillerées à soupe de beur-
re, 5 cuillerées à soupe de farine, 3
verres de lait, sel et poivre, muscade,
1 tasse et demie de restes de volaille.
un quart de verre de crème fraîche, 4
cuillerées à soupe de fromage râpé, 4
tranches de pain de mie.

Au choix: 4 fonds d'artichauts, cé-
leri-rave coupé en 4 rondelles épais-
ses, ou 4 têtes de gros champignons,
4 œufs.

Chauffez la farine et le beurre dans
une petite casserole, ajoutez le lait
lentement en fouettant. Assaisonnez
et faites cuire doucement dix minutes:
la sauce doit être épaisse. Mélangez
le reste haché avec une tasse de sau-
ce et passez le mélange au tamis ou à
la moulinette. Ajoutez au reste de sau-
ce la crème et le fromage; chauffez,
sans bouillir. Découpez des croûtons
de pain ronds (avec les bords d'un
verre), faites-les frire dans du beurre.
Posez un légume au choix, cuit et
chaud, sur chaque croûton, garnis-
sez-les de purée de volaille et d'un
oeuf poché ou au plat. Arrosez du res-
te de sauce et servez.

Vous pouvez également servir cette
purée de volaille dans des crêpes:
roulez-les, mettez-les dans un plat à
gratin, arrosez-les de beurre fondu et
passez dix minutes dans un four
chaud.

Pour dimanche
Un bon cassoulet

Préparation: quarante-cinq minutes
en tout; cuisson : deux heures trente a
trois heures.

Il faut: 3 verres de haricots blancs
secs, 1 carotte, 2 oignons, 150 g de
couennes, 1 bouquet garni, sel et poi-
vre, eau, 150 g de lard maigre, 2 to-
mates, 3 ou 4 gousses d'ail, 5 cuille-
rées à soupe de concentré de toma-
tes, un demi-verre de vin blanc sec, 8
morceaux de confit d'oie, 1 cuillerée à
soupe de graisse d'oie, 250 g de sau-
cisse à l'ail, 2 ou 3 cuillerées à soupe
de chapelure, persil.

Faites tremper les haricots quel-
ques heures dans de l'eau. Egouttez gnent le cou, puis le reste du corps,
et mettez-les dans une casserole sur Longtemps rebelle aux traitements, la
les couennes, avec 1 oignon, la carot- gale est aujord'hui assez facile à vain-
te, le bouquet, sel et poivre. Couvrez cre, grâce aux insecticides de con-
d'eau froide et laissez cuire, casserole tact : DDT et surtout HCH; mis en so-
fermée, une heure et demie à deux lution avec un produit mouillant , et
heures selon la dureté des haricots, appliqués en frictions énergiques tous
Egouttez, retirez carotte, oignon, bou- les trois jours et sur tout le corps, ils
quet et couennes. Faites revenir dans viennent à bout des parasites les plus
la cocotte : le lard râpé ou coupé en héroïques en trois ou quatre applica-
dés, l'autre oignon et la chair des to- tiens.

Qui s'y frotte s y pique

mates hachées, le concentré, 2 ou 3
gousses d'ail écrasées. Arrosez de
vin, ajoutez les haricots, assaisonnez
et mélangez bien le tout. Chauffez la
graisse dans une poêle, faites revenir
le confit de tous côtés et mettez-le
dans la cocotte avec la saucisse cou-
pée en gros morceaux. Arrosez de la
gaisse. Recouvrez de la couenne (qui
a cuit avec les haricots), fermez la co-
cotte et laissez mijoter une demi-heu-
re. Transvasez le tout dans un plat en
terre, parsemez de persil, du reste
d'ail haché, de chapelure, et faites
gratiner pendant un quart d'heure à
four vif.

Trucs pratiques
Lorsque l'on est attaqué par des poux

Inutile de vous affoler, il faut passer
à l'action, c'est-à-dire acheter un pei-
gne fin et le tremper dans du vinaigre
chaud, à la limite du supportable pour
votre cuir chevelu.

Autrefois, la Marie-Rose faisait mer-
veille, aujourd'hui le pharmacien vous
conseillera du DDT ou du HCH, insec-
ticides puissants. Pour en terminer au
plus vite avec cette désagréable opé-
ration, saupoudrez abondamment la
chevelure.

Si elle est longue, remontez-la et
enfouissez-la dans un bonnet qu'il
faudra garder au moins toute la nuit,
si ce n'est une journée en plus. Pei-
gnez et lavez les cheveux. Recom-
mencez le saupoudrage trois jours
plus tard.

Il faudra recommencer encore une
fois la semaine suivante pour détruite
définitivement les lentes opiniâtres...

Nos amies les bêtes
Que faire quand un chien souffre
d'une vilaine gale?

Le chien galeux est une espèce qui
devient de plus en plus rare, à mesure
que l'hygiène canine s'améliore, et
que les rendez-vous collectifs à la
poubelle du coin sont moins fré-
quents. La gale est en effet transmis-
sible d'un chien à un autre par con-
tact direct, et seulement de cette fa-
çon. Elle est sans aucun danger pour
l'homme.

Le parasite chemine dans l'épais-
seur du derme, où il se creuse un tun-
nel; c'est ce déplacement continuel
qui provoque les démangeaisons. Les
lésions se manifestent d'abord sur la
tête, à la base des oreilles notam-
ment: petits boutons secs, que le
chien gratte avec frénésie en provo-
quant une dépilation plus ou moins
importante. Si l'évolution n'est pas
stoppée à ce niveau, les parasites ga-

— Je vous ai vu à l'œuvre, poursuivit-il. Vous n êtes
pas un ami des Alliés occidentaux ; vous êtes un Rouge,
Holler ; vous l'avez toujours été ; nous avons eu des
soupçons sur votre ami Walther dès le début ; la détente
avec l'Allemagne de l'Est, la réunification , tous ces beaux
idéaux qui ont toujours séduit votre peuple... Ce ne sont
pas les Russes qui ont tué Walther ; vos services ont
essayé de nous leurrer. Ce sont ceux de la droite qui l'ont
supprimé, parce qu'ils savaient qu'il était à la recherche
des enfants d'Hitler et ce qui arriverait s'il les retrou-
vait... Et comme il était mort , vous avez convaincu sa
veuve de faire le travail pour vous !

— Ceci est-il votre opinion personnelle ou celle de
votre Département d'Etat ? demanda Holler d'un ton
apparemment indifférent.

— Vous le saurez bientôt , répondit sèchement
Andrews. Je vais faire un rapport sur toute cette affaire
et, s'il reste quoi que ce soit de vous et de vos servies à la
solde des Communistes, je n'y serai vraiment pour rien.
Nous en avons assez de nous faire débiter des salades par
des gens comme vous, Holler, qui abusent de la bonne
volonté des Etats-Unis. Cette fois, vous n'êtes pas tombé

I Hubert Félix Thief aine

Pépinières Léon et François Nîcollier
>to ~̂ ~:>̂ - Création et entretien
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Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
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transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

sur une dupe. J'ai passé deux ans au Vietnam à flairer les
Rouges et je vous ai repérés, vous et les Walther, depuis
que j'ai débarqué ici ! (Il lança à Holler un regard
mauvais.) Je vais vous faire sortir de votre trou et vous
n'allez pas rigoler, ni vous ni vos amis.

— Je vois, dit Holler. Vous vouliez vraiment la récupé-
rer, hein, Andrews ? Quel joli coup pour vous et votre
service ! La fille d'Adolf Hitler , emmenée en sécurité aux
Etats-Unis, où aucun de nous, vilains Européens, n'aurait
pu tenter de se servir d'elle. Mais elle aurait pu être très
utile, là-bas aussi ; pas vrai ?... Le monde commence à
avoir l'habitude de voir des femmes au pouvoir depuis la
guerre. Avec Golda Meir, Indira Gandhi, Mrs Bandara-
naike... Un fils , c'aurait été mieux, bien sûr, mais il faut
dire que cette fille-là était assez extraordinaire, n'est-ce
pas ? Elle avait un magnétisme certain... Je me demande
jusqu'où elle aurait pu aller, habilement manipulée,
cracha Holler avec mépris. (Il s'était départi de son calme
et ses yeux étincelaient de colère.) Vous vous moqueriez
bien de ce qui pourrait advenir de nous, les Allemands,
n'est-ce pas ? A suivre
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Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation

dès Fr 30.-

A vendre
1 autochargeuse Bûcher
2 remorques pour tracteur, 1 avec ri-

delles pour bétaillière
1 pirouette Phar traînée 4 éléments
1 râteau soleil
1 pompe d'arrosage avec prise de for-

ce Caprari D2/65
1 râtelier pour jeune bétail
2 bobines fils mur clôtures, isolateurs

et 2 batteries Rex et Houy.

Tél. 027/31 1148, le soir.
36-42290

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce*: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avlt mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ments d'espace. ,



Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
L'AU-DELÀ
Film d'horreur
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
14 ans
L'ÉTÉ DE NOS 15 ANS
avec Michel Sardou
Samedi à 22 h 15 et dimanche à 20 h 30
18 ans
EMILY
Film erotique
Lundi à 20 h 30 -18 ans - Un film choc
L'AU-DELA

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17het 20 h30-16ans
Adapté par Gérard de Villiers d'après son
œuvre
SAS A SAN SALVADOR
Action... Exotisme et... terreur
Lundi à 20 h 30-16 ans
En réédition J.-L. Barrault dans
FARINET OU L'OR DANS LA MONTAGNE
d'après C.-F. Ramuz. Musique d'Arthur Ho-
negger réalisé en 1938 par Max Haufler
... Un trésor du cinéma suisse, enfin retrouvé

Soirée à 21 h -12 ans
MORTELLE RANDONNÉE
de Claude Miller avec Isabelle Adjani, Michel
Serrault
Une femme fatale... et un détective
Nocturne à 23 h -18 ans
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Erotico-marrant
Dimanche à 17 et 21 h et lundi à 21 h
14 ans
Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE DANS L'AVION
Attachez vos ceintures, pas de panique:
vous ne risquez que de mourir de rire

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-16ans .
Il est Tootsie... Elle est Dustin Hoffman
TOOTSIE
Réalisé par Sydney Pollack ' avec Dustin
Hoffman et Jessica Lange
Lundi à 20 h 30-12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Grand prix du Festival du film de comédie
Vevey et du film d'humour de Chamrousse
1982, réalisé par Jamie Uys

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-16ans
FARINET OU L'OR DANS LA MONTAGNE
Réalisé en 1938 par Max Haufler d'après
O- F. Ramuz avec J.-L. Barrault
Tourné à Sion, un trésor du cinéma suisse
Lundi à 20 h 30 -16 ans
COUP DE CŒUR
de Francis Ford Coppola avec Nastassia
Kinski et Frédéric Forrest
Une escapade erotique

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
10 ans
STAR TREK II LA COLÈRE DE KHAN
Au bout de l'univers, la vengeance se dé-
chaîne
de Nicholas Meyer
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
PIXOTE
La loi du plus faible réalisé par Hector Ba-
benco
Un film qui fait peur et qui fait mal
Lundi à 20 h 30 -16 ans
TOOTSIE
réalisé par Sydney Pollack avec Dustin Hoff-
man et Jessica Lange
Dix nominations aux oscars 1983

r i

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40.

Où conduit cette route ?
Notre dernière photo : Kippel
L'ont situé : Gustave Dacer, Sion; Roland Maibach, Lausanne; G.
Nanzer, Bienne ; Charles Jacto, Genève ; Julienne Sierro Sion.
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AMEUBLEMENTS

éversible,
différents

coloris

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20h30-16ans
Sylvester Stallone dans le film «choc » de
Ted Kotcheff
RAMBO (First blood)
Dans «Rocky » il se battait pour la gloire...
cette fois, il se bat pour là vie
Dimanche à 16 h 30, lundi à 20 h 30 -14 ans
Une aventure incroyable mais vraie I au-des-
sus du « Mur de la honte »
LA NUIT DE L'ÉVASION
avec John Hurt et Jane Alexander

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Nathalie Baye «César 1983 meilleure actri-
ce» dans son tout dernier film
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
de Robin Davis avec Francis Huster
Samedi et dimanche à 17 h et lundi à 20 h 30
14 ans
Film d'art et d'essai
JULIA
de Fred Zinnemann avec Jane Fonda, Va-
nessa Redgrave et Jason Robards

Samedi et dimanche à 20 h 30-14 ans
Le Canada en vedette dans
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau
dia Cardinale et Bernard Giraudeau

' '
Visitez notre

nouveau
magasin
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

(BOSCH!
^SERVCE^

Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 - Pour
les enfants de tous les âges
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Le merveilleux dessin animé de Walt Disney
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 - Admis
dès 16 ans
Spectaculaire I Un des «hits » de l'année
Sylvester Stallone dans
RAMBO
Bourré d'aventures et d'action

Samedi à 20 h 30, dimanche et lundi à
14 h 30 et 20 h 30-Admis dès 12 ans
Bud Spencer dans ses toutes dernières su-
per-bagarres...
BANANA JOE
Aussi drôle que spectaculaire...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès14ans
Clint Eastwood dans un «job» fantastiqueI
FIREFOX, L'ARME ABSOLUE
Action, espionnage!
Samedi à 22 h 30 et lundi à 20 h 30 - Pour
adultes avertis
LES APRÈS-MIDI D'UNE BOURGEOISE
AMOUREUSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

ISOLATION
DE FENÊTRES

Nous posons
¦ joints en bronze

et en tous genres
¦ survitrages

isolants
phoniques + ther-
miques
¦ isolation des

caissons de stores
Devis sans engagement
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Forcez le succès pas à pas!

Aux entreprises qui
préparent
une manifestation.

Une conception judicieuse grandit
les chances de succès de toute
manifestation. Préparation minu-
tieuse, information et réalisation
compétentes assurent la rentabilité
souhaitée. Le guide performant de
Publicitas sur les manifestations
vous renseigne point par point.
Vous le recevez gratuitement de
votre conseil-client Publicitas. ou
contre envoi du BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

L *

r r̂~^

BON
Je veux réaliser une manifestation
qui marche à fond. Veuillez m'expé-
dier le guide performant gratuit sur
les manifestations.
Nom,
raison sociale: -

Rue, no: 

NPA, localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
L A

B GOLDOS
jfaacsJL PROVINS VALAIS

A 1k une nouvelle façon

* ™m wÊÈÈÊÊÈk ̂e cro<luer la pomme

¦ fi^^^ ÏH Le 
Goldos 

est le Produit
M WJ 111 de la distillation de cidre
^ WÊMMS&Êff lJ^ fermente de pommes Gol-
m ̂ ^^^^̂ ^mm den du Valais. Le Goldos

làli /"Ï/ ^ I TW ^ C* Il es* un alc0°l moelleux, au
H. ' |ïC:MiJj |jp "' m parfum caractéristique et
M .,* , ' ! ' ', ' " ' . f -  à la couleur ambrée que
m MMiïli;OU)hS i î f\ i • <̂  i • M¦I IL-— iH ,u

^s  ̂ ,,,-J mi confère son long vieil-
fwm ^^ÏMiiiiT^» w^à lissement en fûts de chêne.

Demandez-le au café-restaurant ou chez votre fournis-
seur de la branche alimentaire

36-5227

* *J$\ Pour Fr. 50.—
*
*ô  +* <*1kV par année

• * * - * t »̂̂  adhérez à notre

+j0K  ̂ Association
t^># ; Assistance

24 x 24 h. Valais
Dépannage

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

Renseignements: WTTY niKQPvVfcHlfc i917 ARDON
LILADI rnuionouTE « 1027) 86 37 27

(027) 86 54 24

De nombreux
modèles en
exposition Venez
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da servie*. - Centrale, 5514 33.
Hôpital d'arrondltaament - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 ot do
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 a 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 Sierra, La Souste, Vissole,
Granges, Loeche-les-Balns 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 (ours de fête: 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. Consultation* pour nourrie-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins A la mère et 4
l'enfant .. Service d'aides familiale»: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Pende— spécialisée (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; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapée physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grone - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel dé Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association dee mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club dee 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 dee ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompas funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 ri 30.
Centre da loisirs et culture Aalec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième 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-a-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 a 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierra
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tel
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 135
en hausse 39
en baisse 62
inchangés 34
cours payés 377

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La diminution de la production in-
dustrielle et les prévisions pessi-
mistes concernant l'activité com-
merciale a découragé les investis-
seurs.

FRANCFORT: Affaiblie.
A la veille de la Pentecôte, le mar-
ché allemand reste à une certaine
baisse. L'indice de la Commerz-
bank a légèrement baissé de 0.9
point à 931.30.

AMSTERDAM : en baisse. Les cours des métaux sont pra-
Les cours ont perdu quelques tiquement inchangés aujourd'hui,
points dans une ambiance boursiè- L'or valait 438 dollars à 441 dol-
re calme, Royal Dutch a perdu 5.6 iars l'once, soit 29 050 francs à
à 113.90 florins et Unilever 3.10 & 29 250 francs pour un kilo et l'ar-188.50 florins. gent 13.20 dollars à 13.40 doUars

BRUXELLES: irrégulière. 1,once- ce <"" représente 875
Dans un volume d'échanges mo- francs à 895 francs pour un kilo à
deste, les valeurs belges se sont titre indicatif,
comportées sans tendance déter-
minée- Marché immobilier

MILAN: irrégulière. Sous l'influence négative de la
Sur un marché modéré, les prix des faiblesse de Wall Street la veille,
actions ont évolué d'une façon in- de la fermeté du cours du dollar
certaine en raison des prochaines américain ainsi que de la hausseélections. ^es taux sur Peuro-marché, les

LONDRES : affaiblie. f ?™* deS Vaifi"?. mdi8enes ont
Les valeurs anglaises fluctuent très légèrement fléchi aujourd'hui,
faiblement L'indice du FT enregis- dernière séance boursière de la
tre une baisse de 6.1 points à 692.3. huitaine.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servie*. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
è l 2 h e t 1 5 h è 2 l  h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Sa 21: Glndro, 22 58 08; dl 22: Machoud,
22 12 34; lu 23: Wullloud, 22 42 35 - 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les Jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 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.
Bon/tce social da la commune de Sion. - Cen-
tre médlco aoolal subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultatjone pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Solne à la
mère et l'anlant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-mldl du lundi au vendredi
de 14 a 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, 2218 61. Crache, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Servies social pour las handicapés physiques
et m entai nr - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de11 a13heures.
Centra da 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 4648.
Permanence Association daa parants da Sion
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.
Daby sMers. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalssnne femmes, rencontres,
travail.- Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association daa mares chefs da 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 AJk. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
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 Papllloud, Ardon, jour 8616 82, nuit
36 35 78.
Sarvlca da dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, Jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque daa jeune». - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 a 11 h 30 et14 h à 18 h.
8PIMA, 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 da Sion. - 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.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6 V» % Inter-American Develop-
ment Bank 83-93 au prix d'émis-
sion de 100 %, délai de souscrip-
tion jusqu'au 25 mai 1983.

5 % % Communauté Urbaine
de Montréal (Canada) 83-93, dé-
lai de souscription jusqu'au 27
mai 1983. Prix d'émission 100 %.

The Export-Import Bank of Ja-
pan 83, délai de souscription jus-
qu'au 31 mai 1983 à midi. Le
taux d'intérêt et le prix d'émis-
sion seront publiés prochaine-
ment.

Cette dernière séance de la se-
maine a vu notre franc suisse
perdre un peu de terrain vis-à-vis
des principales devises. A cet ef-
fet, ces monnaies étaient offertes
aux cours suivants : le dollar US
à 2.0825, le DM à 83.90, le florin
hollandais à 74.75, le yen japo-
nais à -. 8890 et la livre sterling à
3.24.

Métaux précieux

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (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 do service.-Tél. au N° 111.
Phermade 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
de13h30à20h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tel au 111.
Servies médico-social subrégional. - Rue de
l'Hotel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vilto 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre da planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 68 80.
Service d'aidée famlllalee du Centre M8R. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surtrète 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-sittlng - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association daa 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 è 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
audlo- visuel «Martigny, 'ville d'accueii, ville de
passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupée 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 las toxicomanie»
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompas funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Slmplon,
R. Granges & Cie, 2 26 55, 2 34 63, privé
2 60 01 ; lu 23: J.-Bernard Frassa, 2 43 43.
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 . VIEGE
Médadn de aarvlce.-En cas d'urgence en l'ar»;! pharmacie dé service. - Sa 21: Anthamatten,sence de votre médecin habituel, clinique Saint- 46 22 33- di 22 lu 23- Burlet 46 23 12
Amé, tél. 651212. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Pharmacie da service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les jours de fête, tél. N° 111.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) BRIGUE
2 2 4 1 3  Pharmads de service. - Sa 21 : Meyer , 23 11 60;
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end dl 22, lu 23: Central, Naters, 23 51 51.
et les jours de fête, tél. 111.
Sarvlca 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 1717.

L'indice général de la SBS clô-
ture au niveau de 348.2 contre
346.7 la veille.

Plus faible durant la première
lecture, le marché s'est un peu
amélioré durant la deuxième lec-
ture en raison de nouveaux or-
dres d'achat.

Les bancaires sont, en règle gé-
nérale, soutenues. Les financières
et les assurances, en revanche,
abandonnent du terrain sous la
conduite des Forbo A, Môven-
pick porteur, Réassurances por-
teur et Sika-Finanz. A l'opposé,
la Hasler nominative gagne 50
francs à 2000 francs.

Finalement, parmi les indus-
trielles, on remarque le fléchis-
sement des Sandoz porteur, Sau-
ter porteur et des Nestlé nomi-
natives. Le bon de participation
de Galenica progresse de 180
francs à 423 francs ; cette amélio-
ration s'explique par différents
achats dans un marché très
étroit.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.02 2.12
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.80 12.10
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 100.- 29 350
Plaquette (100 g) 2 910.- 2 950
Vreneli 188- 200
Napoléon 178.- 190
Souverain (Elis.) 208.- 220
20 dollars or 1130.- 1 210
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 875.- 995

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, des 20 heures. !
SOS - Dépannage Jour «I nuit, pannae et ac-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourges, tél. 8 22 22.
Pompa* funèbrea. - Albert Dlrac, téléphone
651219. François Dlrac, 651514.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi. Jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODI8. - 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. 7111 92.
Pharmacie de servie*. - Kuhn (anc. Contât), av.
Gare 13, 71 15 44.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h è
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 è 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centra 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.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Servie* social pour les handicapés physique*
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 Slmplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompée funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* d* 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 Tretze-Etoilee. - 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 La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fttneea du ChaMals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du tau. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

Service social pour lae handicapés physique*
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 d* pompes funèbres. - André Lambrlg-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 19.5.83 20.5.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 97
Gomergratbahn 950 d 975 d
Swissair port. 777 778
Swissair nom. 662 662
UBS 3270 3270
SBS 321 318
Crédit Suisse 2045 2030
BPS 1390 1395
Elektrowatt 2685 2675
Holderb. port 715 720
Interfood port. 5800 5800
Motor-Colum. 575 575
Oeriik.-Buhrle 1460 1460
Cte Réass. p. 7175 7150
W'thur-Ass. p. 3020 3000
Zurich-Ass. p. 17175 17175
Brown-Bov. p. 1215 1235
Ciba-Geigy p. 1950 1950
Ciba-Geigy n. 823 817
Fischer port. 605 615
Felmoli 1585 1580
Héro 3120 3110
Landis & Gyr 1250 1230
Losinger 550 550
Globus port. 2800 2825 of
Nestlé port. 4165 4165
Nestlé nom. 27.40 2720
Sandoz port. 5025 4950
Sandoz nom. 1975 1950
AJusuisse port. 713 711
Alusuisse nom. 240 238
Sulzer nom. 1690 1690
Allemagne
AEG 64.75 64
BASF 123 122
Bayer 115 115
Daimler-Benz 454 452
Commerzbank 146.50 145.50
Deutsche Bank 276.50 273.50
Dresdner Bank 157.50 155
Hoechst 119.50 119.50
Siemens 284 281
WV 147.50 145
USA
Amer. Express 141 138
Béatrice Foods 56 56.25
Gillette 89 88
MMM 176.50 177
Pacific Gas 67.75 67.50
Philip Morris 132 130
Phillips Petr. 69.75 69.50
Schlumberger 95.50 95.75

20.5.83 20.5.83
AKZO 44 43.75
Bull 11.75 of 11.75
Courtaulds 3.25 of 3.20 of
De Beers port. 19 19
ICI 15.50 15.25
Philips 32.75 35.50
Royal Dutch 89 85
Unilever 143 140.50
Hoogovens 19 19 of

BOURSES EUROPÉENNES
193.83 20.5.83

Air Liquide FF 470 464
Au Printemps 113 114
Rhône-Poulenc ^- —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55 55
Montedison 138.25 137
Olivetti priv. 2675 2690
Pirelli 1572 1560
Karstadt DM 269.80 268
Gevaert FB 2080 2050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 475.75 485.75
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 62.50 63.50
Japan Portfolio 595.50 605.50
Swissvalor 232.75 235.75
Universal Bond 70 71
Universal Fund 87.75 88.75
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34 34.25
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 103 104
Espac 57.75 58.25
Eurit 141 143
Fonsa 106 106.50
GErmac 98 99
Globinvest 72.50 73
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 131.50 132
Safit 593 594
Simma 211 212
Canada-Immob. — —Canasec 742 752
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 78 80

meteo

Le foehn, notre seul espoir
Nord des Alpes, Valais, Grisons : à part quelques éclaircies

de foehn, très nuageux à couvert et pluies parfois orageuses.
16 degrés environ. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et pluies, 14 degrés.
Evolution pour dimanche et lundi: très nuageux à couvert

avec des pluies, quelques éclaircies lundi dans l'ouest et le sud.
Ce n'est pas brillant ! Mai veut rester décevant ju squ'au bout !
Et que faire si même un appel aux saints reste sans effet ?

A Sion hier: belle matinée, puis nuageux avec du foehn
modéré, pluie dès 18 heures, 22 degrés. A 14 heures : 15 (pluie)
à Genève, 17 (peu nuageux) à Berne, 18 (peu nuageux) à
Locamo, 19 (beau) à Zurich, 20 (peu nuageux) à Bâle, 4 (beau)
au Santis, 9 (pluie fine) à Paris et Oslo, 13 (très nuageux) à
Londres, 15 (pluie) à Lisbonne, 19 (très nuageux) à Nice, 20
(beau) à Vienne, 21 (très nuageux) à Palma, 22 (beau) à Paler-
me, 23 (très nuageux) à Athènes, 25 (beau) à Rome et Tel Aviv.

L'ensoleillement en avril 1983 (suite): Neuchâtel 96 heures,
Aigle 95, Berne 92, Coire 91, Nyon 86, Genève et Wynau 84,
Chasserai 80, Fahy 79, Lausanne et Davos 76, Piotta 69,
Grand-Saint-Bernard 64, Jungfraujoch 52, San Bemardino 45,
Ulrichen (Conches) 31 (20% !), Hinterrhein (GR) 28 heures.

Revêtements de façades pour bâtiments
neufs ou à rénover. Montage horizontal ou
vertical. Env. Fr. 88.- le m2 avec montage
et échafaudage. Diverses couleurs.
VOLETS D'ALUMINIUM (peinture au four).
Couleurs selon choix.

BOURSE DE NEW YORK

193.83 20.5.83
Alcan 32% 33l/4
Amax 28% 28%
ATT 65% 65%
Black & Decker 19% 19%
Boeing Co 37% 36%
Burroughs 51 50%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 45% 45 %
Coca Cola 51% 52%
Control Data 53 % 54
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 46% 45 V
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 33% 33%
Ford Motor 49% 48%
Gen. Electric 105% 105%
Gen. Foods 66 65%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 35% 35%
Good Year 33 32%
Honeywell 115% 117%
IBM 110% 111%
Int. Paper 54 54%
ITT 39% 39
Litton 64% 64%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 117% 119%
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 35% 36%
Standard Oil 46% 46%
Texaco 34% 34%
US Steel 24% 24%
Technologies 69% 69%
Xerox 45% 45%

Utilities 128.88 (+0.14)
Transport 539.62 (+1.55)
Dow Jones 1189.90 (-1.40)

Energie-Valor 136 138
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 750 760
Automat.-Fonds 90.50 91.50
Eurac 311 313
Intermobilfonds 82.50 83.50 ,
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 69.50 69.50
Siat 63 1255 1265
Valca 71 75.50



L'autorité spirituelle veut-elle
affaiblir l'autorité politique?

Nous lisons dans Valais
Demain du 20 mai dernier :

C'est par 238 voix contre
9 et une quarantaine d'abs-
tentions que les évêques
américains ont finalement
adopté une lettre pastorale
qui déclare moralement in-
terdit la fabrication, le dé-
ploiement et l'usage des ar-
mements nucléaires et ceci
non seulement dans l'hy-
pothèse d'une guerre
d'agression mais également
quand on n'est préoccupé
que de défense et de ripos-
te.

Cette issue était prévisi-
ble même si deux ans ont
été nécessaires pour y
aboutir. .

Ainsi donc, ce que pré-
conisent les évêques amé-
ricains, à une majorité écra-
sante, c'est le désarmement
unilatéral, queUes qu'en
puissent être les conséquen-
ces.

Le raisonnement prend
pour prémices que les ar-
mements nucléaires ren-
dent la conception d'une
« guerre juste» périmée.
Aucune justification ne
peut être trouvée à une
guerre nucléaire même uni-
quement de riposte. Au-
cune justification non plus
à la mise sur. pied de cette
arme dans un but unique-
ment dissuasif.

L'autorité spirituelle
prend sur eUe d'affaiblir
l'autorité politique à un
moment particulièrement
crucial puisque c'est celui
des pourparlers tendant à la
réduction des armes nu-
cléaires- et que c'est aussi
celui de la contestation de
l'unification en Europe des

o

Temps présent du 5 mai 1983
J'ai suivi avec beaucoup d'inté-

rêt, mais aussi avec beaucoup de
stupéfaction, l'émission de Temps
présent du 5 mai, concernant les
deux établissements hospitaliers,
Haute-Volta et Genève. Quel con-
traste ! L'un trop peu, l'autre beau-
coup trop !

Je suis bouleversé de voir cette
misère et ne peut me rendre à
l'évidence qu'il y a entre humains
tant de différences.

Je voudrais tout de même faire
une remarque concernant l'hygiè-
ne à l'hôpital de Haute-Volta. Ne
serait-il pas indiqué de former

Tourisme suicidaire
Dans l'édition du 4 avril du NF,

un correspondant relatant les dé-
bats de l'assemblée de l'Associa-
tion pour le développement de la
région de Sion (ARS) rapporte une
expression de son président, le
préfet D'Allèves résumant en une
douzaine de mots l'orientation
que, de toute urgence, il faut don-
ner à l'un des secteurs de ce déve-
loppement: «le tourisme de cons-
truction doit céder la place à un
tourisme d'exploitation».

Le développement récent des
stations « anciennes » de tourisme
et la naissance douloureuse des
« nouvelles», qu'elles aient franchi
ou non l'étape de la conception,
démontrent la sagesse de cet ap-
pel ; Arpille, Champoussin, Les
Crosets, les Esserts, le Tsapi,
Thyon 2000, Super-Nendaz, Ami-
nona, Super-Grimentz, Blatten,
Fiesch, etc.

Dans l'édition du 19 novembre
1982 du NF, une pleine page pré-
sentait les résultats d'une enquête
de Danièle Delacrétaz sur la crise
qui frappe le marché des résiden-
ces secondaires en Valais. Un rap-
port percutant qui n'a laissé au-
cune chance de réplique aux
champions de la croissance im-
mobilière continue ou de la fuite
en avant. Tout y était dit avec sim-
plicité et se terminait sur l'avis de
M. Marco Dini, délégué du Conseil
d'Etat aux questions économi-
ques : nos agents immobiliers doi-
vent comprendre qu'il ne s'agit

à plus de construire des immeubles
et de tenter de les vendre à n'im-
porte quel prix mais qu'il faut se
vouer à la gérance de ceux qui
existent en améliorant leur taux

fusées Pershing. On parle-
rait presque d'inconscience.

Tout se passe comme si
l'épiscopat américain dans
sa presque unanimité igno-
rait ce qu'est véritablement
le communisme et ce que
sont ses visées. Dans un vo-
lume récent publié par
Voyenizdat, maison d'édi-
tion de l'année soviétique,
on peut lire : « ... Du côté
communiste, une guerre
atomique serait juste et lé-
gale, car c'est le droit natu-
rel et le devoir sacré de
l'humanité progressive de
détruire l'impérialisme...
Une telle guerre serait de
nature à résoudre, non pas
des intérêts politiques limi-
tés, mais le problème cru-
cial de l'histoire, celui qui
affecte le destin des hom-
mes. »

En face de pareils abru-
tis, U faut donc renoncer à
recourir à l'intimidation des
armes nucléaires, seule sus-
ceptible de les contenir. A
moins que l'épiscopat ne
dispose d'armes secrètes
«propres» ou d'un plan
stratégique qui assurerait la
sauvegarde de l'Occident,
je maintiens qu'U y a de
l'inconscience dans cette
attitude.

Ils affirment que c'est le
principe de la survie de la
planète qui est prioritaire.
Par quoi l'on devine qu'U
vaut mieux assurer cette
survie quitte à ce que la
planète passe sous domi-
nation communiste.

Mais expliquez-moi la
différence avec le slogan
«Besser rot als .tôt» «Plu-
tôt rouges que morts»?

Roger Lovey
Le titre est de la rédaction.

quelques hommes au métier d'ins-
tallateur sanitaire aussi bien qu'à
celui d'infirmier? A quoi servent
les soins médicaux si l'on néglige
les plus élémentaires bases de l'hy-
giène. Il y a de l'eau - les W.C. et
lavabos existaient - donc les con-
duites permettant l'évacuation des
eaux usées ont été mises en place.
Dès lors il est primordial de s'at-
taquer à la remise en fonction de
ces installations, ce qui me paraît
aussi important que les soins ap-
portés aux malades.

Quant à l'hôpital des favorisés,
j'avoue qu'il me fait peur ! J'ai

d'occupation. Donc tourisme d'ex-
ploitation contre tourisme de cons-
truction.

Or, personne n'a répondu à ce
rapport qui était pourtant provo-
cateur. Il a paru dans un journal
valaisan et à l'intention des Valai-
sans. On lave son linge chez soi.
Demandez ce document excep-
tionnel du 19 novembre 1982. Ce
qu'il n'abordait par contre pas,
c'est le conflit qui va en s'aggra-
vant entre la construction immo-
bilière spéculative et l'aménage-
ment du territoire, c'est-à-dire en-
tre des intérêts très particuliers et
l'intérêt public, entre les appétits
de notre génération et les besoins
des générations futures, entre la
conception des droits de la pro-
priété foncière, codifiés au XIX1
siècle, donc avant la révolution
agro-industrielle d'une part et cel-
les qui apparaissent dans les tra-
vaux préparatoires à la révision to-
tale de la Constitution fédérale
d'autre part. Le futur a déjà com-
mencé !

La « Table ouverte » sur la Lex
Furgler, tenue à Chandolin le di-
manche 16 janvier 1983 est encore
dans de nombreuses mémoires. La
limitation de vente d'immeubles
aux étrangers a précipité hélas l'ef-
fondrement de certaines entrepri-
ses et a dressé contre Berne, les
derniers venus à la promotion tou-
ristique, sans permettre vraiment
de maîtriser le phénomène qu'elle
devait combattre. Elle a eu pour-
tant le mérite de mettre en lumière
une dangereuse pratique consis-
tant à prendre au piège de l'Uni?
sion immobilière et notamment
foncière, des capitaux suisses et

M. MICHEL PONIATOWSKI, HÔTE DU « CLUB 44 »

«La relativité de la réalité de la vérité»
Il aurait pu être pasteur, ser-

gent major ou chef d'orchestre.
Il a été parachutiste, historien
et ministre.

Michel Poniatowski a ce ta-
lent si rare de se trouver à
l'aise dans tous ces domaines.

A l'aise, il l'était, hier soir, au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds. Complet-veston géné-
reux, cravate rouge tachetée,
lunettes d'expert en la matière,
« Ponia », le ministre à Chirac
et à Barre, le porte-conscience
de Giscard, nous a parlé de la
crise. Pas de n'importe laquel-
le: la crise économique mon-
diale, la crise technologique et,
comme si ces deux phénomè-
nes ne suffisaient pas, de la
crise socialiste française !

Au moins quelque chose que
nos voisins de Gaule possèdent
de plus que nous.

Crise économique
mondiale : vers
la tiers-
mondialisation?

« Toute crise est générale,
internationale, mondiale » . La
voix nasillarde de l'ancien mi-
nistre s'évertue à nous faire
comprendre qu'il ne faut pas
commettre l'erreur d'imputer
les difficultés actuelles à la cri-
se énergétique de 1973. Le mal
est provenu de la crise moné-
taire américaine de 1970, qui a
provoqué la cassure des liens
de parité entre l'or et le dollar.
Ce phénomène monétaire a
bouleversé le système de paie-
ment international et a pro^-
voqué ce qu'on appelle pieu-
sement «l'endettement inter-
national ».

En suivant son raisonne-
ment, il apparaît bien vite (...)

l'impression que tous ces appareils
sophistiqués, ordinateurs, scanner
etc., nous transportent dans un
monde de robots et qu'un contact
humain chaud n'est plus possible.
J'appréhenderai de me faire opérer
de l'appendicite de peur que l'on
ne m'ampute une jambe.

Je sais qu'il n'est pas possible
d'arrêter le progrès ni de freiner le
business. Seul un cataclysme peut
changer l'évolution et peut-être re-
donner la paix aux hommes !

Walter Lorétan, Crans

étrangers invites a se fixer chez
nous, sans égard à l'importance
des sites naturels et des paysages
abîmés à tout jamais ni non plus à
la disproportion flagrante des vo-
lumes habitables et des nuitées en-
registrées, indicatrices d'apports
financiers parfois dérisoires de ces
touristes, au commerce local.

Or le seuil de l'illusion immobi-
lière est certainement déjà atteint
dans plusieurs stations, comme le
démontrait fort bien Danièle De-
lacrétaz dans son enquête du
19 novembre 1982 du NF.

Ce serait tout de même un com-
ble de souhaiter l'aggravation de la
crise sur le marché des résidences
secondaires pour freiner la proli-
fération cancéreuse de ce type de
constructions. On aurait tout de
même mieux à faire en prolon-
geant l'effort des Tschudi, Furgler
et Hiirlimann dans la voie qu'ils
nous ont tracée. Jean Julen
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à L'isle
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que l'augmentation des prix
énergétiques de 1973 ne cor-
respond, en définitive, qu'à la
différence monétaire de la dé-
valuation du dollar.

De cause à effet, on peut ex-
pliquer par ce mouvement de
masse l'énorme déficit de la
balance des paiements que
l'inévitable réduction des im-
portations a infligé à la plupart
des Etats.

Pour les gouvernements qui
ont échoué dans leurs tentati-
ves de redressement, le déficit
est monstrueux : 600 milliards
de dollars pour les pays en
voie de développement et
400 milliards pour les pays de
l'Est... Avec ces dettes sur les
bras, le FMI ne peut plus ré-
gulariser la monnaie, la Ban-
que mondiale ne sait plus par
où commencer et le GATT
s'épuise à dénoncer les mesu-
res protectionnistes.

Solution du grand docteur
Poniatowski : « Reconstruire la
situation d'avant 1973 et déve-
lopper les économies des pays
en voie de développement si
nous ne voulons pas avoir sur
le dos une force quasi-révolu-
tionnaire de 3 milliards d'in-
dividus contre 950 millions
aux pays riches... »

Crise technologique
dénationalisation
et mondialisation

« Nous sommes dans une
phase révolutionnaire qui a
abandonné la démultiplication
du muscle pour la démultipli-
cation du cerveau. Alors que le
début du siècle était imprégné
de la théorie de la relativité
d'Einstein, nous en sommes,
maintenant, à la relativité de la
réalité de la vérité ». Ce qui si-
gnifie (en bref) que nos décou-
vertes technologiques (nucléai-
res, télématiques, robotiques,

L'ASM et le deuxième paquet de mesures
visant au renforcement de l'économie
Pas de bureaucratie compliquée
L'Association suisse pour la sauvegarde et la promotion des ré-
gions de montagne (ASM) a pris connaissance avec intérêt du
deuxième paquet de mesures prévu par le Conseil fédéral en fa-
veur des régions à l'économie menacée et des régions de monta-
gne. Elle considère ainsi que ses revendications légitimes en vue
de l'extension des mesures de politique régionale sont en partie
remplies et espère que les Chambres adopteront rapidement ce
deuxième paquet de mesures visant à renforcer l'économie suis-
se.

L'ASM est persuadée que la ma-
jeure partie du peuple suisse est
d'avis que les régions de montagne
doivent être conservées dans l'in-
térêt général, au regard de l'appro-
visionnement national, de la ga-
rantie de ressources et spéciale-
ment de l'entretien d'espaces fa-
vorables au délassement. Cela sup-
pose toutefois que ces espaces
soient habités toute l'année et que
leur base économique soit saine.

Jusqu'à présent, les mesures de
politique régionale concentrées sur
les régions de montagne ont fait
leur preuve et l'ASM les considère,
dans l'ensemble, comme positives.
Nous regrettons seulement que
d'autres activités diverses de la
Confédération, par exemple en po-
litique financière et conjoncturelle,
en politique des transports et de
l'énergie, dans le domaine des in-
vestissements propres de la Con-
fédération et de l'emploi, etc.,
n'aient pas été mieux axées sur les
buts de la loi sur l'aide aux inves-
tissements (LIM) qui se trouve au
centre de toute mesure de politi-
que régionale. Une meilleure coor-
dination des efforts en politique
régionale est donc absolument né-
cessaire, en particulier à l'échelon
national. En outre, les moyens de
promotion doivent être renforcés
par des mesures complémentaires
afin d'en augmenter l'efficience.

La preuve de l'efficacité de la
politique régionale est finalement
donnée par le nombre des emplois
conserves ou créés. L'ASM est par
conséquent satisfaite que dans le
cadre de ce deuxième paquet de
mesures assurant le développe-
ment des infrastructures par la
réalimentation du fonds d'aide en
matière d'investissements (300
millions) et l'extension du champ
d'application pratique, la création
de places de travail soit directe-
ment visée. L'allocation de contri-

manipulations génétiques...)
sont fondamentales et nous
amènent tout droit à la déna-
tionalisation de l'économie et à
la mondialisation de l'objet in-
dustriel.

Crise socialiste :
dangereuse
parce que marxisante

Les Français ont une crise
en plus : la crise socialiste. Se-
lon Michel Poniatowski, le ré-
gime socialiste français a ceci
de particulier : il est marxisant.
« Fâcheux, terriblement fâ-
cheux », dira l'ancien ministre
sur un ton tout emprunté au
dédain et à la méfiance.

Economiquement, la gestion
socialiste est un échec. C'est le
moins que l'on puisse dire. Les
prévisions pour cette année
annoncent une baisse du pou-
voir d'achat, par rapport à
1982, de 1,3% (ce qui repré-
sente tout bonnement 80 mil-
liards), une baisse monstrueu-
se des investissements, une
augmentation du nombre des
chômeurs de 300 000 et un
taux de croissance qui végète
médiocrement aux alentours
de 1 %.

Pour notre conférencier, cet
échec provient du manque de
sérieux et de l'illusionnisme de
la politique socialiste. « Ils ont
commencé par la politique du
gaspillage et, quand ils ont vu
que ça ne réussissait pas, ils
ont continué en faisant marche
arrière avec la politique d'aus-
térité. Mais, au Heu de faire du
sur place, ils ont reculé de
deux pas ».

La première erreur de gas-
pillage provient des nationali-
sations. Cette trouvaille a coû-
té la bagatelle de 80 milliards vernement romantique » .
de FF, ce qui représente le fa- H. Valette

butions au service de l'intérêt pro-
posée pour un maximum de
500 000 francs est considérée par
l'ASM comme une mesure adé-
quate pour parvenir à ce qui pré-
cède, puisqu'il est ainsi tenu
compte des difficultés que rencon-
tre l'implantation industrielle dans
les régions de montagne.

Eu égard aux dispositions de
principe modifiées et a l'évolution

Le 4e Festival suisse
des majorettes à Vernier

La Fédération suisse
ayant été admise au sein de
l'Association suisse des
sports, l'évolution future
pousse ses membres à ac-
centuer le côté sportif. Cet-
te évolution aura certai-
nement pour résultat dans
un prochain avenir, la sup-
pression du festival au pro-
fit de championnats suisses
plus fréquents. Preuve en
est l'organisation au mois

c . i . j incio L-ncunuiuiiucuo uni eude février dernier des lieu à Vevey en 1982 et j .eschampionnats suisses de prochains auront heu enteam a Meynn (équipe de 
^

9M à yolketswil dans le5 a 9 jeunes Mes). De plus canton de Zurich. 1983 esten plus nos jeunes filles donc l'année du festival,pratiquent le twirling (mot
anglais désignant le manie- Le festival permet aux
ment d'un bâton) comme majorettes suisses de se
un sport demandant des en- rencontrer et de comparer
traînement assidus et inten- les niveaux respectifs de
sifs. L'admission des gar- chaque groupe. Il se dérou-
çons au sein de la fédéra- le dans le cadre de joutes
tion depuis cette année de- amicales sans attribution de
vrait favoriser cette évolu- point et par conséquent de
tion. titres.

meux tiers provisionnel (un
tiers impôt sur le revenu) que
le Gouvernement socialiste
exige de ses contribuables.

La deuxième erreur était
plus subtile : injecter de la
monnaie grâce au déficit bud-
gétaire. Autrement dit, il fallait
dépenser pour pouvoir réali-
menter la planche à billets.
Coût de l'opération : 100 mil-
lions. Résultat : zéro.

Au bord du désespoir, les so-
cialistes essaient alors une
« réanimation par la consom-
mation ». C'est le fameux
« achetez français ». Consé-
quence : effet direct sur l'infla-
tion et aggravation du déficit
de la balance commerciale.

Après avoir tout tenté dans
le gaspillage, il ne reste plus
que l'austérité. On rebrousse
chemin et on exige des ci-
toyens des efforts exagérés : un
impôt forcé de 8 %, un impôt
personnel sur le revenu de 1 %
et toute une gamme de prélè-
vements, qui seront, dans l'en-
semble, de 79 % plus élevés
qu'en 1980 sous Giscard.

Poniatowski n'en revient
pas : « La France court à la ca-
tastrophe. Elle court à la qua-
trième dévaluation ou, plus
grave encore, à la sortie du
SME, juste où les communistes
veulent l'y amener». Une so-
lution quand même ?
«D'abord, rétablir la liberté
complète de l'individu et de
l'esprit d'entreprise, ensuite la
mise en place d'un allégement
fiscal et financier qui permet-
tra de réanimer la volonté de
travail parce que la richesse
d'un pays provient de l'activité
de sa population et non pas de
l'interventionnisme d'un gou-

s il vous plaît!
sur le marché de l'emploi, l'ASM
considère qu'il est indispensable
de préparer de nouvelles mesures
en faveur des régions à l'économie
menacée, afin de permettre à ces
régions d'intensifier leurs efforts
en vue de nouvelles implantations
industrielles et d'innovations dans
les entreprises existantes.

Autant que possible, toutes ces
mesures devraient être simples et
ne pas nécessiter une bureaucratie
compliquée. Il est absolument né-
cessaire que les régions conservent
leur indépendance. C'est par leur
soutien financier qu'on y parvien-
dra le mieux, puisqu'ainsi les se-
crétaires régionaux pourront con-
tinuer à mettre leur savoir et leur
expérience au service de la pro-
motion des régions de montagne.

Le 4e Festival suisse des
majorettes est la première
manifestation importante
organisée à Genève dans le
cadre de la Fédération suis-
se des majorettes Sport-
Twirling.

Depuis une dizaine d'an-
nées, la Fédération suisse
organise des championnats
suisses en alternance avec
un festival suisse. Les der-
niers championnats ont eu



°» o »* BRIDGE EN VRAC
Les interventions (3)

Nous avons vu, précédemment, les
enchères de l'intervenant à 2 tries
sans saut. Il s'agit d'examiner, aujour-
d'hui, les enchères de son partenaire,
en rappelant les nombres-clefs (points
DH, S ou H suivant la réponse), qui dé-
limitent les paliers, soit 7: soutien fai-
ble; 10 - 11 : soutien moyen; 14 - 15:
manche.

1 ) LE CHANGEMENT DE COULEUR
Lorsque l'intervention a lieu à + ou à

?, le cas le plus fréquent, le partenaire
de l'intervenant qui détient une belle
couleur majeure a intérêt à la nommer,
même s'il possède le fit dans la couleur
de son partenaire. L'enchère indique
11 à 14 DH au niveau de 2 tries, 13 ou
14 DH au niveau de 3 tries.

2) L'ANNONCE DE SA
Cette enchère, assez rare, suppose

un jeu régulier avec, en principe, deux
ou trois cartes dans la couleur du par-
tenaire, 10 à 12 points H pour l'enchè-
re de 2 SA, 13 ou plus pour celle de 3
SA et deux arrêts dans la couleur ad-
verse.

3) LE SOUTIEN A LA COULEUR
Bien que le partenaire possède pro-

bablement 6 atouts, il n'existe généra-
lement aucune raison de le soutenir si
l'onn'en possède pas 3 soi-même.

Avec 3 atouts ou plus, le soutien
constitue, au contraire, une excellente
enchère compétitive chaque fois que
la main est suffisamment forte.

a) soutien direct à la manche
Un calcul simple permet de déter-

miner le niveau auquel on peut élever
les enchères. A partir de 12 -13 points,
il faut envisager une manche à ¥ et ?,
avec 15 - 16 points, une manche à *ou ?, avec 18-19 points, un petit che-
lem.

b) soutien au niveau de 3 tries
Le problème se pose très différem-

ment selon que le partenaire de l'ou-
vreur a parlé ou non.

1. Le partenaire de l'ouvreur a pas-
sé:

Le partenaire de l'intervenant n'a
des raisons d'élever les enchères que
si son camp est suffisamment fort pour
gagner le contrat demandé et si, d'au-
tre part, la manche peut être envisa-
gée. Ces deux conditions sont réali-
sées simultanément lorsqu'il possède
une main de 11 points au moins. H ré-
sulte de là que le soutien à 3 * ou 3 ?
suppose 11 à 14 S, le soutien à 3V ou 3
? très précisément 11 ou 12 S.

2. Le partenaire de l'ouvreur a parlé:
Si le partenaire de l'intervenant pas-

se, il sera le plus souvent très difficile à
son partenaire de reparler, même s'il
existe un fit. Aussi, il peut être utile de
couvrir l'enchère, soit pour empêcher
les adversaires de marquer un score
partiel, soit, éventuellement, pour ga-
gner soi-même un contrat si le parte-
naire est fort ou les cartes bien pla-
cées. Le soutien à 3 tries indique alors
7 à 10 points DH et dénie, en principe,
la possibilité de manche, sauf si le par-
tenaire possède une très belle main.
C'est pourquoi, lorsque le jeu est fort, il
est souhaitable de chercher une autre
enchère.

c) soutien à 4 * ou 4 ?
Il semble, d'après ce qui précède,

que le soutien direct à 4 * ou 4 ? n'a
pas de sens, tout au moins lorsque le
partenaire de l'ouvreur a passé. En ef-
fet, avec 15 points on déclarera la
manche ou on fera une enchère impé-
rative, telle que cue-bid, alors qu'avec
11 à 14 poins, on déclarera seulement
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3 tries. Nous pouvons donc nous servir
de l'enchère intermédiaire de 4 + ou 4
? pour indiquer une main de 11 à 14
DH, avec un fort soutien à la couleur,
soit 4 atouts avec un singleton ou 5
atouts ou plus sans singleton. Dans ce
cas, en effet, il n'y a aucun inconvé-
nient à dépasser le niveau de 3 SA, qui
ne constitue assurément pas le bon
contrat. D'autre part, il est peut-être in-
téressant de dresser un barrage contre
une réaction probable de l'ouvreur el
on indique au partenaire la possibilité
de monter jusqu'à la manche avec un
jeu faible en honneur mais bien distri-
bué, susceptible de permettre une
«défense à bon marché» sinon le gain
de la manche.
(à suivre)

Tournoi des Asperges
L'Hôtel Kluser a reçu, le samedi 7

mai dernier, 64 paires de bridgeurs
prêts à disputer la 8e manche du CVI,
organisée par le CB Martigny. Jo Pier-
roz s'occupait de la bonne marche des
opérations et Pierre Burki s'est charge
de la calculation électronique. Vu le
nombre de paires, il fallut séparer les
participants en deux tournois, chaque
joueur ayant tout de même 45 donnes
à se mettre sous la dent.

Un compte-rendu étant déjà paru
dans la rubrique «actualité» du «Nou-
velliste», nous nous contenterons de
vous dire que les asperges étaient
bonnes et de vous donner les résul-
tats:

1. Mme Francillon - Francillon, 64 %;
2. F. Doche - Terrettaz, 63 %; 3. Ami-
nian - Muller, 61,4 %; 4. Mme Sauthier
- J.-A. Diacon, 603 %; 5. Sterling - Gal-
liker, 59,8 %; 6. Luy - V. de Kalbermat-
ten, 59,5%; 7. Mme Jacquier - Kâlin,
59,2%; 8. Mmes Ganty - Bujard,
58,5%; 9. Mme Beck - Beck, 57,8%;
10. Mmes Deprez - Perrig, 56,9 %.

Tournoi d'Evolène
Le vendredi 13 et le samedi 14 mai,

c'est Evolène qui recevait les partici-
pants des 9 et 10e manches du CVI.
L'organisation, tout comme l'accueil
de l'Hôtel de la Dent-Blanche ont fait
plaisir à voir et l'ambiance, sympathi-
que et décontractée, aussi bien durant
le jeu qu'à l'heure de l'apéritif ou du
buffet, s'en est ressentie, ce qui n'a fait
qu'augmenter la déception provoquée
par la faible participation à ce tournoi
PR.- Les joueurs valalsans sont-ils donc
si occupés et si blasés qu'ils ne veuil-
lent pas participer en plus grand nom-
bre? L'annonce de la suppression
éventuelle de ce tournoi au prochain
calendrier n'a pas manqué de soulever
des protestations et des regrets de la
part des joueurs présents à l'Ascen-
sion. Pourtant, il faudra bien que les
organisateurs prennent une décision
pour ne pas continuer à travailler uni-
quement pour quelques élus... volon-
taires!

Mais venons-en au compte-rendu
bridgesque. Lors de la première séan-
ce, Mme Staffelbach - Achterberg,
avec 70,4 %, l'emportaient largement
devant Mme Wildhaber - Terrettaz,
61 %, et Aminlan - Zein, 60 %. Lors de
la seconde épreuve, c'est Mme Spen-
gler et son mari qui prenaient la tête,
avec 65 %, suivis de Mme Barbe - Tor-
rione et Aminian - Zein, avec 63,4 %.

C'est ainsi que le classement final,
après 60 donnes, présentait le visage
suivant:

1. Aminian - Zein, 61,7%; 2. Mme
Staffelbach - Achterberg, 61,4%; 3.
Mme Spengler - Spengler, 61 %; 4.
Mme Wildhaber - Terrettaz, 59,6 %; 5.
Mme Dworzydlo - Sabbah, 57,8%; 6.
Mme Barbe - Torrione, 57,1 %; 7. Mme
Favre - Jacobi, 55,6 %; 8. Roditi - Yal-
cin, 55,3 %.

A vendre d'occasion
Portes d'entrée, portes d'intérieur, portes-
fenêtres vitrées en double ou simple vitrage,
avec volets ou stores, charpente, poutraison,
dimensions : largeur 2,70 m, 2,50 m, 3 m et
4,65 m x 1,50 m largeur 1,33 x 1,46 hauteur.

Lavabos, W.-C, bidets, baignoires et divers
meubles

ainsi qu'un chalet démonté de 14x13x3,50 m
hauteur.

Tél. 027/31 36 46 ou 23 30 45
de préférence heures des repas.

36-42532

Gouille des Chauderets, lllarsaz
Dimanche 22 mai, dès 7 h 30

Concours de pêche à la truite
4 kg de truites par pêcheur
Nombre de concurrents illimité
Inscriptions: Café du Pont, lllarsaz.
TéL 025/26 20 22, ou sur place.  ̂

MQ 
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Championnat individuel
En l'absence de M. Gard, les machi-

nes à calculer du bridge valaisan re-
fusent de fonctionner. C'est la raison
pour laquelle, afin d'éviter toute erreur
susceptible d'occasionner des joies ou
des peines non fondées, le résultat du
classement intermédiaire du CVI après
dix manches vous sera communiqué
dans notre prochain article seulement.

Rappelons pour mémoire que les
prochaines échéances sont fixées à
Novel sur Saint-Gingolph le samedi 4
juin (inscriptions au no de tél. (025)
71 27 50), alors que la dernière étape,
en deux manches puisqu'il s'agit d'un
tournoi PR, aura lieu à Sion, le samedi
11 juin (no de tél. (027) 22 23 01 ).

Tournois de Clubs
Monthey, 25 avril, Individuel, 24

Joueurs: 1. N. Ducret, 60,1 %; 2. Do-
che, 58,9%; 3. V. de Kalbermatten,
57,4 %; 4. Luy et Y. Wuerchoz, 54,6 %.

Monthey, 2 mal, 19 paires: 1. Mme
Rey-Mermet - de Quay, 77 % (I); 2. G.
de Kalbermatten - Michelet, 63,6 %; 3.
Doche - V. de Kalbermatten, 61,3 %; 4.
R. Andrey - J. Burkhalter, 59,4 %; 5. M.
Giovanola - J. de Kalbermatten,
57,8 %.

Sion, 17 mal, 22 paires: 1. Mme Mi-
chelet - Burrin, 64,1 %; 2. Michelet -
Terrettaz, 62,7 %; 3. Mme G. de Chas-
tonay - de Quay, 61,5 %; 4. Marx - Sa-
lami, 60,6 %; 5. Mlle Praplan - G. Moix,
59 %.

Martigny, 19 mal, 22 paires: 1. E.
Moix - de Quay, 63,4 %; 2. Mme Perrig
- Torrione et Mme Plfteloud - Burrin,
59 %; 4. Mme Praplan - Roy, 54,2 %; 5.
Mme Marti - Piller, 53,9 %.

Aide-mémoire
Sierra: 25 mai
Sion: 31 mai
Novel: 4 juin (CVI)
Sion: 11 juin (CVI)

Problème no 42
SOLUTION
Dupllcate/S/Tous
OUEST EST
* RD742  * A103
V AR » 87
? 6  ? A R 9 7 5 4
? A10854  * 62

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

Si les atouts sont 3/2 et les ? 3/3,
vous pouvez envisager 13 levées. Mais
vous êtes en duplicate. Aussi envisa-
gez une solution de rechange si les
atouts sont mal partagés, par exemple,
et jouez petit 4> vers le 10 si Nord four-
nit. Si Sud prend du V et retourne ?
pour la coupe de son partenaire, vous
couperez maître et, sachant les atouts
répartis, vous pourrez remonter à l'A
d'atout pour utiliser vos ?.

Problème no 43
Dupllcate/O/Tous
OUEST EST
* AD5 * 10974
¥ AR1097  V D85
? 72 ? A R D V 1 0 9
+ V108 ? -

Ouest joue 6 V et reçoit l'entame du
R +. A vous de poursuivre.

Solution à envoyer jusqu'au samedi
28 mai 1983, à Bridge en vrac, case 32,
1952 Sion.

¦̂¦¦ ^̂^ ^̂ ^̂ ¦̂ ^M |
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Championnat suisse
des jeunes filles

Le prochain championnat suisse des
jeunes filles se disputera les 18 et 19 juin
à Genève. Il aura lieu au système suisse
en 7 rondes avec un temps de réflexion de
25 minutes par joueur et par partie. Il est
réservé aux jeunes filles nëes en 1964 ou
plus tard. Les frais de logement, de dépla-
cement et de repas seront remboursés aux
participantes. La finance d'inscription est
de 25 francs pour les joueuses âgées de 16
ans et plus et de 20 francs pour les plus
jeunes.

Les inscriptions doivent être envoyées
jusqu'au mardi 31 mai au plus tard à M.
Dr Wolfgang Sieber, Krônleinstrasse 9,
8044 Zurich (tél. 01/47 69 96). Tout ren-
seignement complémentaire peut être ob-
tenu à la même adresse.

Gambit N° 90
Le système Gheorghiu
de la Paulsen

Le système Paulsen est une des forma-
tions les plus solides de la Sicilienne. Par
l'ordre de coups 1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4
cxd4 4. Cxd4 a6, les Noirs évitent une
quantité de variantes assez tranchantes,
comportant Fg5 ou Fc4 ainsi que l'atta-
que Rossolimo 3. Fb5. Les Blancs peu-
vent jouer 5. c4 afin de verrouiller le cen-
tre, mais ils préfèrent généralement dif-
férer ce coup afin d'éviter 5. ... Cf6 6. Cc3
Fb4 qui instaure précocement une varian-
te agressive. Après la suite 5. Fd3 Cf6 6.
0-0 d6 7. c4 les noirs préféraient jouer 7.
... g6. En juin 1976 à l'Interzonal de Ma-
nille, le GMI roumain Florin Gheorghiu
réhabilite la variante en jouant 7. ... Fe7
face à Spassky. il obtint la nullité. Trois
mois plus tard, la variante recevait la cau-
tion de Polougajewsky. De nos joueurs
des joueurs de pointe appartenant à la
jeune génération comme l'Anglais Miles
et le Brésilien Sunié en ont fait leur che-
val de bataille.

La position de base de l'étude est ob-
tenue après 8. Cc3 0-0.

Format 15 X 21, 12 pages, 9 diagram-
mes. Prix FS 3.50.

A commander auprès de M. Gilles Ter-
reaux, Condémines 57, 1950 Sion (tél.
027/22 87 64).

Tournoi international
de Banja Luka

La 5° édition du tournoi international
de Banja Luka, Yougoslavie, a été rem-
portée par un trio, formé des GMI Hulak,
Yougoslavie, J. Speelman, Angleterre et
A. Adorjan, Hongrie avec 8,5 points sur
13 parties. Ils précèdent 4. V. Tschechov,
URSS et V. Inkov, Bulgarie 8 points, etc..

La première édition en 1974 avait été
remportée par le GMI yougoslave Vukic,
puis la deuxième en 1976 par le GMI
tchèque Hort. En 1979, Gary Kasparow
remportait la troisième édition, ce qui re-
présentait en même temps son premier
grand succès à l'étranger. En 1981 enfin
la victoire était revenue au GMI soviéti-
que Zeschkovski.

Tournoi international
juniors de Ravenne

Les deux juniors suisses Andrej Dimic
et Daniel Summermatter eurent un com-
portement très discret à Ravennes où
vient de se disputer un tournoi auquel
prirent part 30 juniors de 14 nations. Ils
occupent respectivement les 25e et 28e
places.
Classement final

1. Tamas Utasi, Hongrie, 7 points ; 2.
Robert Zysk, RFA, 7 points ; 3. Ennio Ar-
landi, Italie, 6 points ; 4. Istvan Poor,
Hongrie, 6 points ; 5. Carlo d'Amore, Ita-
lie, 5,5 points ; 6. Fabrizio Bellia , Italie,
5,5 points ; 7. Jozsef Horvath, Hongrie,
etc. puis 25. Andrej Simic, Suisse, 3,5
points, 28. Daniel Summermatter, Suisse,
3,5 points ; 30 participants.

Concours permanent
Problème N" 380
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E. Ruchlis
Szachy 1971, 1" prix

mat en 2 coups
Blancs : Rg3, Dh6, Ta4 et d7, Fa6, Ce3,

Cg7.
Noirs : Re4, Db8, Tel , Fbl, Cdl et d4,

pions c3, e5, e7 et h7.

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 30 mai 1983.

Solution du problème N° 377
Blancs: Rc7, De7, Ta3 et bl, Fb3.
Noirs : Rb5, Tg3, Fh7, pions c3, c6 et

f7.
1. Rd6 menace 2. Db7 mat si 1. ... Rb4

2. Rxc6 mat ; si 1. ... Rb6 2. Fc2 mat ; si 1.
... Tg6+ 2. Fe6 mat ; si 1. ... Td3+ 2 Fd5
mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Jacques
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Jean
Dayen, Monthey ; .Andréas Hâusler,
Rheinfelden ; Claude Droz, Lausanne ;
Michel Abbet, Monthey ; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin ; Dominique
Rey, Versegères ; Jean-Jacques Rey,
Crans-Montana ; F. Gerber-Rossier, Ber-
ne ; Myriam Morard, Grône ; Maxime Al-
légroz, Grône ; Joseph Rieder, Chamoson.

Mémorial Crastan
Au terme des huit premières rondes du

Mémorial Crastan, nous constatons que la
logique a été respectée, puisque les trois
joueurs les plus cotés se retrouvent en
tête à égalité de point. Parmi eux nous re-
trouvons les deux Sédunois G. Terreaux
et V. Allegro que nous avons considérés
comme nos favoris dès le début de la
compétition. Au cas où ces trois joueurs
ne parvenaient pas à se départager au
cours de la 9e et ultime ronde, il faudrait
recourir à un match d'appui. Le compor-
tement général des Valalsans peut être
taxé de très bon puisqu'ils occupent tous
la première moitié du classement.

Résultats de la 7° ronde
A. Henchoz - G. Terreaux 1-0 (!) / O.

Noyer - V. Allegro Vi-Vi; J.-L. Costa - W.
Rawicz Vi-Vx I L. Zuodar - B. Batchinsky
0-1; A. Randriamiharisoa - B. Perru-
choud %-V4 / G. Huser - E. Zindel 1-0 ; E.
Luchsinger - P. Grand %-% / J.-M. Pala-
din! - G. Gris 1-0 ; G. Rochat - V. Hara-
lambof Vi-Vi I S. Keller - J. Gilliéron 1-0 ;
S. Truong - L. Therien 1-0 / D. Jaquier -
J. de Andres 0-1.

Résultats de la 8° ronde
V. Allegro - A. Henchoz 1-0 / O. Noyer

- G. Terreaux 0-1 ; B. Batchinsky - J.-L.
Costa 0-1 / W. Rawicz - G. Huser Vi-Vi ;
B. Perruchoud - L. Zuodar 0-1 / J.-M. Pa-
ladini - A. Randriamiharisoa 1-0; P.
Grand - E. Zindel 1-0 / E. Luchsinger -
G. Rochat Vi-Vi ; G. Gris - D. Jaquier 0-1 /
J. de Andres - S. Keller, renvoyée ; L. The-
rien - V. Haralambof 0-1 / J.-M. Gilliéron
- S. Truong, renvoyée.

Classement après 8 rondes
1. V. Allegro, G. Terreaux et J.-L. Cos-

ta, 6 points ; 4. J.-M. Paladini, L. Zuodar,
W. Rawicz, G. Huser, A. Henchoz, 5
points ; 9. P. Grand, O. Noyer et B. Bat-
chinsky, 4,5 points ; 12. A. Randriamiha-
risoa, B. Perruchoud, E. Luchsinger, V.
Haralambof et G. Rochat, 4 points, etc.
24 participants. i

Apariements des Valalsans en 9' ronde
G. Terreaux - W. Rawicz ; G. Huser •

V. Allegro ; J.-L. Costa - J.-M. Paladini ; P
Grand - O. Noyer ; G. Rochat - B. Perru-

Partie N° 654
Blancs: René Iten, Unterageri .
Noirs : Matthias Riifenacht, Bâle.
Anglaise
Quarts de finale de la coupe suisse, Zu-

rich, le 7 mai 1983.
1. c4 e5 2. Cc3 Fb4 3. g3 Cf6 4. Fg2 0-0

5. Db3 Fxc3 6. Dxc3 Te8 7. d3 d6 8. Cf3
e4 9. Cd4 exd3 10. Dxd3 De7 11. e3 Cbd7
12. 0-0 Ce5 13. Dc2 c5 14. Cf3 Fg4 15.
Cd2 Dd7 16. Tel d5 17. f4 Ff5 18. e4 Cxc4
19. Cxc4 Fxe4 20. Fxe4 dxc4 21. Tdl Dg4
22. Fg2 Te2 23. Td2 Tel+ 24. Rf2 Tae8
25. Dxc4 h5 26. b3 Ce4+ 27. Fxe4 T8xe4
28. Fb2 Txc4 29. Txel Tb4 30. Te8+ Rh7
31. Tdd8 Tb6 32. Th8+ Rg6 33. Td5 f5 34.
Tg8 Dh3 35. Rgl Te6 36. Fe5 Te7 37.
Tdd8 Dg4 38. Td2 h4 39. Rg2 Rh7 40.
Tgd8 Dg6 41. T8d6 De8 42. gxh4 b5 43.
h5 c4 44. T2d5 cxb3 45. axb3 Tc7 46.
T5d2 Da8+ 47. Rg3 Tel 48. T6d3 Tgl+
49. Rh3 De8 50. Les Blancs abandonnè-
rent.

G.G.
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tél. 027/551493/55 65 72
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GILERA CBA

^TJsH VÉHICULES AUTOMOBILES

NOUVEAU, mm
LA CORSA D OPEL
UNE PETITE DEI
GRAND FORMAI

ŜribiS& BBH ' -Ns#

que dans sa forme fa plus compacte
Traction avant. Moteur OHC de 121 (54 CV).
Boîte a 4 ou 5 vitesses. Maintenant chez nous DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

—̂*ï̂ >-m
j ffotaqe de l'Ouest

g Régis Revaz, Sion
3 Tél. 027/22 81 41

Démolition Temf S.A., Vétroz
Tél. 027/36 26 31

ramassage
autos accidentées et hors d'usa-
ge, ferraille et autres métaux.
Vente pneus et pièces détachées
d'occasion.

36-039825

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex Sion 36-2411

Techniciens formés a l'usine
en Grande-Bretagne

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyrai 027/55 2616
Garage dei Orzlèret S.A. .. .....Montana 027/41 1338
Garage Laurent Tschopp
Chlppll 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 97

Service officiel

B

Land
Rover 88
station-wagon, mod.
70, 3-7 places, freins
+ embrayage neufs.
Parfait état.
Expertisée Fr. 9500.-.

Tél. 027/55 12 25.
36-289C

jeep
Daihatsu
1977,9000 km,
expertisée.

Valeur à neuf
Fr. 18 500- cédée à
8430- ou 436- par
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

ROLLS

ROYCE

Encore plus
attractive avec
son équipement
supplémentaire
gratuit et sa tech-
nique éprouvée: 1,3
traction avant, 5 vitesses, 5 places.
GLS 3 portes: Fr. 12 950.-. GLS 5 portes
Fr.13 450.-. (Hondamatic + Fr. 800.-.)

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence 1950 Sion

Tél. 027/31 36 68

SS?:

Ne pensez pas |
seulement J
à votre destination;
songez aussi
à votre voyage:
faites donc faire
un service spécial

Garage BRUNETTI
Agence officielle BMW
Av. du Château 5

I, 44 kW760 ch Dlr\

GARAGE LAUSANNE
Pagola S.A.

Avenue de la Harpe
1007 Lausanne

Tél. 021/26 52 37

m jf :> ¦

y.è̂ g î n marque Gilera o le cross dans la peau, la
^^compétition dans le sang. Toute l'agressivité

f ^̂ ^ p̂ortive de Gilera se retrouve sur les Gilera CbA...
des cyclomoteurs virils, qui vous donnent envie de foncer !
^~+̂  1 

Les cyclomoteurs Gilera CbA multivitesse :
f A double suspension, cadre bitubulaire exclusif,
l/lirhk/ allure «chopper» racée. t

] raïuin Venez les essayer m
\̂ y \ chez vos agents PIAGGIO-SEKVICE: m^m

1860 AIGLE B. Burnier " Rue du Collège 11 025/26 17 42
1926 FULLY
1920 MARTIGNY
1920 MARTIGNY
1870 MONTHEY
1907 SAXON
3960 SIERRE
1950 SION
1904 VERNAYAZ

ËFk At lii 0Al» )Aii( Ai i nmcmial

J.-Ch. Chevillard Garage du Pont
M. Comte La Batiaz 24
R. Rosset Rue de la Grenette 2
Meynet SA Av. de France 21
E. Burnier Route du Village
Val-Motos M.-A. Tschopp Av. des Alpes 9
Supermotorama , Av. de Tourbillon 40
C. Coucet Grand-Rue

"W"..» ci tu oaio luuim vu wi ^ v̂fM^i

JgJKBF M̂ ¦ LJUMV-̂ VJ  ̂ i i w w i v^ ui i.

WÊ ^^̂ ^HHHH^BBB| ! 1951 Sion, Av. des Mayennets

I Tél. 027-23 5023
<*i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂i

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr.

^^^̂ ^̂  
I Nom

rapîde \ j Prénom
1 J R IIP

I ¦ NP/localité
iscret / \

026/ 5 42 91
026/ 2 1479
026/ 2 20 55
025/7125 75
026/ 6 36 49
027/5516 78
027/22 45 55
026/ 815 62

%

I
I
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Un seul mot suffit
pour gagner.
Vous trouvez actuellement 3 lettres
au verso des étiquettes Sinalco, VjSSH^̂ ^^
Collectionnez ces étiquettes jusqu'à
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac
téristlques de Sinalco.
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti-
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale
8099 Zurich.

A vendre A vendre

pompes un génisson
à SUlfater Hérens, 1 an

Turbo un caniChe
Différents modèles, nainétat de neuf.

bleu. 1 an.Tél. 027/31 10 34 ou
31 13 70.

36-42371 Tél. 027/58 15 60.

Gahmk
Sa ligne élégante ravit:
la coiffeuse combinée ,
1'armoire haute à cinq
portes et le lit avec
entourrage en chêne madré
sont livrés aux prix
étonnant de

yn.3333.-
I5j franco domicile , installes
| Renseignez-vous

chez nous:

Visitez notre grande exposition

[ - Uvrier
i

Centre Magro
027/31 28 85

| - Martigny Avenue de la Gare
026/2 27 94

A vendre
A vendre

bruno du Jura
chiots 5 mois
berger
appenzellois bouvier

bernoisloyaux compagnon,
fervent gardien, iv, annéevilla-maison isolée. i A année.

Tél. 027/65 23 92. ' Tél. 029/8 82 46, 36-42543

Fondation Pierre-Gianadda
Martigny

Visitez son
Musée de l'automobile

"ïï ĵj^
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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

Parents
Votre enfant est intéressé par les professions

de la mécanique
de l'électronique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation.

—* A vendre

n accordéon
*| Hohner
i- j  Rivlera 3 de luxe
, 5 noire, 120 basses
. r 5 registres.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
0 021/85 61 36

% Tél. 025/77 25 90.
J 36-425309

I Perdu
%¦A dans la région

% de LaSouste,
- grande

I chienne
' $ noire, à poils longs,
X race terre-neuve.

-* Contre récompense
* Fr. 200.-.

• | A. Imboden,
<| La Souste.

i Tél. 027/63 17 50.
•35 le soir.
« 36-12743

A vendre

scies à ruban
complètes,
dès Fr. 580.-,
de 320 à 800 mm,
toutes avec table
en fonte inclinable

compresseurs
de 15 à 200 1,
complets, sur roulet-
tes, prise rapide avec
tous les accessoires,
dès Fr. 550.-.
Grand choix de
machines
universelles
de 210 à 410 mm,
Lurem et d'autres
marques
Diverses
circulaires
de menuiserie, aussi
radiales de toutes di-
mensions.
Perrin, près station
Migrol , Bulle
Tél. 029/2 60 64.

17-121776

Tennis Nouveaux prix
o un .. valables jusqu'au+ Squash Centre 2 octobr£ -, 9H83

Wf^^ws^U U U Location d'un court pendant
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

une heure

Route du Levant 126 LU I il #%
1920 Martigny if 026/2 7526 PI I £A ¦¦ 

Q

Fr. 18.-
Et bientôt notre parc avec gril et piscine sera gratuite-
ment mis à disposition des joueurs de tennis!

36-6006

4000
barbues
Gamay
5BB3/4.

Tél. 027/36 26 58.
3fi-r)494fifl

A liquider
magnifique
chambre
à coucher
stylisée,
armoire à 4 portes,
lit de 160/190 avec
magnifique literie
ainsi qu'une
table valaisanne
avec rallonges
et six chaises, et
une garniture
de salon
comprenant:
1 canapé 3 places,
2 fauteuils et
1 table guéridon.
Tél. 027/25 13 25.

36-4424

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

 ̂naos»

Exposition
Grand-Pont 24

Miéville
ANTIQUITÉS

Chez Marie
Tél. 026/8 10 08 36-90728

Î  

En mai
inscriptions
gratuites
sur étains

36-3006

Au centre jardin

PUVCETIF

WSjà
V* ^̂ . A l'achat d'une tondeuse WOLF-
^*\ ^  ̂ Triplex, nous reprenons en
,aW??^E~jr J>> acompte votre ancienne tondeuse
p$»̂ ^S *̂~-^̂ k en ordre de marche. Vous serez
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La chaleur a inhibé toutes les velléités offensives lors de la 8e
étape du Tour d'Italie, de sorte qu'à l'Issue des 212 km séparant Sa-
lerne de Terraclna, le peloton s'est présenté groupé pour un sprint
massif sur la rectillgne d'arrivée. Déjà vainqueur de la 2e étape à
Lldo di Splna, l'Italien Guldo Bontempl (23 ans), coéquipier de Gio-
vanni Battaglln, s'est à nouveau montré le plus rapide sur les rives
de l'Adriatique. Il a devancé le champion de Belgique Frank Hoste,
le champion d'Italie Plerlno Gavazzl et son grand rival en la matière,
le Suisse Urs Freuler. Au classement général, Gluseppe Saronnl a
conservé le maillot rose avec 8" d'avance sur son compatriote Sll-
vano Contini.

Cette arrivée à Terraclna était une des dernières grandes chan-
ces offertes à Freuler, après deux secondes places, d'obtenir enfin
une victoire. Durant ces prochains Jours, le profil des étapes est en
effet plutôt favorable aux grimpeurs. Le Glaronals s'était d'ailleurs
réservé la veille pour l'occasion, mais Bontempl fut encore le meil-
leur. D'un souffle, Il précéda Hoste sur la ligne. Il fallut d'ailleurs
avoir recours à la photo-finish pour départager les deux hommes.

A la mesure des sprinters
Le parcours de cette 8e étape était

taillé à la mesure des sprinters. Tout
le monde semblait en être convaincu,
puisque les tentatives de fuite furent
rares. La moyenne (37,73 km/h) est
là pour témoigner du peu d'ardeur
des coureurs, il est vrai à la tâche les
jours précédents. Les hommes à la
pointe de vitesse accérée n'eurent
ainsi aucune peine à contrôler la
course et à prendre place en tête du
peloton dans les derniers kilomètres.
L'équipe Atala, avec Gavazzl et le
Suisse Freuler, était aux premières
loges, mais l'Italien et le Suisse de-
vaient se contenter respectivement
du 3e et 4e rang.

Saronnl, confiant
A noter que le maillot rose Glusep-

pe Saronnl n'a évidemment jamais
été en danger. Les rares attaques
émanèrent dans la dernière demi-
heure de course de coureurs voulant
éviter l'épreuve du sprint, ainsi Jos-
tein Wilmann, de l'équipe suisse Eo-

Sous l'impulsion dynamique de
son nouveau président, M. Jean-
Pierre Braune, le HC Sion avait con-
vié jeudi soir son comité, la commis-
sion des supporters, sans oublier les
joueurs, à une agape de la meilleure
veine - les patrons du Restaurant de
la Patinoire sont eux aussi nouveaux
- à remplacement des débats tradi-
tionnels.

C'est là que nous devions appren-
dre - avec quelque surprise certes -
que pour des raisons diverses, le
contrat de l'entraîneur Denis Métrail-
ler n'avait pu être reconduit. Des rai-
sons qui ne sont pas financières,
certes, mais qui dépendaient d'un ef-
fectif de joueurs en vue d'une pro-
motion, de la fonction propre de l'en-
traîneur (entraîneur-coach).

Kilian Locher, nouvel entraî-
neur. (Photo Rywalsky)

FC Leytron
cherche

entraîneur
pour sa première équipe
(1™ ligue).

Faire offres à: FC Leytron
Case postale 39
1912 Leytron.
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SPRINT MASSIF A TERRACINA 

URS FREULER 3e
malgré les hésitations du jury!

rotex, Braun, Fraccaro, Magrini,
Chioccioli et Gradi. Mais, le travail
des «Del Tongo», et notamment de
cet étonnant Didi Thurau, qui grandit
dans les services du champion du
monde, eut, à chaque fois, raison de
leur opiniâtreté.

La confiance de Gluseppe Saronnl
lui-même va grandissante. Possé-
dant 8 secondes d'avance au clas-
sement général sur Contini, son sui-
vant immédiat, le « Beppe» n'a môme
pas daigné se môler au sprint afin de
creuser davantage encore les écarts.

Bon comportement, une nouvelle
fois, du Suisse Stefan Mutter, pour la
troisième fois 5e (et une fois 6e) de-
puis le départ du Giro. Le Bâlois,
coureur très équilibré troquerait évi-
demment bien toutes ses places
d'honneur contre une victoire d'éta-
pe...

Bontempl,
le plus heureux

Cette confiance en soi, Saronni a
tout de môme failli la payer in extre-
mis par la perte de son paletot.

Toujours est-Il que le comité, d'en-
tente avec les joueurs eux-mêmes di-
rectement concernés, a jeté son dé-
volu sur Kilian Locher qui présidera
donc aux destinées du club pour la
saison à venir.

Il est inutile de présenter Kilian Lo-
cher, pensons-nous, qui, par sa
grande expérience, sera un soutien
important pour les jeunes loups sé-
dunois. Récemment entraîneur, en-
traîneur-joueur du HC Martigny, puis
joueur au HC Sion, la saison passée,
son calme, son expérience prévau-
dront à la conduite sans faille d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire plus que bonne figure en
première ligue la saison prochaine,
telle est la devise qu'a adoptée le HC
Sion. Car les exigences de la LNB
sont si insoutenables qu'il faut y son-
ger longuement...!

Aussi l'introduction d'un contin-
gent de jeunes (dont certains ont
déjà joué en première garniture et ne
remplissent plus les conditions pour
évoluer en juniors), puis des juniors
à part entière formeront les bases de
la nouvelle équipe.

«En gros», la saison débutera à
mi-juin par l'entraînement physique,
elle se poursuivra par un entraîne-
ment sur glace avec camp d'entraî-
nement à Villars à mi-septembre et
tournoi à Chamonlx à la fin du môme
mois pour aboutir sur le champion-
nat vers la mi-octobre.

L'idée d'une première réunion était
excellente certes, et nous aurons
tout le temps d'ici cet automne de
faire plus ample connaissance avec
le HC Sion style 1983-1984.

But

Le HC Sierre
déjà en activité

Pour les hockeyeurs du HC Sierra,
la saison 1983-1984 a déjà commen-
cé. Samedi passé, en effet, M. Guy
Pralong les a accueillit pour une
séance de prise de contact L'entraî-
nement même débutera, lui, le 1er
Juin à raison de trois séances heb-
domadaires.

D'autre part, le HC Sierra corn- Lors du congrès de la Fédération internationale de luge (FIL) à Saint-Vin-
munlque que les personnes déjà In- cent, dans la vallée d'Aoste (It), Les Avants (au-dessus de Montreux) ont ob-
térasséee par un abonnement 1983- tenu l'attribution des championnats du monde 1988 sur piste naturelle.
1984 peuvent s'adresser, unique-. En outre, les instances de se sport tenteront de faire accepter comme sport
ment par écrit, soft au secrétariat olympique la luge sur piste naturelle. Celle sur piste artificielle est sport olym-
soH chez M. Guy Pralong. pique depuis 1964.

BBC Monthey: Edmonds et Reed... OK!
Lors d'un souper-soutien mis sur assiette, hier soir, par le BBC Monthey, le président Nicolas Blschoff
a annoncé les premiers mouvements de son club. D'ores et déjà, on peut donc annoncer que les deux
Américains Edmonds et Reed ont renouvelé leurs contrats au BBCM. On note également le retour de
Patrick Descartes (SSLausanne) et l'arrivée, comme entraîneur Juniors, de l'ex- Martigneraln Michel
Rodult. Quant à Pierre Vannay, Il s'en va en Octodure pour reprendre l'équipe-fanion.
Au-delà de ces faits acquis, Monthey est en contacts avancés avec trois autres joueurs, dont deux ont
disputé récemment des play-offs.
On en saura donc plus le 10 juin, lors de l'assemblée générale du BBC Monthey. Alors patience... Mie

Saisissant l'opportunité de l'abs-
tention du maillot rose Saronni pour
le sprint final et donc les bonifica-
tions inhérentes aux quatre premiè-
res places (30", 20", 10" et 5"), Sil-
vano Contini, déchu la veille de son
trône de leader, avait été le premier à
lancer le sprint. Alors qu'il semblait
avoir fait le trou, Contini apprécia
mal le dernier virage serré et touchait
le sol du pédalier. Déporté, il fut en-
core débordé par tout un paquet de
coureurs, dont Bontempl, le plus
heureux: «J'ai vu Freuler que je sur-
veillais tout particulièrement surgir
d'un côté et Hoste a failli me surpren-
dre par l'autre. » Bontempl était visi-
blement soulagé: «Je ne sais pas
très bien comment j'ai pu repousser
ces derniers assauts... » Bontempi
apprécie d'autant plus ses deux vic-
toires de ce 66e Giro qu'il croyait
bien ne jamais pouvoir y participer.

«Dans la chute du Tour des Fouilles,
dix jours avant le Giro, j'avais
d'abord craint une fracture de la cla-
vicule et un genou endommagé. »
i A« trih..ia*inno #r,ln !¦•» l"6 sur Fr<"Jler. Pire, les commissai-
LeS tribulations d Un jury res déclaraient Freuler battu pour la

Les commissaires du 66e Tour 3e place par Pierino Gavazzl, alors
d'Italie sont souvent fâchés avec la que tous les observateurs avaient vu
photo finish... Hésitant longtemps le Suisse 3e. Dans le classement of-
quant à l'attribution de la victoire ficiel de l'étape, le Glaronals réap-
d'étape, le fait que Bontempi soit Ita- paraissait mystérieusement à la 3e
lien a peut-être joué un rôle impor- place.

•10e étape (Salerne - Terraclna, 212 km): 1. Guldo Bontempi (It) 5 h 42'11"
(bonif. 30"); 2. Frank Hoste (Be) môme temps (bonif. 20"); 3. Urs Freuler (S)
(20"); 4. Pierino Gavazzl (It) (5"); 5. Stefan Mutter (S); 6. Moreno Argentin (It);
7. Giuliano Pavanello (It), 8. Paolo Rosola (It), 9. Jan Bogaert (Be), 10. Claudio
Girîanda (It); 11. Silvestro Milani (it), 12, René Koppert (Ho); 13. Walter
Schoonjans (Be); 14. Graziano Salviettl (It); 15. Harald Maier (Aut); 16. Luigi
Trevellin (It); 17. Jos Jacobs (Be); 18. Marc Sergeant (Fr); 19. Gianmarco Sac-
cani (It); 20. Mauro Angelucci (It); 21. Jostein Wilmann (No). Puis: 28. Slgl He-
klml (S); 31. Bruno Wolfer (S); 34. Jurg Bruggmann (S); 37. Daniel Glslger (S);
81. Josef Wehril (S); tous même temps que le vainqueur.
• Classement général : 1. Gluseppe Saronni (It) 37 h 03'31 "; 2. Sllvano Con-
tini (It) à 8"; 3. Wladlmlro Panizza (It) à 45"; 4. Didi Thurau (RFA) à 48"; 5. Gio-
vanni Battaglln (It) à 58"; 6. Giambattista Baronchelli (It) à V07"; 7. Eduardo
Chozas (Esp) à 1 '14"; 8. Marino Lejarreta (Esp) à 1 '18"; 9. Fabrizio Verza (It) à
1'24"; 10. Robserto Visentlni (It) à 1'25" ; 11. Van Impe (Be) à 1'30"; 12. Vandi
(It) à 1'37"; 13. Chioccioli (It) à V40"; 14. Santoni (It) à 1'41"; i5. A. Femandez
(Esp) à V42"; 16. Groppo (It) à V53"; 17. Beccia (It) à 2'05"; 18. Prim (Su) à
2'24"; 19. Ruperez (Esp) à 2'35"; 20. Munoz (Esp) m.t. Puis: 21. Moser (It) à
2'44"; 22. Wilmann (No) à 2'55"; 34. Bernaudeau (Fr) à 4'34"; 38. Seznec (Fr)
à 5'31 "; 41. Nilsson (Su) à 5'51 "; 50. Wolfer (S) à 6*59"; 59. Mutter (S) à 9'08";
63. Heklml (S) à 10'29"; 69. Wehril (8) à 13'17"; 90. Glslger (S) à 25'41"; 99.
Freuler (S) à 31'01"; 101. Bontempi (It) à 31'09"; 107. Gavazzl (It) à 38'51";
132. Rosola (It) à 1 h 03'50"; 137. Hoste (Be) à 1 h 04'21"; 148. Bruggmann
(S) à 1 h 09'37"; 157. (lanterne rouge) Schoonjans (Be) à 1 h 44'29".

Début du tournoi de Monthey
Merveilleux Anglais!

Le 13e tournoi International des espoirs de Monthey est bien parti hier soir
maigre la pluie et le vent Les Anglais de West Hem ont Immédiatement an-
noncé la couleur en écrasant Iss Italiens de Variée (6-0), et en provoquant
l'admiration des 300 spectateurs, par la vivacité de leur jeu et par les qualités
Individuelles de leurs joueurs de première équipe, Wsrren, Schlavl et Dic-
kens. Reims s laissé une excellente Impression en disposant de Zagreb grâ-
ce à de belles qualités techniques, et Sarsgosse s eu «le dernier mot» avec
le FC Sion, mais après avoir été mené au score (1-0, Jusqu'à une minute de la
fin de la première mi-temps). C'est dira, face au tenant du trophée, le mérite
des Sédunols, parmi lesquels s'est distingué Is joueur Buco.

En revanche, Grasshopper a déçu en s'Imposent très chichement contre
Monthey renforcé, qui s même failli créer la grosse surprise en début de ce
tournoi, la qualité d'ensemble est pour Is moins aussi relevée que lors des
années précédentes. -Ma-
Résuttats. - Groupe À: Grasshopper - Monthey 2-0 (2-0); West Ham - Varèse
6-0 (2-0). - Groupe B: Reims - Zagreb 3-2 (2-1); Real Saragosse - Sion 3-1 fO-
1). Programme reprise des matches, aujourd'hui, dès 9 h 30, et grande finale,
dimanche, à 16 h 30.

• FRANCE. - Nantes - Nancy 3-1 (2-0); Rouen - Bordeaux 2-1 (1-1); Auxerre -
Paris SG 3-2 (2-0); Monaco - Lens 2-1 (1-0); Cille - Laval 0-0; Sochaux - Brest
4-0 (3-0); Metz - Toulouse 3-2 (0-1 ); Saint-Etienne - Mulhouse 1-0 (1-0); Tours -
Bastia 0-1 (0-0); Strasbourg - Lyon 2-0 (0-0). - Classement: 1. Nantes (cham-
pion de France) 55; 2. Bordeaux 47; 3. Paris SG 44; 4. Lens, Laval et Monaco
41 ; 7. Nancy 39; 98. Brest, Auxerre et Metz 34; 11. Toulouse et Sochaux 34; 13.
Lille 33; 14. Sait-Etienne 32; 15. Rouen et Strasbourg 31; 17. Bastia 30; 18.
Tours 29; 19. Lyon et Mulhouse 26.
• RFA. - 32e tour, matches avancés: VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 4-1;
Schalke 04 - VfL Bochum 2-0; Cologne - Borussia Mônchengladbach 2-1.

Classement: 1. HSV 31/47; 2. Werder Brome 31/46; 3. Stuttgart 32/44; 4.
Bayern 31 /41.

• Championnat d'Europe juniors. - Pour la première fois depuis quinze ans,
l'équipe de France juniors disputera la finale du championnat d'Europe. Di-
manche, elle affrontera la Tchécoslovaquie.

La France a, en effet, battu l'Italie, par 1-0, à Chelsea, en demi-finale. Le seul
but de la rencontre a été, une nouvelle fois, l'œuvre du jeune Sochalien Sté-
phane Paille, sur coup franc de 20 m. La finale se déroulera sur le stade de
Tottenham Hotspur.

rjES^BUHH
Les championnats du monde 1988
aux Avants

.

tant dans le choix opéré par les juges
d'arrivée!

Les erreurs des juges d'arrivées
sont fréquentes durant ce Giro. On
ne citera qu'un exemple qui concer-
ne des coureurs suisses. Lors de la
2e étape entre Mantoue et Lido di
Spina (vainqueur... Bontempi), Ro-
bert Dill-Bundi était donné 9e. Or de
son propre aveu, le Valaisan avait été
devancé par une bonne trentaine de
coureurs. Il y en a bien un, pourtant,
qui a dû se sentir frustré? En l'occur-
rence, il s'agissait d'un autre Suisse,
le néo-professionnel Jurg Brugg-
mann, coéquipier dans l'équipe
«Bottecchia» de Dill-Bundi, qui au
lieu d'être classé 9e comme il l'eût
mérité, se retrouvait 31e.

En ce qui concerne le verdict de
cette 8e étape entre Salerne et Ter-
raclna, la déclaration de Guido Bon-
tempi laissait déjà songeur («Je ne
sais pas comment j'ai pu repousser
ces derniers assauts»), en parlant du
champion de Belgique Frank Hoste
qui le surprit du côté opposé, alors
que son attention n'était concentrée
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Les essais au GP de Belgique
Prost, meilleur temps
Surer, un dixième place
Le Français Alain Prost, au volant d'une Renault à moteur turbo-compressé, a
réussi le meilleur temps de la première séance des essais en vue du Grand
Prix de Belgique de formule 1, sixième manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, qui sera disputé dimanche sur le circuit de Spa-
Francorchamps. Prost a tourné en 2'04"615, soit à une moyenne supérieure à
200 kilomètres à l'heure (200,749 km/h). Déjà gagnant de la «pôle position»,
une semaine plus tôt, à Monaco, le Français n'a devancé que d'un centième
de seconde son compatriote Patrick Tambay, lequel a été crédité de 2'04"626
sur sa Ferrari. Quant au Suisse Marc Surer, il s'est une fois de plus très bien
comporté en amenant son Arrows-Ford en dixième position de cette séance
initiale.

Comme prévu, sur ce circuit très rapide, les moteurs suralimentés ont net-
tement dominé. Le meilleur pilote d'un bolide à moteur conventionnel a en-
core été le champion du monde en titre, le Finlandais Kéké Rosberg, lequel a
signé le neuvième temps avec sa Williams. Mais Marc Surer ne lui a concédé
que 61 centièmes de seconde et, surtout, il a nettement distancé des pilotes
«turbo» comme Mauro Baldi (Alfa-Romeo), Elio de Angelis (Lotus-Renault) et
Bruno Giacomelli (Toleman). Quant à son nouveau coéquipier chez Arrows, le
Belge Thierry Boutsen, il a concédé plus d'une seconde au Bâlois. A noter une
fois de plus les difficultés rencontrées par l'écurie McLaren: Niki Lauda a dû
se contenter du 15e temps, John Watson du 20e...

Les résultats: 1. Alain Prost (Fr), Renault turbo, 2'04"615. 2. Patrick Tambay
(Fr), Ferrari turbo, 2'04"626. 3. Andréa De Cesaris (It), Alfa Romeo turbo,
2'04"840. 4. Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW, 2'05"628. 5. René Arnoux
(Fr), Ferrari turbo, 2'057376. Riccardo Patrese (It), Brabham-BMW, 2'06" 137.
7. Manfred Winkelhock (RFA), ATS-BMW, 2'06"264.8. Eddie Cheever (EU),
Renault turbo, 2'07"975. 9. Kéké Rosberg (Fin), Williams-Ford, 2'07"975.10.
Marc Surer (S), Arrows-Ford, 2'08"587. 11. Jacques Laffite (Fr), Williams-
Ford, 2'09"15312. Mauro Baldi (It), Alfa Romeo turbo, 2'09"925. 13. Elio de
Angelis (It), Lotus-Renault, 2'09"310.14. Roberto Guerrero (Col), Théodore-
Ford, 2'09"322. 15. Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford, 2'09"475.16. Bruno Gia-
comelli (It), Toleman-Hart, 2'09"706. 17. Michèle Alboreto (It), Tyrrell-Ford,
2'09"739.18. Thierry Boutsen (Be), Arrows-Ford, 2'09"876. 19. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Ford, 2'09"924.20. John Watson (Irl), McLaren-Ford , 2'10"318.
21. Jean-Pierre Jarier (Fr), Ligier-Ford, 2'11 "354.22. Derek Warwick (GB), To-
leman-Hart, 2'11"474. 23. Danny Sullivan (EU), Tyrrell-Ford, 2'11 "683.24. Cor-
rado Fabi (It), Osella-Ford, 2'11"734. 25. Johnny Cecotto (Ven), Théodore-
Ford, 2'11 "860.26. Raoul Boesel (Bré), Ligier-Ford, 2'12"310.

Provisoirement non-qualifiés: PierCarlo Ghinzani (It), Osella-Ford, 2'13"738,
Eliseo Salazar (Chi), March-Ford, 2'18"696.

mi KDïîTTî?!
LES INTERNATIONAUX DE ROME
Gunthardt en demi-finale

Le Zurichois Heinz Gunthardt a fôté une des plus belles victoires de sa car-
rière en se défaisant nettement (6-3 6-2) de l'Américain Eliott Teltscher, tôte de
série No 3 et 13e joueur mondial, en quart de finale des Internationaux d'Italie,
dotés de 300 000 dollars, au Foro Italico de Rome. En demi-finale, il affrontera
l'Américain Jimmy Arias, qualifié d'office à la suite de la disqualification de
l'Argentin Jose-Luis Clerc.

Agé de 24 ans, Teltscher, finaliste de ces mêmes internationaux d'Italie l'an
passé, est parvenu à deux reprises en quart de finale de l'US Open (1980 et
1981). Membre de l'équipe des Etats-Unis de coupe Davis depuis deux ans,
Teltscher compte une victoire sur McEnrœ au Masters de 1982, où il était par-
venu en demi-finale. En 1982, outre Rome, il a disputé la finale du tournoi de
Melbourne et s'est qualifié à trois reprises pour les demi-finales d'un tournoi
du grand prix.

Incontestablement, Gunthardt apporte la preuve dans le tournoi italien que
le retour en forme qu'il avait amorcé à Madrid (demi-finaliste , battu par Noah)
n'était pas illusoire, malgré la défaite subie la semaine suivante au premier
tour face à l'Espagnol Casai. A quelques jours du début des Internationaux de
France à Roland- Garros, on ne peut que se réjouir de voir le meilleur joueur
helvétique afficher à nouveau de bonnes dispositions.

En double, toutefois, Gunthardt a connu moins de réussite. Associé à Ba-
lasz Taroczy, il a été éliminé au 2e tour par les Paraguayens Victor Pecci et
Francisco Gonzales 4-6 6-4 6-4. GUnthardt-Taroczy étaient détenteurs du titre
du double à Rome.
• ROME. Internationaux d'Italie (300 000 dollars). Simple messieurs, demi-
finales: Heinz Gunthardt (S) bat Eliot Teltscher (EU-3) 6-3 6-2. Jimmy Arias
(EU) bat José-Luis Clerc (Arg) w.o. après disqualification par le jury. José Hi-
gueras (Esp) bat Eddie Dibbs (EU) 6-1 6-3. Stefan Simonsson (Su) bat Guy
Forget (Fr) 6-0 6-1 .Double messieurs, 2e tour: Francisco Gonzalez-Victor
Pecci (Par) battent Heinz Gunthardt- Balasz Taroczy (Hon) 4-6 6-4 6-4.
LES RÉSULTATS A L'ÉTRANGER
• BERLIN. Tournoi du Grand Prix féminin, 150 000 dollars. Simple, 3e tour:
Chris Evert-LLoyd (EU) bat Iva Budsrova (Tch) 6-3 6-2. Sylvla Hanlka (RFA)
bat Ivanna Madruga (Arg) 7-6 6-2. BetUna Bunge (RFA) bat Carllng Bassett
(Can) 6-2 6-4. Claudia Kohde (RFA) bat Eva Pfaff (RFA) 7-5 6-7 6-0.
• MUNICH. Internationaux de Bavière. (Grand prix, 75 000 dollars). Simple
messieurs, quarts de finale: Peter Elter (RFA) bat Pavel Slozil (Tch) 4-6 6-0
6-2. Joakim Nystrôm (Su) bat Mlchael Westphal (RFA) 7-6 6-7 6-2. Tomas
Smid (Tch) bat Chris Lewis (NZ) 6-2 6-4. Hans Simonsson (Su) bat Fernando
Luna (Esp) 6-3 3-6 6-3.

Jiri Granat demande l'asile politique
en Suisse

Le numéro deux du tournoi de Pentecôte de Schinznach-Bad (AG), le Tché-
coslovaque Jirl Granat, a demandé l'asile politique aux autorités de la ville de
Zurich. La demande de ce joueur de 22 ans a été agréée. Granat, numéro 184
ATP a trouvé « refuge » chez un ami à Zurich.
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' planche complète Nombreux modèles
lAHround Fun 999.- L Accessoires I
. Allround Vit 1111.-' sV Occasions (
I Fun Pin tail 1222- I ilW Location
• Saut, 14 kg
1 Régate. 17 kg

Buvette fiA/FT f̂é 'I des Grangettes, "mWM M \àfm^
¦ Noville près de Villeneuve 021 601163 x^?

tfôSfcl

Le cinéma
chez moi

avec

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

%r *
SUPER OFFRE

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

Bienvenue dans votre club N° 1

C CINE Nol
CLUBll ¦

' VIDEO
fi K«>P*

1222
3000

Chaudière Buderus
Chauffage central, 200 000 Kcal,
avec brûleur Elco et cheminée
métallique, récent, parfait état,
neuve Fr. 7500.-, cédée 2500.-

Aspirateur
pour machine avec filtres et ti-
roirs 50x 50x 80 H, parfait état,
neuf Fr. 1480.-, cédé 500.-.

Tél. 026/2 20 06, heures bureau.
36-2636

n*1

Riesenblumige Engadiner Hângenelken

Kulturanleitung
und Gartenratgeber
1983 gratis

MÀç À LA POINTE DE L'INFORMATION

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 25 MAI, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvln, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

\ \ 4 ĵÎ0k\ Vîi ĴP%
\ J&***rf<«s\ £̂ *̂ Votre

&̂ &%s&-\ >̂̂ /  ̂ spécialiste
9̂ V,$£ v^* en couverture -
çps*  ̂ Ferblanterie - Revê-

tement de façades - Toi-
tures neuves ou réfection - Consul-

tez-nous - Un devis ne coûte rien !

Centre acoustique Tissot, rue Plchard 12, Lausanne
TAI non / r \n  -tn neI G(. \J£- I / C\J I C £,U

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

«Si v*»?;>*" *

Kraftige Pflanzen mit mehreren Trieben
Farben: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 5.20, ab 10 St. Fr. 4.90
Gelb/Rot, Cattleyarose
1 St. Fr. 4.60, ab 10 St. Fr. 4.35
Leuchtendrot , Weiss , Gelb, Rosa, Orange
1 St. Fr. 4.20, ab 10 St. Fr. 3.95
Sonderangebot: Nach unserer Wahl
9 St. Fr. 37.50
Extra grosse Pflanzen: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 8.90, ab 10 St. Fr. 8.40
Rot , Gelb, Rosa, Weiss
1 St. Fr. 7.90. ab 10 St. Fr. 7.40

Jakob Schutz AG
7477 Filisur

Gartenbau und Samenhandlung Tel.081 72 11 70

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votrenmillp

j ^^  ¦¦¦¦< <*f *

CHEMINEES PHILIPPE
TD^/^^c^O/svs Nouvelle
ll&mMWIm  ̂exposition

à Vétroz et à CH-1896 Vouv
Demandez nos heures d'ouverture
Vous obtenez une cheminée «Radiante» posée pour
Fr. 4500.— (départ dépôt)
r.nnr.f>s.<tinnnaire: R. Zambaz. Vétroz. tél. 027136 25 51

A àér̂ ^» j \  Sur votre demande,
y fjfOVfCOâflS nous vous enverrons

ss^ w *ss«  ̂fsa un catalogue gratuit
1897 LE BOUVERET, Tél. (025) 81 21 51

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.
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Dame
dans la soixantaine, affectueuse, de
caractère jeune, désire rencontrer
monsieur, bonne présentation, libre et
sérieux, pour fin de vie heureuse.

Ecrire sous chiffre G 36-42276 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Valérie
cette charmante veuve de 57 ans est une
ménagère hors ligne, très soignée et soi-
gneuse. Elle est généreuse, maternelle,
très sociable, aspirant à jouir encore des
charmes de la vie au côté d'un compa-
gnon fidèle, sincère et retrouver ainsi sa
véritable raison d'être. Si, comme elle,
vous appréciez la vie d'intérieur, pour-
quoi ne tenterez-vous pas de faire sa
connaissance? Elle n'est pas liée à son
domicile et elle vous attend sous
G 1151357 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
•' Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs .

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez , dès aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à:

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

I Date de naissance '

I Etat civil .____

Profession 

I No téléphone
¦ Aucune visite de représentant à domicile.

HJffiid ptoû® dm) dlfiû jpûons
(pndU©©©niM)ûé=oooo ¦

Le premier coup d'oeil est souvent le moment décisif d'où
jaillit l'étincelle. Aussitôt l'on pense: ce pourrait être mon/ma

partenaire. Il me faudrai absolument connaître cette femme ou
cet homme. Voilà qui est maintenant possible grâce à

amf ^
contact des partenaires d'après photos

Remplissez ce coupon et envoyez-le encore aujourd'hui. Vous
recevrez sans frais ni engagement aucun un choix de photos
accompagnées d'une brève description de personnes de la
Suisse romande cherchant un/une partenaire. NV3
Nom/Prénom

NP/Domicile
Téléphone privé
Date de naissance
Profession 

Prière de remplir et adresser à
ami sa ¦ Avenue de Jordils 4 ¦ 1006 Lausanne

Téléphone: 021/ 26 40 45

Cadre commercial
51 ans, a une vie professionnelle com-
blée et une situation matérielle envia-
ble (biens fonciers, villa). Bel homme
(181 cm), élégant, il est agréable, plein
de tact et fin psychologue. Quelle fem-
me charmante, sensible et intelligente ,
saura lui apporter la chaleur et la com-
plicité qu'il recherche? Réf. 349271 N.

AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41.

22-561

Corinne
30 ans, pleine de charme, rêve de
créer des liens durables avec un
homme sensible et stable. C'est une
jolie jeune femme célibataire, en-
jouée et romantique. Son esprit et
son énergie vitale sont des atouts
précieux pour la réussite d'un foyer
uni. Réf. 332662 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41.

22-561

Svmoathiaue veuve
39 ans, élégante, sans attache. Elle vit
dans un cadre aisé tout en restant na-
turelle. Elle serait prête à consacrer son
temps à un foyer et y accueillir des en-
fants. Ses loisirs: musique, lecture, ba-
lades. Si vous êtes un homme franc,
équilibré et affectueux, cette femme
charmante vous comblera de bonheur.
Réf. 341242 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41.

22-561

Hélène
veuve, 56 ans, est une femme svelte et
élancée. De caractère jeune, c'est une
personne altruiste et généreuse. Intel-
ligente, curieuse du monde qui l'entou-
re, elle apprécie la peinture, la nature, la
gastronomie et la littérature. Elle sou-
haite rencontrer un homme sympathi-
que et large d'idées afin de vivre un
épanouissement mutuel. Réf. 355522 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41.

22-561

Une femme de cœur
veuve de 47 ans, très chaleureuse. Sa
générosité et sa douceur sont des
qualités mises en valeur dans le milieu
médical où elle travaille. Elle recher-
che un compagnon fidèle et loyal qui
partagerait avec elle une vie d'inté-
rieur, ses loisirs et la sécurité d'une
amitié profonde et durable.
Réf. 348352 N.
AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41.

22-561

Maxime
36 ans, sympa, moustachu plaisant, a
une situation stable et saine. Il désire
rompre sa vie de solitaire. Accueillant
et prévenant, il pourrait devenir le
doux complice d'une femme naturel-
le, dans la trentaine, en quête d'une
vie de famille harmonieuse; enfant
volontiers accepté. Réf. 234161 N.

AGORAL, Monribeau 1 /Mousquines,
1005 Lausanne, tél. 021/20 9541.

22-561

erMatch
loisirs et hobbies, 01/202 1315
case 9, 8027 Zurich
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Nathalie, 33 ans
mannequin, blonde,
attirante, gaie,
fidèle, sportive,
désire rencontrer un

homme

sérieux, franc
sobre et qui
recherche aussi
le grand amour.
Réf. 70126.

Ecrire sous
case postale 104
1630 Bulle.

17-460803

Dany, 30 ans

journaliste ,
célibataire, gai,
franc, sportif,
physique agréable,
souhaite rencontrer
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METRAL - LATHION ryçc& c^toes '
MARTIGNY-VOYAGES ¦

if mwemmKs ik, ri*»̂  ̂ lit- *~±. ri-—riri~v vous présenteI sufl score * premier apparei| p°ur
Il J l'épilation à domicile

'ï V̂T) Et *Ê o - P°ur faire chez vous
(-(r / %? Cj Ŝhl£ÙW! > comme à l'institut
( '̂sfy&tvÛZ ^««p̂ t -̂̂ ty  ̂ _ facj|e et économique !

BELDONA vous présente toute une gamme
de coordonnés

Bain et loisirs

une fille
ouverte, fidèle,
pour enfin trouver
le bonheur.

Réf. 74113.

Ecrire sous
case postale 104
1630 Bulle.

17-460804
Indépendant, 36 ans
situation confortable
handicapé physique
non responsable
serait heureux de
rencontrer

gentille
compagne
(avec léger handicap)
pour vie commune
si entente.
Pas sérieuse s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-400502 à Publi-
cités, 1920 Martigny.

Pierre-Alain
cet homme de 40 ans (180, bien bâti) soi-
gné et travailleur, viril, distingué, de goûts
simples cependant, aimant la nature et
les petites sorties. Il est compréhensif ,
ouvert et désire couler les jours heureux
avec une dame douce, naturelle et bonne
ménagère, aspirant comme lui à une
union durable et paisible, fondée sur une
entente profonde et cordiale dans tous
les domaines.
G 1152240 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

René
yw:a«H i ¦

25 ans, célibataire, bel homme, sympathi-
que et tranquille, aimant les randonnées
en nature, à pied ou à skis, le bricolage et
les sorties, est un travailleur sérieux et
loyal. Il aspire à donner toute sa tendres-
se à une jeune femme sensible, sportive,
appréciant la vie d'intérieur et qui serait
désireuse de créer une vraie vie de famil-
le. Répondez-vous à son appel?
E 1102423 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Bas-Valals

Veuve 40 ans
mince, situation indépendante désire re-
lation durable avec homme solide, cin-
quantaine, soigné et cultivé. Grands
sportifs , grands gastronomes et pas li-
bres s'abstenir.

Lettre s.v.p. détaillée sous chiffre P 36-
425292 à Publicitas S.A., rue du Commer-
ce 3,1870 Monthey.

Après avoir été cruellement déçu, ce

monsieur sportif
de 32 ans
souhaiterait refaire sa vie. Il n'est pas dé-
muni de biens, occupe une place stable
et bien rétribuée, de sorte que sa future
épouse ne manquera de rien à ses côtés.
Ses passe-temps favoris sont la marche,
la natation et le ski. D'un naturel préve-
nant et affectueux, il n'attend que le mo-
ment de pouvoir entourer de sa tendresse
une partenaire adéquate.
G 1149032 M63, Marital, avenue Vlctor-
Rufty 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Ç9 n y a
<> toujours
A 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.: 

Rue-N° 

NP-Ville: N

EnseËbbl
Avenue de la Gare 52
1003 .Lausanne

, Tél. 021/23 56 48

Maryse
est une ravissante jeune femme romanti-
que de 33 ans, jolie et moderne qui a créé
sa propre maison. Elle est d'une grande
douceur, très humaine, intelligente et ap-
précie la simplicité et la sincérité. Lasse
d'être seule, elle serait ravie de connaître
enfin l'homme de sa vie, afin de fonder
avec lui un foyer harmonieux. Elle aime la
vie d'intérieur, la nature et les contacts
humains. En cas de nécessité, elle accep-
terait de changer de domicile.
F 1133733 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Dame
*A*\ V+t± l«% riMI ¦ ri^B«#« W%4 A S Mri^UCIIIS ici uucJictllldllie
de belle présentation, équilibrée et très
humaine, bien physiquement, féminine,
sachant s'adapter aux circonstances ei
prendre des responsabilités , souhaiterai!
connaître enfin celui qui lui donnera ten-
dresse, compréhension et appui dans la
vie. Elle est sportive, a de nombreux inté-
rêts culturels, mais est aussi une excel-
lente ménagère.
F 1129847 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713
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Contre le tartre et la rouille.
Supprime les dépôts de calcaire existants

Prévient le tartre et la corrosion.
Réalise d'importantes économies d'énergie.
Rend à l'eau sa douceur naturelle.
Autonome. Pas de sel , pas d'électricité.
Blindé isolé contre influences extérieures.
Fabrication suisse. 10 ans de garantie.
Une technologie d'avant-garde.

Bon pour une documentation^

Adresse

NP/Lieu
A renvoyer à

I Nous cherchons un agent exclus!
oour le canton du Val;

Propriétaire Eva
56 ans, cadre supé- f2 1*ns;,ucommBIoan"
rieur, aimable, cour- te, bientôt retraitée,
tois, sportif, aime p aisante, avenante,
théâtre, lecture, foyer, alme ™<sme - cou,ture'actualités, rencontre- danse, promenade,
raH rencontrerait

compagne compagnon
pour ne plus êtrepour rompre solitude. seule.

ISP, case postale 200 ISP, case postale 200
1920 Martigny 1 1920 Martigny 1

22-3887 22-3887

* 4̂drl TOURISME ET VACANCES

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)
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

I ^1



Il n'y a pas eu de surprise à Stockholm, où le comité exécutif de
la Fédération Internationale (FIFA) devait trancher pour ce qui con-
cerne l'organisation de la coupe du monde.1986, à la suite du re-
noncement de la Colombie. La FIFA a suivi les conclusions de sa
sous-commission spécialement créée à cet effet : c'est le Mexique
qui organisera la coupe du monde 1986. Cette désignation officielle
du Mexique s'est faite à l'unanimité. Déjà organisateur de la coupe
du monde 1970, le Mexique devient ainsi le premier pays à organl-

La traditionnelle finale de la coupe d'Angleterre opposera cet après-midi, à
Wembley, la prestigieuse équipe de Manchester United à la formation beau-
coup plus modeste de Brighton. Combat disproportionné, à première vue,
compte tenu de l'état des forces en présence.

D'un côté, Manchester United, 8 finales de la «Cup» , 4 victoires et une
pléiade d'internationaux: l'Ecossais Gordon McQueen , les Anglais Ray Wil-
kins , Brian Robson et Steve Coppell , l'Irlandais du Sud Franck Stapelton et ce-
lui du Nord Norman Whiteside, 18 ans, révélation de la saison.

En face, Brighton. Rien de comparable en vérité. L'équipe n'a jamais dis-
puté la finale de la «Cup» , et vient môme d'être reléguée en division 2 après
une piètre saison en championnat. Elle possède cependant quelques joueurs
de talent comme les Irlandais Tony Grealish et Mike Robinson, ainsi que Jim-
my Case, l'ancien de Liverpool. En outre, le club a promis de conserver tout
son monde l'an prochain, malgré la relégation. Aussi, Brighton jouera sa
chance à fond, fidèle à la tradition d'une épreuve où l'on ne compte plus les
surprises.

C'est d'ailleurs ce qui fait son charme...

Nouvelles diverses
• Eliminatoire olympique (groupe b). - Danemark - Norvège 2-2 (1 -0),
à Aarhus. - 2 500 spectateurs. - Buts: 27e Manniche 1-0, 47e Chrois
2-0, 65e Soler 2-1, 80e Kollshaugen 2-2.
• Le président de l'AS Roma bientôt sénateur? - Dino Viola, prési-
dent de l'AS Roma, qui vient d'ôtre sacrée championne d'Italie, sera
candidat à un poste de sénateur aux prochaines élections générales
en Italie, les 26 et 27 juin prochain, sur les listes du Parti démocrate-
chrétien.
• Kodrlc quitte Wettlngen. - Le Yougoslave Hans Kodric (40 ans)
n'entraînera plus le FC Wettlngen la saison prochaine. Dans un bref
communiqué, le club argovien annonce en effet que le technicien you-
goslave ne voyait « pas de possibilités pour une poursuite d'un travail
fructueux». Kodric dirigeait depuis quatre ans le FC Wettlngen, qu'il a
hissé et maintenu en ligue nationale A.
• Ohlhauser s'en va. - Le FC Bâle et l'entraîneur Rainer Ohlhauser
ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration le 30
juin 1983. Ohlhauser, qui avait pris la succession d'Helmut Benthaus
l'été passé, dirigera toutefois l'équipe jusqu'à la fin de la saison. An-
cien joueur du Bayern Munich, Ohlhauser avait entraîné Winterthour et
Wettlngen, avant de devenir l'assistant de Branko Zebec à Hambourg.
• Charlle Nlcholas quitte le Cettlc. - Charlie Nicholas, 21 ans, a dé-
cidé de ne pas renouveler son contrat avec le Celtic de Glasgow, con-
trat qui venait à expiration samedi dernier. Il signera, probablement, à
Manchester United, de préférence à Tottenham Hotspurs, Arsenal, Li-
verpool et Inter de Milan, qui lui ont également fait des offres alléchan-
tes.
• Joslp Skoblar entraîneur à Rijeka. - Josip Skoblar, ancien interna-
tional yougoslave, joueur de Schalke 04 et d'Olympique Marseille, où il
fut également directeur sportif est officiellement, depuis jeudi, le nou-
vel entraîneur du FC Rijeka, dont la situation au classement est déli-
cate et qui jouera, dimanche, un match important contre OFK Belgra-
de.

Ce changement est intervenu à la demande des joueurs du club qui,
depuis un certain temps déjà, n'étaient plus en bonnes relations avec
l'ancien entraîneur, Marjan Brncic, qui restera, toutefois, au club en y
occupant une autre fonction. Rijeka est le club où a été formé Joslp
Skoblar.
• Lattek entraîneur du Bayern. - L'Allemand de l'Ouest Udo Lattek
(48 ans) deviendra le nouvel entraîneur du Bayern Munich, en rempla-
cement du Hongrois Pal Csernai, licencié en début de semaine. Un ac-
cord de principe entre le comité exécutif du club et le manager Uli
Hôness d'une part, et Udo Lattek d'autre part, a été obtenu. Lattek, li-
cencié en mars dernier par le FC Barcelone, et le Bayern Munich dis-
cuteront fin mai des termes définitifs du contrat. Il prendra ses nouvel-
les fonctions à la fin de la saison.

FAITES CONNAISSANCE A VEC NOS SELECTIONS JUNIORS

SÉLECTION 3. - Derrière, de gauche à droite: Myter (Sion), Léger (Fully), Rey (Sion), SÉLECTION 4.-Derrière, de gauche à droite: Isaïe Calllet-Bols (responsable de la séïec-
Vouilloz (Sion), Lonfat (Sion), Truffer (Brigue), Michel Gaspoz (responsable de la sélec- tion), Fumeaux (Chamoson), Schùtz (Monthey), Moulin (Voilages), Blanc (Sion), Da-
tion. - Devant, de gauche à droite: Balet (Sion), Carraud (Sion), Zufferey (Sion), Morlsod, choud (Monthey), Maus (Brigue), Fournler (Vlonnaz), Zaza (Monthey). - Devant, de gau-
Andenmatten (Viège), Mollna (Sion), Baerlswyl (Sion), Germanler (Sion). Photo NF che à droite : Bortone (Martigny), Grlchtlng (Tourtemagne), Marty (Loèche), Doche (Mon-

they), Wlese (Monthey), Blanchi (Monthey). Photo NF

ser deux fols la compétition mondiale depuis sa création, en 1930.
Les membres du comité exécutif, entres en conférence au Shera-

ton Hôtel de Stockholm à 10 heures locales, ont reçu successive-
ment une délégation canadienne, qui n'entretenait pas beaucoup
d'Illusions, à 11 heures, puis les représentants du Mexique, très op-
timistes, à 11 h 30, lesquels ne restaient que trois minutes dans la
salle de conférence, et enfin tes Américains, à 11 h 50, avec à leur
tôte l'ex-secrétalre d'Etat Henry Kissinger, épaule par les anciennes
vedettes Pelé et Franz Beckenbauer.

Les arguments assez Impressionnants présentés pendant plus
d'une heure par les représentants des Etats-Unis, s'ils ont été écou-
tés avec bienveillance, n'ont cependant pas été suffisamment con-
vaincants pour obliger le comité exécutif de la FIFA à changer une
décision prise en fait depuis bien longtemps déjà par Joao Havelan-
ge, président de la FIFA, lui-même.

Le Mexique en bref
1 998 269 km2.
70 millions d'habitants.
Régime politique: présidentiel.
Organisateur des Jeux olympiques 1968, de la coupe du monde de football
1970, des Jeux panaméricains 1975 et du championnat du monde de foot-
ball juniors 1983.
Palmarès en coupe du monde: quart de finaliste en 1970, qualifié pour la
phase finale en 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 et 1978.
Fédération fondée en 1927, affiliée à la FIFA en 1929.
Président de la fédération : M. Rafaëll del Castillo.
14 millions de licenciés, dont 2700 professionnels.
Stade principal : stade Aztec, à Mexico (110 000 places).
Stades susceptibles d'abriter le Mundial 1986, après certains aménage-
ments:

MEXICO
Stades Places
Stade Aztec: 110 000
Stade de Los Desportes : 45 000
Stade Universitario: 78 000
MONTERREY
Stade Universitario : 50 000
Stade Tecnologico : 37 500
GUADALAJARA
Stade Jalisco: 72 000
Stade du 3-Mars : 35 500
Toluca: 32 000 .
Léon : 31 000
VeraCruz: 25 000
Neza: 37 500
Puebla: 37 500
Tampico: 30 000
Juarez: 30 000
Torreon : 25 000

LES PAYS ORGANISATEURS DEPUIS 1930
Année Pays Vainqueur
1930 Uruguay Uruguay
1934 Italie Italie
1938 France Italie
1950 Brésil Uruguay
1954 Suisse RFA
1958 Suéde Brésil
1962 Chili Brésil
1966 Angleterre Angleterre
1970 Mexique Brésil
1974 RFA RFA
1978 Argentine Argentine
1982 Espagne Italie
1986 Mexique ..X..

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE LA FIFA
«Se basant sur le rapport et les recommandations de la sous-commission
spéciale nommée par le comité exécutif lui-même, après avoir écouté les
trois associations candidates, Is comité exécutif de la FIFA, siégeant le 20
mal 1083 è Stockholm sous Is présidence de Joao Havelange et en présence
de tous les membres, a décidé à l'unanimité d'attribuer l'organisation de la
coupe du monde 1086 à la Fédération mexicaine de football association, tout
en remerciant les deux autres candidats pour Iss grands efforts déployés par
les autorités sportives et politiques dans leur pays respectif pour la promo-
tion du football et l'Intérêt témoigné a la FIFA.»
UNE RÉACTION
«Les tergiversations et les contradictions de la FIFA nous ont fait perdre
100 000 dollars depuis le 31 mars* , a déclaré M. Walter Sieber, coordinateur
du comité d'organisation canadien. « Nous sommes extrêmement déçus par la
décision qui a été prise en faveur du Mexique, non pas parce qu'il s'agit du
Mexique, mais parce que la FIFA n'a pas agi comme II le fallait avec nous et
aussi avec les Américains* , devait-il ajouter.

Balbutiant face à Nordstern,
Monthey s'était totalement re-
trouvé, une semaine plus tard,
face à Granges. Incapable de
s'extérioriser contre Laufon,
saura-t-il rassembler tous ses
moyens en déplacement à
Chiasso? Ce dernier est un
client sérieux qui avait produit
une forte impression sur les
bords de la Vièze, au premier
tour. Bernard Frochaux l'attes-
te: «Chiasso est la meilleure
équipe qu'il nous a été donné
d'affronter sur un match. Le dé-
placement sera long, une bonne
performance aurait le don de
nous faire oublier le trajet de re-
tour. Il est évident que nous ne
pouvons que progresser dans le
jeu après le couac de Laufon. »

Se réhabiliter
Monthey ne se déplacera pas

sans arguments malgré l'absen-
ce renouvelée de Di Renzo et
Bertagna. Une volonté de réha-
bilitation devrait animer les
joueurs qui ne peuvent décem-
ment pas réaliser une deuxième
performance du style fourni sa-
medi passé. A de nouvelles re-
prises, les Montheysans se sont
trouves plus à l'aise en dépla-
cement qu'à domicile. Chiasso

Martign
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aîn
DIV

ent juniors du du
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GRANGES
Dimanche 26 juin

Tournoi à 6
en pantoufles
Prix de l'inscription: Fr. 60.-.
Toutes les équipes recevront
un fromage.
Dernier délai d'inscription:
lundi 13 juin.

Tél. 027/5814 66
22 40 39.

36-42522

est fort, lutte pour l'ascension
avec des chances qu'on lui ac-
corde grandes. Il est le favori lo-
gique de cette rencontre mais
Monthey a les moyens de dia-
loguer avec les meilleurs. Il l'a
prouvé à de nombreuses occa-
sions. Parti favori face à Laufon ,
ce rôle ne lui avait pas convenu.
Celui d'outsider lui réussira-t-il
mieux? p.Q,

Programme
du week-end
Coupe de Suisse:
finale
LUNDI DE PENTECÔTE
14.30 Grasshopper - Servette

Championnat
LNB
Résultat:
• Baden-lbach 2-0 (0-1)
AUJOURD'HUI
17.30 Laufon - Locarno
18.00 Granges- Fribourg
18.30 Chaux-de-Fds - Rliti
20.00 Berne - Chênois

Nordstern - Mendrisio
20.30 Chiasso - Monthey

Lugano - Sienne
CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 25 20 2 3 69-14 42
2. Chiasso 24 15 5 4 49-26 35
3. CSChênois 25 15 5 5 53-33 35
4. Fribourg 25 11 9 5 48-34 31
5. Lugano 25 13 4 8 55-39 30
6. Nordstern 25 10 9 6 43-33 29
7. Bienne 25 13 3 9 49-39 29
8. Monthey 25 10 8 9 53-38 26
9. Granges 25 8 9 8 29-33 25

10. Laufon 25 9 6 10 33-42 24
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Baden 26 6 8 12 30-46 20
13. Berne 25 8 3 14 32-46 19
14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15. Ibach 26 4 3 19 2548 11
16. RûtJ 25 1 1 23 25-74 3

BUTEURS
23 buts: Ben Brahim (Chaux-

de-Fonds).
17 buts: Jaccard (Chaux-de-

Fonds).
16 buts: Werner (Chiasso).
15 buts: Schurmann (Mon-

they).
14 buts: Zwahlen (Lugano),

Matthey (Fribourg).
1re LIGUE
Résultat:
• Carouge - Saint-Jean 7-1 (2-0)
AUJOURD'HUI
16.00 Fétlgny - Rarogne

Martigny - Yverdon
Orbe - Leytron
Renens - Malley
Slerre - Montreux
Stade - Nyon

CLASSEMENT
1. Carouge 28 18 5 3 68-20 41
2. Martigny 25 15 5 5 82-35 35
3. Yverdon 25 11 9 5 36-20 31
4. Renens 25 11 9 5 3641 31
5. Saint-Jean 26 12 6 8 40-41 30
6. Montreux 25 8 12 5 36-27 28
7. Nyon 26 8 9 9 3945 25
8. Malley 25 11 3 11 49-51 25
9. Stade 26 8 9 9 37-40 25

10. Leytron 25 7 6 12 3043 20
11. Fétlgny 25 7 5 13 3343 19
12. Rarogne 25 7 5 13 24-45 1»
13. .Orbe 25 4 7 14 31-66 15
14. Sien* 25 3 4 18 1840 10

Carouge et Martigny en fina-
les. Orbe et Sierra relégués.

V ,/
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IN-ALBON (GRASSHOPPER) BRIGGER (SERVETTE)
« Attention à Brigger » « Je suis en forme »

ENTRE Grasshopper et
la coupe de Suisse, le
renouvellement de

contrat se fait de façon pres-
que tacite. A Intervalles ré-
guliers, le premier sollicite
une reconduction que la
deuxième lui accorde avec
spontanéité. Depuis la créa-
tion de la compétition, en
1926, l'équipe zurichoise a
atteint à vingt et une reprises
la finale. Treize fols, elle a
quitté le Wankdorf en vain-
queur. Trois fols, c'était con-
tre Servette...

Lundi donc, Grasshopper
sera en pays connu dans la
capitale fédérale. Même si
elle n'a plus vécu les hon-
neurs d'un tel événement de-
puis cinq ans (défaite 1-0
contre Servette en match à
rejouer) et si cela fait plus de
vingt-cinq ans qu'elle n'a
plus crié victoire en coupe
(1-0 contre Young Boys en
1956), l'équipe zurichoise se
sentira particulièrement à
l'aise, lundi après-midi, au
Wankdorf.

Des hommes en forme
Quels seront donc alors

les atouts de Grasshopper
dans ce qui restera l'évé-
nement numéro un du foot-
ball helvétique de l'année.
Ancien Sédunols, pour deux
ans encore au grand club
zurichois, Charly In-Aibon
(26 ans) apporte une répon-
se partielle à la question.
«La force actuelle de Grass-
hopper, c'est la grande for-
me de la majorité des
joueurs. En championnat
comme en coupe, nous
avons connu des jours fastes
ces dernières semaines.

C'est d'autant plus réjouis-
sant que Servette paraît
moins fringant en ce mo-
ment. »

Appelé pour la première
fols de sa carrière à fouler la
pelouse du Wankdorf à ce
niveau («j'ai quitté Sion juste
une année trop tôt»), le Va-
lalsan évite néanmoins de
verser dans la présomption.
«Même si tout paraît rigoler
pour nous actuellement, il
faudra se méfier. Servette
reste, en effet, Servette
même si l'absence de Sch-
nyder, l'homme à tout faire
chez les Genevois, se vérifie
et si les blessures de Burge-
ner et Geiger seront encore
latentes. En fait, l'homme
qu'il faudra surveiller de près

Le livre
1926 Grasshopper-Berne 2-1
1927 Grasshop. - Young Fel. 3-1
1928 Servette -Grasshoppor 5-1
1929 Urania-Young-Boys 1-0
1930 Young-Boys - Aarau 1-0
1931 Lugano-Grasshopper 2-1
1932 Grasshopper-Urania 5-1
1933 Bâle - Grasshopper 4-3
1934 Grasshopper-Servette 2-1
1935 Lausanne-Nordstern 10-0
1936 Young F. - Servette 2-0
1937 Grasshop. - Lausanne 10-0
1938 Grasshop.-Servette (2-2) 5-1
1939 Lausanne - Nordstern 2-0
1940 Grasshopper - Granges 3-0
1941 Grasshopper-Servette (1-1) 2-0
1942 Grasshopper-Bâle (0-0) 3-2
1943 Grasshopper - Lugano 2-1
1944 Lausanne-Bâle 3-0
1945 Young Boys - Saint-Gall 2-0
1946 Grasshopper - Lausanne 3-0
1947 Bâle - Lausanne 3-0
1948 Chx-de-Fds- Granges

(2-2,2-2) 4-0

1949 Servette-Grasshopper 3-C
1950 Lausanne-Cantonal (1-1) 4-C
1951 Chaux-de-F. - Lugano 3-2
1952 Grasshopper-Lugano 2-C
1953 Young B.-Grasshopper

(1-1) 3-1
1954 Chaux-de-F. - Fribourg 2-0
1955 Chaux-de-F. - Thoune 3-1

Avant la rencontre, la concentration est de rigueur. Lundi en quittant la pelouse du Wankdorf , lès sourires seront-ils
pour Favre et le Servette (à gauche) ou pour Berbig et Grasshopper (à droite) ? Photo ASL

au Wankdorf ce sera Jean-
Paul Brigger. Lui, il est en
pleine possession de ses
moyens et je  crois que ce
sera surtout de lui, peut-être
aussi de Lucien Favre sur les
coups-francs, que viendra le
danger pour notre équipe. »

Des avantages
Face à Servette, lundi

après-midi, Grasshopper
aura effectivement quelques
avantages à faire valoir. Sa
place de leader au classe-
ment, la pureté d'un par-
cours en coupe è peine frei-
né par le double demi-échec
de la Maladlère (1-1) et du
Hardturm (0-0), en huitièmes
de finale, face à Neuchâtel-
Xamax, lui confèrent une
certaine sérénité. Samedi
dernier, au Wankdorf, Ber-
big, Wehril, In-Albon, Egll et
Heinz Hermann ont été les
hommes en vue de l'équipe
suisse face à l'Allemagne de
l'Est Et puis, Il y a le retour
de Ralmondo Ponte et la vl-

d'or de la coupe
1956 Grasshopper-Young Boys 1-0
1957 Chaux-de-F. - Lausanne 3-1
1958 Young B. - Grasshopper

(1-1) 4-1
1959 Granges-Servette 1-0
1960 Lucarne - Granges 1-0
1961 Chaux-de F. - BÏenne 1-0
1962 Lausanne-Bellinzone 4-0
1963 Bâle-Grasshopper 2-0
1964 Lausanne-Chx-de-Fds 2-0
1965 Ston-Servette 2-1
1966 Zurich - Servette 2-0
1967 Lausanne-Bâle

arrêté à la 89e
forfait 0-3

1968 Lugano - Wlnterthour 2-1
1969 Bellinzone-St.-Gall 0-2
1970 Bâle- Zurich, ap.prol. 1-4
1971 Lugano - Servette 0-2
1972 Bâle-Zurich 0-1
1973 Bâle- Zurich 0-2
1974 Ston-NEXamax 3-2
1975 Bâle-Winterthour ap.prol. 2-1
1976 Zurich-Servette 1-0
1977 Young Boys - St.-Gall 1-0
1978 Servette - Grasshopper

ap.prol. 2-2
Servette-Grasshopper 1-0
(match à rejouer)

1979 Young Boys-Servette
ap.prol. 1-1

Young-Boys-Servette
(match à rejouer) 2-3

vaclté des Jeunes Marchand
et Flmian. Face à Servette,
leur enthousiasme pourrait
être un des éléments déter-
minants.

Pour préparer cet événe-
ment, Grasshopper restera
fidèle è ses habitudes.
L'équipe, en effet, ne sera
réunie que dimanche soir,
vers 19 heures. Elle passera
ensuite la nuit au Dolder et
ne prendra la route de Berne
que le lendemain matin, vers
midi. L'arrivée au Wankdorf
est prévue pour 13 h 30, soit
tout Juste une heure avant
que M. Dalna ne siffle le
coup d'envol de cette 59e fi-
nale de la coupe de Suisse.

G. Joris

L'équipe probable: Ber-
big; Wehrli; In-Albon, Egli,
Ladner; Heinz Hermann, Kol-
ler, Jara; Sulser, Marchand,
Ponte.

Remplaçants: Brunner, Fl-
mian, Zanetti , Schâllibaum.

1980 Ston-Young Boys 2-1
1981 Zurich - Lausanne

ap.prol. 3-4
1982 Bâle - Ston 0-1
1983 Servette-Grasshopper ?

Comment
ils se sont qualifiés
32es DE FINALE
Kussnacht - Grasshopper 1 -3
Leytron - Servette 0-2
16es DE FINALE
Grasshopper - Laufon 3-0
Fribourg - Servette 1 -4
8M DE FINALE
NE XAMAX - Grasshopper 1 -1 0-0

GC vainqueur aux penafUes
Berne - Servette 0-3
'A de finale
Saint-Gall - Grasshopper 0-1
Servette - Mendrisiostar 4-1
% finale
Grasshopper - Zurich 5-1
Young-Boys - Servette 0-1

L 

COUDE-A-COUDE se
poursuit en champion-
nat Servette et Grass-

hopper planent au-dessus
de l'élite. Dans leur for Inté-
rieur, Zurichois et Genevois
courent après le doublé. De-
puis peu de temps cepen-
dant, Welssweiler et surtout
Mathez se sentent perturbés
par Joueurs Interposés. Le
premier s'Impatiente au sujet
de Ponte et le second a per-
du Schnyder (opéré du nez)
et laisse un point d'Interro-
gation derrière le nom de
Geiger (blessé à la cheville):
«57/ faut lui faire une piqûre
pour calmer la douleur, alors
pas de problème, il la rece-
vra. Mais si Alain doit jouer
avec un éventuel préjudice
pour la suite de sa carrière ,
alors jamais... J'ai besoin de
lui pour le reste du cham-
pionnat. *Finalement, pour ce Ser-
vette super-motlvé cette fi-
nale de coupe vient au bon
moment Favori en cham-
pionnat Grasshopper l'est

Souvenir: il y a une année

également du rendez-vous
du Wankdorf. Il en résulte
cependant que sur une ren-
contre, un Jour déterminé, la
formation des Charmilles a
autant de chance de s'Im-
poser que son adversaire du
Hardturm. La coupe reste la
coupe, heureusement Et
vous voyez d'Ici si Servette
succédait à Sion au palma-
rès du trophée Aurèle-San-
doz...

SI tel devait être l'Issue de
ce choc au sommet Jean-
Paul Brigger ne serait pas du
tout dépaysé. Il porterait la
coupe a ses lèvres comme
l'année dernière, alors qu'il
évoluait dans la ligne d'at-
taque sédunoise. Le Haut-
Valalsan connaît actuelle-
ment des heures de pléni-
tude. Les trois buts qu'il a
marqués Jeudi soir face è
Young Boys ne trompent pas
et lui-même ne cache pas
ses sentiments: «Je me sens
en pleine forme et le contex-
te de l'équipe me convient
parfaitement. Je m'exprime

totalement dans le système
de jeu du Servette. »
Royale...

Grasshopper - Servette!
Le Wankdorf vivra l'opposi-
tion de deux styles, de deux
expressions de football pour
un même enthousiasme.
D'un côté les Rolling Stones
et de l'autre les Plnk Floyd:
les deux musiques, par des
chemins différents, bercent
les esprits et enchantent les
fans.

Cette finale offre vrai-
ment des allures royales. En
tête du championnat ces
deux équipes permettent è
Paul Wolflsberg d'y puiser la
majorité de ses Joueurs in-
ternationaux. Que peut-on
demander de plus? Que le
public helvétique réponde à
l'Invitation et que les pro-
messes de ce gala se con-
crétisent sur la pelouse du
Wankdorf.

Royale, cette finale le
sera surtout au niveau de
l'affrontement Dans cette
optique, on souhaite ardem-
ment que Geiger et Ponte
soient de la fête pour donner
un décor plus beau encore è
de fameux duels. Brigger-
Egli, Favre-Hslnz Hermann,
Seramondl-Ponte, Ella-ln-AI-
bon etc... constitueront au-
tant de matches dans le
match. Cependant l'Intérêt
primordial résidera dans l'af-
frontement de deux concep-
tions diverses prônées par
Welssweiler et Mathez.

La finale de la coupe de
Suisse 1983 a tellement de
références è offrir, elle grou-
pe une quantité telle de ta-
lents qu'elle n'a pas le droit
de décevoir. Grasshopper-
Servette doit déboucher sur
un numéro de haut-voltige...
Quatre Valalsans
au Wankdorf

La coupe quittera donc
Tourbillon pour le Hardturm
ou les Charmilles. Au mo-
ment de la passation des
pouvoirs, le Valais ne se dé-
sintéresse pas. Bien au con-
traire, puisque lundi à Berne
Brigger, Burgener, Geiger et
In-Albon participeront è la
fête. Ainsi donc quoiqu'il ad-
vienne Il y aura toujours un
où plusieurs Valalsans pour
boire à la coupe.

J. Mariéthoz
L'équipe probable: Bur-

gener; Seramondi , Geiger,
Renquin, Dutoit; Decastel,
Favre, Zwygart ; Ella, Brigger,
Mustapha.

Remplaçants: de Chou-
dens, Cacciapaglia, Radi,
Bevilacqua, Rotzer.
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵj

Hôtel Royal Banque de Martigny
Crans-Montana à par1jr du 10, j Uinet ou date à
en9a9e convenir

La Direction des postes de Genève
engage, pour l'exploitation et l'entretien des installations
techniques (chauffage, ventilation, climatisation et sani-
taires) du nouveau bâtiment postal d'exploitation de
Genève 2 Cornavin, un

monteur en chauffage
et ventilation
Tâches :
- remplacer le chef de l'atelier de maintenance
- assurer l'exploitation de certaines installations techniques du

bâtiment

Conditions:
- certificat fédéral de capacité de monteur en chauffage et ven-

tilation
- bonnes connaissances de l'exploitation et de l'entretien des

installations techniques du bâtiment
- aptitude à travailler de manière précise et indépendante dans

un petit groupe.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant, poste à responsabilités
- emploi stable, prestations sociales avantageuses
- appartement de service.

Entrée: à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact
avec M. Pittet (tél. 022/32 90 90, interne 728).

Les offres de service avec curriculum vitae, CFC, copies de cer-
tificats et une photographie, seront adressées à la Direction des
postes, case postale 865,1211 Genève 1.

05-7550

secrétaire réceptionniste
français-allemand. apprentî[e]

Faire offres à la direction. SBCtlOO COmmCrCC

Tél. 027/41 39 31. Ecrire sous chiffre P 36-90334 à
36-2207 Publicitas, 1920 Martigny.

Je cherche, pour entrée début
Juin

pâtissier
S'adresser à L. Bitz, boulange-
rie-pâtisserie, Sierre-Chippis.
Tél. 027/551183. 36-728

effeui lieuses
pour vigne à Sion.

Tél. 027/38 17 78. 36-42430

Voulez-vous-

représenter
notre maison de spéciali-
tés alimentaires dans vo-
tre région?

- Vente directe
- Gain intéressant
- A temps partiel ou

complet

Renseignez-vous au nu-
méro 027/22 53 34.

116.465.290

Restaurant La Porte-du-Scex,
Vouvry, cherche

1 cuisinier(ère)
1 aide de cuisine
1 serveuse

Tél. 025/81 22 03
36-42455

apprenti magasinier
pour accessoires automobiles

Entrée à convenir.

Marcel Vérolet Val freins
Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7514

MIÈGE 31e Amicale des fanfares de la Noble et Louable Contrée
ï y»mai et inauguration des costumes K'SÏÏ!™<—*Salle des lOISirS 

Samedm ma|à 20 n30 Animation par le fantaisiste DOUME 
 ̂h 

BénédiC ttori ̂ S COStume^^

organisé par la Concordia CONCERT DE GALA 
î l iQ ^̂ iU 18 h 30 

BAL 
champêtre animé par

de Miège Anclenne-Cecllia de Chermlgnon BAL conduit par l'orchestre P ^__M L̂̂ M ^B Les Chardons bleus
direction : Michel Barras ¦ ŝasl BSSIBSW ¦ ¦ 6 musiciens 

^̂

organisé par la Concordia CONCERT DE GALA
de Miège Anclenne-Cecllia de Chermlgnon

direction: Michel Barras

CERM — Martigny
les 25 et 26 mai, de 10 à 21 h

Jeune homme 2Srta™,~'*ur
peut-être étudiant, est demandé pour
s'occuper du cnercne
golf miniature de Crans dame
pendant l'été 1983 (juillet et août). pour le seconder.

S'adresser par écrit ou par téléphone à ^1™̂ ° 
devenir

M. Prosper Bagnoud
Chaperon Rouge, 3963 Crans. Ecrire sous chiffre
Tél. 027/41 25 00. 36-42452 p.,36"1 °0299 à Publi-

citas, 1870 Monthey.

Carrosserie de la
région de Martigny ouvrières
cherche,
pour entrée immédiate ou à con- cueillette desvenir fraiseSi

région Aproz. .

ItnlïPI* Tél . 027/86 15 19.
Ivlld 36-301565

I
nnSnlsin On demande
UGIIIII G dans auberge de¦ 

m campagne,en carrosserie T „,jeune fille
capables de travailler
de manière indépendante. pour aider _ la cui.

sine et au café.

Ecrire sous chiffre R 36-530186 Tél. 021 /93 50 58.
à Publicitas. 1951 Sion. 17-533335

Jeune homme du Haut-
_ - , _ ,  » _,, » < , 1 Valais, désirant appren-
Café-Restaurant d Anniviers à dre le français, cherche
Slerre cherche n'importe. . .  _, . quel travailcuisinier remplaçant H

¦* Apprentissage terminé.
pour le mois de juin. otire sous chiffre

P 121530-07 à Publiai-
Tél. 027/55 14 78. 36-42467 tas, 3900 Brigue.

Cherche

Jeune diplômé ETS p»"-»-"
donnerait des cours de mathématique, major
pour préparation matu ou autres, le "IQJV"soir. de table
Fr. 20.-/heure, régiùjn de Slerre.

français-espagnol
Tél.' 027/55 85 81, heures de bureau.

36-110384
Tél. 55 88 36
après 19 h.

DESSINATEUR G.C. - B.A
DESSINATEUR architecte
DESSINATEUR

1 ̂ m tôlerie industrielle

> Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey, tel. 021/52 86 07

f* ///M Wil §J/iB
Technicien ET
26 ans, actuellement en Suisse alémanique depuis
trois ans en tant que responsable du développe-
ment et vente d'appareils secteur chimie
cherche un emploi stable et d'avenir comme

cadre technico-commercial
dans le secteur machines-outils ou construction
métallique.
Langue maternelle: française. Allemand: couram-
ment. Anglais: parlé/ écrit.

Faire offres sous chiffre 93-30644 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2800 Delémont.. v '

Connaissez-vous l'avenir du
Café-Restaurant de la Gare
à Monthey?
Eh oui! il va faire peau neuve et engagerait, pour le
mois d'août 1983

cuisiniers
sommelières et
sommelier
Ouvert samedi et dimanche.
Bonne rémunération garantie.

Faire offres avec nom, adresse et numéro de télé-
phone à M. J. Granges, case postale 3158,
1951 Sion. 36-42458

Entrée libre

Société fiduciaire et immobilière
cherche, pour ses bureaux à Sion, pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune comptable qualifié(e)
disposant d'une excellente formation profession-
nelle de base avec, si possible, quelque expérience
fiduciaire et informatique.

Conviendrait particulièrement à candidat(e) souhai-
tant parfaire ses connaissances et trouver un emploi
intéressant et indépendant.

Préférence sera accordée à personne bilingue (fran-
çais-allemand) et sachant faire preuve d'initiative.

Emploi stable dans petite entreprise avec avantages
sociaux.

Faire offres complètes avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-530600 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Fabrique de produits chi-
miques et de nettoyages
bien introduite auprès de la
clientèle, cherche pour la région
Vaud-Valais, tout de suite ou
pour date à convenir

représentant
pour visiter les établissements
industriels, scolaires, hôtels, hô-
pitaux, etc.

- Fixe et commission
- Frais
- Gain élevé.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-42454 à Publicitas,
Martigny.

Bureau d'ingénieurs en génie civil de la place de
Sion cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au Bu-
reau fiduciaire Fournier & Blanc, rue des Collines 2,
1950 Sion. 36-42457

LLLU-faUaïSiiEjiil ¦¦ BEL.—_^—g^̂ ^^^bliBasa
2-4-S ¦* I! BJSJPJSJIBjlHIB ĵIBMfHrTTnljaBBI

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons: <
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, trais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal : 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne Joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
ci-dsssous à*
Oswald AG, Nahrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° de tél.: 

Etat civil: Date naiss. : 
NFV/20



AUJOURD'HUI A16 HEURES AU STADE DES CONDEMINES

Sierre - Montreux
Le match des

Promu en Juin dernier en
première ligue le Football-
Club Slerre n'a pas réussi à s'y
maintenir et la relégation qui
vient clore cette saison 1982-
1983 n'arrive pas au bon mo-
ment puisque te club de la cité
du soleil s'apprête à fêter en
septembre prochain ses 75 ans
d'existence! Secouée tout au
long de la saison par des pro-
blèmes Internes, la formation
slerrolse a indéniablement
manqué de réaction après le li-
mogeage de l'ancien entraî-
neur Genoud. Il y eût certes un
léger mieux face à Malley puis
à Yverdon mais l'effort n'a pas
été soutenu et Slerre perdit
alors trois rencontres très Im-
portantes face à Leytron, Ra-
rogne et Nyon. Nommé à la tête
du FC Sierre à la mi-novembre
1982, Charles-Henri Gllettl fait
le point: «Je suis évidemment
très déçu des Joueurs qui nous
ont trahis au moment où il ne
fallait pas. Je m'attendais à ce
que toute l'équipe lutte avec
becs et ongles pour éviter la re

LUNDI DE
Suisse -

L'équipe suisse des juniors A, la
future formation suisse juniors
UEFA, que dirige Charly Rubli est en
pleine période de rodage afin d'être
prête, la saison prochaine, à aborder
d'une manière optimale l'éliminatoire
comptant pour le championnat d'Eu-
rope. Dans cette optique, les respon-
sables juniors du département tech-
nique de i'ASF ont mis sur pied plu-
sieurs parties d'entraînement. La
première n'a pas souri aux jeunes
Helvètes puisqu'elle s'est soldée par
une défaite (2-5) face à l'Allemagne
fédérale à Schaffhouse. Cependant,
de nombreuses satisfactions ont été
relevées en ce sens que les juniors A
suisses ont supporté la comparaison,
techniquement et du point de vue de
la condition physique, avec leurs ho-
mologues germaniques. Toutefois,
les représentants d'outre-Rhin ont
fait preuve d'un sang-froid dans les
moments décisifs qui a fait défaut
aux Suisses. Cela explique leur in-

A VF
DEUXIÈME LIGUE
1700 USCM - Savièse
1700 Conthey - Bagnes
1700 Grimisuat - Hérémence
1700 Leytron 2 - Brig
1700 Steg-Ayent
1700 Visp - Fully
TROISIÈME LIGUE
1700 Chalais - St. Niklaus
1700 Granges - Naters
1700 Lalden-Visp 2
1700 Leuk-Susten - Salgesch
1700 St-Léonard - Grône
1700 Varen - Lens
1700 Chamoson - St-Gingolph
1700 La Combe - St-Maurice
1700 Massongex - Martigny 2
1700 ES Nendaz - Bramois
1700 Vétroz-Saxon
1700 Vouvry - Riddes
QUATRIÈME LIGUE
0930
0930
0930
0930
0930
0930
1400
1400
1400
1400
1400
0930
0930
1030
0930
0930
0930
0930
0930
0930

Brig 2 - Turtmann
Chermlgnon - Agarn
Chippis-Termen
Naters 2 - Sierre 2
Raron 2 - Miège
Salgesch 2 - Steg 2
Anniviers - Grône 2
Ayent 2 - Grimisuat 2
Chalais 2 - US ASV
Montana-Crans - Erde
Sion 3 - Nax
Châteauneuf - Chamoson 2
Fully2-Vex
Isérables - Aproz
Saillon - Ardon
Savièse 2 - Vétroz 2
Sion 4 - Conthey 2
Bagnes 2 - Monthey 2
Orsières-USCM 2
St-Maurice 2 - La Combe 2
Troistorrents - Port-Valais
Vernayaz - Vollèges
Vionnaz - Evionnaz-Coll.

_ ¦ _ ,, :. . 1715 Naters - Varen*Bagnes 2-Monthey 2 1515 sierre 2 - Visp*Orsières - USCM 2 U0Q steg . Leuk-Susten*St-Maurice 2 - La Combe 2 3
Troistorrents - Port-Valais 1830 Ayent - Chalais*
Vernayaz - Vollèges 1530 Bramois 2 - Evolène*
Vionnaz - Evionnaz-Coll. 1530 Montana-Crans - Conthey 2*
UIÈME LIGUE 1530 Noble-Contrée - Châteauneuf*
_. .,., , „ , _.J „ 1800 Sierre - Ardon*St. Niklaus 2 - Lalden 2
Saas Fee - Agarn 2 1800 USCM - Port-Valais*
Termen 2 - Chermignon 2 1430 Isérables - Troistorrents*
Varen 2 - Leuk-Susten 2 1400 St-Maurice - Saxon*
Chippis 3 - Montana-Crans 2 1530 Vionnaz " Ve™yaz*
Hérémence 2 - St-Léonard 2 1430 Chamoson - Fully 2
Loc-Corin - Evolène 2 1400 Erde - St-Léonard
Noble-Contrée - Chalais 3 1400 Leytron - Lens

o r: u.__ 143° Savièse - SaillonAproz 2 - Evolène
Arbaz-Riddes 2 JUNIORS C
Erde 2 - Ardon 2 1 er DEGRÉ
Massongex 3 - Saxon 2 1400 Bramois - Sion 3*
Bagnes 3-Orsières 2 1615 Brig - Hérémence*
Fully 3 - Port-Valais 2 15°° Chippis - Monthey 2*
Martigny 3 - St-Gingolph 2 1500 Fully - Vollèges*
Troistorrents 2 - Saillon 2 1400 Saillon - Savièse*
Vernayaz 2 - Massongex 2 1500 Sierre - Bagnes

0930 Troistorrents - Port-Valais
0930 Vernayaz - Vollèges
1030 Vionnaz - Evionnaz-Coll.
CINQUIÈME LIGUE
0930 St. Niklaus 2 - Lalden 2
0930 Saas Fee - Agarn 2
0930 Termen 2 - Chermignon 2
0930 Varen 2 - Leuk-Susten 2
1700 Chippis 3 - Montana-Crar
1700 Hérémence 2 - St-Léonar
1700 Loc-Corin - Evolène 2
1700 Noble-Contrée - Chalais C
0930 Aproz 2 - Evolène

Arbaz - Riddes 2
0930 Erde 2-Ardon 2
0930 Massongex 3 - Saxon 2
1700 Bagnes 3 - Orsières 2
1700 Fully 3 - Port-Valais 2
1700 Martigny 3 - St-Gingolph :
1700 Troistorrents 2 - Saillon 2
1700 Vernayaz 2 - Massongex ;

I

légation. Hélas ce ne fut pas le
cas et l'équipe n'était vraiment
pas assez soudée au second
tour pour espérer le maintien.
Actuellement, l'équipe est Jeu-
ne et nous allons tout faire
pour garder ces Joueurs afin de
préparer au mieux la prochaine
saison. Quant à mol, Je me re-
tire de la première équipe tout
en restant à disposition du FC
Sierre. Je vais m'occuper des
actifs (réd. deuxième équipe)
alors que Philippe Plllet suivra
de très près les Juniors. Nous
allons essayer de créer une
sorte de commission technique
afin que les problèmes qui ont
surgi cette saison ne se repro-
duisent plus...

Montreux:
l'équipe du 2e tour

Cet après-midi au stade des
Condémlnes, le FC Slerre fera
ses adieux à la première ligue
en recevant le FC Montreux,
un adversaire plus que sé-
rieux. La saison se termine en

PENTECÔTE A GUIN
Ecosse juniors A
succès. Face à l'Ecosse qu'elle ren-
contrera à deux reprises lors de ce
long week-end de Pentecôte dont
lundi 23 mai prochain, à 10 h 15, à
Guin (Dudingen), l'équipe suisse des
juniors A tentera d'affiner un peu
plus sa forme et de redorer son bla-
son en arrachant des résultats posi-
tifs. Au sein de cette formation, on
relève la présence de cinq Romands:
Romain Crevoisier de Moutier, Ber-
trand Praz de Sion, Alain Ruchat de
Renens, Jean-François Huguenin et
Jean-Marc Rohner de NE Xamax. Ce
dernier a été, contre la RFA, l'un des
jeunes Helvètes les plus en vue. Ga-
geons que, sur le chemin du Wank-
dorf où se déroulera ce même jour
en après-midi la finale de la coupé de
Suisse, nombreux seront ceux qui
s'arrêteront à Guin pour encourager
ceux qui, à l'instar d'Alain Geiger
(Servette) ou Marcel Koller (Grass-
hopper), ont passé par là avant d'oc-
cuper présentement une place en

L'HORAIRE DU WEEK-END
SENIORS
1700 Agarn-Brig*
1730 Lalden - Leuk-Susten*
1700 Salgesch - Hérémence*
1730 Fully - Conthey*
1800 Leytron - US ASV*
1730 Sion - Châteauneuf*
JUNIORS A
1er DEGRÉ
1400 Bramois - Port-Valais
1500 La Combe - Brig
1000 Leuk-Susten - Châteauneuf
1430 Naters - Steg
1500 St-Léonard - Saxon
JUNIORS A
2e DEGRÉ
1000 Lalden - Sierre 2

' 1430 Termen - Brig 2
1430 Varen - Salgesch
1500 US ASV - Grimisuat
1600 Anniviers - Hérémence*
1530 Aproz - Montana-Crans
1300 ES Nendaz - Grône
1000 Vétroz - Ayent
1500 ES Nendaz 2 - Bagnes
1800 Orsières - Isérables*
1600 Riddes - Vollèges
JUNIORS B
1er DEGRÉ
1800 Martigny - Orsières*
1500 St. Niklaus-Vollèges
1400 Turtmann - Brig
1515 Vétroz - Hérémence

JUNIORS B
2e DEGRÉ

adieux
roue libre pour le club mon-
treuslen et son football est de-
venu d'excellente qualité de-
puis que la hantise du point
perdu ou à ne pas perdre a
disparu de ses esprits. Mon-
treux a prouvé ces derniers
temps qu'il était bien l'une des
meilleures équipes du second
tour: dommage qu'il n'en ait
pas été ainsi au premier tour...
Montreux exige le respect: de-
puis le 14 novembre 1982 (5-2
à Martigny) la formation diri-
gée par Léo Franceschi n'a
plus connu la défaite. Cela
mérite un grand coup de cha-
peau et on se réjouit de voir à
l'œuvre cette surprenante
équipe montreuslenne. Quant
au FC Sierre, Il évoluera une
nouvelle fols en toute décon-
traction en espérant tout de
même offrir un ultime succès
à son entraîneur Gllettl. Par
rapport à samedi dernier (Mal-
ley), le FC Sierre récupérera
Panlgas qui a purgé son
match de suspension. J.-J. R.

vue dans le firmament des joueurs de
notre pays. Cet arrêt sera d'autant
plus aisé que Guin (Dudingen) se si-
tue à quelques kilomètres de Fri-
bourg, au bord de la RN 12 et qu'il
existe une sortie qui mène directe-
ment au terrain du Birchhôlzli.

Les Joueurs suisses retenus: A tous les sportifs,
«5uttl- fÉ?-"/19 „B°vll .C?I!v2isier Catégories: enfants, filles et garçons, I 1974-1977, 1 km 5 de par-
cBnh^hLf"̂ ^̂

nt9S',I°!: cours; Il 1971-1973, 2 km; III 1968-1970, 2 km; populaires : 10 km;senbacher (Concordia), Krumme- AI;*«„.\n i.~* . ̂ „m„„. -m i™nacher (Lucerne), Part (Stâfa), Trit- ?
,ltes.- }P km ¦ dame.s - 1  ? km.

tibach (Soleure) Schuler (Zurich) Inscriptions: enfants 6 francs ; autres 10 francs à verser au c.c.p. N°
Bâcher (Dietikori) Fischer (Zurich)! 19-10811 , jusqu'au 30 mai 1983.
Rohrer (NE Xamax), Taddei (Saint- La prise des dossards aura lieu à partir de 12 heures sur la place du
Gall), Tillessen (Glattbrugg), Hugue- village.
nin (NE Xamax) Praz (Sion) Ruchat Dernières inscriptions sur place : 13 heures.(Renens), et Vetter (Granges). Premier départ :13 h 30.

Les Joueurs écossais retenus: Co- . Distribution des prix : 17 heures.
chrane, Thomsom, Riddell, Troup, Prix souvenir à tous les participants terminant l'épreuve.
Ferguson, Shepherd, Kerr, Henry, Le Ski-Club décline toutes responsabilités en cas d'accidents.
Reid, Greening, Adams, McLevy, Me- Bonne course et bonne chance à tous et à toutes !
Gee, Cameron, Winnie, Wilson. |_- comité

JUNIORS C
2e DEGRÉ
1445 Brig2-Visp*
1700 Raron - St. Niklaus*
1500 Steg-Naters*
1400 Termen - Lalden*
1700 Miège-Agarn*
1400 Noble-Contrée-Mont.-Cr.*
1530 Salgesch - Raron 2*
1320 Sierre 3 - Leuk-Susten*
1600 Arbaz - Anniviers*
1700 Chermignon - Chalais* v
1400 Granges - Bramois 2*
1530 Grône - St-Léonard*
1645 Conthey 2 - Aproz*
1700 Erde - ES Nendaz*
1630 Ardon - Martigny 2* '
1600 Fully2-LaCombe*
1645 Leytron - Vétroz*
1500 St-Gingolph - Evionnaz-Coll.*
1630 Vouvry - St-Maurice*
JUNIORS D
1er DEGRÉ
1600 Naters -Brig*
1400 Salgesch - Steg*
1700 Varen - Raron*
1400 Evolène - Bramois*
1445 Sierre - Chalais*
1430 Sion3-Lens*
1515 Conthey - Martigny 2*
1500 Bagnes - Orsières 2*
1545 St-Maurice - Vernayaz*
JUNIORS D
2e DEGRÉ

1700 ES Nendaz - Saillon*
1530 Riddes - Leytron* BSJBI ¦ ¦ ¦ I ¦¦>*% ssjf ¦ ¦

as sraï, Tournoi populaire du FC Zervettaz
1700 Troistorrents - st-Gingoiph* Cet après-midi dès 14 heures et demain dès 9 heures, le FC Zervettaz (notre photo)

! iwinDcT
32 " met sur 9azon un tournoi populaire qui se déroulera sur les terrains de Pont-Chalais à

1er DEGRé Noës- Les fina,es débuteront dimanche à 14 h 35 et la finale pour la première place à
-ifinn rhaioi* Matarc » 17 neures- Le coup d'envoi de cet ultime affrontement sera donné par le Sédunois
1330 sierre - Brig* Jean-Yves Valentini. De l'ambiance en perspective! (Photo Nlcollien)
1400 Turtmann - Visp*

t

Dons, travail, volonté
Il fut un temps, pas si loin-

tain que ça, où la seule évoca-
tion du rôle de ce qu'il est con-
venu d'appeler le «libero», au-
trement dit l'arrière libre, fai-
sait bondir les puristes du foot-
ball. A commencer par cer-
tains spécialistes de chez nous
qui semblaient ou feignaient
ignorer que ce rôle avait bel et
bien été créé en même temps
que le fameux «verrou» de
Karl Rappan, à la seule diffé-
rence qu'il s'intitulait alors
«arrière volant».

On le retrouva, mais.de fa-
çon effectivement plus pro-
noncée, dans le «catenaccio»
italien, d'où son nom de «li-
bero», alors qu 'on aurait tout
aussi bien pu l'affubler d'au-
tres noms tels que bétonneur
ou balayeur, pour ne citer que
les premiers venant à l'esprit.

L'aversion que lui manifes-
tèrent longtemps les spécialis-
tes en question s'explique as-
sez facilement par l'aspect
exagérément défensif, pour ne
pas dire négatif, de ses attri-
butions. Mais lès choses évo-
luent rapidement et l'arrière li-
bre, grâce aux conceptions
tactiques adoptées par quel-
ques grands entraîneurs qui
avaient compris toute l'utilité

CROSS POPULAIRE

Dimanche 5
Organisation :
Ski-Club Les Pyramides, Euseigne

AUJOURD'HUI ET DEMAIN A NOES

juin 1983

1400
1400
1600
1500
1 630
1430
1700
1615
1600
1400
1330
1530

1400
1330

1400 Brig 2 - Bramois*
1400 Grône-Ayent*
1430 Sion 3 - St-Léonard*
1315 Martigny 3 - Conthey*
1415* Riddes- Fully*
1500 Saxon - Châteauneuf 2*
1800 Bagnes - Troistorrents*
1700 St-Maurice - USCM*
JUNIORS E
2e DEGRÉ
1530 Leuk-Susten 2 - Brig 3*
1330 Naters 2 - St. Niklaus*
1500 Raron 2 - Saas Fee*
1330 Steg - Leuk-Susten*
1500 Varen-Visp 2*

qu'ils pouvaient en tirer , trouva
peu à peu une personnalité
nouvelle, ne serait-ce qu'en
prenant une part plus active,
plus constante et plus intelli-
gente au jeu de ses camara

JOUONS
LE JEU

des, au point de devenir aussi,
dans les meilleurs des cas, un
élément essentiel dans la
construction des offensives.

Il y a une quinzaine d'an-
nées, l'élégant Beckenbauer
s 'inscrivit comme le précur-
seur de cette nouvelle vague,
laquelle requiert des dons
techniques et un rayonnement
au-dessus de la moyenne, le ti-
tulaire du poste devant être en
mesure de concilier des quali-
tés à la fois de défenseur et
d'attaquant. L 'Allemand en
question était alors très jeune
et il apporta immédiatement la
preuve qu'il ne fallait donc pas
nécessairement bénéficier de
beaucoup d'expérience ou de
maturité pour jouer un tel rôle.

Il ne constituait cependant

Anniviers - Sierre 2*
Granges - Lens 2*
Hérémence - Lens*
Sierre 3 - Sion 6*
Grimisuat - Châteauneuf*
Sion 4 - Savièse*
Chamoson - Conthey 3*
Fully 2-Vétroz 2*
Sion 5-Ardon*
Conthey 2 - Riddes 2*
Leytron 2 - Fully 3*
Vétroz - Chamoson 2*
Fully 5-Saillon*
La Combe - Martigny 4*

pas une exception et d'autres,
après lui, sont venus démon-
trer qu 'il était possible de s 'im-
poser comme arrière libre en
étant très jeune, à condition de
posséder, outre une technique
impeccable, l'intelligence du
jeu et une forte personnalité.
Ils sont encore assez rares, il
est vrai, mais cela ne leur don-
ne que plus de prix aussi et
l'on comprend qu'il ne soit pas
donné à n 'importe quel débu-
tant d'avoir à la fois le sens du
placement et une vision du jeu
lui permettant soit de couvrir
ses partenaires de la défense,
soit de relancer les offensives,
très souvent encore d'y pren-
dre part de manière active.

Les Alain Geiger ne courent
pas les rues, en effet, mais on
ne saurait exiger de tous les
jeunes de son âge de faire
preuve d'une telle envergure.
Au rythme où vont les choses,
on peut toutefois espérer qu'il
finira par faire des émules,
beaucoup d'émulés, lui-même
étant certainement mieux pla-
cé que quiconque pour leur
rappeler qu'au-delà des dons
naturels indispensables, il y a
aussi et surtout le travail et la
volonté de parvenir à quelque
chose. J. Vd

La réunion
de Genève
Difficile
victoire
de Scacchia

A Vernler devant 500 spectateurs,
Enrlco Schacchia n'a pas été à la
fôte face à l'Anglais Mlke Morris.
L'Italo-Bernols l'a emporté aux
points de Justesse à l'Issue d'un
combat disputé en huit reprises. Le
poulain de Charly Buhler n'a pas
trouvé l'ouverture face au boxeur de
couleur de Wolverhampton. La faus-
se garde de l'Anglais a beaucoup
gêné Schacchia. Après un bon dé-
but, Schacchia était dominé par un
adversaire qui enchaînait très rapi-
dement. Plus puissant - Morris lui
rendait plus de 4 kg - Schacchia a
terminé très fort en touchant plu-
sieurs fols son rival dans les derniè-
res secondes du combat Ce forcing
a fait pencher la balance en faveur
du Bernois d'adoption.

1510 Fully 4 - Vernayaz*
1430 La Combe 2 - Monthey 5*
1315 Martigny 5 - Leytron*
1600 Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2*
LN JUNIORS D
1430 Martigny - Servette*
1600 Sion-Vevey*
LN JUNIORS E
1430 Martigny-Sion*
1430 Martigny 2 - Sion 2*
JUNIORS B2 INTER
1645 Conthey - Meyrin*
•Se jouent samedi.
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jjgn AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Gravelone, Sion

grand studio de luxe
non meublé (TV 7 chaînes).
Fr. 550.- par mois, charges
comprises, libre dès le 1" juin.

Tél. 027/38 23 53. 36-301566

VIGNE DE 9500 m2
à Grone, et

VIGNE DE 7500 m2
à Vétroz

Ecrire sous chiffre Z 36-301542
à Publicitas. 1951 Sion.

__________________BHwag ^ n̂i^m
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^M/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 28 et dimanche 29 mai, à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS),
de 9 à 18 heures

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - (021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

Association valaisanne
e tourisme pédestre jfff

oroiaie invitation

A louer à Champlan, dans belle villa
très ensoleillée

l'appartement principal
comprenant: trois grandes chambres à
coucher, un grand salon avec chemi-
née, une salle à manger, une cuisine
luxueusement aménagée et un grand
balcon.

Location: Fr. 1100.- par mois plus
charges fixes de Fr. 200.- par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/38 23 53. 36-301567

A vendre à Verbler

chalet
Deux chambres à coucher , salle de bains,
séjour avec cuisine, coin à manger , che-
minée, terrasse, dépendances, jardin
(680 m2), meublé.
Fr. 325 000.-.

Offres sous chiffre L 2859 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A.. Bel Air-Métropole,
1002 Lausanne.

A vendre

studio meublé
au bord du lac Léman
entre Saint-Gingolph et Bouveret, dispo-
nible tout de suite, avec place de parc et
place d'amarrage pour bateau privé, té-
léphone et télévision.

Situation exceptionnelle, directement au
bord du lac avec terrasse privée et pelou-
se. Obligation hyp. à disposition.

Pour tous renseignements: case postale
70,1896 Vouvry. 36-425282

Urgent! A vendre directement
du propriétaire

villa mitoyenne
indépendante, rustique,
de 6 pièces.

Région Villeneuve, situation de
premier ordre. Vue sur le lac,
verdure, près des transports.
Arrangement financier possible.

Tél. 021/60 13 13.
22-3966

A vendre à

Morgins (VS)

au centre de la
station, 50 m du>iî yg
télésiège, situation
tranquille

appartement
de
vacances
3 pièces: living avec
cuisine, 2 chambres,
salle de bains,
balcon, cave.

Entièrement équipé
pour 6 personnes.

S'adresser au
0 066/66 26 41.

14-146303

Valais central
Rive droite,
altitude 800 m
A vendre
demi-maison
d'habitation
rénovée, entrée indé-
pendante, jardin-pla-
ce, bon ensoleille-
ment, tranquillité, vue
imprenable,
proximité arrêt bus.
Prix: Fr. 195 000.-.
S'adesser sous chiffre
Q 36-530628 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à

Sion
appartement 4 pièces

145 000.-
Tél. 028/23 68 60

Maison
ancienne
à vendre.

Ecrire sous chiffre
F 18-310413 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à Glarey, Sierre, im-
meuble Pillette, dern ier étage
appartement
,, 4v2 pièces

Cuisine, salle de bains, W.-C. sé-
parés, y compris garage.
Fr. 190 000.-.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE - Tél. 027/55 69 61.

36-242

villa 5 pièces
+ 2000 m1 de terrain complète-
ment aménagé

appartement 135 m2
dans immeuble résidentiel. 1" éta-
ge + place de parc privée.

Prix intéressants.

Tél. 026/6 20 31. 36-042280

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.

chalet 4 nièces
en construction. Séjour 30 m2,
cheminée française, cuisine entiè-
rement équipée, lave-vaisselle,
chauffage électrique, isolation su-
périeure et cave enterrée de 30
mètres carrés.
A Chermlgnon et Icogne, à 6 km
de Crans-sur-Sierre. Vue impre-
nable.
Fr. 329 000- y compris terrain de
650 m2 et taxes.
Vente directe par le constructeur.

Tél. 027/41 37 51 ou 43 21 69.
36-040730

rjij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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

2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
31A pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
41/* pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5Va pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000-
6Vi pièces + attique 214 m2 dès Fr. 430 000.-
Place de parc couverte Fr. 20 000.-

Habitables fin juin 1983.

Pour traiter:
Maurice Varone Arthur Proz, archi tecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62

A louer dans villa, quartier résidentiel , colline de
Planzette, Sierre

appartement de grand luxe
- 3 chambres à coucher, living 55 m2 avec chemi-

née française, balcon 25 m2 avec tente et sortie
sur pelouse

- Bain, douche, lavabos doubles, W.-C. et W.-C.
séparé

- Grande cuisine, double plonge, lave-vaisselle,
frigo et congélateur

- Grand garage avec porte automatique et cave
- Télévision 9 programmes
- Vue magnifique sur la Noble-Contrée
- A dix minutes à pied de la gare CFF
- Service de bus
- Prise de possession à convenir
- Loyer mensuel: Fr. 1400.-, charges comprises.

Tél. 027/55 38 54. 36-110390

MARTIGNY, rue de la Dranse, place du Manoir
A louer

locaux à destination
de commerces
à aménager selon vœux du ou des preneurs.

Surface totale à aménager : 160 m2.
Si désiré, avec appartement de 4 pièces.

Pour traiter : Charles Balma, architecte FSAI - SIA,
route de Sion 51, Sierre. .
Tél. 027/55 05 20. 36-42332

Nous cherchons entre
Chamoson et Uvrier

DÉPÔT 300 à 400 m2
Ecrire sous chiffre 89-533 à ASSA, Annonces Suis-
ses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

A vendre à Dorénaz

Café-Restaurant
Au Relais-Fleuri

Renseignements et offres :
Pierre Tfoillet, case postale 21
1920 Martigny.
Tél. 026/2 41 12.

36-42216

A vendre à GRÔNE, Pramagnon
dans immeuble de 4 appartements

duplex de 100 m2
y compris garage, terrasse, pelouse, jardin,
place de parc.

S'adresser à: Atelier 81,3941 Grône
Tél. 027/58 18 36 36-41713
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Invaincue depuis le début de l'année, détentrice du titre parisien,
Martina Navratilova subira l'assaut de toute l'élite mondiale. A
commencer par Chris Evert-Lloyd. (Photo ASL)

( Fantastique participation ) f Ah ! si la logique... )
Hommes

Du côté masculin, septante- cinq
des cent meilleures raquettes du
monde croiseront leurs échanges
pour succéder à Mats Wilander, le
plus jeune vainqueur des Interna-
tionaux de France. Voici la liste et
le classement ATP des principaux
engagés:

ATP
I. Ivan Lendl; 2. John McEnroe;

3. Jimmy Connors; 4. Guillermo Vi-
las; 6. Mats Wilander; 7. José-Luis
Clerc; 8. José Higueras; 9. Vitas
Gerulaitis; 10. Peter McNamara; 11.
Yannick Noah; 13.' Eliot Teltscher;
16. Brian Gottfried; 17. Andres Co-
rnez; 19. Wojtek Fibak; 20. Jimmy
Arias.

SUR QUATRE ROUES. CE WEEK-END
F2:Biland à Pau

Lundi, dans les rues de la vil-
le de Pau (sud de la France),
notre compatriote Rolf Biland
vivra sa troisième expérience
(s'il parvient à se qualifier lors
des essais) sur quatre roues, à
l'occasion de la sixième man-
che du trophée d'Europe de
formule 2. Neuvième à Hocken-
heim, douzième sur le Nurbur-
gring, Biland a d'emblée mani-
festé d'excellentes aptitudes,
un volant (celui de la March-
BMW du «team» Horag- Hotz)
entre les mains et d'emblée
aussi, il s'est fait respecter par
ses adversaires...

Ce rendez-vous permettra
également au Français Michel
Ferté, vainqueur samedi der-
nier du Grand Prix de Monaco
de formule 3, d'effectuer ses
grands débuts à l'étage supe-

Accident a Indianapolis
Accidenté lors des essais libres, le pilote américain John-

ny Rutherford ne pourra certainement pas disputer, le 29
mal prochain, les 500 miles d'Indlanapolls.

Triple vainqueur de cette célèbre compétition (1974,1976 Koch à pied
et 1980), Johnny Rutherford souffre de plusieurs fractures à
la cheville droite et au pied gauche. Déjà victime d'un accl- Vainqueur du «Volant Avia-
dent II y a dix Jours - Il en était sorti Indemne - le Texan, âgé La Châtre » en octobre 1982, le
de 45 ans, espère encore être rétabli d'Ici la fin du mois et Genevois Daniel Koch vient
prendre le départ avec un plâtre. En revanche, Il est fort peu d.ôtre remercié Par. son em-
probable que son écurie, le « Patrick team. ait le temps de &"' PS™ S'**" 0

,?**!,lui préparer une nouvelle voiture. J?n lr̂ *£%>%£££«
Jor ŷ Rutherford aurait participé à ce. 500 mile, d'.ndy %ÏÏS^Stâ£?STZpour la 20e fol», dont la 17e consécutivement. iant d une Anson Néophyte à

' ¦ :: L̂- I

Sur le plan suisse, après les éli-
minations en qualifications de Ro-
land Stadler, Yvan Duspasquler et
Jakub Hlasek, seul Heinz Gun-
thardt, brillant à Rome hier, défen-
dra les couleurs helvétiques en
simple messieurs. On relèvera,
dans le tournoi Juniors, la présen-
ce du VALAISAN CHRISTOPH
MEYER qui entrera donc en lice la
deuxième semaine.

Dames
Du côté féminin, 88 des 100 meil-

leures joueuses du monde se me-
sureront pour essayer de détrôner
l'invincible Martina Navratilova (au-
cune défaite en 19831) Des cin-
quante premières du classement
WTA, seules manqueront à l'appel

rieur avec une Martini-BMW.
Une promotion météorite que
celle-là...

Quant à Beppe Gabbiani
(March-BMW), il partira favori
numéro un de cette épreuve
sur cinq courses disputées à
ce jour, le blond transalpin a
non seulement pris le comman-
dement de ce championnat en
épinglant quatre succès à son
blouson mais il a également
prouvé qu'en évoluant dans un
environnement plus propice,
convenant bien à son tempé-
rament, il savait faire autre cho-
se que de plier des coques...

F3 à Zeltweg: Santal
à l'ouvrage

C'est encore un pilote italien
qui mène actuellement le bal
dans le championnat d'Europe

i'sPÇ- ilPIïPllIll

Vainqueurs en 1981, éliminés en demi-finale l'an dernier, Taroczy
(a gauche) et Gunthardt (à droite) tenteront de reconquérir le ti-
tre du double. (Bélino AP)

Les derniers vainqueurs
Hommes
1973: Nastase bat Pilic
1974: Borg bat Orantes
1975: Borg bat Vilas
1976: Panatta bat Solomon
1977: Vilas bat Gottfried
1978: Borg bat Vilas
1979: Borg bat Pecci
1980: Borg bat Gerulaitis
1981: Borg bat Lendl
1982: Wilander bat Vilas

Wendy Turnbull (No 7), Billie- Jean i - tirants au «sort rii i tableauKing (10) et Wendy White (32). Vol- _\ft "!?J6.?" *"JJ_Z ™ 5?"
cl la liste des principales enga- dll Simple messieurs des
gées: internationaux de France a

1. Martina Navratilova; 2. Chris ,eu Heu hier au Stade Ro-
T^A^nfs^r sttf; i land-Garros. SI ta logique
Bettina Bunge; 8. Hana Mandli-
kova; 9. Sylvia Hanika; 11. Barbara
Potter; 12. Virginia Ruzici; 13. Zina
Garrison; 14. -Cathy Rinaldi; 15.
Bonnie Gadusek; 16. Andréa Te-
mesvari; 17. Rosalyn Fairbank; 18.
Claudia Kohde; 19. Anne Smith; 20.
Yvonne Vermaak.

Sur le plan suisse, sont direc-
tement admises dans le tableau
principal composé de 128 joueu-
ses: Petra Dethees, Llllan Dres-
cher, ChristJane Jollssalnt, Clau-
dia Pasquale.

de formule 3: il s'agit d'Ema-
nuele Pirro qui s'aligne sur une
Ralt et qui a remporté deux vic-
toires en trois courses. La qua-
trième est prévue demain sur le
rapide tracé de Zeltweg (Autri-
che). Outre Zeller (Ralt) et Bor-
doli (idem), notre pays comp-
tera beaucoup sur Bernard
Santal pour y obtenir un résul-
tat flatteur.

Jusqu'à maintenant, Santal
n'a pas réalisé de très bonnes
choses dans ces joutes: maté-
riel défaillant, au début, mais
aussi un manque flagrant de
.-.!̂ " H<9 sa part et de celle de

son équipe dirigée par le Suis-
se alémanique Schwaller. A
Monaco, l'autre jour, le Gene-
vois s'est «loupé», lui qui rê-
vait de se glisser parmi les
vingt finalistes de la plus pres-
tigieuse épreuve de F3 de la
saison. Un goût de revanche
dans la bouche, il est parti mar-
di soir pour l'Autriche, d'abord
pour «bouffer des kilomètres »
en essais privés, (ce qui sem-
ble être son principal handicap,
pour l'heure) et pour si possi-
ble, signer son premier «sco-
re» percutant de l'année.

Dames
1973: Court bat Evert
1974: Evert bat Morozova
1975: Evert bat Navratilova
1976: Barker bat Tomanova
1977: Jausovec bat Mihai
1978: Ruzici bat Jausovec
1979: Evert-Lloyd bat Turnbull
1980: Evert-Lloyd bat Ruzici
1981 : Mandlikova bat Hanika
1982: Navratilova bat Jaeger

des têtes de série est res-
pectée, on pourrait arriver
aux quarts de finale sui-
vants: Connors (1) - Clerc
(7), Lendl (3) - Noah (6),
Higueras (8) - Vilas (4) et
Wilander (5) - McEnroe (2).
Certains favoris pourraient
toutefois connaître des dif-
ficultés à respecter ce plan
de marche: Connors, par

l'état pur (hormis quelques ex-
périences en karting), Daniel
s'aiguisait les dents dans ce
championnat de plus en plus
compétitif mais les responsa-
bles de son écurie, péchant par
excès d'impatience (c'est notre
avis) en ont décidé autrement
et Koch se voit ainsi « mis à la
rue» avec une carrière qui finit
avant même d'avoir commen-
cé, sans avoir réellement pu

jflunmii ., .,;

CD <? %___ . . ^ÇSBSP W $ >¦*-

Battu par Yannick Noah après douze mois de, succès sur terre
battue, Mats Wilander ne se présente pas forcément comme le
favori numéro un. Le plus jeune vainqueur du tournoi devra s 'ac-
crocher. (Photo ASL)

exemple, affrontera au 2* thardt, le seul Suisse en-
tour l'Australien McNa- gagé dans ce tableau prin-
mee, alors qu'HIgueras de- cipal, Il n'a pas trop été
vralt rencontrer au môme gâté par le sort: l'Amérl-
stade de la compétition le caln Jimmy Brown (88*
Français Leconte, deux ad- ATP) au premier tour et le
versaires contre qui Ils vainqueur de Slozll-Gon-
n'ont pas gagné d'avance, zales au second ne repré-
_ .... . _ , sentent sans doute pas des
En huitièmes de finale, obstacles Insurmontables,Noah pourrait connaître ma|S ensuite se profilent
des difficultés face à Ge- dans ,.ordre (s| révolution
rulaltis, comme Lendl con- du tournoi est conforme
tre Gottfried ou McEnroe aux préventions) les noms
contre Teltscher. de F|Dak (13) Clerc (8)

Quant à Heinz Gûn- Connors (1)...

montrer de quoi il était capa- gnaiënt à l'époque, le kilomètre
ble. lancé de Collonges aura lieu

J.-M. W. aujourd'hui, entre 10 heures et
12 heures pour les motos et en-

mfin motroc tre 13 h 30 et 17 heures pour
Jj X ,, 

c* les voitures. Malgré la concur-
06 COllOngeS : rence de l'épreuve nationale de
aujourd'hui ffiT iSTÎ 

y
Jffir«? 'S

Prévu en mars mais contra- après-midi, aux abords de ce
rié par les très mauvaises con- tronçon. Avis aux amateurs !
ditions atmosphériques qui ré- J.-M. W.

¦Sa— *> C»M& . ^ 
j«yiiii««lr l*S



RIDDES 36e Festival des fanfares du Valais central 20, 21.22 mai

POUR
Après avoir malencontreu-

sement trébuché sur l'obstacle
montreusien dimanche der-
nier, le MS se doit d'aborder
cette ultime rencontre de
championnat avec tout le sé-
rieux que l'on peut attendre
d'un finaliste. La petite période
de décompression étant pas-
sée, il est donc temps de se re-

Subaru 1800 Turismo 4WD.
Lors d'un essai sur route, vous

connaîtrez encore d'autres modèle;

Agent officiel
Garage GULF
J.-P. Vouilloz
Av. Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY
Tél. 026/2 31 29 ou 2 23 33

m i
'&'%__W$w

Samedi 21 mai, à 21 heures -GRAND GALA

I n n  
A f*i A c* prix des p|aces Fr- 25 ~^'"' AWW lwnÊX mJ u iX %̂ 

Halle
de fête chauffée

È 22 h 30 GRAND BAL avec Je Slrrensls Sextett

C AI R I Après son succès à
Cil ni OU l'Olympia de Paris

Samedi 21 mai, a 16 heures

Championnat de Suisse de 1" ligue
Le ballon du match est offert par
l'équipe CEV Martigny et
François Dorsaz, bureau électromécanique, Martigny

A14 h 30: Martigny - Servette juniors D nationaux

L'HONNEUR...
mettre une ultime fois à l'ou-
vrage dans l'optique de finales
qui s'annoncent particulière-
ment ardues.

Pour sa deuxième saison en
première ligue, le FC Yverdon
n'est donc pas parvenu à réé-
diter l'exploit qui fut le sien
l'an dernier au cours duquel
Daniel Debrot avait en effet
réussi l'exploit de qualifier son
équipe pour les finales d'as-
cension 1982. Cette saison, la
route lui a été barrée d'abord
par le redoutable Etoile Carou-
ge puis par...le Martigny-
Sports que, ironie du sort, Il af-
frontera pour l'honneur sa-
medi en fin d'après-midi.

Et la défense?
Le «couac» enregistré face

à Montreux ne modifie en rien

E
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

a£s5 vendeur qualifié
gAjH  ̂ pour rayon meubles

^O auxiliaires
pour rayons ménager et électroménager

C 3 - Ambiance agréable
E - Rabais sur les achats

W - Semaine de cinq jours
¦ - Avantages sociaux d'une grande entre-
# prise.

¦ ¦¦¦ ¦ S'adresser au 026/2 28 55
interne 13.

Martigny
36-3101

innif .

Pour parvenir au sommet de la pyramide, Payot et ses camarades ont
souvent fait souffrir la défense adverse. Pourtant, depuis quelque
temps, l'arrière-garde martigneraine prend l'eau. A l'aula des finales,
elle engendre la réflexion...

(Photo Mamin)

la situation du MS si ce n'est
qu'il constitue une sérieuse
mise en garde pour la suite
des opérations. Il est à souhai-
ter qu'un tel festival de mésen-
tentes ne se reproduise plus
car ces dernières, on a encore
pu le constater dimanche, ont
la fâcheuse tendance de para-
lyser les automatismes octo-
duriens... De plus, huit buts
encaissés en deux rencontres,
voilà de quoi donner bien du
souci à l'entraîneur Nunweller
qui ne dispose plus que d'un
match pour remettre de l'ordre
dans son système défensif.
Verdon, Paduano et Manga-
niello, les trois fers de lance
vaudois, ne manqueront donc
pas de mettre à l'épreuve Frei
et ses camarades. Une défen-
se avertie... G.Métroz

f - 1Bagutti-
Sports

Martigny

«Cabanon
des sportifs»
Ghampex

026/2 14 14
t. J

i
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Audi 100 C pour Fr.21950

La "Voiture de l'Année
53 journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100
«Voiture de l'Année 1983». __

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.

Audi: championne du monde de rallye des marques. Une européenne
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR «1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS . .

LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • INTÉRESSANTES OFFRES DE LEASING DESTINÉES AUX HOMMES D'AFFAIRES, ARTISANS ET CHEFS D'ENTREPRISE: TÉLÉPHONE 056/439191.

Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture

A vendre

Mercedes
240 Diesel
55 000 km,
nombreuses options.

Fr.18 000.-.

Tél. 026/2 75 43
heures de repas.

36-530669

Cherche à acheter

Jeep
Land Rover
Diesel

Tél. 026/63612.
36-2871

Avenue de Tourbillon 35
Sion, 0 027/23 46 41

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

A vendre,
belle occasion

Ford Granada
Ghia 2,8 i
toutes options,,
entièrement révisée.
Factures à disposi-
tion.
Tél. 021/56 43 85

professionnel
021/56 51 56
privé

A vendre

Peugeot 305 GL
1979, blanche, parfait
état, expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Renseignez'vous j
sans tarder sur cette nouvelle technique i

et cette économie exemplaire! j
i

. . iKc Cl i II

BMW 320
6 cylindres
5 vitesses,
26 000 km,
garantie,
couleur blanche,
année 1981

Tél. 026/6 3612.
36-2871

VW Golf GTI
1983, noire, toit ou-
vrant, glaces teintées,
4 portes, calandre
4 phares carrés,
spoiler avant-arrière,
catadioptres,
élargisseur d'ailes
« kit-kamei » complet,
prise d'air avant.

Fr. 556-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

Renault 6
77 000 km, expertisée,
peinture neuve,

Fr. 2000.-.

Mauser
allemand
de dernière guerre,
transformé pour la
chasse, en parfait
état.

Tél. 026/6 27 23.
36-400520

A vendre
une magnifique

Ferrari mondial
Quattrovalvole,
15 000 km
première mise en cir-
culation: juillet 1982.

Prix à discuter.

Remedi automobiles
Tél. 027/23 35 65.

36-2910

A vendre

Schiller 1300
28 ch, année 1977,
avec pneus jumelés
et chargeuse.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/6314 60.

36-13203

A vendre

Alfasud Sprint
Véloce1,5
modèle 1980
60 000 km
jantes alu
et tailles basses
Fr. 8500.-.
Tél. 026/5 49 64
le soir.

36-301553

A vendre

Corolla
1600
modèle septembre
1982,
3000 km, gris métal.

Fr. 12 000.-.

Tél. 027/36 21 77.
36-301557

A vendre

Opel Rekord
2000 S
expertisée,
année 1980,
bleu métal.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 20 98
(dès 15 heures).

36-400521

Audi 80 GLE
1980, 35 000 km, toit
ouvrant, radio, état de
neuf, expertisée.
Fr. 9800.-.
Tél. 025/65 23 34

36-2889

Ford
Mustang
turbo
modèle 1980,
20 000 km,
valeur Fr. 9800.-,
cédée à Fr. 8000.-.
Tél. 027/31 18 08.

36-301563

A vendre

Renault 5
GTL
modèle août 1981,
39 000 km,
gris métal.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-43551 0

BMW 520
110000 km,
jantes spéciales
expertisée 1983.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-435509

A vendre

VW Golf 1100 GL
5 portes, 1979, verl
métal, parfait état,
expertisée.
Fr. 6700.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

Golf GTI
blanche,
modèle 1981,
35 000 km.

Fr.12 300.-.

Tél. 025/71 25 61.
143-343352

|ft3
5116 SCHINZNACH-BAD

A vendre

Peugeot
304 S Coupé
90 000 km, année
1974, avec haillon
arrière, expertisée,
en très bon état.

Prix Fr. 3200.-.

Tél. 025/71 32 41 ou
71 32 37.

143-10204

Occasions experti-
sées

bus camping
Bedford
équipé, mod. 1979
52 000 km, à céder
Fr.10 800.-
Audl 80
très soignée
Fr. 5700.-
Fiat 127
luxe
roulé 120 km
à céder Fr. 9000-
Ford
16 CV, 53 000 km
Fr. 8500-

Tél. 025/81 1516.
36-042408

A vendre

BMW 320
6 cylindres A, 1979,
52 000 km,
rouge métallisé.

Fr.12 000.-.

Tél. 027/31 11 33.
36-301571

A vendre

Renault
R5 TS
1976, expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/2211 42.
36-42535

i

A vendre

BMW
323 I
90 000 km
modèle 1978
moteur neuf.

Tél. 027/65 23 92.
36-42524

BMW 528 i
1980,48 700 km,
expertisée,
peinture métallisée,
vitres teintées,
toit ouvrant,
radio-cassette,
parfait état.

Fr.19 000.-.

Tél. 027/23 26 06.
36-42546

BMW 323 I
1982,12 000 km

BMW 3181
1981,48 000 km

Golf
automatique
1981,8000 km

Golf GL
1982,24 000 km

Opel Ascona
19 SR
1976,74 000 km

Lancia Beta
Coupé
1979, 52 000 km.

Tél. 026/845 20
ou 026/8 4338

Le
«Volant d'or»
à l'Audi 100
Sous ie patronage du
journal «Bild am Sonntag»,
un jury international
vient de décerner le
«Volant d'or», dans la
catégorie D, à l'Audi 100,

iwiHiav. 7̂ ^^̂ ^™>™œS

Coupon-Information |
Veuillez m'envoyer votre documentation en
couleurs concernant la nouvelle Audi 100,
à l'adresse suivante:
Nom:_ ! 
Prénom : 
Adresse: I 
NP/localité : 
Prière de découper et d'expédier à: 76
AMAG 5116 Schinznach-Bad
POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN

""

1 1  Vaincre la
BMW 2002
BMW 2000 veroxDaf
Marathon
Tél. 027/86 4417

36-42506 pour le jardin,
la maison,
la voiture.

Sans plomb.
Non acide.

Ttvpreetsiîr! j
En vente dans les

A vendre

Citroën
Dyane 6
45 000 km .
freins, embrayage,
échappement neufs,
voiture expertisée
le 16 mai 1983.
Prix Fr. 3700.-.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36-400532

magasins
de peinture, drogueries,

quincailleries et autoshops

BMW VW Golf
BMW 323 1 323 1 QJI
année mai 1982, 27 000 km
toutes options, fSISS,
43 000 km. Fr. 18 000.-. 50 000 km

expertisée.
Fr IROOO- Tél. 027/38 22 22.rr. o uuu. . interne 318 Tél. 027/38 12 44.

36-42524 36-765
026/2 86 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂l̂̂ î̂ M

BZ ÂWTTrrTTB
iV^yjf.iiif.M.i
XT 600 Tenere

votre journal
le Nouvelliste
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un monde à partager

SAMEDI 21 MAI DES 16 HEURES

\£m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Derborence

joli petit chalet aménagé
et agencé sur 2 étages
avec 800 m2 de terrain, Fr. 138 000.-.

Pour tous renseignements, s'adresser au nu-
méro 027/3617 18, aux heures des repas.

36-8224

A louer

appartement
2Vz pièces
à Martigny

Libre dès fin juin.

Tél. 026/2 86 20.
36-400519

A louer
àNax

appartements
de vacances
3 pièces, dans chalet,
confort.
A Montana

appartement
3 pièces
immeuble
Barzettes-Vacances,
confort.
Tél. 027/31 13 37
après 19 heures.

36-42462

A vendre
à Montana-Village

terrain
à bâtir
1748 m2
division en deux par-
celles possible.

Tél. 025/7711 07
36-42460

Cherchons à louer

à Sion

pour début septem-
bre

appartement
3 -31/2 pièces
Tél. 027/41 3912.

36-42334

LA MATZE, SION

ABONNEMENTS¦r-..~w. ... — ... — .- . w p̂̂ pj j ^  ̂  _  ̂
gp 

m̂ W_ _̂__w ______U ^DE 11 CARTES A Fr. 10.- de ja chanson valaisanne
I INVITATION CORDIALE

A louer
à Plan-Conthey

appartement
3 pièces
meublé
Loyer Fr. 580 -
plus charges.
Libre dès le 1- juillet.

Tél. 027/36 2317.
36-301502

A vendre à Vétroz

terrain
à bâtir
1040 m2.

Tél. 027/36 14 26
jusqu'à 9 h 30,
de 12 à 14 heures
ou après 18 heures

A louer à Sion
agréable

studio
non meublé.
Fr. 400.-
charges comprises.
Tél. 027/2214 55

heures de bureau
22 92 06
privé

36-301562

La Tzoumaz -
Mayens-de-RIddes
A vendre fin de pro-
motion

appartement
3 pièces
72 m2 avec garage.

Fr. 220 000.- cédé à
165 000.-.
Hypothèque
Fr. 125 000. -.

Renseignements:
Tél. 027/86 37 53.

36-000289

A vsndrs
î 'era

n
â Mouerou à vendre MARTIGNY au plus offrant Pî! !̂ * loUer

»*-«* a Sion. centre vUle Cherchons à louer «££™» 
à ' année

terrain bureau 3-4 pièces une forêt mïSîifortéquipe corn- d'env- 650° m2
. . pour date à convenir. Région :

F?Tl5-lem2 ïTierCial ainsi qu'une Loye-Brie-Vercorin.

Tél. 026/2 7710 parcelle Tél. aux heures
Villa pièces, <*s17h30. 

**»!• MîSo4a2

neuve 36-400491 d env. 1000 m2 36-435503
Ecrire sous chiffre ._. . . ¦¦ Ecrire sous chiffre A louer au Châblesous-sol: excavé. rez : P 36-530027 à Publi- Chalet P 36-530736 à Publi-

cuisine, salon, coin à citas , 1951 Sion citas, 1951 Sion. -«««-»«-.«-?manger, garage. ! à vendre '" appartement

bres
et

2
a
sllies

3
d'e

C
a
h
u

m" 
Saint-Léonard S-Montana Cherche à louer 4 pièces

1000
a

m2
enVlrOn 

A louer altitude,1n1n?,0 "!' à Martigny 3 chambres, living,
appartements terram 100°m ¦ fourneau pierre
4% pièces ,out confort, ollaire,

ACAPSA neufs, 750.-par mois n . . ,. - , appartement cuisine équipée
lEWfc«« appar ên.5 

Pnx
,ntéressant. HF „bredès let - .u,.

Cherchons iÇfpléSST** 1951 Sion. 
f^

**™ 3
P
6-42499

à acheter à Saillon ou neufs, 550.- par mois
environs Bouveret

S'adresser au Tél. 026/2 81 64 A vendre
027/2310 42. A vendre (M"* Smith). à Loye-sur-Grône

maison 36-42228 
chffimilisilo parCelleS Je cherche à louer jiiwiuri ji«i.idiniiiaie A Manigny à hâtïr p°ur d abricotiers

zone industrielle, a Dall l septembre-octobre
à vendre plein rapport,

Ecrire sous chiffre 2 ¦ ¦• \ - ,. Ecrire sous chiffre appartement 3000 m, arrosage
P 36-400504 à Publi- 2 parcelles J 36-042366 à Publi- 2 Va nièces par aspersion,
citas, 1920 Martigny. de 7000 et citas, 1951 Sion. H^  ̂ terrain équipé.

1800 m2 confortable, long bail, Ecrire sous chiffre
V/ILLARC! 

»«« ••¦ 
n.ifHrt rf«,u,Hi-,nU 

en ville de Sion R 36-42520 à Publici-VILLARS District de Martigny ou proche banlieue. tas, 1951 Sion.
immpuhlp  ̂

¦ ,.« Avendre Faire offre sous chif-immeUDie Ecrire sou^ chiffre fre W 36-42539 à Pu- „ _ _̂ ,
de 4 appartements (2, citât 195?Sion Vigne blicitas, 1951 Sion. fM -¦«-.»¦«¦ )
3, 4, 5 pièces), gara- j f t  nn« 99es- 10 000 IT! A louer Suisse alémanique

A vendre à Martigny (21), sait français et
Ecrire sous chiffre aux Mayens-de-RIddes 4" feuille, moitié Pinot, anglais, cherche une
EV 54-8 , Journal Est moitié blanc. «.„i.—»,« —M. place commevaudois, 1820 Mon- lyno m* appartement
lreux - «j » i Ecrire sous chiffre 5 nièces vendeusede terrain H 36-301495 à Pubii- ° pièces venoeuse
A l0uer à Construire citas. 1951 Sion. 

. „ , c . , Région Bas-Valais, • ¦
«nnartA-tant e Pour commencer toutappartement 1ou 2 chalets. Libre dès 1" janvier de suite.
3 Pièces A vendre 1984.r Pour tous renseigne- Offres sous chiffre
à Praz-de-Fort ments et visite des Tél. 026/2 24 28 Z 05-300157 à Publi-

lieux: narPPlIP (heures des repas). citas, 1951 Sion. ,
Tél. 026/2 48 18. KB,VB"« !_. 

Not,Théîaz
à: 

_ „ ir- , , de te
[!l

aJ" Je cherche à ,ouer Dam« 
I#l ,saillon A vendre à Grimisuat env. 1050 m avec certificat

36-301501 appartement  ̂capacité hôtel

A louer VIlia au Mayen-de-ia- meublé cherche emploi
près de Verbler ««¦¦»»« Dzour sur Savièse, -.. ., ¦

neUVe complètement équi- 2V2 DlCCeS stable,

<*t. i/rlis>c avec 500 m2 terrain. pée, eau, électricité, évent. gérance.
SIUQIOS egouts , avec route à Martigny , .

Fr. 330 000.-. ouverte toute l'année, ou environs, Sierre - MontanaVisite sans engage- dès 1" juillet
ment. Ecrire sous chiffre ou date a convenir. Ecrire sous chiffre

Tél. 027/31 34 60. P36?580738 à Publi- V 36-435514 à Publi-
36-301525 

Té'' °27/38 23
^n20 citas, 1951 Sion. Tél. 026/4 71 73. citas, 1951 Sion.

¦hi: ;

7mg Goudrons 0,6mg Nicotine

Il reste encore quelques appartements à vendre dans
petits blocs de 8 appartements à Martigny. Vente sur
plan directement du constructeur.
Pour Fr. 800.- par mois avec l'aide fédérale à l'acquisi-
tion de logements, devenez propriétaire.

appartements 4Î4 p. (111 m2)
1" étage Fr. 212 000.-
2" étage Fr. 217 000.-
3' étage Fr. 222 000.-
4' étage Fr. 227 000.-

Dans ces prix sont compris: les frais d'acte d'achat de
l' appartement , les agencements de cuisine en bois, les
cheminées de salon, les volets à rouleaux avec tirage
électrique, les appareils sanitaires couleurs, les tentes
solaires pour loggias, les garages individuels avec por-
tes automatiques, l'interphone multi-portier entre les ap-
partements et l'entrée, la salle de jeux commune au rez-
de-chaussée, le choix, dans une gamme très étendue,
des revêtements de sols et parois. Prix moyens des car-
relages et revêtements Fr. 85- le mètre carré. Prix
moyen des papiers peints Fr. 32- le rouleau, etc. Date
d'entrée début 1984.

Ecrire sous chiffre P 36-530782 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

WM»
le

Fourneaux
en pierre ollaire Foyers et cheminées "SUPRA

::::-:-:-: :-:-:v: -:-MaflwacaoM l̂ ^̂ ^— min i .¦•.¦¦¦¦-..¦.--¦ • ..¦.-.-.v...\Mooa

Exposition permanente à Fully, route de Saillon ,
Ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
samedi matin y compris (samedi après-midi et le soir sur rendez-vous).

M. GARR0N-LUG0N
Agent général pour le Valais

Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74

SUPERBES LOTS
W — jambons

- carrés de porc
- fromages du pays
- viandes séchées
- vins, etc.



ATHLÉTISME À MARTIGNY

Isabelle Savary en verve!
L. _ ; J

En effet, soirée d'athlétisme bien
remplie à Martigny où se séroulalent
la demi-finale de l'Ecolier le plus ra-
pide, l'éliminatoire régionale du Ki-
lomètre Nouvelliste et un meeting de
haies.

Chez les sprinters en herbe, rele-
vons les 11 "50 sur BO m d' Alain Dar-
bellay de 1971 et les 12"98 sur 100
m de Marle-Laure Grognuz du CABV
Martigny. Sont qualifiés pour la fi-
nale valaisanne du samedi 4 Juin à
Martigny: Christophe Rappaz, Phi-
lippe Mlchetlod, Alain Planchamp,
Guillaume Pasa, Camille Bossl, J.-
Marc Lugon, Patrick Thlébaud, Ser-
ge Mlévllle , Fabrice et Marle-Laure
Grognuz, Roger-Pierre Troillet, Ber-
trand Favre, Yves-André Thûrler, Ki-
lian Thomas, Fabrice Mlchellod,
Alain Darbellay, Lovey Catherine ,
Dominique Savloz, Pierrette Hugon,
Alain Darbellay, Loyey Catherine , lsabelle Savary: un début de sai-
Domlnlque Saviez, Pierrette Hugon, 'r° nrhmetteurNadine Mlchellod, Dolorès Quarroz, son promeneur.

À
a
„H

n
J ^ESÏÏ '̂ n̂ ^uo!̂  

Juniors 

actifs
Dorls TOhrter, Chantai Coquoz, Va- 110 m ha,.  ̂  ̂_1i2: L Emmanuel
lérle Mlchaud, Viviane Basse, Sa- praz, 65,CA Sioni6"9i.
bine Mottet, Virginie Dubuls, Valérie 300 m haies, 1re série: 1. Pierre- André
Rappaz, Janique Terrettaz, Sandra Pasche, 53, Care Vevey 39"31; 2. Paul-
Pelloudoud, Mlreila Vaucher. Henri Vallptton. 62. Care Vevey 42"09; £

Sur 1000 m, de bons résultats éga- ^̂ fL̂ ,̂ ' 0* 3!̂ ^,̂ !! !.!!*:i„m„„t .j „..^„,.t loi. oiisiijn j». Si_ ™: 1- Gilbert Studer, 58, TV Naters 39 49,lement et surtout les 315 44 de Vé- _ Robert BrucneZi 50; CA8V Martigny
ronlque Comtesse de Troistorrents 40"14; 3. Willy Kalbermatten, 58, TV Lang-
(limlte pour le championnat suisse), gasse Bern 41 "74.

nupfHU, jdinque imrtnuu, sanuru
Pelloudoud, Mlreila Vaucher.

Sur 1000 m, de bons résultats éga-
lement et surtout les 3'15"44 de Vé-
ronique Comtesse de Troistorrents
(limite pour le championnat suisse).
Sont qualifiés: Chlstophe Martenet,
Nicolas Berthoud, J.-Pascal Claret,
iwiii uuamiDa . vuioiwpuo niaiionci,
Nicolas Berthoud, J.-Pascal ClareL c?î'ets A

1 „„ A ,
Daniel CopL Sébastien et Fabrice "» 

r
m K^.YS? ±̂ ''ffïs ?#._.„„ «JÏ-I-- ««- o-iirirf criHi. Rouiller, 67, CABV Martigny 16 45, 2.

Grognuz, Adrien Gex-Co et, Frédé- Christian Mottet, 67, CABV Martigny 16"86;
rie Jekel, P.-André Darbellay, Chris- 3. Patrick Filippini, 68, CA Sion 17"71.
tophe Bérard, Alexandre Formez, 300 m haies: 1. Alain Saudan, 66, CABV
Gilbert Caillet-Bols , Nicolas Pltte- Martigny 43"68; 2. Daniel Muller, 66, CA
loud, Fabrice Mlchellod , Kilian Tho- Sion 44"17; 3. Camille Delay. 67, CABV

mas, Alexandre Mlchellod, G.-Alaln Man-'gny 47 32.

Glaret, Serge Mlévllle, Bertrand Fa- Dames
vre, Didier Thlébaud, Thierry Delà- 100 m haies, 1e séria, vent +0,7: 1.
loye, Christian Rouiller , Benoît Dor- Mary-Paule GMler 66. CA Sion 16"93; 2.

S?'SlSL D̂^Saï p& «^K^èfc ŝTiV^â^pe, Glanfranco De Angelis, Stèye ^̂  + 08 . . ls___ ne Savary 62, CABV
Martenet , Frédéric Pommaz, Eric PU- Martigny 14"11; 2. Balbine Miserez, 66, CA
teloud, Claude-Alain Crettenand, Sion 15"84 et Véronique Pidoux, 67, CA
Camille Delay, Alexandre Cappl, Ca- Sion 15"84.
rôle Pellouchoud, Dominique Cla- Cadettes A
passon, Francesca Corona, Sylvie 100 m haies, 1e série, vent + 0,5:1. Sa-
Lattlon, Johanne Guex, Séverine ran Solioz, 68, CA Sion 16"66; 2. Domini-
Roulller, Sandrine Galst, Alexandre que Savioz, es, CABV Martigny 16"97; 3.
Perrler, Annick Aubert, Isabelle Nathalie Favre, 67, CA Sion 17 "69. 2e sé-
Copt, Martine Ballon, Sandra Pellou- ,*•• *¦£ -°-7: A.. v«roni|uf Kelm. 67,

crioud, Sandra Martenet , Christine SS^S l̂^ Ĵ^S^V &
1 a.ri.riU._ c,-jj»n unhûurf c„„w„ chellod, 68, CABV Martigny 18 55, 3. Fto-
Laroche, Sandrine Martenet , Sophie maine 3,,,  ̂67 CA Sion 19"53.
Rappaz, Emmanuelle Rouiller, Sa- 300 m haies: 1. Véronique Keim, 67,
bine Mottet, Viviane Basse, Valérie CABV Martigny 47"39; 2. Véronique Pi-
Mlchaud, Véronique Comtesse, Ml- doux, 67, CA Sion 49 "02; 3. Marianne Cla-
reille Crittln, Dolorès Quarroz, Na- ret 67, CABV Martigny 49"55.
dîne Mlchellod, Nathalie Be». ni ï^sgï ï&o. ̂  ̂ "̂̂

Le meeting de haies d'est déroulé 
Garçon8 1 g68

dans des conditions Idéales et les ^oJm"Smt]I+0,5:1. Philippe Mlchellod,
meilleures performances sont CABV Martigny 12"41; 2. Christophe Rap-
l'œuvre d'Isabelle Savary du CABV paz, SG Saint-Maurice 12"90.

^M?^̂ ^ ™^ '̂?™
1
 ̂

Garçons 1969en 14 11 (3e pertomar  ̂suisse de 1fJf m 1rfJ tMe „,_ +20. t A,aIn
la saison). Excellents également les pianchamp, SG Saint-Maurice 13"07; 2.
15"84 de Balbine Miserez et Véro- Jean-Marc Lugon, individuel 13"45; 3. Pa-
nique Pidoux sur cette même dlstan- trick Thlébaud, individuel CAS Martigy
ce 13"84. 2e série vent 1,4:1. Guillaume Pasa,

Chez les cadettes A, bonnes réUS- SG :Saint-Maurice 13"30; 2. Didier Faibell*
oil» rt„ if„i„ mm„in„» auo.. icoe CABV Martigny 15 07; 3. Cédric Bonné-site de Kelm Véronique avec 16 26 ba ,, individuel 15"10
sur 100 m haies et 47"39 sur 300 m °*u"" lnaiv'auel 15 10

haies. Garçons 1970¦ 80 m, vent+1,3:1. Fabrice Grognuz, CABV
Chez les actifs, sur 300 m haies, Martigny 11 "80; 2. Bertrand Favre, CABV

magnifiques résultats pour Pierre- Martigny 11 "85; 3. Serge Mlévllle, CABV
André Pasche 39"31 et Gilbert Stu- Martigny 12"37.
der 39"49. Garçons 1971

Dans la catégorie cadets A, Alain ej Dius ieunes
Saudan sur 300 m haies avec 43"68 8o m, fre série, vent +1,2:1. Alain Dar-
et Daniel MOIIer avec 44"17 ressor- bellay. DABV Martigny 11 '50;2.Yves-André
tent du loL Thiirler , SFG Saint-Maurice 11 '69; et Kilian

Thomas, CABV Martigny 11 "69. 2e série,
Rendez-vous à tous les athlètes vent +1,1: 1. Fabrice Mlchellod, CABV

pour les 27 et 29 mal prochains à Martigny 12"01; 2. Xavier Ailet, SFG Saint-
l'occaalon des championnats can- Maurice l?"5 ,̂.;?;. Sebastien Rouiller,
tonaux et pour les jeunes au 4 Juin ?

A
Ï̂Ï£

y J5"?f ;.,?? ¦S&TStaffiïi„„,... i,»» JIHA i„„ i.„i„ ' 1. Alexandre Mlchellod, CABV Martigny
pour les différentes finales. 13„07. 2 Marc F|6urv chemin-Dessus

Favre, CABV 3'44"64. 1». ur. m- 1*0 menoaz 941 ——— 
/liêville, CABV pings 1g7fj

1000 m: 1. Sophie Rappaz, Troistorrents
3'30"05; 2. Emmanuelle Rouiller, CABV Al 

_ > - > _¦ ¦ r > -.

1 Alain Dar- S™̂ " ' ̂ ""* ' "F SKCCt l dp^S tfOIS tlfS 116 8616011011
2. Yves-André FIIIOS1969 BA F ¦ ¦ ¦  ¦ 'X m m m m ¦
^s, . '— :.. ., ¦ Rpciiltnf<% tfp^ ̂ nti f̂Hî irint^hellod, CABV moson 3"37"94; 2a ex. Dolorès Quarroz , ¦v<kPMFl&U&V II UU WUsLlWlUlwUI I »0
et, SFG Saint- CABV Martigny 3'37""94.

ilTvent +'ifo: Filles 1967 Trois des six tirs de sélection Le Grand Prix de Zurich, pre- A. Perrln, 174, L. Gabert 171
ABV Martigny 100°J"=1- Natna|ie Basse, CABV Marti- prévus au programme 1983 en mler concours de la saison, n'a Une relève de haute qualité si li
hemin-oessus gny-^r «r. me de |fl format |0n du emin pas permis aux skeeteurs de volonté et la persévérance s'al

olympique 1984 ont été tirés ces réaliser de très hauts scores, lient aux qualités naturelles.

¦ n-iY m ¦ mrm n s-i s-i m derniers temps à Zurich, Ge- mais a confirmé la hiérarchie P.-M. E

«Ir"l ¦¦P^ Ŝ BS™ 'W nève et Lausanne. actuelle des tireurs suisses.
|WM I slV VW W  ** ces compétitions, grâce à A Genève, Alain Martlgnonl a Ql5.ciluatc

: „ .,*  ̂ ,OM 4M„ , „¦ • . l'excellente organisation gêné- réalisé 195/200, à un plateau de «esuiiara

o -i
J
Vln  ̂ Q*S!?°r̂  l̂ ' l?S£!?o P™̂  

raie, ont pu se dérouler dans de l'ancien champion d'Europe Grand Prix de Zurich , 30 avrl

t Juiier Gé  ̂ Ntootas SFG Mâchl 2^9';4 afo l  très bonnes conditions , malgré Elle Penot et devançant de deux - 1er mal: 1. Schnyder W.

i Buxmann lé»? J^kn-MarrNendaz 3'6A ; t • 
le temps pluvieux , et les résul- points le champion d'Europe en 187/200; 2. Hahnenkamp J,

'uchuat Ce- Bovier Paul, SFG Mâche, 3'05"2; 5. tats enregistrés donnent entière titre, le Français Bruno Rossettl. 187; 3. Martignoni A., 186; 4. Va
Fellay Patrick, ES Ayent, 3'10"3. satisfaction. Les deux meilleurs A Lausanne ensuite , les 14 et vrecka J., 185; 5. Gabert M., 183

Jruchez Ma- Garçons 1967, 1000 m: 1. Epiney tireurs de skeet actuels, Alain 15 mai, Willy Schnyder, au ter- 6. Goldlin H. 182; 7. Gàhwiler H.
"^.y0

^
1" séba

^
e.̂ CA SÀe/r?;.2'49o?iri>?.„Sa|" Martlgnonl et Willy Schnyder , me de deux Jours de lutte inten- 176; 8. de Siebenthal J., 173; S

[ t &£% ,
a
I?" Si 

C
A |!i

n
;0 

2
,̂

0
,"o. A ont brillamment atteint , et môme se, remportait la première place Zuber W., 172; 10. Andenmattei

ton 14"3'-5  nZSà Emmarîie CA 4 '  dépassé , la limite de 193/200 du Critérium et obtenait du K.169.

r
°

Î4"7 2'53"6; 5. Fellay Jean-Pierre ES «xée comme critère de sélec- môme coup sa qualification Grand Prix de Genève, 7-

.uyet Natha- Ayent,'2'54"1. tion pour le cadre olympique en avec 194/200. mal : 1. Penot R., 196/200; 2

iduit Nicole, Filles 1973, 100m: 1. Sierra Karine, vue des Jeux de Los Angeles. Les deux tireurs précités, ain- Martignoni A., 195; 3. Rosset
îet Floriane, SFG Mâche, 3'41"9; 2. Dayer Mary- ' si qu'un troisième à désigner, B., 193; 4. Schynder W., 192; £
Stark Petra, line Hérémence, 3'49"8; 3. Pfammat- s'envoleront le 13 Juin pour le de Riedmatten H , 187; 6. Gabei
Sritier Jeani- ter Caroline, pSG Siders, 3 54 4; 4. Canada, où la ville d'Edmonton M., 184; 7. Dubois A., 183; £

PerlblraefvaTéVie CA Silrre 3'59"1 organise les championnats du Vuarrier A., 181; 9. Barcherir

Filles 1972, 1000 m: 1. Delaloyè __ „„„.„», monde 1983. A., 180; 10. Andenmatten K

, Sandra, CA Sion, 3'31"0; 2. Comby • Manuel Nul doute que, stimulés par 173.
'B Michèle, CA Sierre, 3'32"5; 3. Bar- pour l'élaboration 'es résultats obtenus , Ils nous Grand Prix de Lausanne, 14

maz Patricia, CA Sierre, 3'38"5; 4. d'un aulde snortlf vaudro nt de belles satisfac- 15 mal: 1. Schynder W., 194; 2
m: 1. Emery Gentilcora Angola, CA Sierre, 3'44"7; *" "" «„„, 

opw lions, tant sur le plan Individuel Martiqnoni A.. 191; 3. Barcherir

Sion: meeting
Mercredi dernier, le stade de l'An-

cien-Stand à Sion était le théâtre des
courses éliminatoires de l'Ecolier le
plus rapide et du Kilomètre Nouvel-
liste.

Près de 200 Jeunes garçons et fil-
les se sont mesurés afin d'obtenir
leur qualification pour la grande fi-
nale cantonale du 4 Juin è Martigny.

Quelques résultats chronométrl-
ques Intéressants ont été réalisés à
cette occasion. Jean-Blalse Bétrisey
d'Uvrler et Nicolas Constantin de
Sion en réalisant respectivement
12"2 et 12"3 sur 100 m ont signé les
meilleurs temps de la Journée, alors
que du coté féminin c'est la Sédu-
noise Nathalie Luyet qui l'emportait
en13"1.

Les courses du Kilomètre Nouvel-
liste ont donné lieu à des luttes pas-
sionnantes. Les meilleurs temps ont
été signés par Sébastien Epiney de
Slerre en 2'49"4 et Sabine Favre de

zanne, DSG Siders, 11 "5; 2. Juillard
Chantai, ES Ayent, 11 "9; 3. Léger
Monika, CA Sion, 12"0; 4. Julier Gé-
raldine, Varen, 12"4; 5. Buxmann
Anke, Siders, 12"6; 6. Zuchuat Co-
rine, CA Sion, 12"7.

Filles 1969, 100 m: 1. Bruchez Ma-
rianne, SFG Flanthey. 13"8; 2. Veuil-
lez Laurence, CA Sion, 13"9; 3. Og-
gier Bernarda, DSG Siders, 14"2; 4.
Delaloyè Corine, SFG Ardon, 14"3; 5.
Beck Cornelia, DSG Siders, 14"7.

Filles 1968, 100 m: 1. Luyet Natha-
lie, CA Sion, 13"1; 2. Roduit Nicole,
CA Sion, 13"5; 3. Monnet Floriane,
SFG Ardon, 14"1; 4. Stark Petra,
DSG Siders, 14"6; 5. Héritier Jeani-
ne, Ayent, 15"0.

Résultats
KM Nouvelliste

Slerre en 2'49"4 et Sabine Favre de 
f,i 9

arÇ°n8
^
1?73' 1000,,nl:J „Em.erV

Sion en 3'19"3 Sébastien, CA Sierre, 3 29"2; 2. Car-
di Paul, Uvrier-Gym , 3'35"0; 3. Epi-

Résultats: ney Frédéric, CA Sierre, 3'36"8; 4.
Garçons 1971,80 m: Filippini Pier- Schnydrig Philippe, DSG Siders,

re-Joseph, CA Sion, 11"1; 2. Bitfiger 3'38"9; 5. Fort Pierre-Alain, CA Sion,
Martin, DSG Siders, 11 "2; 3. Varonier 3'40"1.
Ralph, CA Sion, 12"1; Comina Gilles, Garçons 1972, 1000 m: 1. Nideg-
CA Sierre, 12"1; 5. Nicolas René, CA ger Jean-Biaise, CA Sion, 3'32"9; 2.
Sion. 12"2; 6. Perlberger Laurent, CA Bayard Frédéric, DSG Siders, 3'45"1 ;
Sierre 12"6 3- Fort Eddy, CA Sion, 3'51 "0; 4. Per-

Garêons 1970, 80 m: 1. Valentini rier Jean-Yves, Sion, 3'57"7; 5. We-
Jean-Michel , CA Sierre, 11 "2; 2. Sa- ber Pascal, Sion, 4'01 "0.
vioz Johan, ES Ayent, 11"5; 3. Pellet Garçons 1971, 1000 m: 1. Comina
Christian, Uvrier-Gym, 12"0; 4. Gru- Gilles, CA Sierre, 3'17"0; 2. Pollmann
ber Urs, DSG Siders, 12"2; 5. Praz John. CA Sierre, 3'17"3; 3. Seppey
Cédric, Sion, 12"3; 6. Fumeaux Pier- Stéphane, SFG Mâche, 3'20"4; 4.
re, CA Sion, 12"8. Perlberger Laurent, CA Sierre,

Garçons 1968, 100 m: 1. Bétrisey 3'22'8; 5. Eggs Nicolas, CA Sierre,
Jean-Biaise, Uvrier-Gym, 12"2; 2. 3'31"0.
Constantin Nicolas, CASion, 12"3; 3. Garçons 1970, 1000m: 1. Valentini
Aymon Gilles, ES Ayent, 13"3; 4. Fu- Jean-Michel , CA Sierre, 3'09"2; 2. De
meaux Pascal, CA Sion, 13"4; 5. Ge- Oliveira Carlos, Sion, 3'14"7; 3. Im-
noud Pascal, CASion, 13"5; 6. Bregy has'y Thomas, CA Sion, 3'20"7; 4.
Charly Uvrier-Gym, 13"8. Praz Cédric, Sion, 3'24"7; 5. Varone

Filles 1971, 80 m: 1. Pitteloud Na- Frédéric , CA Sion, 3'25"4.

 ̂tacha, CA Sion, 11"6; 2. Poli Doriane, Garçons 1969, 1000 m: 1. Jollien
* Ayent, 12"0; 3. Thoenissen Evelyne, Didier, CA Sion, 3'06"4; 2. Delétroz

DSG Siders, 12"0; 5. Largey Véroni- Richard, ES Ayent, 3'07"7; 3. Dubuis
que, Siders, 12"5; 6. Bortolato Ros- Samuel, CA Sion, 3"10"8; 4. Arnold
witha, SDG Siders, 12"6. Cédric, CA Sion, 3'15"5; 5. Reynard

Filles 1970, 80 m: 1. Gruber Su- Pierre-Marcel , Savièse, 3'19"2.

300 mètres, petit calibre, air comprimé
L'Ecole suisse de tir et les Valalsans
 ̂ . >

13"10; 3. Mathieu Rouiller, CABV Martigny La troisième édition de l'ECO-
13 "28. le suisse de tir en langue fran-

Filles1968 çalse a dû être annulée en 1982
100 m, 1rs série, vent -1,1: 1. Pierrette pour manque d'Inscription.

Hugon, CABV Martigny 14-41; 2 véroni- n est regrettable de constater
que Crittln, SG Saint- Maurice 15 49; 3. _„_ ¦_„ eîîi.. -..«. -«TO„„-j„ ~t «...
Manuela Richard, SG Saint-Maurice 16"31. que 168 SUlSSOS romands et en
2e série, vent -0,8: 1. Marle-Laure Gro- particulier nos Sportifs valai-
gnuz, CABV Martigny 12"98; 2. Domlnie sans ne saisissent D3S Cette re-
Savioz, CABV Martigny 13"76; 3. Catherine „~~.,„^Z Ẑl,I Ẑj .̂,Z..Z
Lovey, individuelle 14-23. marquable occasion pour aug-

Filles1969 menter leurs connaissances
100 m, vent +0,8: i. Nadine Micheiod, dans •• domaine du tir. Un effort

CABV Martigny 14"07; 2. Michèle Crettaz, important est affecté au niveau
SG

^
s|'!3,

c
M,au

.riÊ? 1f"4?v?«
Janlck Pap"- de la SSTS et de la SSM pour

™
' 

,«™
" <*ue la <«ue8*lon «nancière soit

"K* 2,1: 1. Dorls GhUrler, SG *"*** 
ZiïSSSiïEtë «XJnmaSaint-Maurice 11 ""73; 2. Sabine Mottet, In- ne solt Plu» Considérée Comme

dividuelle 12"34; 3. Chantai Coquoz, SG I argument principal à la défail-
Saint-Maurice 12"'49 '2e série vent +0,1: iance des candidats éventuels.
1. Valérie Michaud, Individuelle 12 56; 2. ¦ _ «..«IUJE A  ̂

I. _.UI„ .««-«.I
véronique Formaz, CABV Martigny 13"14; La qualité de la matière ensel-
3. Aiexandra Guex, CABV Martigny 13"74. gnée, le sérieux des organlsa-

Fllles 1971 et plus Jeunes teurs et un certificat de l'Ecole
80 m, 1re série, vent +1,5: 1. Mlreila Suisse de tir au fUSll devraient

vauchen CABV Martigny 12 oo; 2. sandra être des arguments suffisants
Pellouchoud, Orsières, 12""23; 3. Janique __ .._ _.,- _ " «¦_,„.__ ri.ii_iT.ri._
Terrettaz, Martigny 12 "25. 2e série, vent P°ur que nos tireurs S IntéreS-
+1,6:1. Virginie Dubuis, SG Saint-Maurice Sent et S'y Inscrivent.
12"27; 2. CaroleJuilland. SG Saint-Maurice |_e meilleur tireur D6Ut tou-
12"30; 3. Isabelle Copt. Martigny 12' 55.  ̂̂ ^̂  de VJg££L
Garçons 1973 des membres de l'équipe suisse
et plus jeunes _ _  

¦ ¦ 
et c'est très justement dans ces

1000 m: 1. Christophe Martenet, SC '
Troistorrents 3'37"73; 2. Nicolas Berthoud, 
SC Troistorrents 3'43"50; 3. Jean-Pascal ^̂—~ — —̂ " ~ —̂^̂
Claret, Choéx 3'44"81.

°EMBZ2BS Société valaisanne des tireurs sportifs
Martigny 3'38"80. 

¦ «

Garçons 1971
10A> m: 1. Gilbert Caiiiet-Bois, Choëx La SVTS communique les ré- 2°- Gr. N°ln Fiesch 938 ,m ,̂ri«„,. Iar. r^..,tatB A*-3"18"87; 2. Nicolas Pitteloud, Chamoson su|tats obtenus nar Ip^ riifférfintcs 21. Gr. N° 141 St-Maurice 936 Important : les résultats des

^w
5f.;,̂ .,0

Fabric6 Michellod' Marti9ny orounpq ani Vtentiim* tonr rfn 22. Gr. N» 123 Naters 934 sections de Visp-SpOft et de
CABV 3'30 "38. grou ŝ

au 
deuxième tour du __ GrN,153 Savièse 934 Bùrchen ne sont pas arrivés au

Garçons 1970 C(
*"f 0"̂ c°u

chê. 24. Gr. N" 125 Nendaz 933 responsable du championnat !
10*1 m: i. Fabrice Grognuz, CABV Mar- Le comportement des grou- 25. Gr. N" 101 Bagnes 932 La finale cantonale du cham-

"ï1* 3 :̂?*
?¦ Georges- Alain Claret, Or- pes a été excellent et 35 d'entre 26. Gr. N°138 Sion 932 ninnnat ronrhl a,,?fl IIPIV ,̂

MBrttanv?4^a 
SwBe " eux se sont qualifiés pour le troi- 27. Gr. N» 117 Martigny 931 S°"H 1 Rr^,a io Hi^n^h» IRMart,gny342 82

 ̂

M 

précède la gran- 28. Gr. N» 121 Châble-Croix 931 ?t?nd de Brigue le dimanche 26

Garçons 1969 de finale cantonale 1983 29. Gr. N" 118 Martigny 925 J"'" prochain et les groupes
10* m: 1. Thierry Deiaioye, Chamoson "» ""««B canionaie '«". 3Q Qf N^u y&r

»
z g23 qua|j f jés lors du troisième tourî̂saus»ras 2__2_ œj r*_~ aasffltss. R ŝ ŝsiLZ, ẑ

~ '¦>« 
sième tour avec 460 points et 33. Gr. N» 133 St-Léonard 918 le comité cantonal

Garçons 1968 p us au deux ème tour (le clas- 34 Gr N» i07 Brio 912 Ç '} çamonai.
1000 m: 1. Giantranco De Angelis, CABV sèment est effectué sur l'addi 35 Gr

' 
N" 40 S on 911 

Le résultat minimum fixé pour
Martigny 3"02"87; 2. Steve Martenet , Trois- f,

6™6™ 
,̂

e
"fP^lf ̂ ,if f 

une qualification 
3U 

troisième
torrents 3"17"06. tion des deux premiers tours) : lm groupe8 c,.aprè8 ne wtA „__ tour e

H
st de 470 points

Garçons1967 1. Gr.N" 135 Sion geo qualifiés pour le troisième tour: Après ces deux premiers
1000 m: 1. Frédéric Pommaz, Chamoson 2. Gr. N° 115 Grachen 958 145 Vétroz tours rl'nn* fnrmulp nniiunllp il
2"56"08; 2. Eric Pitteloud, Chamoson 3. Gr. N° 122 Naters 957 162 Zermatt 456 . ", ?Im 

• 
nouv

f
,le- "

2"57""04; 3. Claude-Alain Crettenand, CABV 4 G r N0 104 Brig 956 157 Evohène 452 Convient de déduire que la SO-
Martigny 2"59"46. 5. Gr. N» 160 Zermatt Q«;R IOQ I o,,k0rnni„ri «o lution est bonne puisque soixan-

Garçons1967 1. Gr. N" 135 Sion gec
1000 m: 1. Frédéric Pommaz, Chamoson 2. Gr. N0 115 Grâchen 958
2"56"08; 2. Eric Pitteloud, Chamoson 3. Gr. N° 122 Naters 957
2'57"04; 3. Claude-Alain Crettenand, CABV 4 Gr N° 104 Brig 956Martigny 2"59"46. 5] Gr N" 160 Zermatt 956
Filles 1973 et plus jeunes 6. Gr. N0 142 St-Maurice 955

1000 m: 1. Carole Pellouchoud, Orsières 7. Gr. N0 105 Brig 954
3'54"59; 2. Dominique Clapasson, CABV g Qr fjo 134 sion Q"54
M^nv 4^n-™

2; 3- Francœca Corona" ! 9! Gr: N°103 Brig 953Martigny 4 30 66. 10. Gr. N» 161 Zermatt 953
Filles 1972 11. Gr. N0 136 Sion 951
.. 10S£ri?.«- f^

8
 ̂

Ro

ii"!ï!' S.
ln,"»tou- 12. Gr. N° 109 Ernen 950

f
SS^ST7

;
l£S^S!SL

a
tSSSZ 13. Gr. N°150 rtaron 949406 47; 3. Alexandra Perrler, Martigny 14 QrN.114 Q||8 

««

CIIIM1071 15. Gr. N0 143 Vétroz 945
Filles 1971 Te. Gr. N0 106 Briq 945

1000 m: 1. Martine Bellon, Troistorrents 17 Rr NIO 197 1 fi,7|„,rar QT:
3"19""72; 2. Sandra Pellouchoud, Orsières }_

¦ 
S 0̂ ;̂ cf„„ 9 

^3"20"23; 3. Sandra Martenet, Troistorrents } <* ¦  £r- ™„ } *' f,l0n_, 944
3'44-64 19. Gr.N0 126 Nendaz 941

2'53-6 5 Fellay Jean-pierre ES <>xée comme critère de sélec- môme coup sa qualification Grand Prix de Genève, 7-8

Ayent, 2'54"1. tion pour le cadre olympique en avec 194/200. mal: 1. Penot R., 196/200; 2.
Filles 1973, 100m: 1. Sierra Karine, vue des Jeux de Los Angeles. Les deux tireurs précités, ain- Martignoni A., 195; 3. Rossetti

SFG Mâche, 3'41"9; 2. Dayer Mary- ' si qu'un troisième à désigner, B., 193; 4. Schynder W., 192; 5.
line Hérémence, 3'49"8; 3. Pfammat- s'envoleront le 13 juin pour le de Riedmatten H., 187; 6. Gabert
ter Caroline, pSG Siders, 3 54 4; 4. Canada, où la ville d'Edmonton M., 184; 7. Dubois A., 183; 8.

Periberaer Va^rte CA Sierre 3'59"1 organise les championnats du Vuarrier A., 181; 9. Barcherini

Filles 1972, 1000 m: 1. Delaloyè __ „«„..«, 
monde 1983. A., 180; 10. Andenmatten K.,

Sandra, CA Sion, 3'31"0; 2. Comby • Manuel Nul doute que, Stimulés par 173.
Michèle, CA Sierre, 3'32"5; 3. Bar- pour l'élaboration les résultats obtenus , Ils nous Grand Prix de Lausanne, 14-
maz Patricia, CA Sierre , 3'38"5; 4. d'un aulde snortif vaudront de belles satisfac- 15 mal: 1. Schynder W., 194; 2.
Gentilcora Angola CA Sierre, 3'44"7; " ""^"IT»! «on». »«"» ««"¦ '« P'«n Individuel Martignoni A., 191 ; 3. Barcherini

L^o
18 Anne"ciaude " CA Sierre" 

Communal que par ^mpes. A noter éga- A., 186; 4. Pignon F., 184; 5. Du-

niu»ia7i iooom-1 Thnnni« fin A.
ép°!?dr"i au ré|ultat d'une en- lement les très bons scores réa- bois A., 183; 6. de Siebenthal J.,

Evelyne,
1 

ŜWers! V R̂T ae ŝports del c^munesramTndS l,sé* "" "" J

Un,0r9 

'°™ 5" 182; 7. de 
Siebenthal 

G., 180; 8.

loud Natacha. CA sion, 3'47"0; 3. %TleŒtee? S"ressort Soort oour 9rand Pr,x de Lausanne : G. de de Riedmatten H., 180; 9. Bonvin
Monnet Yannick, CA Sion. 3'47"6; 4. Tous de l'ASS a élaboré un manuel siebenthal, 180, B. Pilloud , 177. P.-M., 177; 10. Pilloud B., 177.
Dubuis Alexia. CA Sion, 4'09"4; 5. très complet devant aider les respon-
Jons Alexandra CA Sierre, 4 53' 5. sables communaux à publier un gui- ,̂ ^^ "̂ ¦̂ ¦","̂ ^̂̂ ^̂̂ ^

Filles 1970, 1000 m: 1 Gruber Su- de «sport pour tous» destiné à l'en- T!., _j _ _  ,̂ikwl ^̂ ^Mè
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,ati°n d'Un6 '°Ca-

' T'r  ̂ COI1lbat SP0l1 ,f

3D'é ;̂ 4Raet ssrbA'sfe JKSœ^̂  L'équipe du Haut se dinstingue
3"36"4; 5. Bochatay Sarah, CA Sion, sport, tels que possibilités, sociétés,
3 

cm
9' ioso -innn c Q 

installations publiques et privées, Comme ce fut le cas, déjà par deux fois cette saison, l'équi-
Fllles 1969, 1000 m: 1. Favre Sa- prix d'entrée, cotisations, finances pe haut-valaisanne de combat sportif s'est fort bien classée

<«?r Fian1h«v roo-l• % Roc=i
r
'î!f ' ^

e cours.' conseils médicaux, plans |0rs d'un meeting international s'étant déroulé dernièrement à
raie CA S on 3'32"0 î''u,

atlon * ho;a'res d'ouverture, Bienne. 84 tireurs d'élite participèrent à cette rencontre.

Fille? 1968
1
; ionm: 1. Epiney Ca- oulégton^isp t̂funt inSuc- 

Kressiger , de l'équipe nationale suisse, se classait premier,
therine, CA Sierre, 3'29"4; 2. Salva- ture sportive devrait envisager la ou- Quant à la délégation d'outre-Raspille, ses quatre membres
dori Maria, CA Sion, 3'45"0; 3. Delà- blication d'une telle brochure se placèrent dans le groupe de tête, soit: 11e (Herbert In-AI-
loye Corine, SFG Ardon, 4'07"5. A fin avril à Sion, lors de la réunion bon, Viège), 12e (Franco del Pedro Pera, Saas Grund), 23e

Note: Les finales valaisannes de du Groupement des services des (Alex Domiq. Vièoe). et 24e (René Bolli. Saas GrundV.,c 
.. , « . . . . ,-., , uw **• «upwmwi iv uw«? irai »iuoo uoa \niOA L/umiy, v n-yu/, ai Lto i

^
i i«i 10 uuin , uaao Uiui i \4J.

r» wn?w/,Ç«
s
^

a
5irn,Hir  ̂ ?P*

0Jls o romands <* tessinois, Pour ce qui est du parcours rapide, que le numéro 1 suisse
qny te slmedi 4 juin n̂ iiSport T̂ TR

US distribu
,
a-

les e«ectua en 3.97 secondes. Herbert In-Albon et Franco del Pe-t9
ËS te p'ius rapide: des &7Kcïï3on ^omreTrS  ̂

dro 
Pera 

" 
sont classés second' respectivement troisième

14 heures. deste partidpation aux frais auprès avec 4-09 et 4'51 sec°nd«>s, devant toute l'élite internationale.
Kilomètre Nouvelliste: dès 16 heu- de Sport pour Tous, Case postale 36 MM-

">s- 1870 Monthey I. ^BH ^Hii BM îM î̂̂ Ĥ^̂ î

cours que le dialogue devient par la Municipalité , la société de
possible à un niveau qui dépas- tir locale et les hôtels ne sont
se souvent les discussions ha- pas étagères à ce choix,

bituelles de tireurs. Cette an- La participation de quelques
née, les responsables désirent Valalsans devrait donc permet-
offrlr une nouvelle possibilité tre d'atteindre l'effectif mlnl-
aux tireurs romands et espèrent mum nécessaire à la mise sur
vivement que l'intérêt sera autre pied d'une organisation dont la
que celui démontré en 1982. réputation n'est plus à faire. Les

Les tireurs valalsans désireux sections de notre canton de-
d'être bénéficiaires d'une for- vraient songer dès maintenant à
mation complémentaire de- la qualité de leurs Instructeurs
vraient s'annoncer très rapl- et Inscrire sans retard pour cet-
dement comme candidats. te école des tireurs destinés à

Cette école aura lieu en au- accomplir une mission de mo-
tomne 1983, mais la date défi- niteurs qualifiés et compétents,

nitlve n'est pas encore connue. H ne fait, nul doute que cette
Il semble toutefois que la pé- possibilité sera traitée avec la

riode habituelle du Jeune fédé- plus grande attention par ceux
rai doit être écartée cette année qui acceptent de faire un sacrl-
pour différentes raisons situées fice pour être à la hauteur des
au niveau de l'organisation. Des exigences d'une fondation qui
contacts ont été pris avec la leur est attribuée. Je souhaite
charmante station de Saas Fee maintenant à chacun bonne ré-

pour que le village des glaciers ception de ce message et je ras-
soit à nouveau retenu comme te disposé à donner de plus am-
lleu de rencontre. pies renseignements sur

La beauté de son site et les l'ESTF.
différentes faveurs consenties François Bétrisey

Les groupes ci-après ne sont pas tour est de 470 points.
qualifiés pour le troisième tour: Après ces deux premiers

}_ % ^
étroz„ .„ tours d'une formule nouvelle, il

157 ivoiene 452 
convient de déduire que la so-

129 Leukergrund 459 lution est bonne PU'3^6 soixan-

132 St-Léonard 453 te-deux groupes du canton ont
112 Fiesch 455 pris part au premier tour 1983.
154 Anniviers 457 L'avenir peut être envisagé

avec optimisme et la finale du 26
juin va certainement au-devant

ri»̂ "̂""" ^̂^̂ —"̂ ^̂ .̂ d'un succès total.
Que les meilleurs se qualifient

M F̂k. Votre puisque la règle en est ainsi , et
Arw«r .. .  que les autres acceptent de

\̂ QUOtldien jouer 
le jeu de 

l'élimination dans
l'attente de jours meilleurs.

¦* François Bétrisey

Le Grand Prix de Zurich, pre- A. Perrln, 174, L. Gabert 171.
mler concours de la saison,' n'a Une relève de haute qualité si la
pas permis aux skeeteurs de volonté et la persévérance s'al-
réàllser de très hauts scores, lient aux qualités naturelles ,
mais a confirmé la hiérarchie P.-M. B.
actuelle des tireurs suisses.

A Genève, Alain Martlgnonl a Dieniiata
réalisé 195/200, à un plateau de «esuiiais

l'ancien champion d'Europe Grand Prix de Zurich , 30 avril
Elle Penot et devançant de deux - 1er mal: 1. Schnyder W.,
points le champio n d'Europe en 187/200; 2. Hahnenkamp J.,
titre, le Français Bruno Rossettl. 187; 3. Martignoni A., 186; 4. Va-

A Lausanne ensuite, les 14 et vrecka J., 185; 5. Gabert M., 183;
15 mal, Willy Schnyder, au ter- 6. Goldlin H. 182; 7. Gàhwiler H.,
me de deux jours de lutte Inten- 176; 8. de Siebenthal J., 173; 9.
se, remportait la première place Zuber W., 172; 10. Andenmatten
du Critérium et obtenait du K. 169.
même coup sa qualification Grand Prix de Genève, 7-8



Federico Blatter

Peter Teunisse.

Thomas Badum.

Georges Gaillard.

Les vieilles tiges de l'aviation a voile en Valais

SION. - Hier les partici-
pants aux championnats
suisses de vol à voile ont
pris part à une épreuve. Il
est très rare, dans de tels
concours, que l'on puis-
se y apporter une conclu-
sion, après un si grand
nombre de reprises. Gé-
néralement, cela vient
après cinq, six Journées.

En ce qui concerne les
conditions météorologi-
ques, il faut dire que le
Valais est privilégié. Tous
les pilotes le savent qui
viennent poser leur ma-
chine chez nous quand
tout est bouché ailleurs.

Les concurrents de
toutes les catégories ou
classes ont eu le même
parcours à effectuer ven-
dredi qui a marqué la fin
des championnats suis-
ses de vol à voile sur le
plan des épreuves.

Ils ont eu une distance
de 203 km 900 à parcou-
rir dans le ciel avec
points de virage à Vlège,
Charrat et Stalden. Petite
course en comparaison
aux longues distances
qu'ils durent couvrir pen-
dant ces championnats,
parfois plus du double en
nombre de kilomètres.
Mais l'ensemble des tra-
jets est très impression-
nant.

Les vélivoles de la clas-
se standard ont effectué
1996 km 400. Ceux de la
classe 15 mètres 2081 km
et ceux de la classe libre
ou ouverte 2277 km 600,
soit au total 6355 km 600
par concurrent et, en les
mettant tous en jeu dans
l'addition, cela fait plus
de 90000 km de vol à voi-
le à partir de Sion pen-
dant la période des cour-
ses effectives.

N'est-ce pas époustou-
flant?

Quelle maîtrise, quel
cran! Quel courage!
Quelle ténacité farouche!
Il a fallu se battre cons-

tamment contre les élé-
ments, rechercher les
« ascenseu rs », trouver
des routes idéales, pho-
tographier, être sans ces-
se attentif et prêt à réagir
à la fraction de seconde
pour éviter de «couler»
et de finir au royaume des
«vaches» (atterrissage
forcé dans un champ).

Les championnats
suisses de vol à voile à
Sion sont positivement
terminés.

- *
Aujourd'hui a lieu la

publication officielle du
palmarès et la distribu-
tion des prix. Une belle
cérémonie à laquelle
nous vous convions à as-
sister ce matin à 11 heu-
res dans le hangar du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KI^̂ ^̂ ÊÊÊÊ ^̂ ^̂ mm
à voile à l'aérodrome de Gabriel Cachin, 6* au classement général, classe standard.
Sion.

Les résultats que nous
publions, de même que
les photos, sont provisoi-
res. Mais II apparaît tel-
lement évident que des
changements n'intervien-
dront pas que nous les li-
vrons sinon nous de-
vrions attendre jusqu'à
mardi, et ce serait vrai-
ment dommage pour no-
tre direction et pour notre
rédaction qui ont accepté
si aimablement de mettre
chaque jour à la disposi-
tion de ces concours un
espace rédactionnel qui a
certainement été appré-
cié par nos lecteurs et les
organisateurs comme par
les vélivoles.

F.-Gérard Gessler

Silvio Mosch, 10e au classement
général, classe libre.

C'est donc en 1936 que le
groupement de vol à voile a
été fondé à Sion. Il groupait
des «mordus», des néophytes
qui devinrent assez rapide-
ment de très bons vélivoles...
Les années ont passé... Les
anciens ou «vieille tiges»
comme on les nomme dans
les milieux aéronautiques, se
sont retrouvés lors des cham-
pionnats suisses de vol à voile
à Sion. On reconnaît de gau-
che à droite M. Marius Zermat-
ten, Mme Gertrude Brechbuhl
(eh oui!., déjà une femme:
bravo!), MM. Gustave Rapin,
Roland Savioz, Henri Rauch,
Maurice Andréoli, Paul Hiroz,
Otto Titzé (premier président)
et Alexandre Maurer. Tous ont
vécu de belles Heures où les
souvenirs se mêlaient à l'émo-
tion. Mais quelle admiration,
teintée d'envie, en voyant évo-
luer des planeurs modernes,
fins, racés! Et les jeunes, les
pilotes d'aujourd'hui, sa-
luaient avec respect leurs aî-
nés, ceux qui ont «débrous-
saillé» le vol à voile. f.-g. g.

Bernard Revaz, 3' au classement général, classe libre

Hermann Rovina, 22' au classement général, classe standard.

Jean-François Bonvin, 9* au classement général, classe libre



Ecouter en humaniste, établir une véritable communication wc le malade
SFVIEZ-NENDAZ (wy). - Le Groupement des médecins omni-
praticiens de la Société médicale du Valais, fondé en 1978, a
pour but principal l'information de ses membres, la promotion
de leur formation post-universitaire et la défense de leurs intérêts
professionnels et économiques. Il est affilié à la Société suisse de
médecine générale, et est actuellement présidé par le Dr Angèle
Fornerod de Sierre.

Jeudi 19 mai, les membres de ce
groupement se sont retrouvés dans
le cadre enchanteur de Siviez-sur-
Nendaz, pour participer à leur as-
semblée générale de printemps.
Celle-ci se déroule en principe sur
une journée entière, et comprend
une partie scientifique , une partie
administrative et une partie ré-
créative. Cette année, le comité
avait décidé exceptionnellement
de renoncer à un exposé scientifi-
que, au profit d'un thème philo-
sophique et spirituel.

Le conférencier invité, le père
dominicain Jean-de-la Croix Kae-
iin, chargé de cours à l'Université
de Fribourg, rejoignit à bord d'un
hélicoptère piloté par Bruno Ba-
gnoud et en compagnie du Dr
Jean-Luc Held d'Ardon, les mé-
decins qui l'attendaient à Siviez.

Affrontés au mystère
du mal
et de la souffrance

Ce titre était le thème de l'expo-
sé du père Kaelin, un exposé hau-
tement philosophique, digne d'un
cours de la Sorbonne. Nous ne ci-
tons que quelques idées maîtresses
de cette passionnante conférence,
qui retint l'attention soutenue des
participants durant près de deux
heures.

L'attitude face à la souffrance,
c'est l'objet permanent de la ré-
flexion du médecin. Parler de la
souffrance, c'est comme parler de
Dieu : il faudrait se taire.

Mais comment se taire face à la
question angoissante du malade :
« Pourquoi? Pourquoi moi, alors
que les autres profitent de la vie.
Pourquoi suis-je mis de côté, isolé

. 
' ^
Un peintre valaisan à Zurich
Bart Loretan : le succès
confirme le vrai talent !

k : 4

Le peintre valaisan, Bart Lore-
tan connaît ces jours, dans la cité
des bords de la Limmat un succès
que vient confirmer son indéniable
talent.

Lorétan, après avoir exposé en
Italie, en France, en Suisse et bien
sûr en Valais, a exporté pour quel-
ques semaines une fort belle quan-
tité de toiles et d'aquarelles que le
public suisse n'a pas manqué de
saluer, témoin la présence de qua-
lité qui marquait la journée du ver-
nissage du 5 mai dernier.

C'est à la Galerie Tour Eiffel, à
la Weinbergstrasse de Zurich que
le peintre Loretan a pendu ses toi-
les et ce jusqu'au 28 mai.

Ainsi, il vous reste encore près
d'une semaine pour vous rendre
compte de l'incontestable chemi-
nement vers le succès que Loretan
a entrepris avec cette exposition
au plan suisse. Et, le visiteur valai-
san ne s'y perdra pas, puisque les
toiles sont presques toutes le reflet
vivant d'un paysage volé à Evolè-
ne, ou dans quelques vallées ma-
giques que seul un peintre qui
aime sa terre peut saisir au détour
d'une promenade. Loretan fait
mentir le proverbe que nul n'est
prophète en son pays puisque lors
de dernières exposition en Valais,
à la BCV ou ailleurs, ses compa-
triotes ne s'y sont pas trompé qui
reconnaissaient avec émotion tel
vallon, ou tel paysage de vignoble,
cette colline à l'heure du fœhn ou
Montorge en automne. Ils ne s'y
sont pas trompé les amateurs de
peinture valaisans qui n'ont eu
peut-être qu'un seul regret : ne pas
pouvoir acquérir telle toile déjà ré-
servée ou celle-ci achetée le pre-
mier jour du vernissage. Mais Bart
Loretan ne travaille pas à la chaî-
ne, il ne « produit » pas un tableau
par jour et... c'est hélas et c'est tant
mieux.

Zurich, pour Loretan c'est sans
aucun doute l'occasion rêvée qu'il
a eue de confirmer la-bas un suc-
cès qui s'est déjà dessiné chez
nous ei amenas, mais uuez. uuuo ,
d'abord et c'est un heureux pré-
sage pour ce peintre qui sent son
coin de terre, le Valais, son climat
tourmenté, ses paysages de vérité,
ses lumières sans artifices, ses

des jours, des mois ou des années,
alors que les autres profitent de la
vie?».

Dieu a créé l'homme pour le
bonheur, non pour la souffrance et
la mort. Alors ce pourquoi s'adres-
se au médecin, mais également à
Dieu. Or ce Dieu répond à travers
l'Evangile: «Je ne suis pas venu

Le père dominicain Jean-de-la
Croix Kaelin.

répondre à vos questions, mais ma
présence est la répense.» Pour le
médecin et l'entourage du malade,
la réponse au pourquoi est égale-
ment une présence. Etre là, savoir
écouter, accepter que la personne
souffrante parle de son mal.
Qu'elle puisse dire qu'elle souffre,
qu'elle puisse crier ou pleurer.

Le rôle du médecin est bien sûr
de lutter à fond contre la souffran-
ce et contre la mort. Il aidera éga-

ruelles lombardes, et ses coteaux
provençaux. Bart Loretan a com-
pris et aimé tout cela et il sait le re-
dire en peinture sur des toiles qui
ne savent pas mentir : le vrai est
beau, point final !

Ce critique de talent qu'est Peter
Mieg n'a-t-il pas dit à propos de
Loretan : « C'est dans sa vision du
paysage, contemplé de ses propres
yeux et découvert par lui-même
qu'il puise l'inspiration de ses ta-
bleaux. L'image ainsi rendue est

lement le malade en l'informant
sur l'évolution probable du mal et
ses suites, car là peur de l'inconnu
décuple la souffrance.

Mais il vient un moment où 11
faut regarder la mort en face, et
affronter la phase de la révolte de
tout un organisme qui est fait pour
la vie. A ce moment critique, lors-
que l'espoir de guérison n'existe
plus, certains médecins aimeraient
fuire le patient, laissant le soin à
l'infirmière ou à la famille de l'af-
fronter. Or, le praticien doit accep-
ter de rester, de l'accompagner et
de l'aider à mourir, car la souf-
france de l'homme qui se sent per-
du, qui se sent mourir, est plus dif-
ficile à supporter que la souffran-
ce physique.

Le père Kaelin terminera son
exposé en citant Jacques Maritain :
«Une civilisation qui connaîtrait le
prix de la vie humaine mais qui
établirait comme ses valeurs su-
prêmes la vie périssable de l'hom-
me, le plaisir, l'argent, l'égoïsme,
la sécurité dans la possession des
biens acquis, et qui par suite re-
douterait la mort comme le plus
grand des maux, et qui sous pré-
texte de respecter la vie humaine
éviterait sainement tout risque de
sacrifice et tremblerait de penser à
la mort, une telle civilisation ne se-
rait pas civilisation, mais dégéné-
ration. Son humanisme serait une
délicatesse de lâches.

La vraie civilisation connaît le
prix de la vie humaine, mais c'est
de la vie impérissable de l'homme
qu'elle fait sa suprême valeur
transcendante. Elle ne craint pas la
mort, elle affronte la mort, eue ac-
cepte le risque, elle demande le sa-
crifice, mais pour des buts dignes
de la vie humaine, pour la justice,
pour la vérité, pour l'amour frater-
nel. Elle ne méprise pas la vie hu-
maine et elle ne méprise pas bru-
talement la mort, elle accueille la
mort quand la mort, telle que les
hommes libres la voient, est le der-
nier accomplissement de la dignité
de la personne humaine et un
commencement d'éternité. »

une vision imaginaire et person-
nelle, qui frappe par l'ambiance
émouvante qu'elle dégage et la
manière de transformer un pay-
sage en une harmonie céleste et
terrestre. »

Bart Loretan, à Zurich à la Ga-
lerie Tour Eiffel, Weinbergstrasse,
encore jusqu'au 28 mai ! Ne man-
quez pas ce rendez-vous si vous ai-
mez la peinture qui évoque un cer-
tain Valais.

M. Philippe Foumier présente Nendaz aux participants

La partie récréative
et administrative

Au terme de cette conférence,
les participants furent invités sur
la terrasse de l'Hôtel de Siviez, à
partager un généreux apéritif of-
fert par la commune de Nendaz, et
agrémenté par les productions de
MM. Aimé et Antoine Devènes au
cor des Alpes. M. Philippe Four-
nier, directeur de l'Office du tou-
risme, s'adressa aux invités et mé-
decins présents pour leur présenter
la station de Haute-Nendaz et les
nombreuses possibilités qu'elle of- cipants apprécièrent le généreux
fre sur le plan touristique. accueil nendard et la parfaite or-

Au cours du repas qui suivit, Sur les pas ganisation d'un programme, due à
M. Pierre-André Bornet, président A._ npcprtpnr la collaboration efficace des mé-
de la commune, apporta le cordial uu * âci icui... decins de Haute-Nendaz, les Dr
, salut de l'autorité et du peuple de Dès la fin du repas, et après une Sylviane et Daniel Blanc.

GORGES DU TRIENT

VERNAYAZ (phb). - Avez-vous déjà visite les célèbres Gorges
du Trient largement vantées en Suisse comme à l'étranger, cette
particularité naturelle ouverte au public en 1860 et qui accueille
annuellement quelques 20 000 visiteurs?

Le spectacle que l'on perçoit à
l'intérieur des gorges ne se décrit
pas. Les bruits sourds de la rivière,
formant tantôt des bassins d'eau
bleuâtre peuplés de truites, roulant
tantôt entre rocs et cailloux avant
de tomber en cascade vous im-
pressionnent au delà de toute con-
sidération. Pour appréhender ce
monde merveilleux, angoissant,
cette végétation, cette aridité, ces
polissages splendides et l'aspérité
lugubre des rochers, une vingtaine
de minutes vous suffiront, des mi-
nutes vertigineuses autant que mé-
morables.

Les affres

Ouverture aujourd'hui
Festivités attendues

d'une vague !
Si le 12 décembre 1981 restera

une date gravée en majuscules
dans l'histoire de la commune de
Vernayaz, comme l'explique son
président, M. Jérôme Borgeat, le
21 mai 1983 sera lui aussi « histo-
rique » car placé sous des auspices
plus heureux.

«En effet, explique M. Borgeat,
nous ne pouvons qu'épouver de la
joie et de la satisfaction à pouvoir
de nouveau parcourir les Gorges
du Trient après une année de fer-
meture forcée. J'exprime ma re-
connaissance et mes remercie-
ments à tous ceux qui ont contri-
bué directement ou indirectement

Nendaz, souhaitant à chacun un
excellent séjour. En tant que pré-
sident du Grand-Conseil, il appor-
ta le salut du Parlement, qui se
soucie en permanence de la santé
et de son évolution. Ennemi de la
médecine étatisée, il se félicita de
voir se réunir les médecins-géné-
ralistes, non seulement pour parler
technique, mais surtout pour ten-
ter d'apprendre à écouter en hu-
manistes et à établir une véritable
communication entre malades et
médecins.

a reconstruire ce qu'une « vague »
trop violente avait dévasté... » .

L'autorité communale de Ver-
nayaz se devait de souligner con-
crètement l'événement en éditant,

présentation audio-visuelle de la
vie et de l'œuvre du Déserteur par
M. Jean-Claude Michelet, les con-
joints des médecins visitèrent les
lieux où vécut l'artiste, tandis que
les membres du groupement par-
ticipaient à l'assemblée générale
proprement dite, au cours de la-
quelle les problèmes administratifs
furent rapidement traités.

Une journée de rencontre réus-
sie, durant laquelle tous les parti-

avec l'appui de M'" Gabrielle Re-
vaz, un fascicule-souvenir. Pla-
quette qui permettra à la majorité
des visiteurs d'apprécier les textes
historiques, la littérature consa-
crant la beauté des Gorges du
Trient.
Place à la fête

La réouverture des Gorges du
Trient fera l'objet, aujourd'hui
même, d'une fête commémorative,
prétexte dans un premier temps,
dès 11 heures, à une cérémonie de
bénédiction. Cette partie officielle
sera suivie des productions de la
fanfare municipale agrémentées
d'un apéritif de circonstance.



*
Ateliers mécaniques de Vevey

Bénéfice en baisse
VEVEY. - L'exercice 1982 a été l'un des plus dif- de 115,5 à 92,3 millions. La tendance à la réduc-
ficiles qu'ait connus la société depuis la fin de la tion du volume du portefeuille de commandes, qui
dernière guerre, écrit le conseil d'administration a progressé de 142,6 à 157,3 millions, a été renver-
des Ateliers de constructions mécaniques de Ve- sée. Le personnel reste stable (868).
vey SA., dans son rapport à l'assemblée générale La politique de diversification de la production
du 30 mai. Après 4 millions de francs d'amortis- sera complétée par la mise en place, le 1" juillet,
sements, il ne reste qu'un bénéfice net de 19 000 des mesures de restructuration : regroupement de
francs, contre 792 000 francs en 1981... toutes les activités relevant de l'énergie hydrauli-

L'an passé, l'occupation des ateliers de produc- que, création d'une division ingénierie et mécani-
tion a été encore inférieure à celle de l'année pré- que, centralisation de la production de l'usine de
cédente, conséquence des faibles entrées des trois Vevey, maintien de la division ferroviaire à l'usiné
années antérieures. de Villeneuve, mise en place d'un service infor-

Cependant, pour la première fois depuis 1977, matique, ainsi que renforcement des directions
les commandes enregistrées (elles ont augmenté techniques et commerciales,
de 64,7 millions en 1981 à 106,9 millions en 1982) Vendredi, les AMCV ont présenté à la presse
ont dépassé le montant des affaires liquidées au une «première», un nouveau broyeur-déchique-
cours du même exercice. Ces dernières ont reculé teur de métaux.

tri t>ncr...
LEYSIN. - L'American Col-
lège of Switzerland a fêté sa-
medi le vingtième anniversaire
de sa présence en Suisse au
cours de la traditionnelle cé-
rémonie de remise des diplô-
mes. Des discours ont ponctué
cette manifestation.

BLONAY. - La construction
d'un centre de loisirs et de for-
mation projetée par le Syndicat
FOBB au lieudit En Borgo-
gnon a soulevé de nombreuses
oppositions lors de la mise à
l'enquête des plans. Une dou-
zaine d'individus ou de grou-
pements, dont la Ligue suisse
pour la protection de la nature
et SOS Préalpes, ont unani-
mement condamné l'estéthique
de la future bâtisse, la jugeant
«moche» et d'une emprise
considérable sur les terrains.

SAINT-LÉGIER. - En revan-
che, le projet communal visant
à doter la localité d'un bâti-
ment administratif et commer-
cial au centre du village ne de-
vrait pas soulever d'opposi-
tions. Les 2962 habitants de-
vraient profiter d'un regrou-
pement de tous les services
communaux dans deux im-
meubles reliés entre eux par un
garage souterrain recouvert
d'une terrasse publique acces-
sible. La partie commerciale
pourrait être occupée par une
boulangerie-pâtisserie, un tea-
room, un bureau de poste, des
appartements et des locaux
techniques. Quarante-cinq pla-
ces de parc seront aménagées.

VILLENEUVE. - L'harmonie
municipale La Cécilienne am-
bitionne d'acquérir de nou-
veaux uniformes et serait prête
à dépenser 55 000 francs dans
cette opération qui bénéficie-
rait de l'appui communal
(15 000.-) et d'un versement
(8 000.-) de souscripteurs. Les
costumes actuels datent de
Vingt ans.

AIGLE. - Une cinquantaine de
cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers d'Aigle, Roche, Yvorne,
Corbeyrier, Leysin et les Or-
monts se sont récemment réu-
nis sous la présidence ad inté-
rim de M. Duroux. Les comp-
tes ont été admis. Les nouvelles
conventions et législations ont
été commentées. Le comité, à
la suite de la démission de
MM. Pittet, président, et Bet-
tex, secrétaire, a été remodelé
comme suit : M. Duroux, Aigle,
président ; Max Zeller, Le Sé-
pey, vice-président et délégué
au comité cantonal; M" Bur-
ger, Roche, caissière ; M™
Gendre, Aigle, secrétaire ; MM.
Mermod, Les Mosses, Fehr et
Meyer, Leysin; Reber, Les
Diablerets; Fasel, Giamboni et
Jetzer, Aigle, membres. Lors de
l'assemblée cantonale, M™
Mermod, Les Mosses, et MM.
Brugger, Leysin, et Clément,
Aigle, seront nommés mem-
bres vétérans pour leurs vingt
ans d'activités. La section ré-
gionale ne parle plus de se
scinder en deux (plaine, mon-
tagne), l'ambiance ayant favo-
rablement évolué.

A bon entendeurs pourquoi?
A la suite de l 'émission A bon

entendeur du mercredi 18 mai je
ne peux m'empêcher de dénoncer
la manière scandaleuse dont Ca-
therine Wahli et son équipe ont
mis en doute les expériences et les
travaux de recherches d'une émi-
nente scientifique comme la doc-
toresse Kousmine. A l'âge où d'au-
tres médecins iouissent d'une re-
traite bien méritée, elle œuvre et se
dévoue encore, sans relâche, pour

La maison de retraite d'Aigle
Est-ce la meilleure solution ?
ri4IGLE (en). - Avec la Villa Saint-Pierre, et, depuis peu, la pro- Une délégation comprenant «"«nagne. i  ̂cornai pou- en vue ae la tête du 

20' avec
priété Bitter, la commune dispose de parcelles au centre de la lo- des représentants de l'autorité ttfs auraient ete amorces par L Aigle. La participation fi-
calité dont les affectations futures ne sont pas encore définies, a participé, à l'Ascension, aux M:. Diserens 9™ ?9 - u P nanciere a]a cha

^
e 

de 
parents

La maison de retraite aurait pu peut-être y prendre place. traditionnels quatre jours de «J™* m ventable ecjianie envoyant des enfants en Nor-
L'Aigle, manifestation popu- classe par classe, avec a la clef manche ayant augmenté, M"

Il faut croire que non, puis- pour construire un foyer com- laire au cours de laquelle le des cours ae français « matin Chabbey a demande si le coût
que l'autorité propose d'offrir plémentaire à Aigle. Son inau- trio Bernard (musique folklo- et des sortîes a.ski ou tounsu- du voyage n'était pas excessif
à la fondation des maisons fa- guration est prévue en 1986 ». rique) s'est produit notam- ques 1 après-midi. Le 10e an- pour des gens au revenu mo-
miliales de retraite du district . . .  . , ,,.,. ment dans une maison de re- niversaue de ce jumelage sera deste.
d'Aigle un terrain de 3900 m2 Ainsi que nous 1 avons déjà éclaireurs, logés célèbre en juillet lors de fêtes
sis au chemin du Levant, au l^î ^JJi t  Tf iZn dans les baraquement'militai- je. Tubm8e.n auxquelles par- M Diserens lui a répondu
lieu-dit « Les Poiriers » , à nagement est évalue a 6 mil- également visité la ré- bineront les Majorettes, le que la commission serait prête
proximité de l'école catholi- hons de francs " l^

es communes "J  ̂
egmemem TO™ 

ia 
re Mannerchor et des joueurs de à faire un geste en cas de dif-

que et ce sur les conseils du n'ont Pas de mise de fonds. a ' cors des Alpes. Les comptes ficultés financières et exphqué
Service de la santé pubhque faire> m a donner des garanties L'an prochain, les vingt ans prendront en charge ce dépla- cette hausse (d'une vingtaine
qui juge les autres parcelles bancaires pour l'emprunt de officiels de ce jumelage seront cernent, les Aiglons étant logés de francs) par l'augmentation
précitées trop petites 1»5 mio <me devra opérer la fêtés. La population, par le par la ville hôte. du tarif SNCF.

Le syndic Pirolet, qui se fondation. Tout au plus, elles ! 
^̂chargera de ce dossier, «pli- *™ont

A PartlclPer au , se™ce — — - , _—_, ____. 
que que «le district a une po- de . a de"e,' com™ cesf ac" WmwWf ïïf ïïfff ïïWV^^mBi\rWf ïïrttÊ Ipulation de plus en plus âgée t"el^me"t 

le cas a Bex et aux ¦' ¦'¦< ¦¦'  ¦M r» il  i i f f M M I (imàtdMà^^^^^^^^^^^^m

VS£ £%£S&S L ânche Aigie est ap- 1 3e Tournoi international de Monthey
gnes a la maison. De trop pelé à mettre les terrains né- |_  mmm é̂^é^é^mm  ̂ m M m m  m~m *J L ~Z -M~m-M, T %~£~ ~.%$ïïs&%Fti$& fee=sL,teitid°u' Sïïr Le message du président Deferr
sees hors de la région, les mai- des pouiers entraînera la dé-
sons de retraite de Bex et des molition de la ferme qui s'y MONTHEY (rue). - Le coup d'envoi du 13' Tournoi internatio- Monthey et que prospère le foot-
Diablerets affichant complet, trouve afin d'offrir un déga- nai des espoirs est donné aujourd'hui à Monthey. Plusieurs bail et vive le tournoi ! »
Cette situation entraîne des gement suffisant et un envi- grands noms du football européen sont présents et donneront, si
frais et des difficultés pour les ronnement autorisant la créa- besoin était, un lustre particulier à l'édition 1983. M" Raymond Les pnx
familles concernées. tion de pr0menades. .Deferr, président de la ville, souhaite la bienvenue à tous les par- du concours de dessinLe Service de la santé publi- ricipants à cette manifestation qui fait de Monthey, une fois l'an, . .
que ayant donné son autorisa- Le Conseil communal se dé- la capitale du ballon rond. .  ̂concours de dessin organise
tion, une étude sera entreprise terminera en juin. €Un  ̂ homme de lettres  ̂  ̂ uTvif suc£ La Se defpnx

Concert
de cuivres à Bex
BEX. - « The James Shepherd Versatile brass » , cela ne vous dit
rien? Pourtant cet ensemble de cuivres n'est pas inconnu et sa
réputation n'est plus à faire. En Angleterre comme en Europe, il
s'est forgé une notoriété enviable. Dans le cadre d'une tournée en
Suisse, il donnera, le vendredi 27 mai à la grande salle de Bex, un
unique concert qui devrait amener les mélomanes avertis du Va-
lais et du Chablais sur les bords de l'Avançon.

Célèbre dès sa fondation, ce brass band anglais est considéré
comme l'un des meilleurs au monde. Son fondateur, James She-
pherd, a été pendant quelques années le principal cornet du
« Black Dyke Mills Band ».

Les musiciens de sa formation sont tous issus des brass bands
anglais qui se disputent chaque année la couronne tant convoitée
de champion d'Europe d'ensembles de cuivres.

Les billets sont en vente dans un bureau de tabacs bellerin au
prix de 17 francs.

Taxis aiglons
La paix après la guerre?
AIGLE (ch). - Injures, provo-
cations, voies de faits, calom-
nies, lésions corporelles sim-
ples : décidément, la lutte des
deux entreprises de taxis de la
place a pris une tournure telle
qu'il a fallu en débattre devant
le Tribunal de police, présidé
par M. Guignard.

Quatorze témoins sont venus
raconter les phases les plus pi-
quantes de cette guerre des ta-
xis, sur fond de clients « pi-

le bien de ses grands malades,
pour la plupart échecs de la mé-
decine conventionnelle.

N'aurait-il pas été p lus élégant
et surtout p lus constructif, de se
documenter avant l 'émission, voire
même interviewer certaines per-
sonnes atteintes de cancer ou au-
tres maladies dégénératives, soi-
gnées avec succès par la doctores.-
se Kousmine, p lutôt que de vouloir
démolir (le mot n'est pas trop fort)

qués > et de gros mots.
Finalement, grâce au tact du

président Guignard et ensuite
d'une suspension de séance, les
plaintes ont été retirées. Dame
G. et Monsieur B. se sont en-
gagés à respecter scrupuleu-
sement les dispositions régle-
mentaires régissant l'exercice
de leur profession.

Les frais de la procédure
sont mis à leur charge par moi-
tié.

et mettre en doute un long et fruc-
tueux travail de recherches po ur le
bien de l'humanité.

Pourquoi vouloir ôter tout espoir
de guérison à ces malades, alors
que le remède miracle contre tou-
tes formes de cancer n'est pas en-
core trouvé et que la méthode pré-
conisée par la doctoresse Kous-
mine complète heureusement la
médecine conventionnelle ?

I.W.

Aigle : le point sur les jumelages

Tubingen et L'Aigle: vitesse de croisière
Bassersdorf: en sommeil
AIGLE (ch). - Assemblée courte et suivie par une vingtaine de
personnes que celle de la commission de jumelage, que préside le
directeur des écoles, M. Robert Diserens. Après avoir salué le
président du Conseil communal, M. Hedinger, le syndic Pirolet et
les municipaux Rittener et Torrent, M. Diserens a établi un bilan
de l'année écoulée, passant en revue les relations entretenues
avec les villes jumelles de L'Aigle (Normandie), de Tubingen
(Allemagne) et de Bassersdorf (Suisse alémanique).

Les échanges avec la France
ont été limités aux fêtes de fin
d'année et de Pâques : une
vingtaine de Normands ont
profité de vacances de ski en-
trecoupées de visites à Chilien
et en Valais. Les Aiglons leur
ont rendu l'invitation en avril,
avec un arrêt à Paris, au Mont-
Saint-Michel et dans un centre
aéré.

français et ministre d'Etat, eut un
jour ce mot malheureux : je regret-
te qu'il y ait de moins en moins de
monde dans les musées et de plus
en plus dans les stades. Ce à quoi
le directeur général de l'Unesco
devait répondre que ces deux ac-
tivités ne lui paraissaient nulle-
ment incompatibles et que dans
une société idéale, les gens iraient
à la fois dans les musées et dans
les stades. La beauté du geste d'un
brillant footballeur n'est-elle pas
du même ordre que celle des for-
mes admirées d'une œuvre d'art?»

Reconnaissons, au moins, que la
vraie culture réunit aussi bien celle
du corps que celle de l'esprit et ré-
jouissons-nous de ce que le foot-
ball, si vivace dans nombre de

Mme Augustine Monay
Nonante ans de vie au grand air
TROISTORRENTS (rue). - Avant-hier jeudi, le président de la
commune, M. Michel Donhet-Monay, accompagné de MM. Gas-
ton Joris, vice-président et Raymond Rouiller, secrétaire, s'est
fait un plaisir d'offrir le traditionnel fauteuil à Mme Augustine
Monay, née Berthoud.

Née le 19 mai 1893 dans un cha-
let d'alpage au-dessus du village,
l'alerte nonagénaire a travaillé la
campagne toute sa vie. A la fin de
sa scolarité, elle occupe diverses
places dans les hôtels des stations
environnantes. En 1926, elle con-
vole en justes noces avec M. Syl-
vain Monay. Trois enfants naîtront
de leur union ; deux filles et un
garçon, celui-ci tragiquement dé-
cédé à l'âge de 35 ans. Neuf décen-
nies à parcourir la terre natale ne
l'ont pourtant pas fait perdre sa
bonne humeur et sa santé. Un de
ses grands regrets pourtant ; avoir
dû se séparer de sa dernière vache,

Femmes,
rencontres,
travail
SAINT-MAURICE

Avec pour thème «l'amour»,
notre prochaine rencontre aura
lieu le mardi 31 mai 1983 à
20 h 30. Elle se déroulera dans
le local de Magasins du Monde,
à Saint-Maurice. Bienvenue à

. toutes !

biais des sociétés locales, de-
vrait être associée à cette com-
mémoration marquée par des
productions chorales et musi-
cales.

Des enfants de Tubingen
ont été invités au camp de ski
des écoles d'Aigle. Cette pre-
mière expérience relativement
peu scolaire a été appréciée et
suivie d'une visite aiglonne en
Allemagne. Des contacts posi-
tifs auraient été amorcés par
M. Diserens qui souhaite pla-
nifier un véritable échange
classe par classe, avec à la clef

tif , social et culturel.
Il en est bien ainsi du 13e Tour-

noi international des espoirs de
Monthey qui réunira, dans une
magnifique confrontation, des
équipes au talent prometteur
d'Angleterre, d'Espagne, de Fran-
ce, de Yougoslavie et de Suisse. Ce
sera pour notre ville la vision prin-
tanière d'un football plein de fraî-
cheur, l'occasion d'une rencontre,
toujours fructueuse, de jeunes ve-
nus des quatre coins de l'Europe ;
la fête de ce sport pour de nom-
breux supporters et spectateurs
enthousiastes.

A tous les participants, rassem- Le jury était composé de MM.
blés au bord de la Vièze sous le si- Daniel Martenet, Jean-Jacques Pa-
gne du sport et de l'amitié, je sou- hud, Michel Piota, André Raboud
îiaite une cordiale bienvenue à et Benoît Schaller.

il y a deux ans. Ou encore le mar-
ché de Monthey qu'elle a fréquen-
té jusqu'en 1981. Elle y descendait
à pied. En 1960, elle a eu la dou-
leur de perdre son compagnon. Ai-
mant bien son indépendance, elle
vit aujourd'hui seule dans cette
grande maison source de tant de
bonheur.

Demain dimanche, toute la fa-
mille se réunira en l'honneur de

Mme Augustine Monay.

En revanche, les échanges
bilatéraux avec Bassersdorf
sont en sommeil. De nouvelles
relations ont été nouées en
Suisse alémanique. Elles de-
vraient déboucher, cet autom-
ne, sur une rencontre entre en-
seignants. Premier échange en
1984 si tout va bien. « Le désir
de renouveau est cependant
grand outre-Sarine » a com-
menté M. Diserens.

Les recettes de la commis-
sion proviennent essentielle-
ment d'un subside communal
de 12 000 francs. Les comptes
bouclent par un bénéfice de
481 francs, après déduction
d'une réserve de 2000 francs
en vue de la fête du 20" avec
L'Aigle. La participation fi-

aura lieu dimanche 22 mai a 16
heures, avant la finale. Le jury a
déjà convenu de la répartition en-
tre les septante-trois participants
selon la planche de prix suivante
(valeur totale de 2500 francs) :
trois ballons Tangos Adidas ; dix
bons (50 francs) d'épargne SBS;
sept sacs de sport Puma; vingt
bons d'achat de 30 francs dans les
commerces du centre ville (ainsi
que vingt de 20 francs) ; sept bil-
lets pour le match Suisse-Brésil à
Bâle (avec déplacement) ; six tee-
shirt du tournoi international.

Mme Augustine Monay. Ses dix
petits-enfants seront là, de même
que ses six arrière-petits-enfants.

Le curé Lugon et l'abbé Vannay se
déplaceront afin de dire la messe
devant la maison. Frère Vital, son
neveu, sera également de la fête.
Elle sera aussi félicitée par son frè-
re, le dernier encore en vie, âgé au-
jourd'hui de huitante-sept ans. Elle
refera le chemin parcouru, celui
du temps passé dont elle affirme
avec un peu de nostalgie : « Nous
avions une autre façon de vivre ;
j'ai un peu de peine à accepter cel-
le d'aujourd'hui » .



31e Amicale des fanfares de la Noble
et Louable Contrée à Miège ce week-end

c ! >

Un nouvel uniforme pour la Concordia miégeoise
MIËGE (bd). - La fanfare miégeoise La Concordia s'est vu attri-
buer l'honneur d'organiser pour ce week-end la 31e Amicale des
musiques de la Noble et Louable Contrée. Cette grande rencon-
tre permettra en outre d'inaugurer les nouveaux uniformes des
musiciens de la formation de Miège.

Fondée en 1920 déjà par 37 pas-
sionnés de musique, la Concordia
fut dirigée à ses débuts par M.
Léon Meyer de Salquenen. C'est à
lui qu'incomba la rude tâche d'ini-
tier tout son monde au... solfège et
à la technique de l'instrument.
Quelques mois après avoir vu le
jour, la Concordia adhéra à la Fé-
dération des musiques du Valais
central, tandis que le premier fes-
tival auquel elle prit part se dérou-
la en 1922 à Granges. Miège ac-
cueillit d'ailleurs 13 sociétés de
cette Fédération en 1924. La Con-
cordia prit dès lors son essor. En
1937, un nouveau directeur dut re-
prendre le flambeau : M. Emile
Bertona, directeur de la fanfare de
Chippis, succéda ainsi à M. Meyer.
Il demeura fidèle au poste douze
ans durant, quand bien même les
activités musicales furent passa-
blement perturbées par la guerre.
C'est alors qu'accéda à la tête de la
Concordia M. Aldo Valentini, ré-
cemment installé au village. Chef
courageux, il introduisit dans la
société le registre des clarinettes et
saxophones. 1953 coïncide avec la
création de l'Amicale des fanfares
de la Noble Contrée. Dix ans plus
tard et à quinze jours d'intervalle
seulement, Miège est à l'honneur
deux fois : on y organisa un festi-
val de chant et un autre de musi-
que. Cette même année voit le dé-
part de M. Valentini et l'arrivée de
M. Amédée Mounir de Salquenen.
Brillant pédagogue, ce jeune chef
conduit les destinées de la forma-
tion miégeoise durant 17 ans, donc
jusqu'en 1980, date du 80e Festival

Pour Mex aussi
le troisième millénaire est proche
 ̂ . s

Poser des j a lons  pour
MEX (rue). - Dans notre édi-
tion du jeudi 19 mai, nous fai-
sions état du souci des autori-
tés communales de Mex face
aux difficultés rencontrées par
les populations de montagne.
Trois grands projets sont en
cours afin de doter la com-
munauté des moyens adéquats
pour faire face à son avenir.
La modernisation de la route
reliant Saint-Maurice au pla-
teau, la seule existante pour
l'instant, fait partie des tra-
vaux à accomplir pour sortir
Mex de son isolement. La «re-
naissance» du hameau passe
aussi par la nouvelle liaison
avec Vérossaz. Une liaison qui
aura en outre l'avantage de
permettre une exploitation ra-
tionnelle du domaine forestier.
La troisième, et sûrement la
plus importante, est relative au
projet d'usine hydro-électrique
prévue à Saint-Maurice, à
proximité de l'usine de ciment.
Le bassin d'accumulation se-
rait construit aux Praz. L'in-
vestissement est de 13 millions
de francs. Les études actuelles
portent sur les répartitions fi-
nancières entre les communes
intéressées. A cet égard, M.
Roland Gex, président de
Mex, affirme que les autorités une ^̂  vaIeur ajoutée, con- RAVOIRE (phb). - Soucieux d'en-
sont prêtes à consentir des tribuant à la diversification. Il tretenir d'excellentes relations et
concessions afin de favoriser faudra enfin préciser les points de.promouvoir l'esprit de cama-
la mkp en chantier de l'ouvra- qui demeurent encore flous yadene, le Sta-Qub Ravoire par
la mise en enanner ue i ouvra H ,, t , . couver. l'intermédiaire de son comité res-
ge. C'est un bon placement a dans I

^
avant projet . couver- Me t dernièrement,

longue échéance, note-t-il. Un t»?6. du déficit de la société, f0M d>une syirnpathique soirée en
de ceux qui mettent en valeur realimentation des fonds et famille> à féliciter et remercier à sa
les richesses naturelles. montant du capital initial, etc. manière l'équipe de compétition

Le groupement se pose aussi du club.
Un avant-proiet *a question de l'opportunité C'est ainsi que la cérémonie de
d. „ '««* d'un article traitant du travail remise des mérites sportifs, prési-

encOUTagement a domicile. Actuellement en- «N* par M. Jean-Marie Giroud,
Un avant-projet de loi sur core peu usitée, cette formule donna l'occasion aux participants
«-"• •«"" F "j r ,__i_ „_ „„•*„... _»:J „ de saluer l'excellent comporte-

l'encouragement a l'économie ~T~^ ^̂̂^ ^̂̂^̂̂^ " pourrait avoir un certain poids ment deg compétiteur8 et df %wl
a été soumis, pour consulte- Septième plus petite commune valaisanne, Mex arrive au huitan- Pour • avenu- des villages de ie8 mérites de M. Jean-Claude Ro-
tion, au Groupement de la po- te-troisième rang sur le p lan suisse. montagne les plus isolés. duit, entraîneur dévoué.

des musiques des districts de Sier-
re et Loèche. M. Hubert Barras,
jeune, brillant mais exigeant mu-
sicien, reprend les rênes. Ses qua-
lités, comme celles de son second,
M. Patrick Clavien, sont vite ap-
préciées.
Bienvenue !

Tandis que les reflets de la fête
se dessinent déjà en ombres mou-
vantes sur les façades de nos mai-
sons...
Tandis que les joyeuses mélodies
des fanfares résonnent déjà dans
notre ciel-
La Concordia, en étroite collabo-
ration avec la population, se pré-
pare à vous recevoir à MIÈGE.
Vous y venez à la rencontre de
moments exaltants, moments de
pure joie et d'amitié, préparés
dans le but avoué de maintenir et
peut-être d'augmenter le prestige
de cette fête traditionnelle. Soyez
tous remerciés.

La Concordia, qui étrenne son
nouveau costume, est bien décidée
à ce qu'une fraternité s'attache au
souvenir de cette journée histori-
que.

A vous tous qui lui faites l'hon-
neur de votre présence, elle vous
offre l'hospitalité et vous dit de
tout coeur...
SOYEZ LES BIENVENUS ! La
Concordia

Programme général
de la manifestation
Samedi 21 mai 1983 :
20 h 30 : Grand concert de GALA

pulation de montagne du Va-
lais romand, présidé par M.
Charly Darbellay. Celui-ci re-
mercie le Conseil d'Etat
d'avoir mis en chantier cette

La Concordia de Miège dans son uniforme qu'elle ne portera désormais plus
donné par l'Ancienne-Cécilia de
Chermignon, dirigée par M. Mi-
chel Barras. La soirée, animée par
le célèbre Genevois DOUME,
comprendra, à son programme,
douze pièces dont voici les titres :

une politique efficace
étude qui vient à son heure.
Particulièrement touchées par
les difficultés économiques, les
régions de montagne saluent
cette volonté d'entreprendre

1. Div Camp 2, marche de Ch.-H.
Bovet ; 2. Prélude for an Occasion,
de E. Gregson ; 3. The miniature,
solo de cornet par Ulysse Ba-
ghoud, de A. Laycock ; 4. Ambroi-
sianischer Lobgesang, de E. Geb-

une action suivie en faveur du
développement de l'ensemble
du canton.

La nouvelle loi permettrait
de renforcer la politique suivie
jusqu'à présent par la LIM.
Elle donne les moyens de
poursuivre et d'améliorer
l'équipement de base indispen-
sable au développement des
régions de montagne. Désor-
mais, non seulement l'indus-
trie, mais aussi les autres sec-
teurs de l'économie pourront
bénéficier d'un appui pouvant
aller jusqu'au cautionnement
et à la prise en charge d'inté-
rêts passifs.

Pour réussir...
Le groupement estime tou-

tefois que l'avant-projet devra
faire l'objet d'un certain nom-
bre d'améliorations. Il faudra
d'une part insister sur la par-
ticipation des communes qui
devront prendre une part plus
importante au capital-action
de la société pour le dévelop-
pement de l'économie valai-
sanne. Le second point consis-
te à définir l'orientation de la-
dite économie en aidant en
priorité les entreprises créant
une forte valeur ajoutée, con-

hardt ;5. Fidélité, marche, de M.
Barras ; 6. Guillaume Tell, ouver-
ture, de G. Rossini. Entracte dix
minutes. 7. The Contestor.marche,
de T.J. Powell ; 8. Trombone Men,
trio de trombones avec les solistes
J.-Ph. Bagnoud, J.-M. Barras et
J.-P. Rey, de don Lusher ; 9. The
Battle Hymn of the Republic, de
D. Broadbendt ; 10. Buglers Holi-
day, de L. Anderson ; 11. Rgt 33,
marche, de P.Huber ; 12. 1812 Ou-
verture, de Tchaikovsky.
22 h 30: grand bal conduit par
l'orchestre Flash (6 musiciens).
DIMANCHE 22 mai 1983 :
13 h 15 : rassemblement des socié-
tés à l'entrée du village ;
13 h 30 : premier défilé ;
13 h 45 : vin d'honneur offert par
la Bourgeoisie de Miège ; discours
de réception de MM. Jean-Charles
Clavien, président de la commune,

Ski-Club Ravoire
Soirée en forme de bilan

Des compétiteurs valeureux membres du Ski-Club Ravoire en
compagnie de leur entraîneur M. Jean-Claude Roduit, de gauche
à droite : Karine Crettenand, Nicolette Roduit, Marianne Giroud
et François Sarrasin

et Pierre-Louis Bonvin, président
de l'Amicale ;
- bénédiction des nouveaux uni-
formes de la Concordia ;
- exécution du morceau d'ensem-
ble sous la direction de M. Hubert
Barras.
14 h 30 : deuxième défilé.
15 heures : concert des sociétés en
salle.
18 h 30 : clôture officielle de la
fête.
Bal conduit par l'orchestre Les
Chardons Bleus.
ORDRE DU CORTÈGE: l'Har-
monie de Salquenen ; la Cécilia de
Chermignon ; l'Echos des Bois de
Crans-Montana; le Cor des Alpes
de Montana ; l'Union de Venthô-
ne ; la Concordia de Miège ; les in-
vités. Le second défilé se déroulera
dans l'ordre inverse.
BONNE FÊTE À TOUS !

Au chapitre des distinctions -
coupes offertes par M. Maurice
Claivaz, Martigny - saluons dans
l'ordre du classement des quatre



PARKING DU MANOIR
Le projet
MARTIGNY (pag). - La déci-
sion vient de tomber dans «l'af-
faire» du parking communal du
Manoir. Cest le bureau d'archi-
tecture Gianadda- Guglielmetti
qui a décroché la timbale et qui
s'est vu adjuger cet important
ouvrage pour le montant de
2 640 000 francs. La commission
d'édilité, qui avait à choisir entre
trois projets, a finalement opté
pour fa solution la meilleur mar-
ché. Celle aussi qui a été consi-
dérée par des ingénieurs conseils
(MM. Michel Moulin et Willy
Fellay) comme la plus valable.
Le critère du prix a naturelle-
ment joué un rôle important
dans ce choix. Mais d'autres
qualités plaidaient en faveur du
projet Gianadda. Le fait notam-
ment que ce projet prévoie une
entrée commune avec le parking
du centre commercial.

Cette adjudication étant enfin
tombée, les travaux devraient
pouvoir débuter prochainement.
Parallèlement à cette réalisation
souterraine, la commune va ra-
pidement mettre sur pied un

JAZZ AUX CAVES DU MANOIR
Un enthousiasme partagé
MARTIGNY (mp). - En cédant la
p lace au jazz pour conclure leur
saison, les responsables des Caves
du Manoir ont montré qu'ils
avaient misé juste. Une salle plei-
ne, un public chaleureux, des mu-
siciens épanouis auront contribué
à effacer les décep tions rencon-
trées à plusieurs reprises sur le
plan de la participation. Le bilan
établi ne doit donc pas trébucher
sur des problèmes de fréquentation
tant il est vrai que la formule choi-
sie répond à un besoin d'expres-
sion et à une nécessité culturelle.

Mais, revenons au jazz. Jeudi
soir, les Caves du Manoir ont suc-
combé à l'enthousiasme d'une for-
mation visiblement bien dans sa
peau et d'un public connaisseur.
Que de chemin parcouru en quatre
ans par le Swing and Blues Band
dont, il faut le rappeler, c'était le
troisième concert martignerain. À
coup de répétitions hebdomadai-
res, de travail soutenu et même,
pour certains, de leçons suivies à
l'Ecole de jazz de Martigny, le sex-
tett a indéniablement progress é
fort d'une étiquette - les musiciens
y tiennent - d'amateurs.

Le public a ainsi pu partager
trois heures de bon jazz. Le Swing
and Blues Band a en effet interpré-
té une vingtaine de thèmes em-
pruntés, pour la p lupart, à Louis
Armstrong, Count Basie, Duke El-
lington et Buck Clayton. Des thè-
mes exposés avec vigueur par les
trois «souffla nts»:  Raymond
Vouilloz, trompette, André Faist,

Décès d'une personnalité de l'Entremont
BOURG-SAINT-PIERRE. - C'est
avec tristesse que nous avons ap-
pris mercredi soir le décès d'Emile
Balleys, ancien chef cantonnier de
la route du Grand-Saint-Bernard,
enlevé à l'affection des siens à
l'âge de 82 ans, des suites d'une
longue maladie.

Avec Emile Balleys, c'est une
page qui se tourne. C'est toute une
époque héroïque qui s'en va.

Fils d'une famille de huit en-
fants - six garçons et deux filles -
bien jeune le petit Emile fut con-
fronté avec la vie de chaque jour.
A un âge où les enfants s'amusent
il fut mis en contact avec la dure
réalité de l'existence des popula-
tions de montagne.

Trente ans conseiller, puis vice-
président, au moment où il s'agis-
sait de prendre une décision con-
cernant la vente des eaux le plus
avantageusement possible pour la
collectivité. Il le vit avec cette
constance qui marque un homme
en compagnie de Jules Genoud,
président ; François Darbellay, m __, « ^président de Liddes ; le Dr Yian. \g <pfc ¦» M g± tf g% _m W% || ¦ ¦ £| AEmile Balleys participa aussi ac- W ^^ ¦ ¦ ¦ VM J_f  *»M »\%m mm^^ mM

^^^^
tivement aux travaux du barrage
des Toutes, à ceux du tunnel du VERNAYAZ (phb). - Après les es- dont vous me direz des nouvelles.
Grand- Saint-Bernard avec Mau- capades du Trient sortant de son En tout, vingt-trois jeunes af-
rice Troillet. lit, Vernayaz, petit village paisible, fronteront la scène, deux heures

Les citoyens le portèrent à la dé- fait encore parler de lui. durant, pour vous divertir. Rire,
putation mais ce qui l'a marqué le Le temps est au recrutement, rythme et rengaine... de la détente,
plus dans son existence fut le fait Par la volonté de quelques gail- de la bonne humeur, de l'ambian-
que l'Etat du Valais lui confia l'en- lards décidés, celui-ci revêtira, cet- ce dans l'air vous sont ainsi pro-
tretien et le déneigement de la rou- te année, un aspect particulière- posés,
te historique du Grand-Saint-Ber- ment intéressant.
nard tâche qu'il accomplit trente Depuis plus de cinq mois l'idée Laissez-vous tenter par l'invita-
ans durant à la satisfaction de ses d'un cabaret germait au sein de la tion du « Cabaret 64», samedi
chefs. classe 64. Les futurs militaires ont 21 mai, dès 20 h. 30 (salle de gym-

A ce propos, il me reste un sou- concocté avec entrain et pour le nastique) ; entrée gratuite ; Disco
venir. Montant au col pour assister plus large public un programme de Mathieu en seconde partie de pro-
à l'ouverture de la chaussée avec danse, de poésie et de chansons gramme.

Gianadda retenu
concours d'idées pour l'aména-
gement extérieur de la place du
Manoir. Une place qui pourrait
retrouver un visage définitif et
vert au milieu de l'année pro-
chaine.

Trois projets en lice
La décision du Conseil com-

munal met donc fin à cette «af-
faire» du parking du Manoir.
Trois projets avaient été déposés
pour cette construction. Le pre-
mier émanait d'ALUD. Ce con-
sortium, formé des entreprises
Atib S.A., Losinger SA., Uberti,
Darbellay, avait remporté le con-
cours clé en main à l'époque où
le parking avait été prévu pour
abriter un abri PC. Une des va-
riantes ALUD proposée le 18-
mars dernier avait été évaluée à
environ 3 millions de francs.
L'entreprise Polli s'était par la
suite proposée de réaliser ce par-
king pour 2 891000 francs. En-
fin, troisième candidat en lice, le
bureau Gianadda-Gugliemetti
avait formulé l'offre qui a fina-

trombone et Pierre Ferrari, saxo-
phones (ténor et alto), mais aussi
appuyés par une rythmique com-
p lice.

Si I've f ound a new baby, Sweet
Georgia Brown et Saint-Louis
Blues ont constitué la trame des
grands classiques, The Mooche,
Mood Indigo et Lazy River ont
permis aux différents solistes de
personnaliser leurs sonorités.

La conviction du tromboniste,
l'affirmation du trompettiste, la
présence attentive du saxophoniste
ont donné aux morceaux choisis
une heureuse impulsion A cela, il

le voyer Etienne Emonet, nous
l'avions pris au passage à la hau-
teur du Rocher-Rouge, tandis que
< Napoléon » - la fraiseuse condui-
te par Bernard Carrupt - projetait
au-dessus d'elle, deux gerbes de
neige pulvérisée. Au retour, Emile
Balleys perdit pied, chuta et dé-
vala la pente telle une balle, jus-
qu'au fond de la Combe-des-
Morts. Nous avions bien ri Etienne
et moi. Lui beaucoup moins car
son honneur en avait pris un sacré
coup.

Et puis - il ne faut pas l'oublier
- Emile Balleys a été un fidèle
abonné au Nouvelliste depuis
l'époque de Charles de Saint-Mau-
rice.

A ses frères et sœur, à sa nom-
breuse parenté, à ses amis va notre
sympathie émue et nos condoléan-
ces sincères.

Em. B.

lement été retenue et qui se chif-
fre donc à 2 640 000 francs.

Inférieur au prix
budgeté

A ce prix de base, il faudra en-
core ajouter plus de 300 000 -
francs prévus pour des aména-
gements esthétiques, des vitrines
et un système de
comptage. Une rallonge qui au-
rait également dû être grevée sur
le coût des autres projets.

En plus des frais inhérents à
ces aménagements supplémen-
taires, la commune pourrait éga-
lement devoir verser une indem-
nité au groupe ALUD, vainqueur
du concours clé en main, mais
dont le projet n'a pourtant pas
été retenu. A ce sujet, le Conseil
communal va demander aux en-
treprises qui ont participé au
concours dès le départ, de for-
mer un consortium pour réaliser
l'ouvrage en suivant le projet
Gianadda.

faut ajouter l'aisance du bassiste,
la tranquille assurance du guitaris-
te et la fermeté de la pianiste.

Relançant souvent leurs impro-
visations par des break ou les sou-
tenant par des riffles , les musiciens
n'ont pas oublié non plus que les
4/4  peuvent, à leurs heures, sti-
muler une formation tout entière.

Au p laisir de jouer les uns,
s'ajouta celui du public. Un public
qui considère les Caves du Manoir
comme l'un des lieux les p lus pro-
pices à l'organisation de concerts
de jazz. Cadre et acoustique obli-
gent...

Grâce à la mise sur pied rap ide d'un concours d 'idées, la place du Manoir pourrait bientôt
reverdir.

Ce parking communal du Ma-
noir va donc coûter à la com-
munauté un peu plus de 3 mil-
lions de francs. Un montant net-
tement inférieur à celui prévu au
budget (3 600 000) francs. Un

Jeune Chambre économique de Martigny
Rencontre fructueuse avec l'Exécutif leytronnain

Martigny (mp). - Tirer un pre-
mier bilan de ses activités, parler
de l'organisation d'un vaste ras-
semblement européen de ski en
1985, prendre conscience des pro-
blèmes spécifiques d'une com-
mune : voilà quel a été le schéma
de l'assemblée trimestrielle que la
Jeune chambre économique de
Martigny a tenu jeudi soir à Ley-
tron.

Intéressante initiative que cette
«décentralisation » qui a permis
aux membres de l'OLM martigne-
raine d'approcher l'exécutif d'une
commune en plein essor - Leytron
- par le biais d'un dialogue nourri
avec son président, M. Antoine
Roduit et l'un de ses conseillers,
M. Gaby Cheseaux.

Il appartint tout d'abord au pré-
sident de la JCE, M. Michel Pro-
duit de situer tes activités du mou-
vement durant les quatre premiers
mois de l'année et de prendre con-
naissance des travaux réalisés par
les différentes commissions mises
sur pied.

Le président de Leytron se mon-
tra particulièrement sensibilisé par
l'idée de la rencontre européenne
de ski que la Jeune chambre pro-
jette d'organiser en 1985 (une se-
maine dans les stations du giron
martignerain pour les Jaycistes eu-
ropéens). Idée ambitieuse, comme
le releva le secrétaire Jean-Marc

Téléphérique du Super-Saint-Bernard
Vingt ans d'exploita tion
SUPER-SAINT-BERNARD (phb) .
- Fondée le 25 février 1961, la So-
ciété anonyme des téléphériques
du Super-Saint-Bernard, dont les
installations furent mise en service
en 1963, fête cette année vingt ans
d'exploitation. Tant le conseil
d'administration, présidé par
M. Albert Monnet, préfet d'Entre-
mont , que les actionnaires, qui se
réuniront en assemblée générale,
mercredi 25 mai prochain, tireront
le bilan de ces années de presta-
tions et de services efficaces ren-
dus aux skieurs, aux randonneurs,
aux amis des hautes cimes et des
Alpes valaisannes.

En plus de la construction et du
renouvellement des installations,
le site du Super a fait l'objet d'im-

Fraises du Levron
Les 50 ans du syndicat
LEVRON (phb). - Depuis le mois
d'avril dernier, consécutivement à
la décision prise en assemblée, le
Syndicat des producteurs des frai-
ses du Levron est devenu le Syn-
dicat agricole du Levron.

Le comité dudit groupement dé-
sireux de marquer d'une pierre
blanche les cinquante ans d'exis-
tence de la société convie la popu-
lation villageoise à participer, di-
manche 22 mai, à une petite fête
commémorative.

Ce rendez-vous donnera l'occa-
sion aux gens intéressés d'adhérer
à la société pour autant qu'ils rem-
plissent les conditions statutaires
en usage : peuvent devenir mem-
bres de la société, toutes les per-
sonnes physiques ou morales du

montant qui va sans doute aider
à faire passer l'idée d'un parking
communal souterrain au sein de
la population octodurienne. D est
vrai que celle-ci avait mal accep-
té de devoir débourser plus de

Le président Antoine Roduit et le conseiller Gaby Cheseaux avec
les responsables de la Jeune chambre.

Roduit mais qui n'a rien d'utopi-
que. Sans doute, faudra-t-il sur ce
plan de solides appuis et un en-
thousiasme sans faille. L'OLM s'y
emploiera.

Changement de volet avec la
présentation, par le président Ro-
duit, de la commune de Leytron.
Procédant à une subtile « radiogra-
phie» de son territoire, le respon-

portants travaux améliorant cons-
tamment la qualité des pistes tout
en assurant une protection opti-
male contre les avalanches.

Le complexe qui a en outre ac-
quis ses lettres de noblesse, son
chiffre d'affaire 1982 - plus du
million - établissant un nouveau
record pourrait en témoigner, ap-
paraît comme un maillon indis-
pensable à l'offre hivernale d'une
vaste région. Rappelons que tes
points forts du Super sont notam-
ment : le ski d'avant-saison ; sa
piste « Italienne » ; le ski de prin-
temps.

Des projets
Pour contrebalancer les effets

négatifs de la rigueur du climat, les

Levron exploitant des terrains
agricoles : prés, champs ou vignes.
Peuvent également y adhérer, les
personnes n'habitant pas au Le-
vron mais exploitant des terrains
agricoles sur territoire du Levron.
Qu'on se le dise !

Un fascicule est édité en marge
de l'événement dans le but de ren-
dre hommage à ceux qui, en des
temps difficles, ont eu le courage
de s'adonner à la culture de la frai-
se. Sachez que depuis l'origine de
la société, plus de 2,3 millions de
kilos de fraises ont été commercia-
lisés. Le produit de la vente est
quant à lui estimé à 4,5 millions de
francs ce qui a contribué dans une
grande mesure au mieux-être des
gens du Levron.

4 millions de francs (coût du
projet initialement retenu par la
commune) pour disposer de
220 places de parc supplémentai-
res.

Pascal Guex

sable de l'exécutif local mit en
exergue le développement touris-
tique d'Ovronnaz et l'assise viti-
cote de la plaine.

A l'issue de son exposé, un dia-
logue très ouvert s'instaura entre
tous les participants, l'officialité
cédant te pas à une forme de con-
tact aussi démocratique que sym-
pathique.

responsables des remontées mé-
caniques entendent améliorer l'ac-
cueil des hôtes. L'assemblée don-
nera ainsi son aval au projet de
construction (agrandissement de
l'infrastructure existante) de nou-
veaux locaux: un hall d'entrée ;
une salle polyvalente pouvant sa-
tisfaire à un agrandissement du
restaurant et autres locaux de ser-
vice (WC, T+T, techniques...).

Nous reviendrons en son temps
et de manière plus détaillée sur les
objets abordés à l'ordre du jour de
cette assemblée de la Société des
téléphériques du Super-Saint-Ber-
nard, une séance qui fera date à
plus d'un égard.

Restaurant
La Mi-Côte

Mollens

Menu de Pentecôte
Terrine maison

Consommé madrilène

Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Mousse au chocolat

Complet Fr. 44.-
Sans premier Fr. 36.-

Réservez votre table!
Tél. 027/41 21 26
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Farine t ou L'or dans la montagne
de Max Haufler
SION (mh). - Les amis de Farinet conviaient, hier, au cinéma
Capitole, des amis cinéphiles à voir ou revoir le très beau film de
Max Haufler réalisé en 1938, Farinet ou l'Or dans la montagne,
d'après le roman de C.-F. Ramuz. Pascal Thurre, avec la verve
poétique qu'on lui connaît, expliqua comment les amis de Fari-
net acquirent définitivement la copie restaurée de ce film.
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Le roman de Ramuz retra-
çait l'histoire de Joseph-Sa-
muel Farinet, Valdotain, dont
la tête avait été mise à prix par
les autorités valaisannes et ita-
liennes parce qu'il fabriquait
de la fausse monnaie, des piè-
ces de quatre sous précisé-

Galicia Rey de viana
en el teatro de Valère

Después de hacer una gira culturales y las hagan suyas
mundial en la cual turo los élo-
gios de la prensa de todos los
paises que actuaron. Tanto a
Rio de Janeiro, New York,
Londres, Canada y Mejico, El
Ballet de Galicia Rey de Viana,
hace su presencia en Suiza. Su
primera actuaciôn en él Gran
casino de Ginebra él dia 21 de
Mayo y la segunda actuaciôn
tendra Luga el dia 22 de Mayo
en él Théâtro de Valère de
Sion. Invitâmes a todos los es-
pafîoles de Sion a compartir
con nosotros estas iomadas

Le concert annuel de La Voix des Collines

. La Voix des Collines, chœur
mixte de la chapelle de Château-
neuf - Pont-de-la-Morge, avait in-
vité tous ses amis au concert an-
nuel te 14 mai 1983. Grâce à

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

habiles dactylos
- de langue maternelle française

Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin, l'après-
midi ou le soir

Conditions très intéressantes

S'adresser à la direction de l'Imprimerie Moderne S.A.,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
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ment. Mais il le faisait en bien-
faiteur, pour venir en aide aux
plus démunis. Après une vie
aventureuse, mais courte (il
mourut à 35 ans), il fut abattu
par la police dans les gorges de
Saillon, sur dénonciation d'un
mari jaloux. L'adaptation ci-

con la comprension y Frater-
nidad que caracterizan los pue-
blos de Espana.

Expresamos nuestro reco-
nocimiento y agradecemos a la
xunta de Galicia su ayuda en la
organizaciôn de Arte y cultura
de Galicia.

Este espéetaculo de gran Va-
lor artistico, y de alta calidad
deve de tocar él Corazôn de to-
dos los espanoles présentes en
Sion.

Esperamos Vuestra presen-
cia. FSGS

l'amabilité des responsables de la
commune de Sion, ce concert a pu
se dérouler dans la nouvelle salle
de gymnastique du quartier.

Le président de La Voix des

nématographique est quelque
peu différente : après s'être
évadé du pénitencier de Sion,
Farinet (Jean-Louis Barrault)
se retrouve à Miège. Au bistrot
du coin où il se restaure, il est
immédiatement reconnu par la
servante Joséphine (Suzy
Prim). Il retrouve alors tous
ses amis. Il a découvert un gi-
sement d'or dans la montagne
et fabrique de fausses pièces
de monnaie dans la tour. Jo-
séphine deviendra sa complice
par amour. A nouveau écroué,
Farinet parviendra encore à
s'évader. Le président de la
commune, en pleine campagne
électorale, lui propose un mar-
ché : Farinet se rend dans le
mois qui suit et sa peine sera
réduite. Par la même occasion,
il lui présente sa fille. Farinet,
dans sa fuite solitaire, sera ten-
té. Apprenant cela, Joséphine,

POUR LE MAINTIEN
D'UNE ÉCOLE SECONDAIRE EFFICACE
Résolution du comité des professeurs
de l'enseignement secondaire

Le comité de la Société suis-
se des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire (SSPES) a
pris position dans sa dernière
séance quant à la tendance de
certains cantons à supprimer
les gymnases à temps d'étude
long.

La SSPES déplore toute ten-
tative qui limite l'éventail di-
versifié des possibilités de for-
mation. Cela surtout lorsque la
limitation se fait au détriment
des élèves doués. La SSPES
s'élève en particulier contre les
mesures qui, sous le couvert de
spécieux arguments pseudo-
pédagogiques, cachent en fait
une volonté de réduire les dé-
penses. Et cela se produit
quand de telles mesures re-
cherchent une diminution du
nombre de maîtres, ou veulent
par une restructuration du se-
condaire premier degré, rédui-
re les exigences de formation
académique des maîtres, car
cela met en danger la qualité
de l'enseignement gymnasial.

Par ailleurs, la SSPES s'op-
pose aux tendances qui visent
à uniformiser, dans toutes les
sections du secondaire, plan
d'étude et matériel d'enseigne-
ment. Chaque section doit
pouvoir disposer d'un plan

Collines, M. Bernard Rudaz, avait
eu l'heureuse initiative d'inviter le
Chœur des jeunes et le Choeur
d'enfants de Saint-Guérin, respec-
tivement dirigés par MM. Raoul
Hanni et Robert Poncelet, à se
produire .pendant le concert. Grâ-
ce à cette mixité, les quelque
250 personnes qui s'étaient dépla-
cées ont eu le plaisir d'apprécier
un concert varié. Dirigé par M.
Robert Poncelet, La Voix des Col-
lines a montré un nouveau visage
très gai et ses vingt-cinq membres
ont démontré qu'ils savent s'expri-
mer par le chant.
Ce concert était en quelque sorte
le prélude à la Fête du quartier qui
s'est déroulée le lendemain sur la
place de l'école. Les résidants de
Châteauneuf et de Pont-de-la-
Morge ont donc passé une fin de
semaine agréable grâce à La Voix
des Collines et aux responsables
de l'animation du quartier.

folle de jalouise, le trahit...
Ce film, entièrement tourné

en Valais, n'a, finalement, pas
tellement vieilli. Il vaut à la
fois par le caractère universel
des thèmes évoqués et son au-
thenticité. Farinet symbolise la
« liberté sauvage » par son re-
fus de toute soumission à une
quelconque autorité. Les gou-
vernants et les gardiens de l'or-
dre dépeints comme des êtres
plutôt balourds sont foulés au
pied. En 1938, c'était faire
montre d'audace !

Le caractère authentique de
cette œuvre à la fois réaliste et
poétique est rendu par une
ambiance typiquement valai- et la sauvage. J'ai choisi la sau- beaucoup à découvrir, à Sion,
sanne (décors, figurants), que
ce soit au bistrot ou en pleine
nature. Il fallait bien les grands
espaces alpins pour concrétiser
cette soif de liberté absolue.
« Il y a deux libertés, la douce

d'étude et du matériel dont il a
besoin, et il n'est pas normal
de les « adapter » pour des rai-
sons socio-politiques.

Le comité de la SSPES prie
en conséquence les autorités
responsables de considérer ces
remarques, et de prendre des
décisions (éventuellement d'en
revoir certaines) dans le sens
du maintien d'une école secon-
daire efficace mené par des
enseignants qualifiés.

SSPES
L'Association
valaisanne satisfaite

Qu'elle tombe bien, cette ré-
solution ! Certaines de nos
préoccupations ne vont-elles
pas précisément dans le même
toens? L'Ecole valaisanne veut
se donner un nouveau visage,
veut corriger des erreurs. Et
PAVPES est heureuse de pou-
voir se ranger derrière un point
de vue qui n'émane pas de ses
seules réflexions. Le troisième
paragraphe notamment a tout
son soutien, quelle que soit par
ailleurs la forme que prendra
le cycle d'orientation.

Association valaisanne
des professeurs

de l'enseignement secondaire
du deuxième degré

Une Peugeot pour le gagnant de Sion-Expo

Hier, devant le Garage Hediger, a eu lieu la remise d'une belle
Peugeot au gagnant de la tombola de Sion-Expo. On voit M. Ro-
land Morard, d'Ayent, au volant de sa nouvelle voiture tandis
que Mme Marcelline Roux, responsable de la tombola lui remet
les clefs de contact. A droite, Mlle Fabienne Jean, hôtesse de
Sion-Expo et M. Charles Hediger, directeur. Comm. publ.

Le 3e Marathon de danse
d'Anzère
ANZÈRE. - Pour la troisième ois, cette manifestation se dérou-
lera en « non-stop » samedi et dimanche, de minuit à minuit.

Une innovation cette année, puisque « Couleur 3 » sera reliée à
Anzère en direct pour des pointages horaires, et que le règlement
modifié ne permettra plus l'égalité de classement.

Crittin, le patron du bistrot, Joséphine, la servante et Farinet

vage. » au cinéma Capitole jusqu'à di
Ce film est à revoir, pour manche soir.

A propos du centre
valaisan du cinéma
(mh). - Il y a déjà quelque
temps que l'on parle de la
création d'un Centre valai-
san du cinéma. Le projet est
actuellement à l'étude au
Département de l'instruc-
tion publique. Il demande à
être encore peaufiné (dans
notre édition du 6 mai der-
nier, notre rédacteur en
chef Hermann Pellegrini l'a
largement présenté). Si,
comme l'a dit hier après la
projection du film de Max
Haufler, M. Jean-François
Lovey, directeur de l'ODIS,
«l'été ne vient pas faner
l'espoir » de voir ce projet
enfin réalisé, une inaugu-
ration pourra avoir lieu cet
automne.

En octobre 1980,
l'UNESCO recommandait
aux pays membres de pren-
dre toutes les mesures utiles
pour préserver de la des-
truction toutes les « images
en mouvement ». En 1981,
M.Hermann Pellegrini in-
tervenait auprès du Conseil
valaisan de la culture pour
que soit créé au p lus vite un
centre valaisan du cinéma.
Rappelons brièvement ses
buts :
- conserver, sauvegarder,
recueillir, regrouper des do-
cuments cinématographi-
ques ayant trait an Valais
(ils sont nombreux et il en
existe dont la valeur cultu-
relle est réelle) ;

- mettre en valeur ces do-
cuments (restauration no-
tamment) ;
- la formation cinémato-
graphique (éducation ci-
nématographique, notam-
ment dans les écoles) ;
- constituer un centre de
documentation cinémato-
graphique ;
- encourager la production
cinématographique en Va-
lais.

Sous quelle forme se pré-
sentera ce centre ? Il sera
en quelque sorte une éma-
nation du Conseil de la cul-
ture (présidé par M. Ber-
nard Comby) qui est com-
posé de gens proches de
tous les milieux culturels
du canton. Ainsi, ce centre,
tout en étant rattaché au
DIP aura quand même
l'autonomie indispensable
à ce genre d'activité. Le
compromis bien helvétique !
Pour démarrer, le centre va-
laisan du cinéma bénéficie-
ra des structures existantes :
locaux et personnel déjà en
place (ODIS, archives).
Ceci pour les deux premiè-
res années en tous cas. En-
suite, la construction d'un
bâtiment indépendant pour-
ra être envisagée.

Pour l'heure, on attend
encore l'aval du Conseil
d'Etat. Si tout se passe bien,
rendez-vous donc cet au-
tomne.

Restaurant
Le Méridien

Château neuf-Co nthey
Famille Berthouzoz-Bianco

La saison des grillades
a commencé

Côte de bœuf• ••Tranche de porc• ••Entrecôte

Terrasse couverte
Sociétés, banquets, etc.

Tél. 027/36 22 50
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Nouveau programme de TV à Sierre
SIERRE (bd). -Présidée par M. Charles Epi- nages ont d'ores et déjà été reliés au réseau
ney, la S.A. Télévision-Sierre a tenu son as- de câbles TV et radio installé par la société.
semblée générale annuelle récemment à Cela dit, on sait que la région sierroise s'in-
Mollens. Parmi les points abordés lors de téresse d'assez près à une télévision locale,
cette séance (à laqueUe, malheureusement, Une information a ainsi été donnée à ce su-
nous n'étions pas invités), les actionnaires jet par plusieurs responsables de cette initia-
ont pu apprendre de la bouche de M. Gilbert rive. Les émissions pilotes, au nombre de dix
Fellay que le bassin sierrois devrait proba- et d'une durée de 90 minutes chacune, au-
trement disposer prochainement d'un nou- raient lieu entre septembre 1984 et juin 1985.
veau programme en italien. Liée par contrat Sur un coût global de 75000 francs pour
avec les PTT, la S.A. TV-Sierre se devait l'ensemble de l'expérience, la commune en
d'acquérir cette année encore un nouveau couvrirait l'essentiel avec ses 84% de parti-
programme, cipation. Quant au reste, les communes re-

Disposant déjà de quatre chaînes en al- liées au téléréseau sierrois assureraient le
lemand, le choix s'est donc porté sur l'Italie 13% tandis que le solde serait mis à la charge
et plus spécifiquement la RAI, par sa pre de la future association de télévi sion sierroi-
mière chaîne. On note de plus que 6100 mé- se.

PLACETTE-NOES
Les 75 ans de M. Tobler
NOËS. - Les grands magasins La
Placette de Noës présentent depuis
quelques jours et en exclusivité les
secrets de la maison Tobler, émi-
nence suisse dans le domaine su-
cré du chocolat. Il est vrai que l'il-
lustrissime Toblerone fête ses 75
ans cette année. Cette barre dont
on hésite grandement quant aux
origines de sa forme dentelée fut
en effet fondée en 1908 par M.
Théodor Tobler, aidé dans sa réa-
lisation par M. Emil Baumann,
chef de fabrication de l'époque.
On sait aujourd'hui quel succès
connaît encore ce chocolat au nou-

LES FACETIES DE PAUL SIERRE
Gravière d'Orsières: «J'achète»

Et voilà Paul Sierre reparti ! Dans une lettre recommandée
adressée au conseiller d'Etat Guy Genoud, notre homme prend au
mot sa proposition formulée devant le Grand Conseil. Voici ce

i qu'écrit en substance Paul... Aymon.
Moniteur le conseiller d'Etat,
Monsieur,
j 'achète. Je vous connais très bien et je sais que vous êtes un

homme de parole. Voilà deux jours, vous avez proposé 12 000 m2
de terrains supp lémentaires à 2 francs le mètre carré car ils étaient
inexploitables pour vous et avez-vous dit : « Sautez sur l'occa-
sion !» Eh oui, Monsieur le conseiller d'Etat, j'achète.

Aussi veuillez me faire parvenir un plan cadastral détaillé ainsi
que tous les éléments concernant l'acte de vente. Sans mettre en
doute vos propos, j'attends avec impatience votre courrier.

Recevez, Monsieur le conseiller d'Etat, mes amitiés ainsi que
mon sourire.

Paul Sierre
Parti conservateur rel.

N.B. : Pour la petite histoire, on remarquera que M. Genoud avait
fait cette proposition aux socialistes...

La place de la Planta va-t
Depuis bien longtemps, le cœur motion de la Planta soit une or ga-

de Sion qu'était la Planta, a cessé nisation programmée, comme on
de vivre. C'est peut-être depuis ce l'entend habituellement : avec de
temps-là que les gens traitent la l'argent' et des professionnels ,
ville de Sion de froide, peu ac- Nous voulons simplement un en-
cueillante malgré son cachet his- droit de rencontre et de détente,
torique. Actuellement, nous vous pro-
Oter un cœur d'un corps et il ne posons :
restera que la matière inerte et - des tables et des chaises pour se
froide. On a voulu créer ailleurs, reposer, se rencontrer et boire un
par exemple la rue de Lausanne a verre;
été transformée en rue piétonne; - quelques boissons refraîchissan-
on dép lace les grands rendez-vous tes, sans but lucratif et surtout
à la place de la Potence et on lais- sans désir de concurrence;
se depuis deux ans la place de la - de la musique d'improvisation :
Planta vide et morte. tous ceux qui ont un instrument

Un projet pour l'automne ? Des peuvent y venir jouer sans autre,
travaux reprendront en automne ; Eventuellement, quelques prè-
les autorités ne veulent plus laisser sentations de groupes (musique
la place ainsi. Un projet sérieux ou autre) pour certains soirs ;
ou... provisoire qui durerea ? C'est ~ «" 8X«nd j eu d échecs et un
à eux de répondre. grand jeu de moulin (4 m sur 4

Un projet pour fin juin et juillet _ ^.eurs raauettes de badmin-
attristée de voir cette place inuti- , , .
Usée et consciente aussi de l'ab- . „,„„„„ „„•„<„„ „„,.„ ,-,>„„. ,, /„
sence d'un endroit de rencontre " «g**» P*tes Pour >ouer a la
autre que les bistrots, vous propo- P

Pou? les sports>  ̂ toumois
pourront être organisés).

Une place de la Planta animée p i^ vos idées, vos propositions et
tous les soirs de 15 à 22 heures. vos engagements.

Nous ne voulons pas que l'ani- Nous attendons de la part des

Aux parents
A chaque réunion de parents et

surtout durant la préparation de la
nouvelle loi, certains déplorent la
manière de répartir les enfants à la
fin de la primaire. Tout le monde
l'admet, en cinquième et sixième,
il faut y mettre le paquet. Votre en-
fant a peiné par moments, mais il
n'était pas nécessaire de refaire la
sixième. En entrant au cycle
d'orientation, du fait que la moitié
de la classe a disparu, votre petit
n'est plus le dix-septième des
vingt-six, mais bel et bien le troi-
sième. Cette revalorisation, qui ne
lui a rien coûté, l'encouragera (je
l'espère) à toujours mieux faire,
car ces études (en section B) sont à
sa portée. Qui nous dit, s'il ne finit

gat distribue dans 110 pays du glo
be. La plus piquante explication
de la forme du Toblerone nous en-
seigne que Théodor Tobler aimait
à se rendre aux Folies Bergères.
Les costumes crème et rouges des
danseuses auraient inspiré le père
Tobler pour l'emballage. Quant au
contenu et sa forme triangulaire,
on pourra les traduire selon notre
propre fantaisie...

Si vous désirez en savoir plus
sur la cuisine Tobler, rendez-vous
donc à Noës où, aujourd'hui en-
core, tous ses secrets vous seront
confiés.

r

pas en beauté? Pourquoi pas à 17
ans ?

N'oubliez pas, ces jeunes sont
des « viennent ensuite » en force,
avançant à leur rythme, mais sans
cesse. N'oubliez surtout pas ceux
qui suivent derrière, de la B ter-
minale. Ceux-ci auront plus de
peine dans l'intégration à la vie,
mais ils sont de mieux en mieux
assistés. D'autres arrivent sur le
marché du travail, qui sont encore
moins bien lotis, ayant fini les étu-
des dans une classe Al de l'école
p rimaire. Vous voyez vous-même
leur intégration dans ce monde ré-
cession !

Parents, connaissez-vous notre

EN BREF
CRANS-MONTANA.- L'Aca-
démie de danse de Cilette Faust
commémore cette année ses dix
ans d'existence. Outre le specta-
cle annuel des élèves de cette éco-
le présenté mardi dernier à Sierre,
Mlle Faust annonce que les festi-
vités proprement dites auront lieu
ce soir même à l'Hôtel du Golf à
Crans dès 19 h 30. Grâce et légè-
reté assurées.
VERCORIN. - Aujourd'hui sera
jour de corvée de la Société de
développment et de l'Office du
tourisme de Vercorin. Le rendez-
vous des participants est fixé à 13
h 30 devant te bureau de TOT.
Comme toujours, les travaux
printaniers sont importants et tes
organisateurs invitent chacun à
participer à cette grande journée
de travail. En cas d'empêchement
et à titre de compensation, l'excu-
sé honorera sa participation par
un don. Personne n'y échappe ! BRIGUE (lt). - «Ce n'est pas parce que l'on a refusé questionnaire distribué à 255 consommateurs, concer-
SIERRE. - Le comité de Fonda- "a '°' fédérale sur l'énergie que la population ne doit nant l'état des bâtiments, les installations du point de
tion du Château de Villa organise P88 s'v intéresser.» Tel est l'avis de la Commission ré- vue isolation, le système de chauffage, l'utilisation
pour cet après-midi dès 17 heures gionale de Brigue-Glis, Naters, Ried Brigue, Termen moyenne de l'énergie au cours de ,ces cinq dernières
lé vernissage de la «mini-rétro» et Bu-gisch, constituée dans le cadre du concept éner- années, 247 ont répondu. Le résultat de cette première
consacrée au peintre OREX De gétique futur, composée de MM. Raymond Perren, analyse s'avère particulièrement éloquent. En ce qui
son vrai nom Guillaume Hoo- vice-président de la société EWBN (Forces motrices concerne l'isolation, par exemple, le 78% des portes et
riri™ o»!v narn.it »n 1 ofwi & An" de Brigue-Glis-Naters), Anton Schwestermann, direc- fenêtres des habitations des personnes interrogées - le
vers uVatiauei tous leïmétiers

' teur EWBN- Paul Schmidhalter, conseiller commu- 46% à Brigue-Glis, le 54% à Naters - n'est pas suffi-
*«..?' r», c'5n*i»ri>cco„* «,.« _^_ri.i' nal, Brigue, Rochard Walker, conseiller communal, samment isolé. A certains endroits même l'isolation
nZx MaÏÏ rfZne» de Naters- â iû ^ue M" Walter Borter - secrétaire de l'As- est inexistante.paux courants ae sociation intercommunale pour la région de Brigue- La commission n'en restera donc; pas là. Elle s'ef-1 époque. Sorti des camps concen- Rarogne oriental. forcera de conseiller, en profitant de ses propres ex-trauonnaires nazis en l»45, après Premier objectif de cette commission : l'informa- périences. Les communes intéressées donneronttrois années extrêmement mar- ?¦ <:- y^n; A travers la publication d'un bulletin, qui sera l'exemple, à travers le résultat d'expertises faites auquantes, use donne un nom a ar- distribué dans le courant de ces prochains jours à plus niveau du chauffage des bâtiments scolaires. Le bul-
nste Bill Onx et passe au proies- <je 70uo ménages répartis dans la région concernée, letin en question parle également de l'utilisation de
sionalisme. Après une période es- selon cet organe, il ne fait pas l'ombre d'un doute l'eau de la nappe phréatique pour l'obtention de nou-
sentialiste qui faisait suite au réa- qu'on se trouve au seuil d'une crise énergétique, velles sources énergétiques. Des études permettent
lisme concentrationnaire, il passa L'heure est donc à l'économie. Mais comment éco- d'entrevoir certaines possibilités dans ce domaine,
à l'abstraction. Une grande ex- nomiser? En s'efforçant de suivre les conseils qui se- Tels sont, en résumé, les renseignements obtenus à ce
position dont on reparlera pro- ront donnés pour chaque consommateur sur la base propos auprès de M. Schwestermann. D'entente avec
chainement... d'expériences, d'analyses, d'expertises que les corn- ce dernier, dans la mesure du possible, notre journal
————————————¦ munes intéressées ont mis et mettront encore sur pied, se fera l'interprète de la commission, a l'intention des
M̂mm ânmflËËÊKÊ n̂MM M̂mMMÊÊ Résultat de la première enquête : sur la base d'un francophones concernés.

elle revivre?
sociétés et des groupes (musique,
théâtre, danse, sport...) un moment
d'animation, soit en fin d'après-
midi, soit en soirée.

Nous souhaitons des responsa-
bles jeunes ou adultes : pour 5, 10,
30 jours de disponibilité, pour une
animation, pour un engagement.

L'équipe n'a que peu d'expérien-
ce en la matière, peut-être que un
ou deux adultes pourraient nous
aider.

Donc appel aux personnes dis-
ponibles : mardi 24 mai à 20 h 30,
réunion de préparation, (bureau
RLC, Porte-Neuve 20, 1" étage).

Projet ou certitude? Projet :
pour voir qui est intéressé, pour sa-
voir s'il y a des responsables déci-
dés.

Nous attendons une autorisation
de la commune pour que ce projet
devienne réalité.

Sur cette place, tout le monde
sera le bienvenu et nous espérons
?ue tous les Sédunois sentiront
'importance de cette « entreprise».
La suite de ce projet vous sera

communiquée prochainement.

Pour l'équipe d'animation
de la Planta

RLC et Emmanuel Théier

de la Div. B
école «La Bruyère» où sont ins-
truits, d'une manière appropriée,
nos handicapés mentaux. Pour
clore mon énumération, je dois ci-
ter les INÉDUCABLES. Allez un
dimanche après-midi du côté de la
Castalie à Monthey, où ils sont
promenés par d'aimables monitri-
ces. Si vos vacances vous amènent
au sud de la France, passez à
Lourdes, vers les bains. Ouvrez
bien vos yeux et restez un moment,
tant que vous tenez le coup ! Au
retour chez vous, vous trouverez
les mots pour rassurer et aussi
pour encourager (c 'est de votre de-
voir de parents) vos enfants au
CO.

La maman d'un trisomique

Mise en service d'une machine
à haute performance à Chippis
CHIPPIS (bd). - Si du côté des
usines d'électrolyse de Chippis, on
travaille avec du matériel très an-
cien, il n'en est pas du tout de
même dans les Laminoirs et Pres-
ses de Sierre du groupe Alusuisse
où une nouvelle machine à hautes
performances vient d'être mise en
service. 130000 millions de francs
ont été nécessaires pour les inves-
tissements consentis dans le sec-
teur laminage des usines valaisan-
nes. Ainsi, Alusuisse peut se tar-
guer de détenir désormais des ins-
tallations de production parmi les
plus perfectionnées de l'industrie
mondiale de l'aluminium. Dans

CP MITR MONT IV/6 (MOB 39-45)
Hommage aux mitrailleurs de Grimentz
MARTIGNY (phb). - La premiè-
re, inoubliable, remonte au mois
d'avril 1982. Les « vieux de la vieil-
le » ; soldats de 39-45 ; officiers,
sous-officiers et autres troufions
de la Cp mitr mont IV/6 se retrou-
vaient à Montagnier (Bagnes) afin
de renouer tes liens contractés lors
de la mobilisation. Rappelez-vous,
ça chauffait dur alors aux frontiè-
res helvétiques. Mais, bon pied,

Energie et économie

Aujourd'hui, l'Elias de Mendelssohn à Viège
VIÈGE (m). - Le compositeur al-
lemand Félix Mendelssohn-Bar-
tholdy fut par excellence l'inter-
prète des aspirations de la bour-
geoisie de son époque, notamment
en ce qui concerne la musique
dans son pays d'origine et outre-
Manche. Au début du XIX e siècle,
l'oratoire devint un peu le point
d'attraction par excellence de la
musique de cette époque. Men-
delssohn y a certainement été pour
quelque chose car il a su trouver

Collision
près d'Aproz
UN BLESSÉ

Hier matin peu avant 7 h 30,
M. Guy Tissières, 53 ans, de
Martigny, circulait en voiture à
la route de Chandoline,
d'Aproz en direction de Sion.
Vers les anciennes mines, il
s'arrêta pour faciliter un croi-
sement. Mais à cet instant une
collision se produisit avec la
moto pilotée par M. Jacky Ger-
manier, 21 ans, de Pont-de-Ia-
Morge. M. Germanier, blessé, a
été hospitalisé.

1 <-> ruu inlo rkrklrkr toic

a besoin de vous ;

VALAIS-POLOGNE
1 CCR 19-3333

l'ensemble, l'accroissement de
puissance atteint 61% et la capa-
cité de production passe de 66000
à 95000 tonnes par an. «De plus,
précise-t-on à l'Alusuisse, les nou-
velles installations et la technolo-
gie de pointe à laquelle elles font
appel conduisent à un élargisse-
ment du programme de fabrica-
tion intéressant pour les clients,
ainsi qu'à une amélioration non
négligeable de la sécurité d'exploi-
tation.

L'essentiel de la modernisation
de l'atelier de laminage réside
dans le nouveau laminoir à froid à
hautes performances. Grâce à ce

bon œil, le soldat suisse veillait au
grain, les vaillants mitrailleurs va-
lalsans en faisaient autant.

Aujourd'hui, fort du succès rem-
porté par la « première » bagnarde
les anciens de la Cp mitr mont
IV/6 répondront avec empresse-
ment à l'invitation des sergents
d'alors, MM. Denis Rossier et
Rémy Salamin. Invitation à parti-
ciper, samedi 28 mai 1983, à Gri-

une forme pour allier les senti-
ments du classicisme aux émo-
tions du romantisme. L'un des
plus hauts instants de sa carrière
fut sans doute la première de son
Elias, en 1846, à Birmingham et
que le compositeur dirigea lui-
même avec pas moins de 396 exé-
cutants.

Après les opérettes, la Passion
selon saint Mathieu de Haydn, Le
raid David d'Arthur Honegger lors
de la Fête cantonale de chant, en
1970, puis Le Requiem de Mozart
et finalement les «Jahreszeiten »
de Haydn, en 1977, les sociétés
culturelles de Viège, et avec.elles
M. le directeur Eugène Meier, se
sont lancés dans une nouvelle
aventure (qu'on veuille bien nous
excuser cette expression ! Depuis
le mois d'octobre dernier, Kirchen-
chor, Mannerchor et Orchesterve-
rein sont au trvail, et cela à raison
de plusieurs soirs par semaine.
Pour ce qui est de la présentation
de l'œuvre, ce soir 21 mai et sa-
medi de Pentecôte, dès 20 h 15,
dans l'église paroissiale de Viège,
le directeur Eugène Meier dispo-
sera d'environ 150 exécutants, soit
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LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , Ç"ass:précèdent
1. Cavanna Les yeux p lus grands

que le ventre Belfond 9
2. Marie Cardinal Passé empiété Grasset 10
3. Marie Righini La passion, Ginette Grasset non classé
4. Bernard Clavel Harricana A. Michel , 2
5. Paul-L. Sulitzer Le roi vert Ed. N" 1 6
6. Françoise Sagan Un orage immobile Julliard 3
7. Jean Ziegler Les rebelles Seuil 4
8. Dr C. Kousmine Soyez bien dans

votre assiette Tchou 8
9. Franc. Mallet-Joris Le clin d'œil de l'ange NRF non classé

10. Roger Peyrefitte La soutane rouge Merc. de France 1

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

système , Alusuisse pourra étendre
sa gammé de production, et ce en
partant de bandes plutôt que de
feuilles séparées. L'une des parti-
cularités de cette machine tient à
son «degré d'automatisation par-
ticulièrement élevé ». Quant au
cerveau de l'ensemble, il est assuré
par un ordinateur qui dirige toutes
îes opérations. Deux opérateurs
seulement;y sont attachés : l'un à
la cabine de commande, l'autre à
la préparation des bobines. Un
conducteur de chariot-élévateur
intervient occasionnellement pour
évacuer les déchets provenant de
la préparation des bandes.

mentz, à une nouvelle rencontre
qui donnera l'occasion (dès
11 heures) aux participants d'en-
tourer de façon toute patriotique
les mitrailleurs du coin à commen-
cer par les frères, Rémy, Maurice,
Albert et Firmin Salamin.

Les inscriptions, jusqu'au 26 mai
1983, chez MM. Rémy Salamin,
Grimentz, (027) 65 1180 et Denis
Rossier, Martigny, (026) 2 59 06.

50 pour l'orchestre et le reste pour
les chœurs. En outre, pour les so-
listes, on a fait appel à des inter-
prètes de renom de la scène inter-
nationale, soit M"" 'Marie-Thérèse
Mercanton, alto et MM. Mario Za-
netti, ténor ainsi i qu'Alexander
Malta, basse. Ce dernier est bien
connu à Viège puisqu'il est bour-
geois de l'endroit et frère de l'inou-
bliable Peter Lagger que nous
avions eu le plaisir d'applaudir
plusieurs fois en Haut-Valais. En
outre les rôles de sopranos ont été
confiés à M™" Bernadette Roten
de Viège et Lisette Steiner de Na-
ters.

Avec l'Elias de Mendelssohn,
nous aurons à nouveau une œuvre
d'une intensité poignante. Lors de
la présentation • de l'Elias, par la
deuxième chaîne de; télévision de
République fédérale d'Allemagne,
il y a deux semaines, nous avons
pu goûter à un spectacle dont cha-
cun a profondément été impres-
sionné. Autrement dit, une soirée
que les mélomanes de la région se
doivent de ne pas manquer pour
vivre l'événement culturel de la
saison. i



Contestation autour de l'Eglise de Blatten

Agrandir
BLATTEN-LOTSCHENTAL
(lt). - A Blatten dans le Lots-
chental, il y a maintenant belle
lurette que-l'église paroissiale
suscite divers commentaires.
Si elle fait l'unanimité la plus
complète quant à son exiguïté,
chacun s'accorde pour recon-
naître la nécessité d'une mai-
son de Dieu plus spacieuse,
plus en rapport avec le nombre
croissant des fidèles qui la fré-
quentent. Les avis sont en re-
vanche très partagés, lorsqu'il
s'agit de décider de la formule
à choisir, entre l'agrandisse-
ment de l'édifice actuel et la
construction d'un nouveau bâ-
timent. Consultée à ce propos,
l'assemblée primaire - à une
faible majorité paraît-il - s'est
prononcée en faveur de l'édi-
fication d'une nouvelle église.
Avec des lignes très modernes,
selon la maquette élaborée et
publiée par la presse haut-va-
laisanne. Pour permettre la
réalisation du projet, la démo-
lition de l'ancienne église est
envisagée. Les places à bâtir, à
l'abri des avalanches, ne cou-
rent effectivement pas les rues
dans la localité. D'autre part,
on tient - avec combien de rai-
son - à conserver l'église au
milieu du village.

Soutenue par l'autorité épis-
copale - en l'occurrence Mgr
Edmond Lehner, vicaire gé-
néral, qui vient d'accorder une

Salut Max... ou une retraite bien méritée
après 2 500000 kilomètres sur les rails

M. Max Franzen surpris hier au terme de sa longue et fructueuse carrière.

Verbier
A vendre: 1 armoire 4 portes
neuve, Fr. 400.-; 1 salon avec
canapé-lit, 2 fauteuils, 1 table
rustique, Fr. 1200.

S'adresser: M. Keller, chemin
Maillefer 1,1018 Lausanne.

22-302570

Citroën CX 20 Pallas
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ou construire?

Notre photo: une vue de l'église de Blatten dans le Lôtschental. Réalisée
par l'architecte Bessero de Sion, la construction remonte à 1878. Selon M.
Ruppen, il s'agit d'un témoin du passé qui mérite d'être protégé.

interview à ce propos a un
quotidien zurichois - l'initiati-
ve est toutefois violemment
combattue par la Ligue suisse
pour la protection des sites.
Précisément par la section
haut-valaisanne de l'institution
helvétique en question, repré-
sentée pour la circonstance par
le professeur Walter Ruppen.
Celui-ci vient d'ailleurs de fai-
re connaître son opinion per-
sonnelle à ce propos, à travers
la presse régionale évidem-
ment. En un mot, l'historien

Vacances à la mer, Rimini (I)
Endroit agréable, à San Glullano
Mare de Rimini, Pension villa Lory
Tél. 0039/541 75 95 86.
Rens. en Suisse, salon de coiffure 2000,
avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84.
Conditions, taxes comprises. Pension
complète: en juin Fr. 27.-, en juillet Fr.
30.-, en août Fr. 34.50.
Egalement en appartement à louer. Place
de parc. 36-1804

M. Roland Casutt
MARTIGNY Avenue du Simplon

Tél. 026/2 27 72
M. Bernard Bruttin

MONTHEY Avenue du Simplon 23
Té. 025/71 23 63

haut-valaisan craint que le ca-
chet du village, son centre his-
torique tout particulièrement,
ne perde complètement sa si-
gnification. Aussi bien à la sui-
te de la construction d'une
nouvelle église qu'à travers son
éventuel agrandissement. Pour
le moment, les choses en sont
donc là. n sera intéressant de
savoir qui obtiendra gain de
cause. La toute puissante Hei-
matschutz ou la volonté popu-
laire étayée par l'autorité reli-
gieuse?

BRIGUE. - M. Max Franzen, vous connaissez? Il s'agit bien sûr du sym-
pathique chef de train rattaché au dépôt de Brigue. De ce soldat du rail,
faisant partie de la vieille garde, témoin d'une époque lointaine, tumul-
tueuse aussi, avec tous les problèmes posés à une gare frontière comme
celle de Brigue, du temps des grands trains internationaux, de l'Orient-
Express aussi, dans lequel se croisaient régulièrement le roi Farouk, La
Callas, le roi des Belges, les stars du cinéma, les grands de ce monde...

Présentant bien, polyglotte par-
fait, gentleman jusqu'au bout des
ongles, Max faisait effectivement
partie de l'élite de ces fonctionnai-
res triés sur le volet. Aujourd'hui
encore, il parle avec nostalgie de
ces temps héroïques. De la marche
à pied à travers les 20 km du tun-
nel, l'histoire de se dégourdir les
jambes... de mettre en rage les
douaniers. Ceux qui voyaient un
contrebandier dans chaque per-
sonne... En ce temps-là, on gagnait
peu. Mais on s'enrichissait au con-
tact d'innombrables voyageurs.

A vendre

thuyas et berberis
Pépinière Léon Delaloyè, Ardon.

Tel, 027/8613 28 36-42468 '

Sion, Centre de l'Etoile (Coop City)
à louer

appartement 6V2 pièces
190 m2
tout confort, deux places au garage,
conviendrait pour cabinet médical ou
étude. Libre tout de suite.
Tél. 027/22 90 69 ou 38 27 84.

36-301569

Valais
A vendre

sympathique
chalet
tout confort,
conviendrait pour
résidence secondaire

Prix à discuter.

Tél. 026/5 37 71
(heures des repas).

le Nouvelliste

Avec la société haut-valaisanne pour la promotion
de la jeunesse mentalement handicapée
BRIGUE-GLIS (lt). - La So-
ciété haut-valaisanne pour la
promotion de ht jeunesse
mentalement handicapée est
un groupement qui rassem-
ble quelque 800 membres
dont 600 mécènes. Comme
son nom l'indique, l'institu-
tion s'occupe et se préoccupe
du présent et de l'avenir
d'enfants, d'adultes égale-
ment, que ki fortune n'a pas
gâtés. Des malheureux, à qui
le sourire est maintenant
permis grâce à l'engagement
d'une pléiade de personnes
de bonne volonté, œuvrant
sur ki base de l'institution
maintenant présidée par M.
Eric Théier de Viège.

L'organisme a vu le jour à
Viège, en 1964. Avec l'ouvertu-
re de deux classes qui se sont
bientôt avérées trop exiguës
pour satisfaire à la demande.
En 1969 donc, on a procédé au
transfert de l'institut à Glis où
des bâtiments appropriés ont
été édifiés au cours d'une pre-
mière étape. Le complexe vient
d'être agrandi, dans le cadre
prévu par le projet initial. At-
tenant au premier édifice, la
nouvelle construction abrite
différentes salles de classes,
des logements aussi Elèves el
maîtres s'y sentent à l'aise,
comme chez eux. Plus de 250
enfants bénéficient des avan-
tages offerts par l'organisation
offrant en outre une centaine

Surtout avec ceux considérant
l'agent de train comme confident.

Atteint par la limite d'âge, pré-
cisément hier vendredi, Max Fran-
zen - du même coup - effectuait
son 2500000e kilomètre sur les
rails et rendait définitivement son
matériel, après quarante-trois an-
nées de bons et loyaux services.

Ses collègues de Domo ont été les
premiers à le fêter. Puis ce fut au
tour de ses camarades brigois. En
toute simplicité et sobriété bien
sûr, le règlement, c'est le règle-

A vendre

bâtiment 77 m2
de surface
avec 9 m2 de place côté sud, situé rue
Octodure 11, 1920 Martigny (parcelle
N° 176) comprenant: au rez-de-chaus-
sée: deux locaux au 1" étage: trois
chambres, une cuisine, chauffage cen-
tral, galetas et caves.

Faire offre à:
Distillerie agricole de Martigny
Case postale 444 .
1920 Martigny. 36-631

Une vue du nouveau bâtiment attenant à l'ancien complexe.

d'occupations pour adultes, ré-
parties dans différentes locali-
tés.

L'association a tenu son as-
semblée générale jeudi soir. De
nombreux participants ont pris
part aux délibérations. Elles
ont donné lieu à d'intéressants
rapports mettant en évidence
la nécessité de l'œuvre. Près de
sept millions de francs ont été
investis pour la réalisation de
la deuxième étape, soit 17% de

E
lus que prévu. Bien que pro-
lématique, la question finan-

cière passe toutefois au second
plan d'autant qu'il s'agit d'une
action humanitaire, menée
avec enthousiasme par les res-
ponsables et soutenue avec

ment, tous lui ont souhaité joyeuse
retraite.

Fortuitement, je l'ai rencontré à
la fin de son service. Ses yeux bril-
laient d'une certaine nostalgie pro-
bablement. On s'est rappelé quel-
ques souvenirs : de ce porc mysté-
rieusement disparu dans le Rhône,
soi-disant tombé d'un fourgon...
De cet inspecteur mettant beau-
coup plus de temps pour taper un
rapport à la machine que nous en
utilisions pour faire la tournée
« des grands ducs » du côté de
l'Italie... Surtout, surtout de ce
TEE en flammes au milieu du tun-
nel dont la cinquantaine de voya-
geurs a été ramenée saine et sauve
en gare de Brigue, pour beaucoup
grâce à Max. Ce qui lui avait valu
500 francs de gratification de la
part d'une institution privée et...
dix lignes de félicitations de la part

constance par les mécènes. Au
cour de l'an dernier, la géné-
rosité a de nouveau été écrite
en grosses lettres au sein de
l'institution. Puis, il y a aussi la
participation bénévole de nom-
breux anonymes, l'engagement
inconditionnel des administra-
teurs et de leurs collaborateurs.

Pour l'avenir, des efforts
plus soutenus encore que par le
passé seront consentis dans le
domaine de l'intégration de
l'invalide adulte. En dépit des
énormes difficultés rencon-
trées du côté de l'occupation,
on se déclare toutefois con-
vaincu de pouvoir réaliser
beaucoup de choses encore à
ce propos.

de sa direction. « S'il fallait recom-
mencer? Je serais une nouvelle
fois agent de train. C'est un beau
métier, malgré tout. »

A notre tour de te féliciter, Max,
et te souhaiter de nombreux et
beaux jours en compagnie de Mme
Rosy, ta charmante épouse, «ta
Welsche », comme tu le dis si bien,
avec laquelle tu t'entends à mer-
veille. Louis Tissonnier

A louer à Martigny
avenue du Grand-Saint-Bernard

atelier avec dépôt
de 150 m2 et place attenante
accès facile.

Tél. 026/5 41 18
(heures des repas).
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La Ligue contre le cancer aide



LE TRONC COMMUN
Depuis plusieurs années, la France fait l'expérience du collège
unique, (tronc commun). Elle mesure actuellement le gâchis sco-
laire provoqué par cette structure qu'ont mise en place les poli-
ticiens et les technocrates de l'éducation. On dit que la Commis-
sion Legrand instituée par le gouvernement socialiste va propo-
ser la suppression du collège unique et l'introduction des cours à
niveaux, et que cette solution sera une étape vers le rétablisse-
ment des sections, car l'enseignement par niveaux est une erreur
psychologique, les élèves acceptant mal la dislocation de la clas-
se, surtout ceux qui sont en difficulté.

La Commission des 29 a com-
pris les défauts du tronc commun

«Intervalles »
Intervalles » est une re-

vue culturelle du Jura ber-
nois et de Bienne. Son but
est de mettre en relief les
aspects sociaux culturels de
la région. Les responsables
ont déjà publié cinq fasci -
cules : deux consacrés à la
littérature, un cahier d 'étu-
des historiques, une étude
scientifique relative à l 'en-
vironnement, et le dernier
numéro présente quelques
artistes de la région : Ler-
mite, Marco Richterich,
Diego Smaniotto, Pierre
Warmbrodt et Max Kohler.
On y  fait aussi une excel-
lente présentation du musée
de Moutier, de l 'Ecole
d 'arts visuels de Bienne et
de l 'Atelier de gravure
AlAC à Moutier.

Intervalles est le fruit
d'un trvail assidu conduit
par un comité de rédaction
que préside Claude Meraz-
zi. La revue paraît trois fois
l 'an; elle est un pont régio-
nal des arts, faisant un in-
ventaire des réalisations
culturelles et analysant la
situation générale d'une
culture qui est beaucoup
plus vivante et diversifiée
qu'on le pense générale-
ment.

«Les Fraises de Septembre » de Geneviève Agel
Geneviève Agel est née en Allemagne en 1922. Elle habite ensui-
te en Touraine et en Algérie. En 1942, elle épouse Henri Agel,
l'historien du cinéma. S'établissant à Paris, elle participe à la vie
littéraire artistique et cinématographique de son époque, rencon-
trant Malraux, Jankelevitch, Benda, Tristan Tzara. Elle séjourne
souvent à l'étranger, notamment en Valais, où elle rencontre Ma-
rie Métrailler avec laquelle elle se lie d'amitié. Elle vit actuelle-
ment à Montpellier où elle organise des soirées de poésie.

Les Fraises de Septembre est un
livre de souvenirs ; l'auteur rappel-
le, pour elle-même et pour le lec-
teur, certains événements de sa
vie : de l'enfance à l'âge mûr, de
Dùsseldorf à Marrakech, de Paris
à Evolène, des frémissements fu-
gitifs de la sensibilité aux senti-
ments forts et pénétrants de la fi-
délité, des sensations extérieures
perçues en chemin aux certitudes

ce Leopold Robert » aux Editions Ides et Calendes
Léopold Robert est né en 1794
dans une famille d'horlogers
neuchâtelois. Après un ap-
prentissage d'épicier, il travail-
le à La Chaux-de-Fonds dans
un atelier de graveurs ; puis il
va à Paris où il rencontre Da-
vid et échoue au concours de
Rome. C'est l'époque où
triomphent Ingres et David, et
où apparaît Géricault. Après
un bref retour à Neuchâtel,
Léopold Robert s'installe à
Rome où il ressent le « coup de
foudre de la gloire», partici-
pant au bal de l'ambassade de
France, dînant avec Chateau-
briand à la villa Médicis. Il
voyage ensuite de Venise à
Florence et à Paris, et entre en
relation avec le prince Napo-
léon et Charlotte Bonaparte ; à
Paris, il devient chevalier de la
Légion d'honneur ; après
l'aventure malheureuse qui le
lie à Charlotte Bonaparte, il se
tranche la gorge, dans son ate-
lier, le 20 mars 1835.

Son activité picturale dure un
peu plus de vingt ans: en 1813,
Portrait de Fanny Girardet; en
1834, Le départ des p êcheurs de
l'Adriatique sont le premier et le
dernier de ses tableaux. Cela lui
suffit pour acquérir une gloire non
Hisrntpp • CP fils H«* TnnHoctA famil-
le entre dans l'intimité des grands
de l'époque, les artistes, les diplo- H

et ces cours à niveaux. Elle a d'au-
tre part analysé objectivement cer-
tains inconvénients de la structure
scolaire actuelle. Elle a cru trouver
une voie médiane, une sorte de
compromis «suisse» dans un tronc
commun différencié; elle évaluait
pourtant mal les difficultés d'or-
ganisation, les pièges d'ordre psy-
chologique et pédagogique que
cette solution contient, et ne dis-
tinguait pas assez les méthodes
(différenciation de l'enseignement,
qui sont évolutives, et les structu-
res qui, elles, sont régies par la loi
et durent par conséquent au moins
quelques lustres. Les maîtres du
cycle d'orientation et les directeurs
ont à cet égard exprimé leur point
de vue avec clarté et détermina-
tion; et ils ont encouru pour cela
des reproches, qui allèrent jusqu'à
l'injure professionnelle.

Pour justifier le tronc commun,
on a écrit et encore écrit - c'est de-
venu une hantise - qu'il faut retar-
der l'âge du choix entre les diver-
ses sections, comme si un retard
en lui-même était une bonne cho-
se. Ce qui est bon en soi, c'est que
les portes ne soient pas trop tôt
fermées, que les élèves reçoivent
en classe l'enseignement qui con-
vient le mieux à leurs aptitudes et
à leur rythme de travail, qu'on les
reconnaisse tels qu'ils sont et
qu'on ne les enferme pas tous dans
une même cage en disant par dé-
rision que là-dedans ils ont droit à
la différence... En Valais, les élè-
ves ont huit ans de tronc commun :
deux en enfantines et six en pri-
maire. Aucun canton suisse ne va
au-delà. De nombreux cantons sé-
lectionnent après la cinquième ;
Vaud, encore plus tôt. Retarder la

éprouvées en son cœur et en son
âme. Elle refait ainsi le trajet de sa
vie, apportant dans son flux, à
ceux qui veulent bien l'accepter,
l'espérance de l'impérissable : La
mort n'existe pas. Tout est signe.
Elle communique le désir ardent
de vivre, au-delà des apparences,
l'intériorité de son être, par la ten-
dresse et la fidélité. Elle s'adresse
à tout le monde, dans une perspec-

mates, les princes et les princesses.
La gloire, d'ailleurs, le conduit au
suicide, car il n'a pas l'âme assez
solide pour résister à ses rançons.

La peinture de Léopold Robert
est classique par les solutions plas-
tiques empruntées à David et à In-

sélection ne peut pas être le fon-
dement d'une structure scolaire.
D'autres critères ont la priorité !

«Le fil conducteur de tout le
système» a écrit Edouard Morand,
c'est qu'on reconnaisse «le droit
de l'enfant d'aller à son rythme et
non à celui imposé par une loi qui
établirait un égaUtaiisme doctri-
naire, sans nuancer et contre na-
ture». Et Edouard Morand a écrit
encore ceci : « Sur la base de quel
critère d'équité a-t on le droit (...)
de retarder une formation plus
poussée des enfants plus doués et
qui risquent de s'étioler dans des
classes en dessous de leur ni-
veau?»

L'école doit évidemment tenu-
compte de facteurs psychologi-
ques qui ne coïncident pas tou-
jours avec les exigences d'un en-
seignement optimal. Une loi sco-
laire doit être convaincante aussi

Jeunesse :
Irritiation
ou espérance

C'est le thème de l'annuaire
1982 de la Nouvelle société
helvétique (NSH). Il présente
certains points de vue à propos
de la jeunesse actuelle, notam-
ment les Thèses de la Commis-
sion fédérale pour la jeunesse,
les Antithèses de Jeanne
Hersch et différents textes de
parlementaires fédéraux et de
personnalités politiques.

Le but de cette publication est
de signaler aux lecteurs cer-
tains jugements et arguments
contradictoires opposant les
adeptes d'une plus grande li-
berté aux partisans d'une meil-

tive étrangère à toute préoccupa-
tion littéraire, disant ses souvenirs
comme au coin du feu , avec pour-
tant le ton des relations mondaines
et celui des confidences.

En page de couverture, elle écrit
que ses souvenirs sont parfois
transformés par les caprices et le
détour de la mémoire. Quand on
lit ses pages sur le Valais, on se
rend bien compte que cela est
vrai ; soit qu'elle redise les faux
clichés, appelant les hommes des
«mâles lourds et avides », ou di-
sant que l'église bornée a promu
les femmes au titre de servantes du
Seigneur ; soit qu'elle embellisse et
idéalise, en parlant de «ces beau-
tés fragiles et tendres » et de «la
douce image des vieilles tisseran-
des près des fenêtres aux rideaux
de lin... » ; soit qu'elle force le trait,
en devinant « des abîmes d'ivresse

grès, par l'exécution soignée, par
l'austérité et la science du métier.
Elle est romantique par le contenu,
les thèmes inspirateurs, par le mé-
lodrame de la rue et des salons. Du
classicisme, il a l'harmonie formel-
le : du romantisme, l'effet drama-

d'un point de vue social ; elle doit
en particulier faire en sorte que
des groupes entiers d'élèves en
scolarité obligatoire ne se sentent
pas privés de possibilités de choix
qu'on ouvrirait largement aux au-
tres. L'organisation du cycle
d'orientation en voie rapide et en
voie lente, l'une et l'autre donnant
les mêmes possibilités de choix
professionnel après une durée de
cycle différente, paraît actuelle-
ment la meilleure solution possi-
ble. Elle comporte sans doute des
difficultés d'organisation et de
programme, mais ces écueils ne
sont rien comparativement à ceux
que créerait un tronc commun dif-
férencié. C'est dans ce sens que
devraient converger les efforts,
pour donner à ce principe fonda-
mental : égalité de chances par un
cheminement différent, un cadre
légal précis et efficace.

leure intégration. Les op inions
à ce sujet ont souvent conduit
à la polémique ou à la contra-
diction verbale, chacun con-
sidérant le problème sous un
angle de vue particulier et par -
fois partisan. L'annuaire de la
N.S.H. propose au contraire
une « mise en commun de tou-
tes les perspections et connais-
sances partielles» de fa çon à
obtenir « une certaine vue
d'ensemble ». Quelques textes
seulement sont en français. On
peut regretter, en particulier,
que la prise de position du con-
seiller fédéral Kurt Furg ler
n'ait pas été traduite.

lucide » chez certaines paysannes
plongées dans le désespoir, en
écrivant que d'autres sont des dra-
gons de prestance, à la fois « sa-
cristines et princesses ». Mais elle a
pour le Valais des lignes de juste
mesure poétique, quand elle parle
des glaciers de jade, des edelweiss
à la toison tendre ou des chapeaux
de paille aux ailes' gainées de ve-
lours...

Les Fraises de Septembre est
une sorte de voyage en mémoire. Il
nous livre, par le moyen des visa-
ges retrouvés, des lieux à nouveau
traversés et des événements mûris
par la pensée ; c'est une sorte d'ap-
prentissage de l'intériorité, qui
conduit à l'apaisement et au désir
de cueillir d'autres fruits encore.
«Les Fraises de Septembre», de
Geneviève Agel, Editions de l'Aire,
collection « Lettres universelles».

tique, le goût du fait divers et le
sens de la précarité. On sent dans
ses œuvres à la fois la tension vers
la rigueur de composition et la
participation de l'artiste à la théâ-
tralisation du monde.

Notre siècle a oublié Léopold
Robert ; il l'a abandonné au mu-
sée, avec la mésestime attachée
aux créations qui n'ont pas eu les
ressources évidentes du renouvel-
lement. Après la gloire, l'oubE

Il faut dire que l'art de Léopold
Robert est tellement défini et fini
qu'il appelle naturellement les ju-
gements extrêmes: les dithyram-
bes ou le mépris. Son art n'est pas
à une croisée de chemins, où peu-
vent trouver leurs prémisses diffé-
rents mouvements ; il est donc plus
que d'autres soumis à des appré-
ciations variables, selon la mode
artistique, marchande et critique.

L'ambition du livre est d'entre-
prendre une nouvelle analyse de
l'œuvre, pour la situer entre la
gloire excessive dont jouit l'artiste
vers 1830 et la mésestime dont il
est aujourd'hui victime. « Notre
ambition, écrit Paul Seylaz, sera
de dévoiler le contenu poétique du
fini de Robert, en déplaçant du
même coup, à distance respec-
tueuse, les bornes entre lesquelles
on a trop enserré son talent. » Le
livre veut plaider pour un «com-
patriote glorieux », «à coups
d'images probantes » , «sans qu'in-
tervienne la part de sentimentalis-
me local du pays de Neuchâtel ».

C'est un ouvrage réalisé d'une
manière très sérieuse, par une ap-

«La Maison vivante»
de Jacky Lagger
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La maison vivante de Jac-
ky Lagger est une petite de-
meure où les objets ont une
âme: non point l'âme ro-
mantique aux accents mé-
lodramatiques ; mais une pe-
tite âme causeuse et taquine.

Il y a des chaises cocasses,
des tapis plaisantins, des cas-
seroles bavardes, des bibe-
lots complices, des verres à
vin impatients, des bouteilles
bagarreuses, des crus de Sa-
vièse culottés, des biscuits
salés commérants, une boîte
à musique volubile dans son
verre impudique qui laisse
voix toute sa mécanique, des
pantoufles petites bourgeoi-
ses prévenantes, la télé spea-
kerine, les kabits curieux
tout nus sur le tapis, le tic-
tac stratège, l'armoire philo-
sophe.

Ces rencontres intimes,
ces petits manèges et ces
conciliabules sont dits en
mots d'esprit, en mots d'ar-

proche chronologique et thémati-
que, reliant les étapes de la vie aux
préoccupations plastiques, la dé-
marche personnelle aux tendances
picturales du début du XIXe siè-
cle. Le travail repose sur des do-
cuments sûrs : archives familiales.

got, en mots de tendresse et
d'humour, en mots inventés
(récrévision, discosteak, té-
lésonne, militendre, maliage,
blague au doigt...).

Jacky Lagger, la baladin
du spectacle est aussi poète
au pays des petites merveil-
les, poète des confidences et
des sentiments, mélangeant
en tapinois les coquineries
gentilles et les empreintes de
la vie, sur un petit air de sa-
gesse badine... S'il est de-
venu poète en écriture, com-
me il l'est en musique, c'est
peut-être parce qu'il a une
égérie, Rêve-Lyne ; et qu'il
est amoureux, portant son
amour jaloux dans une po-
che kangourou ; il fait une
halte parmi les choses, épan-
chant son cœur et sa mémoi-
re en jouant avec les mots.

« La Maison vivante » de Jac-
ky Lagger, Editions La Mat-
76.

documents d'epoquç ; et sur une
analyse éclairante de l'œuvre ; il
est à la fois réflexion artistique et
biographique, passionnante com-
me un roman.
Léopold Robert, aux Editions Ides
et Calendes. Avant-propos de Paul
Seylaz. Texte de Pierre Gassier.
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Votre marché et
vos plats de la semaine

Le détestable temps des se-
maines passées a retardé l'en-
semble des productions de sai-
son d"au moins 10 à 15 jours,
mais les légumes et fruits d'hi-
ver ne sont plus aussi abon-
dants qu'il y a quelques temps,
le marché boite donc un peu.
Pourtant cette semaine de Pen-
tecôte, quelques folies vont
être de mise.

La salade
d'artichauts
aux écrevisses

Pour huit personnes: 8 arti-
chauts, sel, 40 écrevisses,
300 g de foie gras au naturel
(en semi-conserve, ou en con-
serve), 1 petite boîte de pelures
de truffe, 1 romaine jeune,
6 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 citron, 3 à 4 tiges de
ciboulette, 4 à 5 branches de
cerfeuil, poivre.

Cassez la queue des arti-
chauts, retirez une rangée de
feuilles extérieures, faites cuire
30 min à l'eau bouillante salée.
Pendant ce temps, plongez les
écrevisses dans un faitout
d'eau bouillante salée, egout-
tez 3 min après la reprise de
l'ébullition; décortiquez; éplu-
chez et lavez la romaine, esso-
rez, ciselez les feuilles du cœur
sur huit assiettes. Lorsque les
artichauts sont prêts, egouttez,
prélevez les fonds, émincez-les
et pendant qu'ils sont encore
chauds, arrosez-les avec la
moitié de l'huile et une cuillerée
à soupe de jus de citron ; re-
tournez, vérifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez; répartis-
sez sur la salade dans les as-
siettes. Arrosez les écrevisses
décortiquées avec le reste
d'huile et une cuillerée à soupe
de jus de citron, rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez,
ajoutez la ciboulette finement
ciselée et les pluches de cer-
feuil ; laissez en attente. Prenez
le foie gras, coupez-le en fines
lamelles, répartissez sur les
ronas a articnauis. uuvrez la
boîte de pelures de truffe, con-
servez le jus pour ultérieure-
ment parfumer une sauce ou
un fond de cuisson. Coupez les
pelures en fines lanières, par-
semez sur les asiettes. Finissez
de garnir avec les écrevisses
en entraînant les herbes, mais
sans la sauce.

I a calnHp

du bien-manger et de la santé

fine et longue, 1 botte de petits
navets nouveaux (évitez les
gros), 1 kg de fèves en cosses,
1 kg de pois en cosses, sel, poi-
vre, 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 2 cuillerées
à soupe de vinaigre de vin,
1 petit bouquet de cerfeuil.

Epluchez et lavez les carot-
tes et les navets ; mettez dans
une casserole, sur feu doux, en
les couvrant à 2 cm au-dessus
d'eau; laissez cuire 20 min.
Pendant ce temps, écossez les
fèves, enlevez encore la
deuxième peau que l'on appel-
le la «robe » (c'est pour cela
qu'on dit «dérober» les fèves);
écossez les pois. Au bout des
20 min de cuisson des premiers
légumes, vérifiez leur tendreté,
le temps exact dépendant de
leur grosseur; s'ils sont cuits,
retirez-les avec l'écumoire, si-
non laissez-les encore le temps
voulu. Lorsque les premiers lé-
gumes sont cuits et ont été re-
tirés à l'écumoire, mettez dans
leur eau de cuisson les fèves et
les petits pois; laissez cuire 10
min. Pendant la cuisson des se-
conds légumes, mettez les ca-
rottes entières dans un saladier
(si elles sont grosses, coupez-
les en deux ou en quatre dans
leur longueur); ajoutez les na-
vets émincés; arrosez avec les
deux huiles et le vinaigre dans
lequel vous aurez fait dissoudre
le sel, poivre, remuez délica-
tement. Ajoutez les seconds lé-
gumes égouttés; mélangez
sans écraser ni briser, répartis-
sez sur assiettes; parsemez un
peu de cerfeuil sur chacune, en
laissant environ 1 à 2 cm de
tige.

Le braisé de porc
aux fruits secs

L'avantage du plat est de
laisser beaucoup de moelleux à
la viande, tout en permettant un
service en tranches fort agréa-
ble pour recevoir.

Pour huit personnes:
1 kg 500 de carré de porc dé-
sossé, en un seul morceau
comme pour rôtir, mais non
bardé, et ses os concassés à
part, 2 dz de pruneaux, 100 g
de raisins secs de Smyrne,
10 cl d'eau de vie de vin (ar-
magnac ou cognac), 50 g de
saindoux, 400 g d'oignons, une
demi-cuillerée à café de sucre
semoule, 50 cl de vin blanc,

2 branches de thym, sel, poi-
vre.

Mettez les pruneaux et les
raisins (en veillant à ce qu'il n'y
ait plus de queues) dans un pe-
tit saladier; arrosez avec le co-
gnac ou l'armagnac et de l'eau
tiède à hauteur; laissez tremper
en couvrant pour éviter la perte
des parfums. Dans une cocot-
te, sur feu moyen, dans la moi-
tié du saindoux, faites revenir le
morceau de viande pour le co-
lorer sur toutes ses faces; reti-
rez-le; s'il reste de la matière
grasse, éliminez-la. Remettez la
cocotte sur feu doux, dans le
reste de saindoux, faites reve-
nir pendant 2 à 3 min les oi-
gnons pelés et émincés; ajou-
tez-leur le sucre et le vin; lais-
sez réduire de moitié. Introdui-
sez alors le morceau de viande,
disposez les os autour (faites
attention qu'il n'y ait pas d'es-
quilles qui se retrouveraient
dans le fond de cuisson; ajou-
tez le thym, salez et poivrez;
couvrez, laissez cuire 45 mn.
Au bout de ce temps, retournez
la viande et les os; laissez cuire
encore 30 min, récipient cou-
vert. Enlevez les os et le thym,
versez le contenu du saladier,
jus compris, après avoir dé-
noyauté les pruneaux; rectifiez
éventuellement l'assaisonne-
ment du fond de cuisson; lais-
sez encore cuire 15 à 20 mn.
Pour servir, découpez le nom-
bre de tranches voulues, nap-
pez avec un peu de fond de
cuisson, présentez le reste à
part.

Notes. - Pour un repas soi-
gné, n'hésitez pas, présentez
des pâtes fraîches au beurre,
ce sera le meilleur accompa-
gnement gourmand. Le len-
demain si vous réchauffez,
vous réchaufferez aussi les pâ-
tes en gratin. Pour un repas fa-
milial vous pouvez présenter
des pois cassés, non seule-
ment ils vont bien avec le porc,
mais ils s'accommodent parfai-
tement de la saveur des fruits.

La queue de lotte
au coulis de tomate

Pour huit personnes: 16
tranches de queue de lotte
d'environ 100 g chacune (si
vous êtes bien avec votre pois-
sonnier, demandez-lui de les
tailler dans plusieurs queues
différentes afin que vous ayez
des tranches de même largeur,
donc de même épaisseur, et
non des tranches d'abord lar-
ges, puis plus étroites au fur et
à mesure de la coupe, donc
plus épaisses pour faire le
poids, sel, poivre, 2 citrons,
3 branches de thym, 4 bran-
ches de persil, 1 kg de tomates
aussi fermes que possible ou
1 grande boîte de tomates pe-
lées au naturel), 4 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 50 cl de
vin blanc plus pour la garnitu-
re: 250 g de riz long grain (cela
est suffisant pour un menu de
Pentecôte où les plats se sui-
vent; si vous préparez la recet-
te une autre fois, en plat uni-
que, augmentez la quantité, to-
jours pour huit personnes),
100 g d'olives noires dénoyau-
tées, 4 œufs, 100 g de beurre.

Mettez les tranches de pois-
son dans un plat creux, arro-
sez-les avec 2 cuillerées d'hui-
le, salez et poivrez, ajoutez le
jus des citrons, les feuilles
d'une branche de thym et
2 branches de persil hachées;
laissez macérer jusqu'à utilisa-
tion, en retournant une fois ou
deux. Dans une sauteuse, sur
feu doux, versez le reste d'hui-
le, ajoutez les tomates lavées et
coupées en morceaux, ou le
contenu de la boîte de tomates
avec son jus, le reste de thym,
de persil branches entières et
le vin; laissez réduire sans cou-
vrir, à consistance de purée lé-
gère, en retournant de temps à
autre tout en écrasant les to-
mates avec la spatule; à ce mo-
ment, retirez le thym et le persil,
passez au chinois en pressant,
remettez dans la sauteuse sur
feu doux; salez et poivrez lé-
gèrement, laissez encore épais-
sir 5 à 6 mm. Mettez alors le ris
lavé à cuire dans une grande
quantité d'eau salée, pendant
17 min; faites cuire ducs les
œufs. Lorsque le coulis de to-
mate a encore cuit 5 à 6 min,
introduisez les tranches de lot-
te, sans leur marinade; laissez
cuire enfouies dans la sauce,
pendant 7 à 8 min. Egouttez le
riz qui se trouve cuit en même
temps; mélez-lui les œufs durs
passés à la moulinette, les oli-
ves grossièrement hachées, le
beurre et une bonne prise de
poivre; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel. Présentez en
même temps le poisson dans
sa sauce et le riz à part.

Le poulet
aux pointes
d'asperges

Pour huit personnes: 1 pou-
let bien en chair mais non gras,
d'environ 1 kg 800, 2 branches
de thym, 2 branches de persil,
150 g de beurre, sel, poivre,
150 g de lard de poitrine mai-
gre demi-sel, 50 g d'échalotes,
4 dz d'asperges, vertes, 6 à 8
branches de cerfeuil, 20 cl de
vin blanc, 10 cl de bouillon.

Faites un bouquet avec le
thym et le persil, introduisez à
l'intérieur du poulet avec 25 g
de beurre, sel et poivre; faites
colorer la volaille sur toutes ses
faces, en cocotte, dans 20 g de
beurre, retirez. Pendant ce
temps, faites blanchir le lard,
coupez-le en petits dés. Lors-
que la volaille est dorée, ra-
menez le feu à doux sous la co-
cotte, faites fondre 2 à 3 mn les
dés de lard ; faites revenir pen-
dant 5 à 6 mn les échalotes pe-
lées et émincées; mouillez avec
le vin et le bouillon, laissez ré-
duire d'un tiers. Remettez le
poulet, salez et poivrez exté-
rieurement en tenant compte
de l'assaisonnement intérieur.

et du degré de blanchiment du
lard; couvrez, laissez cuire 30
mn, retournez, poursuivez la
cuisson pendant 30 min. Pen-
dant la cuisson de la volaille,
coupez les pointes des asper-
ges à 8 cm environ (le reste
vous servira pour une autre
préparation, et pourquoi pas de
petits soufflés individuels d'as-
perges qui compléteraient la
garniture donnant un plat fort
noble, nous avons donné la re-
cette il y a quinze jours) ; éplu-
chez, lavez, faites cuire à l'eau
bouillante salée pendant 15
min, en vous arrangeant pour
qu'elles soient justes cuites
lorsque le poulet sera prêt;
egouttez. Retirez la volaille,
fouettez le fond de cuisson en
lui incorporant le reste de beur-
re; rectifiez l'assaisonnement,
enfouissez les pointes d'asper-
ges, hors du feu. Découpez le
poulet en éliminant le bouquet,
nappez avec le contenu de la
cocotte, parsemez de pluches
de cerfeuil.

Les poires au vin
Pour huit personnes: 8 poi-

res, 1 bouteille de vin blanc
moelleux, 1 petit bâton de can-
nelle, 150 g de sucre semoule,
3 clous de girofle, 8 feuilles de
menthe fraîche.

Dans une casserole bien
choisie à bords assez hauts
pour que les poires tiennent
juste, couchées) et puissent
baigner à mi-hauteur, mettez le
vin, la cannelle, le sucre, les
clous de girofle; portez à ebul-
lition pendant 7 à 8 min. Pelez
les poires en essayant de con-
server leur queue, mettez-les
dans le récipient, côte à côte;
laissez à très petits bouillons;
lorsque vous voyez que la par-
tie baignant dans le sirop com-
mence à devenir translucide,
retournez les fruits avec pré-
caution pour ne pas les écra-
ser; laissez cuire de l'autre
côté, au même degré; laissez
refroidir dans le sirop. Prélevez
les fruits, toujours avec précau-
tion, disposez-les debout dans
un compotier. Rallumez sous le
sirop, retirez la cannelle et les
clous de girofle; laissez réduire
jusqu'à consistance très légè-
rement épaisse; laissez tiédir.
Incorporez alors la menthe fi-
nement ciselée, nappez les
fruits. Mettez au réfrigérateur,
les poires devant être servies
bien froides.

Notes. .- Vous pouvez éga-
lement ajouter, juste au mo-
ment de servir, quelques noi-
settes concassées. Accompa-
gnez de tuiles larges et fines
bien croustillantes, ou de pal-
miers.

Céline Vence

Jeudi 26 mai 1983 à 20 h 05 (TVR)
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Samedi et dimanche à 17 h
18 ans
L'au-delà
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30-14ans
L'été de nos 15 ans
Samedi à 22 h 15 et dimanche à
20 h 30-18ans
Emlly
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
L'au-delà
Mercredi à 14 h 30
Alice aux pays des merveilles
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Edith et Marcel

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30-16 ans
SAS à San Salvador
Lundi, mardi et mercredi à 20 h 30
16 ans
Farinet ou l'or dans la montagne
Mercredi à 14 h 30 et jeudi et ven-
dredi à 20 h 30 - 7 ans
Annie

Samedi à 21 h-16 ans
Mortelle randonnée
A 23 h -18 ans
Laissez les fesses faire
Dimanche à17het21 h-14 ans
Y a-t-ll enfin un pilote
dans l'avion
Lundi à 21 h-14 ans
Y a-t-ll un pilote
dans l'avion
De mardi à jeudi à 21 h -16 ans
Le camion de la mort
Vendred i à 21 h -14 ans
Vivre et laisser mourir
A23h-I8ans
American Gigolo

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h30-16ans
Tootsle
De lundi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Les dieux sont tombés sur la tête

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-16 ans
Farinet ou l'or dans la montagne
De lundi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Coup de cœur

SIERRE: Centrale, 55 14 33.
SION: sa 21: Gindre, 22 58 08; di
22 : Machoud : 22 12 34; lu 23 : Wuil-
loud, 22 42 35/22 41 68.
MONTHEY: Kunn, (ancien Contât,
av. de la Gare 13) 71 35 44.
VIÈGE: sa 21: Anthamatten,
46 22 33; di 22 et lu 23: Burlel
46 2312;
BRIGUE: sa 21 : Meyer, 2311 60; di
22, lu 23: Central Naters, 23 51 51.

Samedi à 20 h, dimanche à 15 h el
20 h 30-10ans
Star Trek II la colère de Khan
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h
18 ans
Plxote
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Tootsle
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Tootsle
A 22 h-18 ans
Déviations mortelles

rM;.IH!ï—
Samedi à 20 h 30, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Rambo (First blood)
Dimanche à 16 h 30 -14 ans
La nuit de l'évasion
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
La nuit de l'évasion
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Le prix du danger

Samedi à 20 h 30, dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
J'ai épousé une ombre
Samedi et dimanche à 17 h et lun-
di à 20 h 30-14ans
Julla
Mardi à 20 h 30-16 ans
J'ai épousé une ombre
Mercredi à 14 h 30
Le dernier vol de l'arche de No8
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Les dieux sont tombés sur la tète

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans
Le ruffian
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Julla
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
J'ai épousé une ombre

Samedi, dimanche et lundi à
14 h 30
Alice au pays des merveilles
Samedi, dimanche et lundi à
20 h30-16ans
Rambo
Mardi à 20 h 30-16 ans
Rambo
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Les dieux sont tombés sur la tête

*

Slerre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

HHHéIHH éBBHBéB RMHi^>ttnnÈiiB^BMHHOi

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10
Samedi, dimanche et lundi à
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Banana Joe
De mardi à jeudi à 20 h 30
16 ans
Identification d'une femme
Vendredi à 20 h 30 -16 ans
Qu'est-ce qui fait craquer
les filles?

Samedi à 20 h 30 et dimanche à O
14h30 et 20 h 30-14ans M
Firefox, l'armeîbsolue #»
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus D
Les après-midi d'une bourgeoise ____H«&M__
amoureuse ~I
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans '
révolus 
Les après-midi d'une bourgeoise fi
amoureuse
Jeudi et vendredi à 20 h 30 _ 
18 ans révolus y
Classe 1984 
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo- H _ _
lus lU
Teenager au pensionnat |___|___¦

N- 173
HORIZONTALEMENT
1. Ferait bien à l'est avec

sa gorge qui ne manque
pas de rouge.

:: : Egltee réfuritté e \ 2. Ne manque aucune sta-

Sion: 9 h 45, culte avec sainte 3. Règ|e. _ Se chante aveccène et culte des enfants (gar- pompe el cérémonie.

Saxon: 9 heures, culte avec 4' Grand lézard.-Avalé,
sainte cène. 5. Possessif. - Huile vola-
Martigny : 10 h 15, culte avec tile de la fleur d'oranger,
sainte cène. 6. Note. - Une année.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45, 7. Port russe. - Personnel,
culte avec sainte cène. 8 S(jr un cadran _ Ne res.
Monthey: 9 h 30, culte avec \es pas sous la protec-
sainte cène et culte des en- tion de ,a marquise,
fants. „ . . .
Vouvry - Bouveret: 10 h 30, 9' 

 ̂?TrnMrt Pn«
C-,«

culte avec sainte cène à Vou- ?"' ne Court pas les
vry. Confirmation. rues-
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst 10- Forme d'avoir. - Mis à
mit heiligem Abendmahl, 10 h l'abn.
15, culte avec sainte cène.
Slerre: 9 h 30. culte bilingue VERTICALEMENT
avec sainte cène. 9.30 Uhr, . _
zweisprachiger Gottesdienst '¦ Pour V griller de belles
mit heiligem Abendmahl. 20 pièces,
heures, culte œcuménique. 2. Une maison suisse qui a
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes- ' pris un certain retard
dienst mit heiligem Abendmahl. même si elle se doil
10 h 45, culte avec sainte cène. d'être à l'heure. - Auteur

d'un monde libre.
3. Indéfini. - Ne calcule

CENTRE ÉVANGÉLIQUE Pas bien en fabriquant
VALAISAN des pierres fines,
route du Léman, Saxon. - Di- 4. Diseuses de bonne
manche 9 h 45, culte. Jeudi 20 aventure. - Un jaune qui
h., prière et étude biblique. „-„? farilpmpnt ôtrp nia
Mardi 20 h 15, Hôtel Kluser, %_f 

facilement e,re Pla"
Martigny, «Vivre pleinement, M
c'est possible», rencontre pour

Chaque jour , plus de 40000 exemplaires

5. Un bois qui a eu sa trai-
te. - Pense à l'avenir.

6. Général, créateur de
l'armée blindée nazie.

7. Tente. - Anonyme sou-
vent médisant. -Choix.

8. Eclateras.
9. Dansera très vivement.

10. Entre le titre et la spécia-
• lité. - Ouvertures de ta-

bles.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. SAVOU-
REUSE; 2. ABATTANT - V; 3.
ROLE - CA - DA; 4. DUS - POM-
MES; 5. OTES - NEUME; 6. NI -
EST-NOM; 7. IRE-TAPINE; 8.
Q-TREBIE-N;  9. USUELLE -
ST; 10. ERIGEE-TAS.

Verticalement: 1. SARDO-
NIQUE; 2. ABOUTIR - SR; 3.
VALSE; ETUI; 4. OTE - SE -
REG ; 5. UT-P-STELE; 6. RA-
CONTABLE ; 7. UT - MUNIE - T;
9. S -  DEMON - SA; 10. EVA-
SEMENTS.

Ont trouvé la solution exac-
te: Frère Vital, Morgins; Nicole
Rey, Flanthey, Marie Gay- Bal-
maz, Vernayaz; Frida Rey- Mer-
met, Val-d'llliez; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Albert Chappuis,
Lausanne; J. Favre, Muraz-
Sierre; Germaine Zwissig, Sier-
re; Berthe Chuard, Bardonnex;
Pierre Pécorini, Vouvry; Astrid
Rey, Montana; Olive Roduit,
Leytron; Bertrand Dayer, Sion;
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice.

LES FRANÇAIS
Un historien anglais, Théo-
dor Zeldln, qui a ausculté la
France durant une trentaine
d'années, vient de publier
chez Fayard, traduit par Eric
Dlacon, le résultat de ses
études, dans un volume de
plus de 500 pages.
Il s'agit de la vie quotidien-
ne, ou Imprécise, des Fran-
çais, de leurs croyances, de
leurs goûts, de leurs styles
de vie.
Existe-t-ll un Français
moyen, c'est-à-dire une sor-
te de personnage multiple
qui vit et pense comme un
maximum d'autres Fran-
çais? Oui et non. Zeldln sim-
plifie le problème en disant
que le Français moyen a tout
simplement des pensées
moyennes que partagent de
nombreux Européens. Autre-
ment dit, les peuples d'Euro-
pe ont tendance à s'unifor-
miser.
Certes, le sens de l'humour
chez les Français est fort dif-
férent de celui des Anglais.
Les Anglais ont le sang froid
et ne sauraient s'exprimer à
la façon des Latins qui s'ex-
tériorisent bruyamment. Un

Maurice Rhelms:
«Le Saint Office»
(Gallimard)

Un roman, fantaisiste,
humoristique et toujours
satirique, parfois même po-
lisson, où l'auteur, membre
de l'Académie française,
s'amuse à faire le procès
de la société mondaine de
naguère, dont les offices et
les salons perpétuaient les
traditions des nobles races
et des aventuriers du né-
goce. Auteur et narrateur
nous content les aventures
d'un maître d'hôtel respec-
tueux, cocasse et sarcas-
tique, valet de chambre à
l'occasion dans toute l'ex-
pression du terme, et qui
nous parle de ses maîtres
et maîtresses en serviteur
dont la race narquoise el
déférente a disparu dans
les difficultés financières
de l'emploi. En quelque
sorte : les dorures de la ri-
chesse que jugeraient les
torchons s'efforçant de les
préserver des irréparables
butrages du temps. Le
Saint Office n'est ici que
l'office des domestiques,
où l'on festivait des laissés
pour compte des plantu-
reuses salles à manger des
maîtres et où se cuisinaient
la vie et les besoins des

Anglais, par exemple,
n'éprouve pas le besoin,
comme les Français, les Ita-
liens, etc., de se vanter de
ses succès amoureux.
Cette constatation apparaîl
comme une sorte de contra-
diction, que Zeldln complète
en déclarant que Paris est
une ville anormale. -Pour-
quoi? Eh bien parce que sa
population est un échantil-
lonnage des provinces fran-
çaises et chaque arrondis-
sement une sorte de petite
partie différente des autres.
Mais c'est là le problème de
toutes les grandes villes. Le
vrai Parisien n'existe guère;
Paris est peuplé de provin-
ciaux. C'est même la ville la
plus Importante de l'Auver-
gne!
Il est certain qu'un paysan
français est plus proche
d'un paysan hollandais
qu'un habitant du Quartier
latin de Paris d'un familier
de Passy ou d'Auteull.
Mais cette différenciation
des classes sociales est en
vole de disparition. L'Etat
pille les familles riches et
s'empare d'une partie de

grandes familles et des es-
crocs de la respectabilité.
C'est le livre le plus drôle
que j'aie lu cette année.
Quel talent!

Jean-Jaques Antler:
«La bataille
de Malte»
(Presses de la Cité)

Il s'agit de la reconstitu-
tion du siège, par l'aviation
allemande, en 40-43, de
cette base anglaise qui se
voulait un porte-avions in-
submersible, bien que vul-
nérable. Les attaques et les
bombardements quasimenl
incessants avaient méta-
morphosé le port de La Va-
lette en cimetière de navi-
res; un chaos lunaire
grues renversées, abris de
béton éventrés, dépotoirs
de ferrailles meurtries...
lorsque 40 avions Spitfire
venus d'Angleterre se po-
sèrent à Malte pour y dis-
puter aux Allemands, aidés
par des Italiens, la maîtrise
de l'air; mais, à peine po-
sés sur le sol, une attaque
massive des Stukas en dé-
truisit le tiers au sol ! Douze
jours après de durs com-
bats aériens, il n'en restai!
plus un seul en état de vo-
ler! C'est assez souligner

plus en plus Importante de
leurs héritages, dans la me
sure où le partage coûteux
d'un bien, entre les héritiers,
les conduit fatalement à
morceler ce qu'avalent as-
semblé leurs pères et mères.
L'automobile n'est plus un
signe de domination sociale.
Seule ta faculté que l'on ac-
corde, d'une façon absurde,
aux grosses voitures d'im-
poser leur supériorité par
d'Impérieux appels de pha-
res, alors qu'une voiture
moyenne roule devant eux à
la vitesse Imposée par la
prudence des règlements,
est encore un signe de dif-
férenciation.
Déjà, toutes les grandes vil-
les du monde ont des quar-
tiers qui font penser è New
York. Le blue Jean est de-
venu le vêtement normal des
Chinois, la hantise de tous
les jeunes Soviétiques. En
France, la jeunesse aisée
t'applique à donner un as-
pect miteux à leurs bleus de
chauffe, avec des traite-
ments d'eau lavellsée et
l'appoint de pièces de rac-
commodage, alors qu'il

l'acharnement des Alle-
mands pour éliminer Malte
en tant que base aérienne
et maritime. Un succès
chèrement payé: 177
avions perdus rien qu'en
avril 1942. Quelque temps
plus tard, 107 avions alle-
mands furent abattus en
trois jours par la D.C.A et
les 60 Spitfire récemment
arrivés et dont la vitesse
était supérieure de 100
km/h à celle des Stukas.
Cette histoire nous est con-
tée en détail par J.-J. Antier,
spécialiste de la mer et des
instants cruciaux de la Se-
conde Guerre mondiale...
Elle est effrayante et sur-
prenante.

Jean Fougère:
«Destinée city»
(Table Ronde)

Le neuvième roman de
ce prince de la nouvelle. Sa
fiction a pour décors les
Etats-Unis d'Amérique. On
y retrouve le style précis
d'un spécialiste du court
récit; où les dialogues sont
réduits au minimum, où
l'action seule compte. L'ou-
ragan y tient une grande
place, avec ses angoisses
et ses ruines. Parfois, il est
si ravageur, dans ces pays

s'agit de vêtements neufs,
On ne reconnaît plus une fil-
le d'un garçon à moins de se
faire une Idée sur la forme
de leurs chaussures. Le
même engrenage snobinard
entraîne l'Humanité vers
l'uniformité.
Il faut ajouter à ces constata-
tions que la Télévision esl
en train de fabriquer l'Euro-
péen moyen, avant d'englo-
ber, dans les mêmes goûts
et les mêmes sentiments, le
monde entier. Nous venons
d'apprendre que les postée
de télévision et les machines
perfectionnées commencent
à se répandre en Chine. On
peut déjà envisager que ce
genre de civilisation va se
développer avec les mêmes
conséquences; c'est- à-dire
50 millions de chômeurs.
Voilà qui nous éloigne de la
très intéressante étude de
Théodore Zeldln sur les
Français. «J'ai épousé la
France, nous dit- II. Je suis
antre en dialogue avec elle.»
Parfait. A la façon d'un tou-
riste qui photographie ce
qu'il croit intéressant de
fixer, Zeldln nous livre, avec

NOTULES
aux renversements brutaux
de climat, qu'il finit par mo-
difier le comportement nor-
mal de leurs habitants. Cet
ouragan, qui va dévaster
durant 24 heures, scupu-
I eu sèment décrites, cette
petit ville des bords de mer,
aura-t-il fait des ravages
dans la vie ou dans la men-
talité des familles sinis-
trées. Au lecteur d'en juger.
Le style est celui du quoti-
dien de la vie.

Livres pour enfants
Deux collections se dé-

veloppent avec aisance
chez Nathan : la Bibliothè-
que des petits lapins (petits
livres cartonnés très illus-
trés pour les 3 à 6 ans) et la
Minlmenotte, où les 2 à 3
ans pourront apprendre à
donner un nom à des fruits
ou à des objets. On trouve,
dans la première, un alpha-
bet, par l'illustration d'une
lettre; une série d'objets
avec l'interrogation : Où
sont- Ils? Un début d'arith-
métique où les dix premiers
chiffres sont définis par au-
tant d'animaux distincts
sous le titre : «Je compte
avec des animaux.» La se-
conde définit, également

une tendresse attentive, ce
qu'il a vu, ce qu'il a compris:
comment vivent les enfants,
comment Ils traitent leurs
parents, comment Ils se ma-
rient, comment les adultes
pratiquent l'amour. Egale-
ment comment on peut dis-
tinguer un cadre d'un em-
ployé et pourquoi les jeunes
sont en désaccord avec la
société de consommation
qu'on leur Impose. Etc., etc.
Mais, ce qu'il nous dit des
Français s'applique à des
millions d'Européens et
d'Américains. La robotisa-
tion des peuples est Indis-
cutable. Deux obstacles sont
encore à franchir: les lan-
gages différents, les reli-
gions qui subsistent
Déjà les langues contradic-
toires ont perdu leur natio-
nalité; la langue anglaise
s'Impose un peu partout,
l'alphabet latin s'Infiltre, les
langues officielles s'ache-
minent vers les restrictions
des patois. Quant aux reli-
gions, elles se réduisent len-
tement à l'admiration de qui
les fonda: Bouddha, Ma-
homet, le Christ.

par l'image, mais sur un en-
semble de pages carton-
nées pour subir l'assaut
des petites mains avides,
les fruits et les objets. Les
illustrations sont de Guin-
varch, d'Annie Beau et de
Marc Pouyet.

Jean Chardin:
«Voyage de Paris à
Ispahan»
(Maspéro)

Dans la très intéressante
collection de poche des
voyages de découverte ,
voici la réimpression, avec
des notes de Stéphane Ye-
rasimos, en deux volumes,
des randonnées de ce cu-
rieux marchand dans les
pays alors mal connus de
l'Orient. Elle ne comporte
que la première partie de
l'édition complète qui parut
en 1711 en dix volumes
sous le titre de Voyages en
Perse. Cela va de Paris à
Tiflis et de Tiflis à Ispahan,
sur plus de 600 pages ri-
ches en enseignements sur
les façons de vivre et de
commercer en ce temps-là.

Pierre Béarn
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Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Orch. symph. de Bâle.

Oftenbach, Dellbes,
Smetana, Slbéllus

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Stamitz, Weber.
10.05 Musique du Moyen Age.
10.30 Marx . 11.00 Chostakovitch.
12.00 Orch. du SWF, dir. E. Smc-
la. 12.30 Le bœuf sur la 3. 13.10
Mendelssohn, Saint-Saëns, Liszt.
14.20 Wolf, R. Strauss. 15.00 RSR
2. 17.05 France-Musique. 18.00
Mozart, Wagner. 19.00 Mozart ,
Haydn, Lachner. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Beetho-
ven, Mozart, Mendelssohn, Szy-
manowski. 2.00-6.00 Informations
et musique.
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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 Refais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

nto des spectacles
concerts
le neui
sse romande

9.05 Saute-mouton
11.05 env. SVP Conseil
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
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
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

i i Les gens de Muraz-Sierre
i i chantent et racontent leur
( i village autour de Michel
i 1 Dénériaz, dans une émis-
} sion de Raymond Colbert

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Belllsslma
d'Hélène Ouvrard
Avec: M. Brawand et N. Dié

23.00 Blues In the nlght (2)
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit Interprète?
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant
9.30 Sélection Jeunesse

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
Prévention pédiatrique

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine
Perret
1. L'intégrale: les sympho-
nies de Luigi Boccherini
2. L'insolite

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Aujourd'hui: chœur mixte
Les Mouettes de Morges

12.30 Titres d'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Ch. W. Gluck, J.Haydn,
Joh. B. Neruda, B. Bartok,
T. Baird, Joh. Brahms

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

In Svizzera
20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Opéra-Mystère
par Georges Schûrch

20.20 Le retour de Massenet
par Claudine Perret

20.35 Le roi de Lahore
Opéra en 5 actes
Livret de Louis Gallet
Musique: Jules Massenet

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Opéra non-stop

Le roi de Lahore

23.30 Les noctambules
de l'opéra

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
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven, Do-

nlzettl, Mozart, Mendels-
sohn, Grieg et Slbéllus.

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
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

11.40 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.35 Les chansons

d'Ornella Vanonl
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.0C
Alla brève. 9.15 Bach, Haydn.
10.00 La boîte à musique. 11.0C
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch
du SWF dir. E. Smola. 12.30 Le
bœuf sur la 3.13.10 Orch. symph
du SWF: Schumann, Prokofiev,
Brahms. 14.18 Clementi, Bartok.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.05
France-Musique. 18.00 Les pro-
tagonistes de la musique. 19.OC
Pasticcio musicale. 20.00 Offen-
bach, Sowa, Delibes. 20.30 Orch.
de la Radio suisse italienne: Stra-
vinski, Haydn. 22.15 Britten, El-
gar, Ibert, Fauré, Dukas. 23.0C
Fauré, Britten, Schônberg. 24.0C
Informations. 0.05 Stephan,
Kirchner, Reger, R. Strauss. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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

55 Minute œcuménique
58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
Le billet
Revue de la presse
romande
Le diagnostic économique
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en
Suisse romande
par Anne de Castello
Saute-mouton
env. SVP Conseil
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio

8.15
8.38

8.40

9.05
11.05
12.20

12.27
12.30
12.45
13.30
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30
20.02

20.05

22.30
22.40

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Reflets de la Lune
sur la Vase d'Hélène Ou
vrard.
Blues In the nlght
par Pierre Grandjean

23.10 Blues In the nlght
par Pierre Grandjean

0.05-6.00 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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Songs, lleder, chansons
15.00 Disques pour les malades
16.05 «Denke schôn , version ra-

dlophonlque du cabaret de
S. Passer et A. Paul

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Notre dernier mot caché

DOUAIRIERE

retournez le dessin et
cachez ce que vous ve-
nez d'examiner.

Vous constatez qu'ilSuisse
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
6.05

7.00
8.00
8.10
8.58
9.00
9.05

Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Aujourd'hui:
José Barrense-Dias (1)

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
B.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.10

9.20
9.30

10.00

10.30
12.00

Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Musique de chambre. 9.10
Alla brève. 9.15 Concerto pour
clarinette et orchestre. 10.00 Mu-
sique à la viennoise. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Orch. du
SWF, dir. E. Smola. 12.30 Le
bœuf sur la 3. 13.10 Dvorak, Si-
belius. 14.20 Cernohorky. 15.00
RSR 2. 17.05 France-Musique.
18.05 R. Strauss, Poulenc. 19.00
Bach, 20.02 RSR 2. 22.20 Mozart,
Mahler. 24.00 Informations. 0.05
Stravinsky, Haydn, Chopin. 2.00-
6.00 Informations et musique.

14.00 La vie qui va...
-Le quotidien de la société

15.00 (s) Suisse-musique
M. Marazzoli,
F. Schubert, T. Marcos,
O. Schoeck, F. Schubert

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop

par Demètre loakimidis
18.30 Empreintes

La poésie
19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl itallanl

In Svizzera
20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction: Arpad Gerecz
J.-Ch. Bach, A. Vivaldi
C. Ph. R. Bach M. Bruch
B. Martinu
Postlude
A. Glazounov, R. d'Ales-
sandro,
S. Prokofiev

22.30 Journal de nuit

r 7^Oreille fine
10 h 10 RSR 1

Indice pour le
lundi 23: journalisme
mardi 24: Grèce
mercredi 25: le mal
court
jeudi 26: la mamma
vendredi 27: Bette Mi-
dler
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— . . 0 ANIMAL
Comment jouer? I EN à 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
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le môme mot peut ôtre écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une môme lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

ARTICLE
AINE
ATTRIBUT

BON
BREBIS

CADET
CIRCULAIRE

DUCAUX
DEMIEenv. CRPLF

«Jeunes romanciers ou le
roman comme il s'écrit» et
«Clavier à 4 mains»
Informations

EXCELLENTIS-
SIME
EPITHETE

FRAICHE
FRERE
FAUX

GRADATION
GENRE

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR n'y a plus onze, mais

douze objets. Trois de
ces objets sont diffé-
rents, quoique très res-
semblants à ceux que
vous aviez vus. Deux
objets, qui n'existaient
pas dans le premier ta-
bleau sont ajoutés ici.
Un objet a, par contre,
été supprimé.

A vous de trouver ces
six pièces à conviction
litigieuses.

Solution de notre der-
nière énigme:

SNIF9.00, 10.00, 12.00, 14.0C
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio scolaire
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

NM533
La valise a été jetée

dans le chenal à marée
haute. L'eau a freiné sa
descente vers le fond.
Elle s'y est posée dou-
cement, bien à plat,
sans s'enfoncer dans
«l'épaisse vase». Il est
bien évident que si cette
valise avait été jetée du
quai à marée basse, son

Un bon détective doit
tout enregistrer. Au
cours d'une enquête
l'inspecteur Snif repère
les onze objets impor-
tants ci-dessus. Faites
comme lui, « photogra-
phiez »-les bierr. Puis,

s^̂ r̂̂ ^̂ TC àr̂ ŝT^L̂ bZ^̂ ^s^Q

MONTANA Galerie de la Treille: expo pho-
Galerle Annie: expo de pein- J?8 *» Luc Chessex et François
très en collective. Bruttin, jusqu'au 5 juin.

Grange- à-l'Evêque: expo de
l'Ecole cantonale des beaux-

LENS arts.
Foyer Chrlst-Rol : ExpositionFoyer Christ-Roi: Exposition
Samuel Melchert, jusqu'au 17 Ecole-Club: Himalaya, photos
juillet. 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.

SION Centre Métropole: Exposition
Musée de Valère: histoire et art « rendre au piéton son terrain
populaire. Ouvert tous les de chasse»
jours.
Musée archéologique: rue dos Galerie du Vieux-Jacob: Ex-
Châteaux. Ouvert tous les position Jean Kamerzin jus-
jours, qu'au 29 mai.

HONORABLE
HAUT
MEILLEUR
MAJEUR
PRINCIPAL
PLUS
QUALITE
RUSSE
ROSE
RELATIF
REGLE
SERVITUDE
SAVANT
TERRIBLE
TRIPLE
TLENT
ULTIME
UNITAIRE

poids (20 kilos) l'aurait
fait s'enfoncer profon-
dément dans la vase.

Ont trouvé la solution
exacte:

Juliana Delavy, Oc-
todure; Henri Lamon,
Icogne; Pascal Panna-
tier, Vernayaz; Victor
Berclaz, Sierre; Muriel
Nanzer, Bienne, Laurent
Favre, Sion, Isabelle
Baudet, Conthey; Albert
Chapuis, Lausanne;
Raymond Carron-Avan-
thay, Fully; François
Chuard, Bardonnex;
Gaétan Vannay, Vouvry;
Pierre Poulin, Crans; Pa-
trice Roduit, Fully; Mau-
rice Chevrier, Evolène;
Christian Doit, Sion; Lo-
renzo Perraudin, Sion;
Frère Vital, Morgins; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex.
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Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

SAINT-LÉONARD Ecole-club: art du batik java- SAINT-MAURICE
Galerie de la Llenne: expo Ma- naîft- .DV 9„mai au ?? % °?1 Casabaud: expo Françoise De-
riano Moral, jusqu'au 11 j'uln. v

| heures"et^13 h 30 a* 22* "adoey ; jusqu'au 30 juin.

heures.

VERCORIN ".;. . - . ¦ ¦-_
¦ 

% VIÈGEVERCORIN
Galerie Forrtany: expo Fran- Galerie Supersaxo : dès lundi 9
cesco Scianna jusqu'au 30 rnai, exposition « Sé.sme Ca-

poseleen images».

MARTIGNY
Fondation Pierre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de PLAN-CERISIER
l'automobile. Ouvert tous .les .. , _ " _ . /._ .,_ „
jours de 13 h 30 à 18 heures, Mazo,-mu

.!
é*: 

^TiV f̂Leauf leinnrii tue: samedi de 17 à 19 heures;saut ieiunoi. . dimanche de 10 à 12 heures.
Fondation Pierre-Glanadda: Tout autre cas de visite peut
exposition André Raboud être annoncé à M. Georges
(sculptures). Au foyer: André Rama responsable du Mazot,
Evrard (peintures). Jusqu au téL (026) 2 57 71 ou à la famille
29 mai- Besse, tél. 2 25 29.
Hôtel de ville: samedi 7, 17 Un membre du comité cicérone
heures, vernissage « Séisme de se tiendra alors à la disposition
Caposele en images». des visiteurs.

Zur Schûtzenlaube: expo Phi-
lippe Délèze, du 28 mai.

SIERRE
Château de Villa: expo mini-ré-
tro Orix (1938-1983), jusqu'au
19juin.



liano. 18.15 tous les jours, ve

VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
cirnnr MOLLENS: di 9.15.ÎJltl-tMt VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
AVER: di 6.45, 9.30. VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 9- 15-
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SION
19.00. VJIV-MH

FLANTHE Y : sa 18.00, di 9.30. ARBAZ : semaine 19.30 sauf ve ;
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
di et fêtes 10.00 et 19.15. 18.00, di 10.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30 CHAMPLAN: semaine 19.15.
18.00. SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
ICOGNE : sa 17.15. CHAMPLAN : di 9.00.
LENS: sa 7.30, di 9.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se-
LOYE:di 10.00. maine 19.30 sauf ma et je; sa
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
18.30. Un: di 9.00.
MONTANA: Station: sa 18.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Uvrler: di 8.45 et 19.00. Sacré-
son 11.15 et 18.00). Coeur: lu 8.10, ma 18.15, me
CORIN : di 9.00. 19-30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
MURAZ: di 9.00, ma et ve et 18.00, di 8.30, 10.30, 15.30
19.00. confirmation. Champsec: ma
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 19.30, di 9.30. Salnt-Guérin: sa
OLLON:di 10.00 et 18.30 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
10.00. 19.00 soit à Châteauneuf soit à
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
20.00. 1900, di 10.00, 18.00. En se-
SIERRE: Sainte-Croix: sa maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 8.00. Salnt-Théodule: sa 17.30,
allemand), 19.30. Tous les soirs di 9.30, 18.15. Domenica ore
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: 10.45 messa in itaiiano. Cha-
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- pelle de la Sainte- Famille: (rue
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- de la Lombardie) messe de
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Saint-PfeV. Di et jours de fête à
Confessions et veilles de fêtes 7.45. En semaine, tous les soirs
et du 1er janvier dès 16.30 jus- à 18.15. Messe Saint-Pie V pré-
qu'à la messe et sur demande. cédée de la récitation du rosai-
Monastère de Géronde: di 9.05 re. Samedi à 7.45. Capucins:
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- messes à 6.30 et 8.00.
près. Notre- Dame-des-Marals: VEYSONNAZ: sa 19.30, di
domenica ore 9.00 messa in ita- 10.00 à l'église. Glèbes : di 8.00.

Dans un petit différend qui vous oppose
avec une personne âgée, montrez-vous
compréhensive, quelles que soient vos
raisons. Vos affaires en cours sont en
excellente voie et vous atteindrez de très
bons résultats. Vous recevrez des ren-
seignements fort utiles à votre travail.

Si vous êtes née le
Un heureux concours de cir-
constances vous permettra de
vous assurer des avantages.
Suivez vos inspirations. Du
côté cœur, surmontez la jalou-
sie.

Les projets que vous mettrez
en œuvre auront de grandes
chances d'aboutir. Sur le plan
sentimental, maîtrisez vos dé-
sirs.

Faites ce qui est en votre pou-
voir sans chercher à forcer les
événements. De nouvelles
perspectives s 'ouvriront à vos
activités laborieuses.

Devant un choix difficile, prenez le temps
de réfléchir. Une déclaration brusquée
serait inopportune. Essayez de rester
calme. La plus petite négligence dans
votre travail risquerait d'avoir des con-
séquences très graves dans l'immédiat.
Accordez toute votre attention aux dé-
tails qui sont nombreux.

Un projet qui vous est cher va
devenir enfin réalisable grâce à
votre intuition et à votre dy-
namisme.

Vous obtiendrez d'excellents
résultats si vous êtes persévé-
rante. Vos projets sentimen-
taux seront favorisés.

Employez-vous à améliorer vos
gains et à faire apprécier vos
capacités. Prudence dans vos
relations de fraîche date.

Votre vie sentimentale évoluera
favorablement, mais observez
la plus grande discrétion sur

Extériorisez vos sentiments avec un peu
plus d'enthousiasme et vous serez mieux
comprise. Etudiez bien les nouvelles
propositions, mais ne croyez pas qu'el-
les vous réserveraient un plus grand
bonheur si vous avez déjà pris des en-
gagements sentimentaux. Succès sur le
plan professionnel.

Votre tendance aux froids calculs d'in-
térêts risque de prendre le dessus et cel-
le-ci peut vous conduire vers des situa-
tions tendues, attention! Certaines oc-
cupations nouvelles vous prendront plus
de temps que vous ne le pensiez et il
vous faudra mettre ensuite les bouchées
doubles pour tout terminer à temps.

HÉRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.,L-',"-' FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
AROLLA:di 17.30 (en saison). 19.00. 10 00
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00. FINHAUT: di 10.00.
di 10.00, 19.00. LEYTRON: sa 19.00; di 10.30. GIÉTROZ: di 8.45.
ANZÈRE:sa 17.30, di 11.15. MARTIGNY: paroissiale: sa MEX:di 9.30.
SIGNÈSE:di 8.50. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, SAINT-MAURICE: paroissiale:
EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), 17.00, en semaine tous les sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
19.00 (mois impair). jours à 8.30 et 20.00. Martigny- llque : di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. Croix: 20.00, di 10.00. Marti- Capucins: di 8.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di gny-Bourg: sa 19.00, di 10:00, SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. 8.30. Ravoire: 9.45. tes: di 17.30.
LES HAUDÈRES: di 10.30, RIDDES: sa 19.00, di 9.30, VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
19.30. 17.45. 10.00. Le 1er du mois pas de
MACHE: di 8.45 (mois impair), MAYENS-DE-RIDDES: sa messe à 7.30 mais à Miéville
19.00 (mois pair). 17.00. 16.00.
MASE : di 10.00, 19.00. OVRONNAZ : sa 18.30 ; di 9.45. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
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. Elson:di 11.00. SAPINHAUT: di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- 10.00. ».^.» I-TLJI-V'tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. r.ITDCi,nK,T MONTHEY
Les Collons: sa et veilles de fê- ENTREMON I CHAMPÉRY: sa 17.30 toutetes 17.00. ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, rannée, di 7.00, 9.30, 18.00.
„„. ._, ._»•; I0;.10,' „- .-„„,• J- o on n „n CHOEX: en semaine: 7.30, sauf
CONTHEY PRAZ-DE-FORT:d, 8.00, 9.30. 

^̂ ^  ̂ sa 1g 00 di 800
ARDON : sa 19.00 ; di 10.00, ^^pM-tlfinn 100a
17.30. Papî^LY-^Ann COLLOMBEY-MURAZ: sa
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, ^ESiiT/coinVin 17.30, di 7.30. Monastère: di
19.15. rF rH&i%« 3n nn d iq -w ,  8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
S^DWLACES l et moa Va rVovfdenbe

d
7 30 ceptions affichées à la porte de

CONTHEY
1
:̂ !: di 10.15 et 

%_Tà TJ«Z2£»* 
"ONTHEY: église paro.M.a.e:

19 30 Aven: sa 19.30. Dalllon: 5°" à 1°'3°' er»re-saison ,e 2e sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30, rlKncc- o» î 'di 7 ,noin 10-30 (italien). 11.30, 18.00. En
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 SKÀwim ' « MM rti semaine: messes à 8.00 et
et 19 00 Châteauneuf : sa «EMBRANCHER, sa 20.00, di 1930 cioslllon: sa 17.00 et
18.30, di 9.00. irii 1 trpcs. Qa sn nn rii mnn 1930 (espagnol); di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa l£~d£ELïïf°°°' dl 

\r\ r]n TROISTORRENTS : sa 19.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz : £^S .«. fmron̂ i 7.30, 9.15.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: êns: dl 80a Le Levron - dl VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
rt\ Q on y.ou. 7 00 915
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 YT'lL™ *̂ ̂ m

0' nj VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
et 1815 ?o S  ̂

Staflon: ** 1800' dl VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 1Boa 17.00 à Riond-Vert. „
10.00, 18.15. OAIMT M A I I D Î C MIEX: di 10.00.

SAINT-MAURICE AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
MARTIfiNY ALLESSE: di 9.15. (italien), 10.00, 18.00 église pa-¦ vu-vu i H-MH i 

CHÂTELARD:sa17 00 roissiale, 9.00 chapelle Saint-
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, COLLONGES: di 10 30 et Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
9.30. 20.00. espagnol).

Restez fidèle à vos promesses afin de ne
pas altérer la confiance acquise. Le
moindre écart peut être la cause de nou-
veaux malentendus. Faites honneur à la
parole donnée. Vos capacités sont cer-
taines et vous devez vous affirmer rapi-
dement. Des affaires importantes vous
seront confiées.

Une amitié puissante pourrait protéger
vos amours. On vous aidera à concréti-
ser un de vos projets. Ne vous montrez
pas ingrate par la suite, sachez faire plai-
sir. Des décisions importantes devront
être prises cette semaine. Ne prenez pas
d'initiatives dans un domaine que vous
connaissez mal.

Des circonstances peuvent vous empê- Bonne humeur et ambiance gaie si vous
cher de vous rendre au rendez-vous fixé. savez ménager la susceptibilité de votre
N'en faites pas un drame et tout s'arran- entourage. En cas de petites fâcheries,
géra assez rapidement. Dans le domaine riez et faites les premiers pas. Dans vos
professionnel, le moment semble bien entreprises, ne pratiquez pas la politique
choisi pour faire certaines suggestions. de l'autruche. En refusant de voir ce qui
Vous aurez à fournir un plus gros effort, ne va pas, vous courrez aux pires catas-
mais vous en serez récompensé. trophes.

Analysez bien vos problèmes et gardez-
vous des illusions trompeuses. Modérez
votre exubérance et ayez le courage de
vous détourner résolument d'une aven-
ture trop séduisante. Si vous vous sen-
tiez le courage d'entreprendre quelque
chose de nouveau, le moment semble
particulièrement bien choisi.

Vos projets doivent encore demeurer se-
crets. Evitez donc de vous confier à
n'importe qui. Une personne de votre
entourage essaie de vous tourmenter.
Vous avez laissé votre courrier s'accu-
muler et vous aurez beaucoup de mai à
rattraper le retard. Essayez d'avoir un
minimum d'organisation.

Vous ferez la rencontre d'une personne Une amitié nouvelle s'annoncera intéres-
qui vous attirera intensément. Soyez pru- santé. Vous rencontrerez cette semaine
dente et ne vous livrez pas avant de con- une personne apparemment insignifian-
naître ses intentions. Le jeu sera serré, il te et qui jouera un grand rôle dans l'ave-
profitera à celui qui sait attendre. Ne nir. Des difficultés financières surgiront
vous mettez pas dans l'illégalité. Vos ef- probablement cette semaine. Ne vous
forts seront récompensés, mais avec un laissez pas désemparer, vous rétablirez
peu de retard. vite la situation.

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
8.15 Vous avez dit Interprète?
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
La classe

9.15 Emission spéciale
Nous sommes tous vieux
un Jour
par M.-Jeanne Préfontaine

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale: les sympho-
nies de Luigi Boccherini
2. Traditions perdues

12.00 (s) Splendeur des cuivres
R. Wagner, M. Moussorgs-
ki, Dacre, Stutherland, R.
Farnon, R. Goodwin

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production :
Radio suisse alémanique
G. Fr. Haendel

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des arts et des hommes

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl Itallanl
in Svizzera

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Production:
Bernard Falciola
Martin Luther

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
12.45 Musique légère non-stop
14.30 Sport et musique
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
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 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Juke-box International
14.25 Football.

Finale de la coupe
de Suisse

16.15 Les grands orchestres
de musique légère

17.00 II fammlferalo
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 Paer, Cannabich, Boccheri-
ni, Stich. 8.05 Telemann, Coupe-
rin, Quentin. 8.45 Orch symph. du
SWF, Berlioz, Tchaïkovski, Mous-
sorgski. 10.00 Haendel, Haydn, R.
Strauss, Fauré. 12.05 Vivaldi: Les
quatre saisons. 13.00 Reger, Ché-
rubin!. 14.04 France-Musique.
18.00 La Belle meunière, Schu-
bert. 19.30 Suisse alémanique 2.
23.05 Busoni, Xenakis. 24.00 In-
formations. 6.00 Schubert, J.C.F.
Bach, Brunetti, Mozart, Reger.
2.00-6.00 Informations et musique

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

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
Saltimbanques

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

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 Petit théâtre de nuit

La maltresse de 111e
Avec: R. Cathoud et I. VII-
lars

23.10 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
8.15 Vous avez dit Interprète?
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
9.30 Regards sur...

Conférence mondiale sur
les politiques culturelles
Unesco: Mexico 1982

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
Anthologie rhéto-romane

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale
2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Musique populaire écos-
saise et Max Bruch

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
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
Ch. Goumod, C. Saint-
Saëns, E. Chausson, P. Du-
kas, A. Roussel, M. Ravel

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline
Rock line
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

In Svizzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Les oiseaux de lune
Avec: Ch. Gleyvod, P.
Ichac, J. Rosier, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes musicales

L'Arcadla In Brenta
Dramma comico
Avec: E. Dara, C. Vilalta, L.
Alva, 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 d'Offenbach, John-

son, Dellbes, Poldlni, Ro-
drigo, Chopin

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le métier de sapeur-pom-

pier
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
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 la presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit 23.10 env. Blues In the nlght (2)

par Bruno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Stamitz, Dvorak.
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- Prom,
ce-musique. 18.00 La discothè- 1255que. 19.00 Albert, Kienzi. 20.05 0 05
Rachmaninov, Chopin, Falla, Vil- 6!oo
la-Lobos. 21.15 La revue des dis- JVJS
ques. 22.07 Hamlet, Tchaïkovski,
Dvorak. 23.00 Gai, Draeseke, Lie- -j _y_
bermann, Husa. 24.00 Informa- g.00
tions. 0.05 Hândel, Bach, Haydn, s!l0
Beethoven, Mendelssohn, Schu- 3.15
mann, Mahler. 2.00-6.00 Musique B!S8
et informations. gjno

9.05
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9.30

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
8.15 Vous avez dit Interprète?
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative

Pour les enfants de 6 à
10 ans
A vous la chanson

10.00 Portes ouvertes sur-
La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale, symphonies
de Luigi Boccherini
2. Chantemusique
(s) Nouveautés
et traditions
Aujourd'hui:
l'orgue d'église et l'orgue
de barbarie
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande .
E.N. Mehul, C. Saint-
Saëns , L. Delibes, J. Sibe-
lius, F. Farkas, A. Almeida
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 lavoratorl Itallanl
In Svizzera
Informations
(s) Le concert du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande

Suisse
romande 1 «•«»

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 10.30
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 12.00
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 12.30
6.00, 7.00,8.00 Editions 12.32

principales 12.55
avec rappel des titres 13.00
à 7.30 et 8.30 13.30

6.30 Journal régional 14.00
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique 15.00
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles 17.00

et des concerts 17.05
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton 18.00

11.05 SVP Conseil 18.10
12.20 Tals-tol 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
18.05 Journal du soir 20.00
18.15 Actualités régionales 20.02
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de là presse 21.50
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Sport et musique 22.30
22.00 env. Blues In the nlght (1 ) 22.40
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Titres de l'actualité Direction : Mario Venzago
env. Les dossiers W.A. Mozart, F. Martin,
de l'actualité A. Bruckner
Plus revue de la presse 21.50 env. Les poètes du piano
suisse alémanique Ce soir
Le petit Alcazar (suite) Camille Saint-Saëns
Sport et musique 22.30 Journal de nuit
env. Blues In the nlght (1) 22.40 env. (s) Musique
Journal de nuit en Suisse romande
Petit théâtre de nuit par RinaTordjman
Meredlth A... comme Ansermet
d'Hélène Ouvrard Le rythme musical (1 )
Avec: Catherine Eger et 24.00 Informations
Michel Grobéty 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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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

ri. Ifriua _»..__uo i uvtsiiiurv
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
En direct des Colombettes
(FR) à l'occasion du 25e
anniversaire de l'Associa-
tion Joseph Bovet

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. 021733 33 00

15.05 Super-parade
par Serge Moisson

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

< o ne >..,...¦ ri.. ....... L. ..—.i

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

etCle (fln)
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral
9.00 Informations
9.05 Sur la terre comme au ciel
9.58 Minute œcuménique

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
11.00 Vrai ou faux (2)

Autoportrait
Sur un plateau

11.45 Le dessus du panier
12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Charles Lapicque, peintre
14.00 (s) Comparaison

n est pas raison
A l'affiche:
Antonio Vivaldi

16.00 (s) Folklore
à travers le monde

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

in Svizzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 (s) Fauteuil d'orchestre

Katla Kabanova
Opéra en 3 actes
Avec: T. Blankenheim, J
Stewart, S. Cervena, etc.

22.00 Anton Dvorak
Danses slaves

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
Restons tchèque
avec Bedrlch Smetana

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 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.

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Locatelli,
Vivaldi, Telemann, Bach. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Auber,
Donizetti, Cornélius, Egk, Rossini,
Lortzirïg. 10.00 Janacek, Suk,
Martinu. 11.30 Lieder de Duparc.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola, Bal-
te, Saint-Saëns, Moszkowski,
Liszt, Moussorgski, Mozart, Lort-
zing. 14.00 Mourret, Blavet, D'Au-
vergne, Telemann. 16.03 Chopin,
Mozart, Zemlinsky. 17.30 Petit
concerto. 18.00 Musique sacrée.
Monteverdi, Lully. 19.00 Classi-
que à la demande. 20.05 E.T.A.
Hoffmann. 22.10 Le musée du
phono. 24.00 Informations. 0.05
Reusner, Morley, Gibbons, Bull,
Gesualdo, Tomkins, Britten, Stra-
vinski. 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
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Messe

transmise de l'église
de Broc
Prédicateur: l'abbé
Ferdinand Sallin

10.00 Culte protestant
transmis de l'église
de Villeret/BE
Officiant: le pasteur
Pierre Paroz

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 Flâneries

Un divertissement musical
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allé Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Un chien à noyer
d'Alain Noël
Avec: J. Bumand, L. Haag,
B. Junod, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT Berne
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 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (t) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 env. (s) Bon pied bon œil

par Jean-Pierre Ailenbach
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

P. Stupel, G. Dimitrov,
D. Tupcov, G. Kostov,
Z. Manolv, S. Obretenov,
H. Nedyalkov,
K. Kyurkchiysky,
D. Wyren, B. Reichel

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

En attendant
la messe de Schumann
F. Liszt, R. Schumann,
Joh. Brahms,
F. Mendelssohn,
F. Chopin, H. Berlioz

11.30 env. Chœurs
de Romandle
Société de chant sacré
et Colleglum academlcum
de Genève
R. Schumann, messe

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Dimanche-musique

(suite)
12.55 Les concerts du Jour
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

The Choir of Westminster
Abbey, Londres
Direction : Simon Preston
O. Gibbons, R. Whyte, H
Purcell, J. Blow, S. Wesley
E.-W. Naylor, H. Howells
B. Britten, W. H. Harris, W
Walton, G. Fr. Haendel

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque
Marc-Antoine Charpentier
ou le vertige contenu
Avec la participation de
Jean Nicole (4 et fin)

19.30 Nos patois
Production: département
arts et sciences
Patois de Rumilly,
Haute-Savoie (1)

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
L'ambulance
de Guy Foissy
Avec: J. Savigny, J. Bur-
nand et I. Vidy

22.05 (s) Entre parenthèses
par Istvan Zelenka

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
W. von Schweinitz, C. Sch-
nidt, M. Bon

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 Un hôte de marque
et ses disques

11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: feuilleton
14.50 Orch. du studio de Berlin.

Pages de Mlkullcz, Dvorak,
Rlxner, Krelsler et Michel!

16.05 Musique champêtre
17.00 Bestlarium
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hit-parade
20.00 «Denkeschôn»: version

radlophonique du cabaret
de S. Rasser et A. Paul

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 Festival
10.15 Messe
11.45 Soliste au piano
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 M.Robblani

et son ensemble
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 Archives «Cinquante ans

de la RSI»
21.05 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Haendel,
Vivaldi, Clerambault , Corelli. 8.05
Beethoven 8.45 Orch. symph. du
SWF. Mendelssohn, Liszt, Sibe-
lius. 10.00 La boîte à musique.
11.05 Zachow, Schôpfer, Bach,
Couperin, Messiaen. 11.30 R.
Strauss, Haydn, Beethoven, Mo-
zart, Mendelssohn. 13.00 Musika-
lisches Tafelkonfekt. 13.20 Suisse
alémanique 2. 15.00 RSR 2.18.30
Beethoven, Debussy, Webern,
Brahms. 20.05 Suisse alémanique
2. 23.00 Aimez-vous le classi-
que?. 24.00 Informations. 0.05
Haydn, Mozart, Weber, Beetho-
ven. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.10 Jacques Botford
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 MicheUDénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Sport et musique

par Alain Kobel
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
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

Mémoire perdue
d'Hélène Ouvrard
Avec : C. Pasquier, A. Neu
ry, D. Favre-Bulle, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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20 h 10

Follow me (57)
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile
Vision 2
Les visiteurs du soir:
12.30 Laurence,
médecin de brousse
2. Le bateau du sommeil.
Laurence, médecin, 26
ans; Geneviève, agricultri-
ce, 25 ans; Martine, infir-
mière, 26 ans.
12.55 A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Téléjournal
Vision 2
Temps présent
Cisjordanie: Le point de
non-retour
Un reportage de Simone
Mohr

Meurtre
au texas (1)

«Ce n'est pas seulement à Paris que le crime fleu- ïs an îT^rrit », chantait le grand Brassens. Le paraphrasant, médecin détrousse
on pourrait écrire : ce n'est pas seulement à Dallas 2. Le bateau du sommeil.
que fleurit le crime au Texas. Car à Houston aussi Laurence, médecin, 26
on a de beaux assassinat. Ce téléfilm en deux par- ans; Geneviève, agricuitri-
ties, dans lequel on retrouve Sam Elliott, Farrah ce, 25 ans; Martine, infir-
Fawcett et Katherine Ross, est tiré d'un roman de «èc

rf'.2firi?ns'
Ann Kurth, Prescription Murder. A l'origine, un fait une émis1"onTcaTherinedivers: une héritière d'un empire texan meurt d'une WSII 

Ca,ner,ne

maladie mystérieuse. Les soupçons se portent sur 130o Téiéjoumai
son mari, un médecin très connu. Mais sa culpabi- 13.05 vision 2
lité ne sera jamais prouvée. Le père de la disparue Temps présent
se met en tête de faire la lumière sur la mort de sa Cisjordanie: Le point de
fille. Puis un jour, c'est le médecin - qui entre-temps non-retour
s'était remarié deux fois - que l'on retrouve abattu. Mohf

eP°
La justice américaine se montrera une fois de plus 1405 Te)IQuei
impuissante: tout le monde est convaincu que c'est I. oiion: CEDRA, cédera
le père de la jeune femme qui a tué son ex-gendre, pas?
mais on n'arrive pas à le prouver. Dernier élément 14.30 Deux artistes naïfs
troublant dans cette affaire inspirée d'un fait divers suisses et leur monde fan-
réel: des témoins ont affirmé depuis que le médecin . 1 tastique(2)
n'était pas mort et qu'on l'avait vu à Mexico... 1525 r̂ mme^Son
^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ mmmmmmmmm^̂ m̂̂ m 15.40 Football

Finale de la coupe d'Angle-
terre:

_. . . . Manchester United - Brigh-
¦ «¦IIC»F ROMANDE Finale de la coupe ,on

^
¦SUISSE ROMANDE d'Angleterre 17.45 L'antenne est à vous

\____\_ W Ce soir, c'est l'Université
W Manr-hoctor populaire de Genève

^ ^^F IViancneSier 18.0s Tendres tueurs ou
United - le voyages des orques.

riEh .A zi , YT Documentaire15n4U BnghtOn IS!» New York Police
Department

Une finale de la coupe d'Angleterre reste toujours 10.30 Téléjournal
un grand spectacle. Et ce jour-là, à Wembley, se re- 2000 Loterie suisse
trouvent immanquablement 100000 spectateurs, on <n unumé/°*T „.
quelles que soient les équipes en présence. Or, jus- 2010 ïïïït*™!™™. Avec:tement, Brighton vient de se faire reléguer en Sam Ein0tt Farrah Faw-
deuxième division. Quatorze jours avant cette fina- cett, Andy Griffith, Katha-
le! Coup dur pour la fanfare? Pas du tout, Brighton rine Ross,
jouera jusqu'au bout et « Rule Britannia»! Pour 21.50 BennyHiii
nous faire une petite idée de la disproportion des 22 20 Téiéjoumai
forces sur le terrain, imaginons une finale de la cou- 22-35 sP°rt
pe de Suisse affichant Servette - Bulle et deman-
dons-nous si le match se jouerait à guichets fer-
més... mais revenons en Angleterre. Manchester m̂ m̂ -̂ n̂r M̂M^̂ M M̂mUnited, qui jouit de l'immense renommée que l'on K̂ ^TI^Ki^riBsait, a quand même la particularité d'avoir déjà dis- f̂WtttKÊOÈÊHÊ
puté une coupe cette année et de l'avoir perdue. Rl) {t) i LiiLContre Liverpool! C'était la Milk Cup du 26 mars mÊÉmÊiÊÊMÊmmmcaam««¦
dernier. Hélas, Brighton n'est pas Liverpool... L'im- 1530 cours de formationportant toutefois n est point tellement le résultat. Le 15.30 Anglais (56)
football, c'est comme le théâtre : on connaît la pie- 15.45 L'italien touristique
ce, la trame, le drame, tout, mais ce qui nous inté- (6)
resse c'est de voir comment elle sera jouée. 160° Le surt (6)

16.15 Les échecs à la por-
__^^___^^^^^_^____^^__^^^^_^^  ̂ I tée de tous

1

15.40-17.45 env. Football
Finale de la Coupe
d'Angleterre
Manchester United - Brighton
Commentaire allemand
Voir TV Suisse romande

21 h 40
Cycle Charlle
Chaplin

16.45 Voyage dans l'Infini
L'univers n'a pas de limi-
tes.

17.30 Au royaume des animaux
Le cheval

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La fin des illusions

Rêves et cauchemars de
musiciens pop

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.00 Samstlg-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Eln Kleld von Dior

Téléfilm de Peter Week.
Avec: Inge Meysel, Christi-
ne Hôrbiger, Heinrich Sch-
weiger, Monica Kaufman,
etc.

L'émigrant
A côté de Chariot dans le parc (1915), Le machiniste
(1916) et Chariot patine (1916), FR3 propose dans
son cycle VEmigrant (1917), qui est en fait une bon-
ne définition du personnage même de Chariot. On a
parlé du vagabond, mais c'est bien plutôt de l'émi-
grant, du chômeur qu'il s'agit, de celui qui est prêt à
accepter n'importe quel métier pour survivre. Char-
lot ne refuse pas le travail, au contraire. Mais il est
chaque fois déconfit. Sa quête du bonheur est sans
cesse une aventure malheureuse. Si la première
partie du film parle de l'émigration en fournissant un
certain nombre d'images «classiques » du sujet, la
seconde partie concerne le restaurant et la peine
que se donne Chariot pour trouver le moyen de ré-
gler ses notes. Tout y est construit sur l'attente de
l'événement qui va tout faire chavirer. Le person-
nage autant que les situations restent exemplaires.
Durée: 32'43".

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

21.50
22.00
23.00
23.50

Téléjoumal
Panorama sport»
Die Prof is
Téléjoumal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

13.00 Ce sacré Dunant...
14.20 La boutique

de maître Pierre
14.40 Buzz Flzz
15.40 Football

Finale de la coupe d'Angle-
terre: Manchester United -
Brighton. En Eurovision de
Londres

17.50 Cyclisme
Tour d'Italie.

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
20.40 U RompIcuorl
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

9.45 TF1 vision plus
10.45 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit I
12.30 La séquence

du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Voisin-voisine

13.40 Los Angeles, an-
nées 30.1. Les jeux étaient
faits, série. 14.35 Variétés.
15.00 Dog Father. 15.15
Michel Touret reçoit: Joe
Courtln. 15.40 Ouvrez l'œil.

16.05 Les Français
du bout du monde
2. Le Gabon

16.55 Les visiteurs
1. Zarko. Série.

17.50 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse

- Vous y croyez...? La spiri-
tualité

22.50 Flash Infos
22.55 Etoiles et toiles

Patrice Chéreau, cinéaste
23.40 TF1 actualités

10.15 A2Antlope
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

9. La Tempête
15.10 Les Jeux du stade

Handball, jeu à XIII, aviron,
basketball, football

17.00 RécréA2
Georges de la Jungle, La-
tulu et Lireli, les
Schtroumpfs, les croque-
monstres.

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: Sacha
Distel. Avec: Sheila, Car-
los, Stone et Charden, Lau-
rent Voulzy, Georges Che-
lon, Martine Clemenceau,
Les Wethers Girls, Marie
Cardinal, Bruno Riguto,
Mouloudji

21.50 L'Ile bleue
Téléfilm. Avec: Jean-Pierre
Kalfon, Aïna Walle, Paul
Crauchet, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

21 mai

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln

L'affaire Tournesol :
2. Rayons

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

A chacun son programme
Dossiers noirs
John E. Hoover
et le FBI

21.40 Cycle Charlle Chaplin
¦ L'Emlgrant

22.15 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.35 Musl-club
Karl Richter, piano

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 Non-Stop Nonsens.
16.15 Alfred auf Reisen, série.
17.00 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports, foot-
ball. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Zum Blauen Bock. 21.45 Tirage
du Loto. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Bandolero, film.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.25 Tiirkiye mektubu.
13.10 Portugal minha terra. 13.55
Cordialmente dall'ltalia. 14.40 In-
formations. 14.42 Pinocchio.
15.05 Up with people, chansons,
danses et musique. 16.20 Anna el
le roi, série. 16.45 Enorm in Form.
17.05 Informations. 17.10 Miroir
du monde. 18.00 Jouons avec on-
cle Lou. 19.00 Informations. 19.3C
Vorsicht Falle. 20.15 Tiefe Wasseï
(1), film. 21.45 Informations. 21.5C
Sports. 23.05 Starsky and Hutch.
Série. 23.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Algèbre (19). 17.30 Intro-
duction au droit pénal. 18.00 Mar-
co. 18.25 Les aventures de la sou-
ris sur mars. 18.30 Tantur, do-
cumentaire. 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 Talentschuppen-
Spécial. 20.20 Dessins animés.
20.35 Europa 2000, documentaire
politique. 21.20 Das Kabarettpo-
dium. 22.50-23.50 Introduction à
la musique contemporaine.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Der grûne
Kônig. 11.40 Mânner ohne Ner-
ven. 11.55 Studio nocturne. 13.00
Informations. 14.40 Der Millionar,
film. 17.00 L'ABC du sport, le tir.
17.30 Flipper, série. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir...
19.00 Images d'Autriche. 19.30 In-
formations. 19.50 Sports. 20.15
Osterreich hat immer Saison.
21.50 Ce soir. 22.30 Sports. 23.45-
23.50 env. Informations.



_\ SUISSE ROMANDE 16 h 50

^̂ ^̂  ̂
Moviola:

 ̂ ^̂  la blonde
de l'année

Palm Spnngs, un hôtel luxueux: tout ce qu'il faut
pour que commence une de ces histoires dont Hol-
lywood a le secret. Mais celle qui va débuter ce jour- 11.00
là marquera de manière indélébile la mémoire de la
cité du Septième Art. Tandis que Johnny Hyde, im-
présario, Jack Warner et Joe Schenk, magnats de la
Fox, discutent autour d'un verre, une jeune starlette 12-30
se baigne dans la piscine. Son nom : Manlyn Mon-
roe. A un moment donné, elle feint d'avoir une
crampe et appelle au secours. C'est Johnny Hyde
qui se «jette à l'eau », dans la double acception du
terme! Car cette baignade se terminera dans l'ap-
partement de l'imprésario. Hyde se sent l'âme d'un
Pygmalion devant sa nouvelle conquête. Il entre-
prend son éducation hollywoodienne en l'emme-
nant dans toutes les premières, dans toutes les soi-
rées importantes. Enfin, il décide de la présenter
aux grands patrons que sont Sam Goldwyn ou Dar-
ryl Zanuck. Mais le passé de Marilyn cache quelque
chose d'extrêmement dangereux : un calendrier pu-
blicitaire pour lequel elle a posé nue autrefois. A
cause de ce document compromettant, les premiè-
res entrevues tournent court...

13.00
13.05
13.20

14.25-16.30 Automoblllsme
Grand-Prix de Belgique.
En Eurovlslon de
Francorchamps.
Voir TV Suisse italienne

15.10
_ 15.20

«rifcïï'Jjïï"' 16.05

^^_̂ r
20 h
Colombo

Attente... 165°
Peter Falk? Colombo? Peter Falk? Lui-même ne
sait plus très bien lequel des deux il est. Colombo a
un pardessus «cradingue» , une bouille hypersym-
pa, un œil de verre, une bagnole pas racontable et
une femme qu'on ne voit jamais. Peter Falk aussi.
L'un et l'autre mesurent 1 m 72, ont toujours des po-
ches aux genoux et des godasses éculées, ce qui
ne les empêche nullement de se pointer sans com-
plexe au Hillcrest Country Club, le golf le plus hup-
pé de Californie du Sud. La seule (énorme) différen-

16.50-18.00 Cortège de la
Fête des fleurs
Voir TV suisse Italienne

ce, c'est que, contrairement au pauvre inspecteur
Colombo, Peter Falk-depuis le succès de son feuil- 19.30
leton - habite Beverly Hills. Une maison splendide 20.00
avec pelouse et piscine grande comme un lac qu'il
partage avec sa femme Alice (une décoratrice) et
ses deux filles Jackie et Katty, neuf et trois ans. Voi-
là. Quant à la gloire, Colombo-Falk la résume ainsi: 2115
«Quand je marche dans la rue, ou lorsque je pénè-
tre dans une pièce, il se produit quelque chose chez
les femmes et les jeunes filles. Elles veulent toutes
s'approcher de moi, me parler, m'embrasser. J'aime
bien...»

20 h 35
9.00

10.00
10.45
11.00
13.45
13.55
14.00
14.05

Le bourgeois
gentilhomme

Roger Coggio, partant d'intentions fort louables,
met la comédie classique à la portée de tous, avec
faste et non sans talent, quoiqu'on puisse discuter
certains interprètes (notamment Galabru qui, en
monsieur Jourdain, en remet complaisamment).
Mais Coggio a jugé bon d'ajouter une postface
(chanson de Sardou sur l'Argent) qui vient comme
un cheveu dans la soupe déranger le projet, voire le
contrarier, la pièce est jouée dans un cadre restreint
- la maison de Jourdain. On y apprend comment un
bourgeois, pour y faire le gentilhomme, se fait don-
ner des leçons et se pique d'entretenir des senti-
ments pour une marquise, encouragé qu'il est par
un courtisan né, Dorante. L'entourage de Jourdain
aura tôt fait de lui faire la leçon en le tournant en ri-
dicule au cours d'une cérémonie turque! Comédie-
ballet, Le bourgeois gentilhomme est une dénoncia-
tion des appétits de la classe bourgeoise au temps
de Louis XIV. Le film date de 1982. Durée : 2 h 10.

14.25-16.30 env. Automoblllsme
GP de Belgique F1
Commentaire allemand
Voir TV Suisse Italienne

15.30
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00

Follow me
Culte de Pentecôte
organisé par la . Mission
évangélique tzigane, sous
un chapiteau dressé aux
portes de Paris.
Messe de Pentecôte
transmise du monastère
des Jéronimos de Bélem, à
Lisbonne (Portugal)
Musique populaire
Ritournelles
Aujourd'hui musique po-
pulaire dans le canton du
Jura
Téléjournal
Qu'as-tu dit?
Opération Trafics
3. La bataille de l'or. Avec:
Guy Marchand, France
Dougnac, Gérard Croce,
etc.
Qu'as-tu dit?
Jean-Nicolas Periot,
chercheur d'or

Qu'as-tu dit?
Escapades
Qu'as-tu dit?
Escale
Une émission de chan-
sons. Invités du jour: Da-
niel Guichard, Gérard
Presgusvic, etc.
Moviola:
La blonde de l'année
Un film de John Erman.
Avec: Lloyd Bridges, Cons-
tance Forslung, etc.

Vespérales:
Avec Noël Colombier
Souvenirs d'envol
Petite chronique des dé-
buts de l'aviation en Suisse
romande (1909-1916)
Téléjoumal
Colombo
Série. Attente. Avec: Peter
Falk, Leslie Nielsen, Susan
Clark, Richard Anderson,
Jessie Royce Landis, etc.
Tickets de premières
Bimensuel des arts et du
spectacle.
Festival des festivals.
Invitée de la quinzaine
Femme et peintre
Vivaldi pour tous
Peindre et mourir
Troisième rideau:
Jean-Pierre Huser
Téléjoumal

Cours de formation
Schauplatz
Intermède
Messe
Telesguard
Les programmes
Téléjoumal
Histoire de cirque

Graf Thun lâsst bltten
Comédie musicale de Ja-
roslav Dietel et Jaromir
Vasta. Avec: Julia Mige-
nes, Michael Kausch
Moïse (6 et fin)
Svlzra romontscha
Afrlkas Wasser
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Jimmy Stewart
Remise du Prix de l'Ame-
rican Film Institute à James
Stewart

19.00 Die schottlsche
Regengans
Documentaire

19.30 Téléjoumal
20.00 MeineBraut

Ist uberslnnllch
21.40 Téléjoumal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Cycle Arthur Honegger

Le roi David
23.05 Téléjoumal

10.00 Culte
En Eurovision de Paris

10.55-12.30 Messe
En Eurovision de Lisbonne

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.25 Automoblllsme

Grand Prix de Belgique
En Eurovision de Spa

16.30 env. Cyclisme
Tour d'Italie

16.50 Fête des fleurs
18.00 llcarrozzone
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Dames en blanc (1)

Série. Avec : Kathryn Har
rold, Susan Flannery et La
raine Stephens

21.55 Sports-dimanche
Téléjournal

9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le Jour du Seigneur

Messe de Pentecôte
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.30 Sports dimanche

- Tiercé à Longchamps
- Automobile, Grand Prix

de F1 de Belgique à Spa
15.40 Arnold et Willy
16.10 Sports dimanche

(suite)
- Automobile: Grand Prix
de F1 de Belgique à Spa

17.00 Racontez-moi
une histoire

18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Bourgeois

Gentilhomme
Film de Roger Coggio
Avec: Michel Galabru.

22.45 Flash Infos
22.50 Passions, passions
23.35 TF1 actualités

10.00 Gym-Tonlc
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonlc
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, 3.
Un ticket pour l'idole, série.
15.10 L'école des fans, in-
vité Maurice André. 15.55
Les voyageurs de l'histoire.
16.30 Thé dansant. 17.00
Au revoir Jacques Martin

17.05 Arcoleou
la Terre promise

18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Métiers dangereux

et spectaculaires
2. Chasseurs de cyclone

22.30 Concert-magazine
23.00 Antenne 2 dernière
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10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 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, avec la participation
de Topor, Gébé, José Lo-
pez et Robert le Haineux

20.35 Boite aux lettres
Littérature et cinéma

21.35 Aspects du court
métrage français

22.05 Cinéma de minuit:
Cycle Ava Gardner :
Pandore
Une minute
pour une image

23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Culte de Pente-
côte. 11.00 Messe. 12.00 Ich hab
mich entwickelt hier. 13.00 Otto-
rino Respighi. 14.15 Schau ins
Land. 14.45 Der Schut, film. 16.40
Collin (1), série. 18.15 Le jazz el
ses effets. 19.00 Le petit cinéma
du coin. 20.00 Téléjournal. 20.15
Professeur Grimzek. 21.00 Dear
Mr. Wondertul, téléfilm. 22.45 Té-
léjournal. 22.50 Vol de nuit, film.
23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF Matinée.
12.20 Concert dominical. 12.55
Freizeit. 13.25 Chronique de la se-
maine. 13.50 De l'eau pour le Ke-
nya. 14.20 Anderland. 14.50 Infor-
mations. 15.00 Der Floh im Ohr,
pièce. 17.00 Informations. 17.05
L'Evangile du dimanche. 17.15
Mordprozess Hiroshi Ueda (3), té-
léfilm. 18.00 Sports. 19.00 Infor-
mations. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Menschenkinder, film. 20.00 Jen-
seits von Eden (6 et fin), téléfilm.
21.00 Tiefe Wasser 2 et fin), télé-
film. 22.35 Informations. 22.50
Ciao, ciao, bella musica, variété.
01.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Chemins de
fer du monde. 18.45 Echecs à la
portée de tous (2). 19.00 Uli der
Pâchter, film. 20.40 Mireille Ma-
thieu spécial. 21.40 Stuttgart ré-
pond. 22.05-22.50 Die Nachtwa-
che des Ludwig Hirsch.

AUTRICHE 1. - 9.45 Richard Wa-
gner. 11.00 Messe. 12.00 Forma-
tion permanente. 14.45 Buddy
und das susse Leben. film. 16.25
Robinson Crusoé, dessin animé.
16.50 Comment cacher un âne?
film. 17.45 Club des aînés. 18.30
Komm ins Meer. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Informations.
19.50 Sports. 20.50 Placido Do-
mingo à Séville. 21.15 Stein-
bichler Geschichten, téléfilm,
22.40 Sports. 23.20-23.25 env. In-
formations.

¦ SUISSE ROMANDE 20 h °5

¦̂ ^JT Tell
Quel

Horlogerie: l'heure des comptes. - Vaste branle-
bas de combat au sommet de l'horlogerie suisse.
Les deux géants de la branche, Asuag et SSIH, an-
noncent à grand bruit leur mariage, et présentent la
facture, réglée par les banquiers: près d'un milliard
de francs. Le plus important sauvetage financier ja-
mais réalisé dans notre pays. Car la fusion Asuag/
SSIH n'a rien d'un mariage d'amour. Pour l'horloge-
rie helvétique, l'heure de la légende est passée. On
est à l'heure des comptes. C'est l'avenir de toute
une branche industrielle qui se joue aujourd'hui, le
temps du silence poli n'est plus de mise. Ces comp-
tes, Tell Quel vous le montrera ce soir, ils sont sou-
vent accablants.

^¦suiSSE nOMANDt

21 h 35

Elton
John's
Visions

1981 : dans les studios de Sheperton, en Angleterre,
Russel Mulcahy met en scène un super-spectacle
incluant une centaine d'acteurs, des trucages et
une star: Elton John en personne, venu tout spécia-
lement pour la mise en images de son dernier dis-
que, The Fox. Le budget est à la mesure de l'impor-
tance de l'entreprise: un demi-million de dollars.
C'est beaucoup, même pour une vedette de la pop
music. Ça l'est d'autant plus que le producteur, Al
Schoneburger, a décidé de ne pas se contenter
d'interprétations filmées des titres de l'album. Il
s'agira en l'occurrence d'un spectacle complet,
basé sur une idée onirique: un jeune homme pénè-
tre dans une demeure cathédralesque et est aussi-
tôt assailli de visions liées à des titres tels que Just
like Belgium ou Nobody wins. Pari audacieux quand
on sait qu'en matière de rock, la demande des vi-
déothèques se porte avant tout sur les retransmis-
sions de concerts. Pari néanmoins gagné: à ce jour,
Elton John's Visions a recueilli un énorme succès
aux Etats-Unis et au Canada. Le spectacle a été
vendu pratiquement dans tous les pays occiden-
taux. En outre, la qualité musicale de l'enregistre-
ment a valu à cette production d'être sacrée meil-
leure musique de film par l'académie britannique de
cinéma et de télévision.

^HsUISSE ROMANDE
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22 h 35
" Nocturne

J Alyam
Alyam

Plusieurs distinctions internationales (Sélection of-
ficielle Cannes 1978 Un certain regard, Grand Prix
Mannheim 1978, Premier Prix C.I.C.A.E. 1978) ont
récompensé Alyam, Alyam qui nous vient du Maroc
et que Nocturne présente "ce soir. En un film grave
et malicieux à la fois, à mi-chemin entre le docu-
mentaire et la fiction, le réalisateur Ahmed El Maa-
nouni dépeint de façon réaliste et émouvante les
conditions de vie de la classe paysanne marocaine.
Pas d'acteurs, les interprètes sont eux-mêmes pay-
sans et «vivent » d'autant mieux leurs personnages.
C'est sur un rythme lent, comme une sorte de com-
plainte, que se déroule, à travers le regard de la ca-
méra, la vie quotidienne d'une petite communauté
rurale murée dans ses traditions. Mais cette vie ne
satisfait pas un jeune homme, Abdelwahad, qui, en
qualité d'aîné, depuis la mort de son père, est ame-
né à jouer le rôle de chef de famille.
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WJLJi UaUimÊ Ê̂ 18.45
18.50

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Spécial cinéma
Bilan du Festival de Can- 19.-15
nés 1983 19̂ 55
16.15 Escale 20.15
L'invité du jour: Daniel 20.40
Guichard 21.45
16.55 Vespérales
Avec Noël Colombier

17.05 4, 5, 6,7...
Bablbouchettes

17.20 3, 2,1... Contact

22.45
22.55

23.45Chaud-froid (1)
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

Dare-Dare Motus
SOS Jécoutoporte (5) 10.35
Le dernier mot 11.00
Téléjoumal
Tell Quel
Horlogerie : «L'heure des
comptes » 12.00
La chasse aux trésors 12.30
Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir ces
trésors en Suisse, dans la 13.00
région de Gruyères 13.50
Elton John's Visions 14.05
Mise en images des dix ti-
tres de l'album «The Fox » 14.30
d'Elton John, par le réali-
sateur Russell Mulcahy
Téléjoumal
Nocturne: 18.25
Alyam Alyam
Maroc 18.50
(1978) Un film d'Ahmed El
Maanoui 19.05
(version originale sous-ti- 19.15
trée) 19.40

20.00
20.35

8.45
9.45

10.30
16.30
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

TV scolaire
Cours de formation
TV scolaire
The Muppet Show
1,2 où 3
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal 21.40

22.45
22.50

Carrousel
Incroyable mais vrai
Magazine régional
Téléjoumal
Sports
Bravo, bravlsslmo
Hans Gmùr et son invité,
Bobby Michaels, présen-
tent : Alexander Félix et Ca-
therine Degen, le Slokar
Posaunen-Quartett , etc.
Rundschau
Téléjoumal
Anatomle elnes Mordes
Film d'Otto Preminger
(1959). Avec: James Ste-
wart, Lee Remick, Ben
Gazzara, Eve Arden, Ka-
thryn Grant, Russ Brown,
Orson Bean, Georges C.
Scott, Arthur O'Connel,
etc.

21.05
21.55
22.05

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Orson Bean, Georges C. 14.04
Scott, Arthur O'Connel,
etc. 15.05

0.35 Téléjoumal

¦¦¦¦¦¦ ÉH

17.00
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: Phases fina- 17.45
les et arrivée de l'étape
Parma-Savona

Revoyons-les ensemble:
Les films et comédies
du vendredi ] _ ¦_ _18.50

16.25 II Marlto, la Moglle 19.15
et la Morte 19.40
Pièce d'André Roussin. 20.00
Avec: Sandro Tuminelli, 20.35
Emma Daniel!, Ennio Ba- 21.30
roni, Franco Tuminelli, Giu-
liana Pogliani, etc.

18.00 L'escargot Mathllde 22.45

Le renard...
et son ami le lièvre
Les Jeunes de Morea
Documentaire
Téléjoumal
Le monde
où nous vivons
Les Maldives: 1. Obliés du
progrès
Affaires publiques
Magazine régional K?7!!!j^Téléjournal ^B>ASReporter
Profession clown ^^^^^^^^Un portrait du grand clown _ ._
russe Oleg Popow «C/  17131
Téléjoumal 
Carga pesada
Le vieux Viana. Série.
Téléjoumal

TF1 Vision plus
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros. Seizièmes
de finale, simple messieurs
H. F. 12
Atout cœur
Présenté par
Patrick Sabatier
TF1 actualités
Portes ouvertes
CNDP
Le Manu à Nantes
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros. Seizièmes
de finale, simple messieurs
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec Jean Amadou
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
TF1 actualités ,
Nuit du cirque
Une émission de variété
proposée par Maritie et Gil-
bert Carpentier, avec Lila
Massila. Présentation: Ser-
gio. Avec: Ballet des
clowns Barrycollins, Brad-
ford, La troupe Pyong
Yang, Alexis Gruss et ses
chevaux, Flavio Tongni et
ses éléphants, la troupe
Pyong Yang, Roland Mag-
dane
La Route de la liberté
Flash Infos
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros, résumé
TF1 actualités
avec cinq jours en bourse

A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours de la
Belle Epoque
Aimé de son concierge
Aujourd'hui la vie
Les femmes selon Sollers
Les Diamants du Président
(4) Série. Avec: Michel
Constantin, Fredy Mayne,
Ken Campu, Dennis Ma-
ramba, etc.
Lire, c'est vivre:
«Mes amis» d'Emmanuel
Bove
Itinéraires
Thaïlande
Récré A2
Emilie. Chapi-Chapo. Les
Quat'z Amis, avec Fabrice
et les marionnettes. Latulu
et Lireli. Mister Magoo.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théfltre de Bouvard
Journal de l'A2
Secret diplomatique
Apostrophes
Avec Jean Jérôme : La part
des hommes, etc.
Antenne 2 dernière

22.55 Ciné-club:
Cycle: Les années 70
Le lit de la vierge
¦ Film de Philippe Garrel.
Avec: Pierre Clementi,
Zouzou, Jean-Pierre Kal-
fon, Nicole Laguigne, Ba-
bette Lamy, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Tempo 3.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tlntin

L'affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Grand Public
à Pont-à-Mousson

22.15 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.35 Prélude à la nuit
23.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Der Circus
muss spielen. 17.05 Am Wannsee
ist der Teufel los. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Mein Schulfreund, film. 21.45
Zuerst starben nur die Tannen,
documentaire. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Basketball, champion-
nats d'Europe. 23.25 Die Spezia-
listen, film. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 15.57 Les
programmes. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Téléjournal. 17.15 L'Illustré-Télé.
18.00 Magazine culinaire. 18.20 ¦
Western von gestern. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Derrick, série.
21.15 Informations de la CDU.
21.45 Informations. 22.05 As-
pects. 22.50 Le retour du grand
blond, film. 0.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
iberica. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Magazine régional. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Formule 1. 20.15
Sciences et recherche aujour-
d'hui. 21.00 Case postale 820.
21.15 Introduction au droit pénal.
21.45 Ce soir. 22.30-23.20 Une fa-
mille américaine, série.

AUTRICHE 1.-10.30 Das dunkel-
rote Siegel, film. 12.10 Maman.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Das Haus der
Krokodil, (1). 18.00 Pan Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Infor-
mations. 20.15 Derrick, série.
21.20 Made in Austria. 22.20 Stu-
dio nocturne. 23.20-23.25 Infor-
mations.
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A ŷ BĤ^nŜ trï I L'engagement d'un metteur
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Football
Finale de la coupe d'Euro-

15 h 05 pe des clubs champions.
Juventus Turin SV - Ham-

Les portes ŝurg- En dif,éré d'A,hè"
de la mer 17 05 î !.6' 7 - .

Un film isréalien, en noir et blanc, construit à partir
de documents d'archives et de quelque cent trente
témoignages, le scénario démarre en 1945. La vie- 17 __
toire sur l'Allemagne nazie n'a pas supprimé l'anti-
sémitisme, ni rebâti les demeures détruites, les juifs 17.45
prennent conscience de l'impossibilité pour eux de 17.50
retourner vivre dans leurs pays d'origine. Seule is-
sue: la Palestine, et les innombrables dangers i8-4"
qu'implique le voyage. Emigrants de YExodus, mar- 1900
cheurs à travers foute l'Europe, mais aussi pas- 1910
seurs, capitaines de bateaux, Brigade juive, Pal-
mach , Mossad... Tous les acteurs de cette gigantes- 19.30
que migration sont évoqués. 20.05

21.10

¦ SUISSE ROMANDE Entretien avec

^^W
^ 

Girard
20 h os d'Estaing
L'ancien président de la République française inter-
viewe en direct à Genève sur les problèmes du mon-
de d'aujourd'hui et l'exercice du pouvoir.

____ SUISSE ROMANDE

^̂ _̂f 16.00

16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35

1

19.05
19.30

20.00

C'est en 1968 que Chabrol tourna Les biches un
film qui allait être suivi peu après d'œuvres telles
que Le boucher ou Que la bête meure. Ouvrage,
donc, d'un cinéaste parvenu à la maîtrise totale de
son art - il compte à son actif près de vingt films - et
qui s'attaque à un thème déjà traité par Losey no-
tamment dans The Servant: l'emprise d'un être sur
un autre, réduit finalement à l'état d'objet. Film bril-
lant et ambigu, construit sur un thème réputé «sca-
breux» - amitié particulière entre deux jeunes fem-
mes, puis «triangle» avec un personnage masculin

21.05

22.10
22.20
22.35
23.20

- mais aussi réflexion grave sur le danger de traiter
l'affectivité comme un jeu: l'intrigue des Biches dé-
bouche en effet sur la folie et le meurtre, seule issue
pour un amour trahi. La nonchalance secrète de
Trintignant, le jeu complexe de Stéphane Audran, la
présence enfin de Jacqueline Sassart contribuent
également à faire des Biches un des temps forts de _
l'œuvre de Claude Chabrol. L'histoire: sur les trot- 15 '5
toirs de Paris, Why dessine des biches. Parmi les
piécettes que jettent les passants tombe soudain un
gros billet, lâché par Frédérique. Elégante et fortu- 18.00
née, cette dernière séduit la jeune fille et l'emmène
dans sa propriété de Saint-Tropez, gardée par deux
parasites qui lui servent de bouffons et de servi- 18.45
teurs. Au cours d'une soirée, Why rencontre Paul, ™-™
un architecte, et s'en éprend. Par jeu, et pour
«court-circuiter » l'influence que peut avoir Paul sur
sa protégée, Frédérique décide à son tour de le se- 19.55
duire... 20.15

Bablbouchettes
Les Wombles. Journal des
Babibouchettes. Albert Le
Vert et Dominique Cation
Sport Bllly
Le monstre du Loch Ness.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Dare-Dare Motus
SOS Jécoutoporte (4)
Le dernier mot
Jeu de lettres
Téléjournal
Entretien avec Valéry Gis-
card d'Estaing
L'ancien président de la
République française Inter-
viewé en direct à Genève
sur les problèmes du mon-
de d'aujourd'hui et l'exer-

Film avec Gian Maria Vo-
lonté, Rod Steiger et Vin-
cent Gardénia
Grand écran
Téléjournal

TF1 Vision plus
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros
H. F. 12
Atout coeur
Objectif santé
La surdité du jeune enfant

cice du pouvoir
Les Biches
Film de Claude Chabrol
Avec: Jean-Louis Trinti
gnant, Stéphane Audran
Jacqueline Sassard, etc.
env. Téléjournal

12.00
12.30
13.00

14.00 Tennis
Internationaux de France
Roland-Garros
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
Tirage de la Loterie
nationale

18.25

18.50
19.05
19.15
19.40
19.53

20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Pablo est mort

Un film de Philippe Lefeb-
vre. Avec: Jacques Perrin,
Jean-François Stevenin,
Richard Bohringer, Chris-
tian Marquand, Jean Boui-
se, Isabelle Weingarten,
Gérard Hérold, etc.

22.20 Contre-enquête
23.20 Flash Infos
23.25 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros, résumé

23.45 TF1 actualités

Rendez-vous
Avec Max Haufler
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Flugboot 121 SP
6. Le sculpteur sur bois,
série
Magazine régional
Téléjournal
Sport
Sechs Fuss Land
5. Un élève prometteur ,
série
Mlr hfind no Hoffnig
Un film de Paul Riniker sur
un quartier de Zurich
Téléjournal
Kassensturz-extra
Svlzra romontscha
Téléjournal

10.30 A2Antlope
11.15 A2Antlope
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Midi Informations
-L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours de la
Belle Epoque
Aimé de son
concierge (4)
Feuilleton avec Bernard Le
Coq, Yolande Folliot, Henri
Labussière, etc.
Aujourd'hui madame
Peut-on rire de tout?
Les portes de la mer
Téléfilm de Haïm Gouri
Un temps pour tout

17.45 RécréA2
Cyclisme Emilie. Pic Pic Pic. Mes
Tour d'Italie: étape contre mains ont la parole. Latulu
la montre individuelle Reg- et Lireli. Candy.
gio Emilia-Parma 18.30 C'est la vie
Nature amie 18.50 Des chiffres et des lettres
- L'évolution de la vie 19.10 D'accord pas d'accord
- Un étang africain 19.15 Actualités régionales
Téléjournal 19.37 Expression directe
Vlayal 20.00 Journal de l'A2
Mamy fa pertre 20.35 Mœurs en direct
Le début des ennuis, La saga des faiseurs de fric
série 21.35 Les enfants du rock
Magazine régional Houbal Houba! Spécial
Téléjoumal New York

26 mai

22.50 Basketball
Championnat d'Europe à
Limoges: France - Yougo-
slavie

23.30 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 Tlntln
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.35 L'Emlgrant
Film de Sanou Kollo
Avec: Edouard llboudou
Claire Coeffe , Jules Tas-
sembedo, etc.
22.00 Débat avec Sanou
Kollo

22.40 Soir 3
23.00 Agenda s

Une minute
pour une Image

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Histoires de
femmes. 17.00 La grande aven-
ture de Gaspar Schmeck (1).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was wàre, wenn... noch
mehr Roboter kommen. 21.00
Chris Howlands présente des re-
cords. 21.30 L'heure du crime.
22.30 Congrès de la CDU. 23.00
Le fait du jour. 23.30 Der Wald,
pièce. 1.25-1.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le langage corporel.
16.36 Grisu, le petit dragon. 17.00
Informations. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Der Burgermeister, série.
18.20 Patienten gibt's, téléfilm.
19.00 Informations. 19.30 Liebe
hat ihre Zeit, sketsches. 20.30
Kurt Stavenhagen à Mexico.
21.00 Informations. 21.20 Affaires
en suspens. 22.05 Blauer Lotos.
23.05 Basketball. 23.55 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Rire et sourire avec la
souris. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Magazine régional. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Amis et rivaux.
20.45 Recueil d'images. 21.00
Sport sous la loupe. 21.45-23.00
Bonsoir de Mayence.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ein Frosch
in Manhattan, film . 12.00 Manner
ohne Nerven. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Strandpira-
ten. 18.00 Cuisine pour les en-
fants. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 In-
formations. 20.15 Die funfte Frau
(3 et fin), téléfilm. 21.15 Maman.
22.05 Sports. 23.05-23.10 Infor-
mations

| SUISSE ROMANDE 18 heures

^̂ _\̂ _̂_\f Aventure
aux Maldives

Laurent n'est pas un de ces aventuriers modernes,
hypertechniciens, toujours anxieux de réaliser des
exploits. Non, lui serait plutôt un «aventureux», une
sorte de «vie devant soi » au jour le jour avec beau-
coup de temps. Plongeur expérimenté, il a trouvé un
moyen agréable de passer son temps: il visite des
épaves et en remonte les objets en cuivre qu'il vend
dans les îles où on ne trouve pas de métal. Avec la
complicité de Philippe, seul Français résident per-
manent aux Maldives, plus Maldivien que les au-
tochtones, il se promène en bateau d'île en île et
d'épave en épave. Quelquefois, pour améliorer ses
ressources, il plonge de nuit pour «chasser» les co-
quillages de collection. Tout se passe bien jusqu'au
moment où il lui arrive une vraie «tuile»: l'artisan
est brutalement confronté à un problème de taille
industrielle! Un cargo tout neuf a coulé par cin-
quante mètres de fond dans un endroit perdu et il se
retrouve, seul, face aux centaines de tonnes de car-
gaison.

^MsuiSSt ROMANDE-nr
20h10
Spécial cinéma

«Vera Cruz»
et les
cannetons
de Cannes

Vera Cruz un film d'AIdrich tourné au temps joli où
les acteurs et réalisateurs ne savaient pas trop qu'ils
fabriquaient là du grand cinéma d'aventures. En
1955 donc, le superscope faisait des débuts intéres-
sants et Gary Cooper continuait tranquillement sa
carrière de star et d'homme droit qui faisait secrè-
tement rêver Jean-Paul Sartre. Tout un monde!
Avec lequel on renouera grâce à ce film aussi solide
que torride. Un western qui a pour toile de fond un
Mexique annexé par Napoléon III et «gouverne» par
cet autre clown majestueux, l'empereur Maximilien,
sans cesse contré par le patriote Juarez. Mais la vé-
rité historique s'arrête là, et les auteurs la bouscu-
lent d'ailleurs dans la joie et la bonne humeur. L'his-
toire: alléchés par une grosse prime - comme tou-
jours/ - deux aventuriers au cuir boucané, Trane
(Gary Cooper) et Erin (Burt Lancaster) ont accepté
de convoyer - pour le compte de Maximilien - en
pleine nature sauvage et toute «infestée » de résis-
tants grossiers une jeune comtesse jamais décoiffée
(Denise Darcel). La suite ira de soi. Mais la rencon-
tre jusque-là inédite de Cooper-Lancaster constitue
une attraction de grande classe pour les amateurs
de cacahuètes sur ex-série B. Après quoi nous re-
tournerons en 1983, sur la Croisette de Cannes, his-
toire de j eter un coup d'œil sur la dernière ponte
pelliculaire. Une grande merveille paraît-il: Equateur
de Gainsbourg.
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20 h 35

Ascenseur
pour
l'échafaud

Un film de Louis Malle, d'après le roman de Noël
Calef. Premier film de fiction de Louis Malle (1957),
Ascenseur pour l'échafaud est un récit policier. Flo-
rence (Jeanne Moreau) et Julien (Maurice Ronet)
décident de se débarrasser d'un puissant homme
d'affaires, mari de la première. Le crime sera dégui-
sé en suicide. Or, Julien, qui a oublié un objet com-
promettant, revient dans l'immeuble et se trouve pri-
sonnier de l'ascenseur, à cause d'une interruption
de courant. Dehors, la voiture de Julien est volée
par un jeune voyou. Excellent film, cet Ascenseur
introduisait dans le cinéma français des héros mo-
dernes, dans un décor de building. Intéressant sur-
tout par le ton. Durée: 90 minutes.

13.10 Point de mire
13.20 Téléjournal
13.25 SOS Bonne mère

Un film de François Boullel
et Roger Benamou.
14.15 Programme selon
annonce

16.15 Lalanne: la colère
Francis: la tendresse
Portrait du jeune auteur-
compositeur-interprète
qu'est Lalanne

17.05 Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler.

17.20 Bouba
Vendus I

17.45 A... comme animation
18.05 Aventure aux Maldives
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (1 )
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres d'Armand
Jammot

19.30 Téléjoumal
20.10 Spécial cinéma:

Vera Cruz
Un film de Robert Aldrich.
Avec: Gary Cooper, Burt
Lancaster, Henry Brandon,
Denise Darcel, César Ro-
mero, Sarita Montiel, Mor-
ris Ankrum, etc.
21.45 Bilan du Festival de
Cannes 1983

22.50 Téléjournal
23.05 Programme selon annonce

13.30 Rendez-vous
14.15 Programme selon annonce
16.30 Nains et Lutins

Animation
17.15 Le hérisson

Documentaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Apres la pluie
18.50 Sports

Les courses de Frauenfeld
19.30 Téléjoumal
20.00 Nachtciub-Affalren

(Love me or leave me)
Un film de Charles Vidor
(1955). Avec : Doris Day,
James Cagney, Cameron
Mitchell, etc.

22.05 Téléjoumal
22.15 Sports
23.15 Téléjoumal

14.15 Vlva rodeo
Documentaire

15.15 Cyclisme
Tour d'Italie: Phases fina-
les et arrivée de l'étape
Bibbiena- Pietrasanta Ma-
rina

16.40 Le Meravlgllose
Awenture dl Slmbad
(Adventure of Simbad the
Sailor)

18.00 L'escarcot Mathllde
Comment Mathilde et Ga-
rofano confectionnèrent
une écharpe

18.05 Un chiot nommé Minus
Quattrocchlo

18.45 Téléjoumal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamyfa per tre

La veille du «jour». Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Les siècles d'Irlande

1. Qui sont les Irlandais?
21.35 Thème musical

Printemps à Vienne
Till l'Espiègle, op. 28, R
Strauss

22.50 Téléjoumal

10.35 TF1 vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

12.00 Dorls Comédie
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Claude Piéplu
19.05 Météo première
19.15 La vole humaine
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Ascenseur pour l'Echafaud
¦ Film de Louis Malle,
d'après le roman de Noël
Calef. Avec: Maurice Ro-
net, Jeanne Moreau, Geor-
ges Poujouly, Jean Wall,
Félix Marten, Bandeira, Hu-
bert Deschamps, Jacques
Hilling, etc.

22.05 La leçon de cinéma:
Nestor Almendros

22.55 Flash infos
23.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros, résumé de
la journée

23.25 TF1 actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours

de la Belle Epoque
Aimé de son concierge (1)
Feuilleton. Avec: Bernard
Le Coq, Yolande Folliot,
Henri Labussière, Gabriel
Jabbour, Hubert de Lap-
parent, Virginie Pradal, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Les diamants du président

(2).
Série. Avec: Michel Cons-
tantin, Robert Aberdeen,
Freddy Mayne, Ken Gam-
pu, etc.

15.55 Dessin animé
16.05 Le trésor de la

montagne sacrée
Film de Kevin Connor
(1979). Avec: Puneet Sira,
Olivier Tobias, Christopher
Lee, Milo O'Shea, Emma
Samms, etc.

17.40 Récré A2
Les quat'z'Amis, avec Fa-
brice et les marionnettes.
Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs. Tom Sawyer.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bugs Bunny spécial

Fête des mères
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Proposé et présenté par
Jacques Chance). Invités:
Les 255 danseurs du Corps
de ballet de l'Opéra de Pa-
ris. Et: Georges Hirsch, ro-
sella Hightower, Claude
Bessy, Jacques Garnier ,
Serge Llfar, Catherine Ri-
beiro, Claude Bolling,
Georges Pludermacker

23.15 Antenne 2 dernière

23 mai

18.30 FR3 Jeunesse
18.35 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.15 Les merveilles de la mer

11. Les guerriers delà mer
Mister Magoo
Magob et la fontaine de
jouvence

19.50 Les aventures de Tlntln
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 L'année des Français

1. La colère et la révolte
Série. Avec : Jean-Claude
Drouot, Gilles Segal, Fran-
çois Perrot, Keith Buckley,
Niall O'Brien , Michel Gou-
lu, etc.

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Une minute
pour une Image

22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Der Far-
mer und der Diener. 10.45 Ma-
rionnettes. 11.15 Café ou thé?
12.00 Tribune de la presse. 12.45
Téléjournal. 13.15 Magazine de la
semaine. 14.00 Schau ins Land
(7). 14.30 Tennis, tournoi féminin
de Berlin. 16.15 Collin (2), série.
17.45 Avec la caméra... 18.30
Tour de Ruhr (1), série. 19.15
Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort, film. 21.50 Téléjournal.
21.55 Selbst ist die Frau, film.
22.40 Montezuma, film. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 L'Opéra
de Pékin. 11.00 Culte. 12.00 Mé-
lodie d'une ville, Heidelberg.13.00
Informations. 13.05 Histoires de
villes: Brème. 13.35 Banjo, le petil
chat. 14.00 Franzôsischer Unter-
richt. 15.20 Zirkus, Zirkus. 16.50
Informations. 16.55 Funny Lady,
film. 19.00 Informations. 19.30
René Kokllo: Ich lade gern mir
Geste ein... 21.10 Informations.
21.15 Le grand blond avec une
chaussure noire, film. 22.40 Pour
ou contre. 23.25 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg 1. 19.0C
Tony Award. 20.15-21.45 Grand
soir sur la 3. Suez: Autour du ca-
nal.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Vater
sein, dagegen sehr, film. 12.20
15.00 Stormboy, téléfilm. 16.35
Robinson Crusoé. 17.00 Les
chats de Christine, téléfilm. 18.00
Festival de l'accordéon. 18.30 Die
Grafen, comédie. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Informations.
19.50 Sports. 20.15 Ein Frosch in
Manhattan, film.21.45 Portugal al-
ler et retour. 22.30 Sports. 22.15-
22.20 Informations.



20 h 35 ¦¦ ¦¦in !

Un film de Costa-Gavras (1969). Costa-Gavras a si-
gné en 1969 un film appelé à connaître un grand re-
tentissement, en s'inspirant d'un roman de Vassili
Vassilikos, consacré aux événements de son pays,
la Grèce. Le film pourtant ne se situe pas expres-
sément dans un Etat déterminé. Mais les signes sont
clairs. Dans une contrée dominée par les forces
réactionnaires, les opposants ont non seulement
des difficultés à s'exprimer, mais sont victimes
d'une répression insidieuse. Le député Z (Montand)
va en faire la cruelle expérience. Au cours d'une
manifestation publique, il est victime d'un accident.
Mais s'agit-il bien de cela? Un jeune juge d'instruc-
tion (Trintignant) essaie de faire la lumière sur ce
drame. Le peut-il vraiment? Un film politique que
Costa-Gavras a tendance à traiter comme un drame
psychologique ou policier. Durée: 2 h 01.

15.30
15.40

16.10 Tickets de premiè-
res
Bimensuelle des arts et du
spectacle

17.05 4,5, 6, 7...
17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

21.00

CH

20 h 35 22.20
22.35

Enghien à 23.0o

Vincennes...
Celui qui n'avait rien fait: le duc d Enghien. - L'as-
sassinat du duc d'Enghien aura au moins servi une
cause. Celle des hommes de théâtre. Ce crime poli-
tique a la vertu de condenser en lui toute les
frayeurs que le pouvoir installe au creux du ventre
de celui qui en a trop fait pour s'en donner le ma-
ximum, de pouvoir. Ainsi Bonaparte, bien sûr, affolé
d'être arrive si vite au sommet de son ambition. Pas
facile d'être là, serein, quand les Cadoudal ou au-
tres Pichegru passent leurs nuits à rêver de votre
assassinat, celui du premier consul. Il faudrait mar-
quer le coup, frapper fort et vite pour intimider les
conjurés cachés en France ou à l'étranger. Louis-
Antoine Henri de Bourbon, duc d'Enghien, est une
proie de luxe. Le refrain que ses soldats ont sans
cesse à la bouche hante Bonaparte: «Nous partons
conduits par Enghien... Il aime l'amour et le vin... Il
aime bien aussi la gloire.» Question gloire, Bona-

8.45
9.45

10.15
10.30
14.45
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

parte va lui en servir. Au cours d'un conseil restreint
où sont présents Talleyrand et Fouché, il s'écrie à
propos des Bourbons: «Mon sang vaut bien le leur.
Je vais leur rendre la terreur qu'ils veulent m'inspi-
rer.» Le sort d'Enghien est historiquement scellé.

fil ss
Ĵ? 22.05

20 h 40 23.05

Boulevard
du
crépuscule

TV scolaire
La maison où l'on Joue
Cours d'anglais (56).
TV scolaire
Da capo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Wundern Inbegrlffen
Histoires de miracles
Magazine régional
Téléjoumal
Sports
Derrick
Le petit Ahrens.
Série.
CH-Magazlne
Téléjoumal
Ten O'Clock Rock
Avec: The Gang of Four en
concert
Téléjoumal

Un film de Billy Wilder (1950). En hommage à Gloria
Swanson. Un tour de force de Gloria Swanson à qui
Antenne 2 entend rendre hommage par ce film, réa-
lisé brillamment par Billy Wilder en 1950. Gloria
Swanson y tient (presque) son propre rôle au milieu
d'une galerie d'anciennes stars comme Keaton et
von Stroheim, incarnant le fascinant Max, le major-
dome. Norma (Swanson) rêve.de confier un scéna-
rio à Cécil B. de Mille (qui joue son propre rôle), et
un jeune scénariste opportuniste (Holden) qui de-
vient le gigolo de la grande dame prétend l'aider.
Trois monstres d'ambiguïté dans un tableau à la fois
nostalgique des grands moments du muet et démys-
tificateur de la légende hollywoodienne. Durée:
1 h 50.

18.45
18.50
19.25
19.55
20.15

nnpp H m 20.40 Théâtre à la TSI
ft~2lESî H Amarsl maie

¦H De François Mauriac.
jp̂ ^̂ P̂ ^S f: Avec: Mariella Lo Guidice,
**""""" **""̂ ^̂ " Manuela Beillard, Adrianc

Micantoni, etc.
Télévision éducative 22.35 Souvenons-nous
Documentaire : Trésors ¦ A l'occasion des 25 ans
grecs : deux découvertes de la TSI : Rencontre à Ve-
qui bousculent l'histoire (1) nise(1968)
Point de mire 23.00 Téléjoumal
Vision 2:
15.40 Ritournelles 

Bablbouchettes
Tonnerre
La médecine
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Dare-Dare Motus
SOS Jécoutoporte (2)
Le dernier mot
Téléjoumal
Dallas
45. Un beau parti
Un pays, une musique (2)
Le Pérou
Un film de Claude Fléouter.
Avec : Oscar Aviles et Zam-
bo Cavero, Bette Villena,
Andres Sott, etc.
Les visiteurs du soir
Laurence,
médecin de brousse
3. Féticheurs et guéris-
seurs
Téléjoumal
Dimanches,
tendres dimanches
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Université
populaire de Genève qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde

L'escargot Mathllde
Comment Mathllde gagna
la course
Les grands personnages :
Morse
Le père du téléphone
La famille Mezll
26. Le monde à l'envers
Téléjoumal
Vlaval
Mamy fa per tre
Magazine régional
Téléjoumal

24 mai11.35 TF1 Vision plus
11.00 Tennis 

Internationaux de France à
Roland-Garros

12.00 H. F. 12
Proposé et présenté par *a-*°
Yves Mourousi

12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.05 CNDP

Le pré
14.45 Tennis „„ .,,_. ., J- r- » 22.35Internationaux de France à

Roland-Garros
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec Jean Amadou
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
Jeu proposé par Guy Bon-
tempelli
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Celui qui n'avait rien fait:
Le duc d'Enghien
Pièce de Thierry Maulnier.
Avec: Marie-Thérèse Arè-
ne, Pierre Le Rumeur, Joël-
le Brunet, Marie Grinevald,
Hervé Bellon, Didier La-
faye, Jacques Ardouin,
Pascal Ardouin, etc.
Temps X
Une émission proposée

18.25
18.50

19.05
19.15
19.40

20.00
20.30
20.35

22.30 Temps X
Une émission proposé
par Igor et Grichka Bog
danoff.
Cinéma
Livres
Document

23.05 Flash Infos
23.10 Tennis

Internationaux de France
Résumé de la journée

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2Antiope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours de la

Belle Epoque
Aimé de son
concierge (2)
Feuilleton avec: Bernard
Le Coq, Yolande Folliot,
Henri Labuissière, Gabriel
Jabbour, Hubert de Lap-
parent, Virginie Pradal, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Avec le pianiste Janis Va-
kerelis

15.05 Les diamants
du président (3)
Série avec Michel Cons-
tantin, Fery Mayne, Ken
Gampu, Lena Farugia, Mi-
chael McGovern, etc.

16.05 La chasse aux trésors
A Puno, au Pérou

17.05 Entre vous
Documents des commu-
nautés européennes sur
les 2000 ans qui firent l'Eu-
rope

17.45 RécréA2
Le petit écho de la forêt.
Pic Pic Pic. Ces sacrés pa-
rents. Sido Rémi. Purcell,
Latulu et Lireli, C'est
chouette. Actualité du ci-
néma pour les jeunes.

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

Boulevard du crépuscule
Un film de Billy Wilder
(1950). En hommage à Glo-
ria Swanson. Avec: William
Holden, Gloria Swanson,
Erich von Stroheim, Nancy
Oison, etc.
Mardi cinéma
Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln

4. Rapt à l'ambassade
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Z .

Un film de Costa-Gavras
(1969) Avec: Yves Mon-
tand, Irène Papas, Jean-
Louis Trintignant, Charles
Donner, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Spéciel foot
Une minute
pour une image

22.25 Préludé e la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 BKA: Vorsicht
Falschgeld, film. 17.10 Denkstel?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas, musique et non-
sens. 21.00 Monitor. 21.45 Der
Aufpasser, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Heut'abend... 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
Flash informations. 16.35 Strand- ,
piraten, série. 17.00 Informations.
17.16 L'illustré-télé. 17.50 Un mot
en musique. 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Informations. 19.30 Ehen
vor Gericht. 21.00 Informations.
21.20 Wagenburg Amerika. 22.05
Galileo, film. 0.15 Informations.

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 Kron-
prinz Rudolphs letzte Liebe, film.
22.50- 23.20 env. Les Gammas.

AUTRICHE 1. - 10.30 Lindbergh,
film. 12.30 Merveilles de la terre.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM DES. 17.25 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Top cat.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Infor-
mations. 20.15 Prisma. 21.00 Vor-
rang. 21.50 Das Dorf an der Gren-
ze. 23.40-23.45 env. Informations.

isUISSE ROMANDE 20 h 05 
Bĉ TB̂ fH

M Football EEEEEï
Finale de la coupe d'Europe des clubs champions: 15.15
SV Hambourg - Juventus Turin. - Cette année, le rè- 15.25
gne anglais sur la plus prestigieuse compétition eu-
ropéenne, concrétisé par six victoires consécutives 1705de 1977 à 1982 grâce à Liverpool trois fois, Notting- 17'20ham deux fois et Aston Villa, est interrompu par une
finale inédite. Cela peut surprendre, mais cette 28" 17.45
édition met en présence, pour la première fois, un 17.50
club italien, Juventus, et un club allemand, Ham-
bourg. Deux clubs qui jusqu'ici, malgré leur immen- J

8-4**
se prestige national et international, n'ont jamais. 190°
remporté la coupe des champions. En 1973, à Bel- 1910grade, Juventus, avec Zoff et Bettega déjà, parve- ^9\30
nait en finale mais s'inclinait 1-0 devant Ajax, qui 20.05
remportait sa dernière coupe d'Europe. En 1980, à
Madrid, Hambourg lui aussi perdait 1-0 face à Not-
tingham. Dans ce duel de géants sans couronne (en
coupe des champions), la Juve est favorite. Elle a
réussi un parcours quasi parfait. Sa classe et son 2215ambition devraient lui permettre de vaincre son ad-
versaire hambourgeois, terriblement puissant, cer-
tes, mais moins rusé, moins créatif, moins riche aus-
si en personnalités extraordinaires que la Juve. Ce 22-45
sont ces joueurs d'exception, Platini, Rossi, Bette-
ga, Boniek, Tardelli, qui sont capables de faire de
cette finale athénienne un grand spectacle.

21 h 55 17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

L'interview
Un film sur le monde du journalisme écrit et réalisé
par un ancien journaliste, Thierry Nolin. L'histoire
démarre sur un kidnapping: un jeune ouvrier a ose
enlever un célèbre banquier! Le malheureux s'est
fait prendre quelques heures après son «coup».
François, jeune journaliste au Journal du Nord, est
chargé de retrouver la famille du «terroriste » et de
brosser un rapide portrait documenté de celui qu'on
appelle déjà «le jeune fou ». Le reporter doit
d'abord dénicher les parents, s'assurer le «scoop»
d'une interview et... garder sa conscience pure-
Thierry Nolin a réalisé de nombreuses émissions
(fictions, documentaires...) pour la jeunesse, des
dramatiques, des sketches, des documents sociaux,
historiques, et «de création» et a décroché le prix
de la critique en 1977. Parmi les acteurs : Philippe
Deplanche (le journaliste) joua dans la Veuve rouge
(le journaliste Lecoq), tandis qu'Arthur Brauss (Da-
vid Menzel) s'est distingué dans un film de Wen-
ders. L'angoisse du gardien de but au moment du
penalty.

22.15

22.40
22.50

23.50

_ \ SUISSE ROMANDE 22 h 15

W Regards
«Je suis la Vie». - La mission des chrétiens dans le
monde, la mission des Eglises, tel est le thème de
cette présence catholique-chrétienne. Un jour, le
Christ a affirmé: «Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie. » Dans deux mois, 900 délégués des divers con-
tinents prendront le chemin de Vancouver, au Ca-
nada, où ils formeront l'Assemblée générale du
Conseil œcuménique des Eglises. Du 24 juillet au 10
août, ils seront invités à s'interroger sur ce qu'impli-
que l'affirmation: «Jésus-Christ, Vie du monde». Ce
thème de l'assemblée retiendra également l'atten-
tion d'une cohorte d'observateurs, de conseillers,
d'invités et de journalistes, qui porteront le nombre
des participants à près de 4000. L'Eglise catholique-
chrétienne de Suisse a préparé cette assemblée.
Son représentant à Vancouver parlera du rôle de la
délégation suisse. On verra également comment de
petites communautés essaient de remplir leur mis-
sion d'évangélisation, que ce soit en Vieille-Ville de
Genève, en banlieue parisienne ou ailleurs.

18.45
18.50
19.55

20.05-22.15 env. Football
Finale de la coupe des
champions:
Juventus Turin - SV Hambourg
En Eurovision d'Athènes.
Voir TV Suisse romande
Commentaire Italien

20.15
20.40

21.35

22.40
22.50

Point de mire
Vision 2
15.10 TéléScope
16.20 Escapades
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Dare-Dare Motus
SOS Jécouteoporte (3)
Le dernier mot
Téléjoumal
Football
Finale de la coupe d'Euro-
pe des clubs champions.
Juventus Turin - SV Ham-
bourg. En Eurovision
d'Athènes
env. Regards
«Je suis la Vie»
Présence catholique chré-
tienne
Téléjournal

1,2 ou 3
Un jeu pour les enfants,
présenté par Michael
Schanze
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Magazine régional
Téléjoumal
Sports
Football
Finale de la coupe d'Euro-
pe des champions: Juven-
tus Turin - SV Hambourg.
En Eurovision d'Athènes
BJôrn J:SonLlndh
Un survol musical du mon-
de du flûtiste de jazz sué-
dois
Téléjoumal
Aujourd'hui au Studio 3
Nos rentes sont-elles en-
core assurées?
Téléjoumal

Cyclisme
Tour d'Italie: Phases fina-
les et arrivée de l'étape
Pietrasanta Marina-Reggio
Emilia
Rockllne
Magazine pop-rock en di-
rect de l'Angleterre
Téléjoumal
Vlaval
Magazine régional

Téléjoumal
Arguments
Hebdomadaire d'informa
tion nationale et régionale.
Bobby Solo
A ma façon...
mes chansons et mes amis
Téléjoumal
Mercredi-sports
Football
Téléjournal

10.35 TF1 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.15 Le roi
Arthur. 14.25 Duffy Duck. OC mai
14.30 Le vol du pélikan. °̂ 

¦¦¦al

14.55 Tennis -
Internationaux de France à
Roland-Garros

18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages 20.00 Journal de PA2
18.50 Histoire d'en rire 20.35 Faut pas rêver

Téléfilm. Avec: Charlie Nel-
son, Zoé Chauveau, Patri-
ce Valota, Pierre Forget,
Tino et son chien Pistil, etc.

22.10 Résistances
Magazine des droits de
l'homme

23.10 Antenne 2 dernière

19.05 Météo première
19.25 TF1 actualités
20.00 Football

Finale de la coupe d'Euro-
pe des clubs champions,
Juventus Turin - SV Ham-
bourg ¦
En direct d'Athènes

22.20 ou 23.05 Flash Infos
22.25 ou 23.10 Tennis

Internatinaux de France à
Roland-Garros, résumé

22.50 ou 23.35 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours de

la Belle Epoque
Aimé de son concierge (3)
Feuilleton, avec: Bernard
Le Coq, Yolande Folliot,
Henri Labussière, Gabriel
Jabbour, Hubert de Lap-
parent, Virginie Pradal

14.05 Carnets de l'aventure
De Chevaline à Coufin

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Thèmes: La voiture de
course. Chapi-chapo. Dis-
copuce. Matou et Souri-
ceau. Doggy-Dog. Balour
et Balu. Maràboud'Ficelle.
Zeltron. Latulu et Lireli. Té-
létactica. Les Schtroumpfs.
Heidi.

17.10 Platine 45
Avec: Elégance, Jo Bo-
sers, Fun Boys Three,
Etienne Daho, Michael
Jackson, Les numéros 1 de
la semaine

17.45 Terre des bêtes
Le désert du Namib

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

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 Tlntln
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadencés

Une émission de Guy Lux.
Invité d'honneur: Francis
Lalanne.

21.35 Soir 3
21.55 L'Interview

Téléfilm. Avec: Arthur
Brauss, Philippe Deplan-
che, Christian Rauth, etc.
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Expédition au
royaume des animaux. 17.00 Die
Spielbude. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tokyo
264-4000. 21.45 Magazine cultu-
rel. 22.30-22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2.-15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 15.57 Les
programmes. 16.00 Téléjournal.
16.05 Anderland. 16.35 Kiwi,
aventures en Nouvelle-Zélande,
série. 17.00 Informations. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.53 Rauchende
Coïts, série. Flash informations.
18.20 Rauchende Coïts. 19.00 In-
formations. 19.30 Bilan. 20.05
Football. 22.00 Tirage du Loto.
22.05 Quel travail pour l'homme?
22.35 Apropos Film. 23.20 Von ei-
nem Tag zum anderen. 0.50 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Rue Sésame. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Magazine ré-
gional. 19.25 Informations. 19.30
J'étais élève à Summerhill , film.
20.15 Où est ma maison, où est
mon pays. 21.00-22.55 Gesetz der
Gesetzlosen, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Buddy und
das susse Leben, film. 12.10 Vor-
rang. 13.00 Informations. 17.00 Le
clown Hababakus. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Ach, du lieber Va-
ter, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Informations. 20.15 MSd-
chen in Uniform, film. 21.45-21.50
Informations.
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La M-Watch
est là!

La M-Watch est là, celle déjà annon-
cée et largement commentée par les
média. La voilà enfin, en plusieurs
couleurs , aux différents cadrans , avec
calendrier, étanche jusqu'à 30 mètres
de profondeur , robuste et sportive.

Elle est garantie un an, précise, sa fiabili-
té étant de 0,15 à 0,4 seconde par jour,
munie d'une pile qu'on peut changer fa-
cilement. Elle dispose d'un mouvement
à quartz de haute qualité. Elle est
silencieuse, entièrement fabriquée en
Suisse.

Et tout ça, pour SS.francs seulement , à
Migros.

A noter que de très jolis modèles pour
dames viendront aussi enrichir l'assorti-
ment Migros dans deux semaines au
plus tard.

Apprendre a piloter?
Où? Comment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section Valais
AeCS

Cours ACRO
sur Bùcker avec

PAUL TARAMARCAZ
ex-champion suisse de voltige

Rens. sur ACRO : 026/7 65 15

Rens. généraux: 027/23 57 07
36-2682___m_________^_m ui// ii ii n

Cherche tout de suite Eco,e prWée à ,a montagne

_"' - — .'II. '. _i.v '¦¦_ cherche, pour ses cours de va-
SOmmeliere cances Quillet - août)

Congé le dimanche.
Etrangère acceptée. deS étudiants
Tél. 027/381647. 36-42504 universitaires
OÙ que VOUS soyez... P°ur animation et cours de fran-

çais, de mathématique, d'alle-

Respectez mand

la nature ! TOI . 025/77 21 71.

Dimanche 22 mai (Pentecôte)
dès 15 h 30

Martigny I
En multiplex
Hôtel-restaurant Central
Hôtel-restaurant de Genève
Salle communale

Le dernier de la saison

Jeune homme
diplômé maturité B
cherche

emploi
(banque, assurance
etc.)
dès juin ou à convenir,
région Slerre.

Ecrire sous chiffre
P 36-435 501 à Publi
citas, 3960 Sierre.

Jeune fille, 18 ans,
cherche

emploi comme
aide en
médecine
dentaire
Région Sion.

Ecrire sous chiffre
T 36-42461 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Sion

On cherche

Publicitas

jeune fille
pour garder un enfant
juin-juillet.

Tél. 027/31 28 01
dès 19 heures.

36-301518

Que peut Secura Vie
dans votre vie?

De multiples dangers menacent toute vie,
et une assurance-vie n'y changera rien.
Mais la maladie, les accidents, la mort ont
des conséquences financières: on est en
droit d'attendre d'une assurance-vie qu'el-
le les atténue, car c'est justement là son
rôle.
Les Compagnies d'assurances Secura son!
seules, en Suisse, à ne pas faire partie du
cartel des compagnies d'assurances. Ainsi
peuvent-elles offrir des prestations parti-
culièrement favorables à l'assuré.
Prenons l'exemple de Secura Vie. On pen-
sera tout de suite au versement d'une som-
me déterminée en cas de décès, et pour-
tant il ne faut plus voir là qu 'une petite
partie des prestations fournies par une as-
surance-vie. Mieux vaut , en effet , considé-
rer une police Secura Vie comme un capi-
tal garanti et un revenu sûr en cas de ma-
ladie ou d'accident.
Et puis, bien sincèrement, que se passerait-i]
si, du jour au lendemain, vous ne rece-
viez plus que 80% de votre revenu? Si, pai
exemple, au lieu de fr. 3500 vous ne tou-
chiez plus que fr. 2800 par mois? Votre si-
tuation serait pourtant conforme à la nor-
me légale, qui impose le versement de 80%
du salaire; mais pourriez-vous encore fai-
re face à vos engagements? Ne seriez-vous
pas rassuré de savoir votre manque à ga-
gner couvert par Secura (rente en cas
d'incapacité de gain)? De plus, après deux
mois d'incapacité de travail, l'homme est
dispensé du versement de la prime; une
police Secura Vie vous garantit la consti-
tution de votre capital, indépendamment
de votre capacité de travail.
Autre exemple: le travail de la femme. Il
est sous-évalué: essayez donc de trouver
une aide ménagère à moins de fr. 1000 par
mois!
En matière d'assurances, il n'existe que
des cas particuliers. C'est pourquoi il est
indispensable de procéder à une étude
précise de besoins avant de contracter une
police. Vous éviterez ainsi , entre autres,
les doubles assurances, qui ne vous rap-
portent rien. Pour avoir toute l'exactitude
nécessaire et respecter au mieux vos inté-

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Carlna 1600 26 000 1981 9 500.-
Ford Escort1600 GL 34 000 1982 13 800.-
Toyota Corolla1600 GT 45 000 1980 10 300.-
Toyota Carlna 1600 22 000 1982 10 900-
Toyota Carlna 1600 GL 10 000 1982 12 800-
Renault R4 GTL 48 000 1978 5 300-
Toyota Corolla expertisée de 1 800.- à 2 500 -

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

wrnm OFFRES ET
_Ŷ f ___\ DEMANDES D'EMPLOIS J
A. Geneux-Dancet S.A
Nous cherchons une

secrétaire
pour notre agence de Sion.

Travail indépendant et varié compre-
nant des responsabilités.
Eventuellement à mi-temps.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à
M. Gilbert Guex, c/o A. Geneux-Dan-
cet S.A., route de Chandoline,
1950 Sion. 36-42466

Auberge des Alpes, Loye-Grône
cherche

sorti melière
Conditions et salaire intéressants.

Tél. 027/5812 37.
36-4407

Monteur électricien
cherche

travail temporaire
Tél. 027/2519 22
(heures des repas)

organise
par le Club de l'Echiquier
Martigny

Tirage des abonnements Aperçu des lots
Un argument de poids 2 voyages à Palma de Majorque , 3 bahuts,
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poids en bouteilles de Fendant
1 I 36-6000

rets, cette étude de vos besoins exige un
entretien avec un conseiller Secura . Alors
quand doit-il se préparer à vous recevoir
dans l'une des 40 agences Secura? Il pour-
ra vous conseiller sur tous vos problèmes
d'assurances.

Bicyclette:

Nouveauté Migros

Le M-lsodrink des sportifs
M-lsodrink est une boisson instanta-
née désaltérante parfumée au citron.
Après dilution à l'eau, elle présente à
peu près la même concentration en
substances dissoutes que les liqui-
des organiques du corps humain.
Son isotonie rend M-lsodrink rapide-
ment assimilable et actif. Cette bois-
son compense donc immédiatement
les pertes en liquides et en sels miné-
raux provoquées par la sudation, tout
en garantissant l'apport vitaminique
nécessaire.

Un nouvel art de rouler
Le cyclisme est un sport sain, nul ne le
contestera. Mais certains en étaient enco-
re écartés par la crainte des côtes. Les pé-
nibles efforts qu'elles exigeaient ont cédé
la place au pur plaisir d'avaler le chemin
avec les nouveaux systèmes Migros à 12
ou 5 vitesses.
Le système Commander-Orbit fera décou-
vrir à ceux qui savent apprécier la liberté
sur deux roues une nouvelle dimension de
ce sport. De ce sport, certes, mais du plai-
sir qu'il procure, aussi, et dès le premier
mètre. En revanche, oubliées les petites
tracasseries du changement de vitesse tra-
ditionnel!
Le combiné Commander-Orbit allie les
avantages du dispositif bivitesse logé dans
le moyeu à ceux du dérailleur. Résultat:
12 vitesses, et une sélection rapide, sûre,
qui ne nécessite plus aucun tâtonnement.
- 12 vitesses, mais un seul plateau: le

remplacement du double ou triple pla-
teau par un mécanisme logé dans le
moyeu assure un changement aisé et si-
lencieux.

- Chaque vitesse se verrouille de façon
sensible, audible et visible, ce qui élimi-

Restaurant d'altitude
Val d'Anniviers
cherche

2 jeunes
garçons
15-16 ans, pour
aider au commerce
Juillet et août.

Tél. 027/6510 81.

une
sommelière

Tél. 027/55 12 41

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

Jardinier
exécute travaux
taille de haies,
création de haies,
entretien '
de propriété.

Ecrire sous chiffre
P 36-400529 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Cherche pour Ldn-
dres

nurse ou
fille au pair
à partir de juin ou juil-
let, si possible à l'an-
née.

Téléphonez en PVC
au
00441.0135.2.50.31
ou écrivez à:
Mme Danielle
47 Flood Str
Londres SW3

36-042317

Cherchons

dame
de toute confiance,
2 heures le matin
pour personne âgée
dès le 15 juin.

Tél. 027/23 22 33
heures de bureau.

36-301561

Hôtel and Tourism School Les Roches
à Bluche, Sierre
cherche

secrétaire
capable de correspondre en français et en anglais.

Entrée en service début juillet 1983.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats à
la direction de l 'école, 3961 Bluche.

¦:¦: : . .-¦- " . ' 36-42541

Abonnements
1 carte Fr. 25
2 cartes Fr. 40
3 cartes Fr. 55

Baisse de prix
des conserves de thon

Suite à la diminution des prix sur le
marché mondial, Migros baisse le
prix des conserves de thon:
- thon espagnol à l'huile d'olive

(70 g), poids égoutté 50 g, ancien
prix: Fr. 1.45/nouveau: Fr. 1.30.

- thon blanc (200 g), poids égoutté
155 g, ancien prix: Fr. 2.90/nou-
veau:Fr. 2.50.

ne toutes les délicates manipulations de
réglage au levier.

- La commande jumelée est installée au
guidon, solution commode et fonction-
nelle qui ne détourne à aucun momenl
de la circulation l'attention du cycliste.

- La chaîne se positionne rapidement , si-
lencieusement, et avec précision, et ce
même à l'arrêt: tout rapport peut donc
être présélectionné avec le pédalier im-
mobile.

Tous, et particulièrement les dames, ap-
précieront ces avantages qui rendent l'uti-
lisation d'une bicyclette plus aisée et plus
agréable.
Un système identique, mais plus simple
encore
Le système à présélection PPS (Positive
Pre-Select System) à cinq rapports élimi-
ne lui aussi la délicate recherche des vites-
ses: l'indicateur dont il est pourvu affiche
le rapport choisi (1 à 5) et garantit une sé-
lection rapide et précise. La commande et
lé dérailleur étant munis d'un dispositif de
présélection, il est possible de changer de
vitesse aussi bien à l'arrêt qu'en roue libre.
Là encore, les délicats tâtonnements au le-
vier sont renvoyés dans le domaine des
technologies dépassies.

La recette de la semaine
Coupe «Régal» ,

Couper des tiges de rhubarbe en tronçons.
Les faire cuire à peti t feu avec un fond
d'eau et du sucre. Laisser refroidir , puis
passer cette compote au mixer.
Répartir de la glace à la vanille dans des
coupes, ajouter de la compote de rhu-
barbe et napper de crème fouettée. Servir
aussitôt.

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

r ¦ ¦mécaniciens
régleurs

sur machine Imoberdorf ayant ex-
périence des mises en train.

Nous offrons: semaine de cinq
jours ou possibilité de travailler en
équipe, très bon salaire, avantages
sociaux d'une entreprise moder-
ne.

Veuillez faire offre écrite au bu-
reau de l'usine ou téléphoner au
025/65 27 73, interne 22.

36-002006

Cabinet de physiothérapie à Sion
cherche

physiothérapeute
«(diplôme suisse).

Ecrire sous chiffre P 36-042052 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-Pizzeria
Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge - Sion

On cherche

sommelier(ere)
Tél. 027/36 20 30. 36-001272



UN APPEL SANS ESPOIR
Il y a quelques jours, j'an-

nonçais la parution du dernier
livre de M. Luc de Meuron :
«Lettre ouverte à certains jour-
nalistes du Palais fédéral et à
quelques autres » ou « Défense
de l'autorité ». La conférence
de presse donnée par l'auteur à
Lausanne le 25 avril dernier
n'avait pas permis d'éclairer
suffisamment le propos véri-
table de cette lettre. Je faisais
alors état des malentendus ap-
parus au cours du débat. Sans
infirmer mon oponion premiè-
re, la lecture de ce livre me
permettra maintenant de pré-
ciser la portée de ma critique
(amicale) des thèses de M. de
Meuron, en même temps
qu'elle me donnera l'occasion
de manifester ce qui à mon
sens pourrait fournir une base
plus solide, un socle plus ferme
à ses critiques.

A la fin de sa lettre ouverte,
Meuron écrit, s'adressant aux
journalistes : «Il importe que
tout journaliste, conscient de sa
tâche de formateur de l'opinion
publique, sache en tout temps
s'imposer une certaine retenue.
S'il n'a pas l'assurance d'être
bien compris, il est préférable
qu'il garde le silence. » M. de
Meuron est un honnête hom-

ROUTE NATIONALE
A SI E R RE
La position
du Conse d Etat
Lors de sa séance du 11 mai 1983, le Conseil communal a pris
acte de la décision du Conseil d'Etat du 27 avril 1983 prenant op-
tion, dans le secteur Noës - Géronde, du tracé général de la va-
riante «nord Alusuisse» étudiée par le service des routes natio-
nales du Valais sur la demande de l'Office fédéral des routes du
14 juillet 1981.

Il constate que le projet officiel
de l'évitement autoroutier de Sier-
re, ayant fait l'objet de la décision
du Conseil d'Etat du 26 mai 1976,
est toujours en vigueur et se trouve
en compétition avec les nouvelles
variantes auprès de l'Office fédé-
ral des routes et des digues.

Il relève avec satisfaction que,
dans sa dernière décision, le Con-
seil d'Etat demande que soient ap-
portées au tracé général de la va-
riante 5 les modifications et adap-
tations qu'avait exigées le Conseil
communal pour l'acceptabilité
d'une telle variante.

Le Conseil communal a pris la
décision de publier ci-après l'es-
sentiel de la dernière décision du
Conseil d'Etat adressée au Chef du
Département fédéral de l'intérieur
(réd. - Décision du 27 avril parue
le vendredi 29 avril).

« Sur la base des préavis des ser-
vices de l'administration cantonale
consultés, des vœux émis notam-
ment par la Commune de Sierre,
ainsi que d'un rapport technique
du groupe de travail ad hoc du Dé-
partement des travaux publics, il
demande que soient apportées à ce
tracé général les modifications et
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• ZURZACH (ATS). - Un piéton
âgé de 69 ans qui traversait jeudi
soir la rue à Zurzach (AG) a été
happé par une voiture. Le malheu-
reux est décédé hier matin des sui-
tes de ses blessures.

• ALTDORF (ATS. - 20 moutons
ont été emportés lundi par une
avalanche près de Wassen dans
l'Inggital , a annoncé jeudi la police
cantonale uranaise. 15 d'entre eux
ont été tués sur le coup, les 5 au-
tres ont dû être abattus par le vé-
térinaire.

• BERNE (ATS). - «Clara of
1984», un filin américain très vio-
lent qui avait été saisi à la mi-jan-
vier dans le canton de Berne pour-
ra à nouveau être projeté. Ainsi en
a décidé jeudi la Cour bernoise,
estimant que le film n'incitait pas
à la brutalité. Le propriétaire du
cinéma a été acquitté et recevra un
dédommagement de 900 francs.
Les frais de procédure incombe à
l'Etat

• BERNE (AP). - Les touristes A Voccasion de Ja prochaine as-ne peuvent se rendre qu'à pied semblée primaire, je Conseil com-dans la partie supérieure du Val munal donnera m informationMaggia. Suite à un éboulement de détau]ée y compris sur le problè-terrain, la route a été coupée au- me des routes de débord et __ _ ladessus de Lmescio (TI). Selon le base des plans qui nous serontcommuniqué pubhe hier par les soumisPTT, la durée des travaux de ré-
fection sera longue. L'Administration communale

me. Mais je crains que son
honnêteté n'ait aveuglé son
sens critique au point de per-
dre de vue ce qui fait l'essence
d'un régime politique et d'un
système de pensée qui font de
l'opinion publique la véritable
détentrice de l'autorité dans
l'Etat moderne. M. de Meuron
aurait-il oublié que nos régi-
mes sont des régimes d'opi-
nion? Ceci est capital, car il

PAR MICHEL
DE PREUX

détermine non seulement un
mode d'exercice du pouvoir
mais aussi une manière de le
conquérir et de s'y maintenir.
La place de l'opinion publique
dans nos systèmes en Occident
fait de l'autorité publique ou
économique un service essen-
tiellement précaire alors même
que par nature celui-ci devrait
résister aux variations de celle-
là pour maintenir fermement le
cap et se fixer des objectifs du-
rables à longue échéance. Mais
c'est aussi cette place de l'opi-
nion dans la vie publique qui
donne aux journalistes une im
portance décisive et généra le-
ment hors de proportion avec

détaillée

adaptations suivantes (variante
5b) :
a) Protection accrue du quartier

d'habitation de Glarier-Poten-
ce, Piney- d'en-Haut, par un
abaissement local du profil en
long et la mise en place d'une
digue antibruit supplémentaire
entre la tranchée couverte de
Crêtaplan (km 113.840) et le ca-
nal de la Bonne- Eau (km
114.130). Le dimensionnement
de cette digue devrait ramener
la courbe du bruit pronostiquée
de 55 d B(A) à 25 mètres au
nord de la voie CFF. La com-
mune de Sierre serait disposée à
contribuer, si nécessaire, et à
raison de 1/3 du coût, au finan-
cement de cette protection es-
timé à 300 000 francs.

b) Remodelage à charge des rou-
tes nationales du site de Géron-
de selon la proposition com-
munale : Aménagement de Gé-
ronde - mars 1983 -, ainsi que
mimmisation des atteintes aux
collines environnantes.

c) Déviation du Bras-Noir et du
collecteur principal d'égout de
la commune afin d'éviter leur
mise en siphon sous la N 9.

d) Dans le secteur de Noës, rem-
placement du mur de soutè-
nement par un enrochement sur
la digue de la rive droite du
Rhône et élargissement de la
route de digue de 3 à 4 mètres
selon exigences du services des
cours d'eau.

e) Conception et réalisation de la
transversale et de la jonction de
Sierre- ouest permettant la mise
en place d'une liaison directe à
la route de Montana-Crans par
Corin.
Le choix définitif du tracé à

l'amont de la Colline de Géronde
(variante 51 ou 53) demeure réser-
vé jusqu'à la décision qui devra
être prise pour le tronçon Sierre-
Loèche de la N 9.

Le Conseil d'Etat propose par
ailleurs instamment que soit réa-
lisé en première étape un évite-
ment routier de Sierre par la mise
en place de routes de débord et
l'amélioration de la route de
transit actuelle, permettant un pre-
mier soulagement du trafic au cen-
tre ville et un accès aux chantiers
de la N 9.

Le caractère prioritaire de l'évi-
tement de Sierre par la N 9 incite
le Conseil d'Etat à souhaiter une
très prochaine décision de votre
Département permettant de re-
prendre, sur le secteur Noës-Gé-
ronde, la procédure normale de
réalisation de la route nationale

leur fonction réelle dans la vie
de l'Etat.

De leur part, tenter d'inflé-
chir l'opinion publique n'est
pas autre chose qu'un acte de
puissance politique, et c'est un
acte d'autant moins contrôlé
qu'il ne s'avoue pas comme tel.
Dans un régime d'opinion, les
journalistes veulent gouverner
et les gouvernants, parce qu'ils
sont révocables, craignent leur
désapprobation. Voilà le désor-
dre fondamental de ce type de
régime. M. de Meuron n'en
parle pas, et c'est la raison
pour laquelle je crains que son
appel ne tombe dans le vide. Il
faut en effet comprendre que si
l'opinion peut être une com-
posante politique dans la déter-
mination du bien commun, elle
ne saurait, comme telle, régner
sans partage sans couronner
les sophistes. Citant Montes-
quieu, Luc de Meuron écrit :
« Les paysans ne sont pas assez
savants pour raisonner de tra-
vers ». Trop souvent, les jour-
nalistes ne le sont pas assez
non plus pour bien raisonner.

On ne peut défendre l'auto-
rité que dans un Etat bien or
donné. C'est là une condition
préalable indispensable.

ROCK CRITIC
Du swing et
des fleurs
pour Santana

Hallenstadion, Zurich: en fin
d'après-midi, dimanche dernier,
l'impressionnant vélodrome zuri-
chois accueillait le célèbre guita-
riste Carlos Devadip Santana.
Nous féliciterons une fois encore
l'organisation Good News pour
l'ordre dans lequel se déroulent les
concerts du Hallenstadion: que
d'autres en prennent de là graine...

Inutile de présenter ce grand
monsieur dû rock. Rappelons que, fait avec éclat, dénonçant, de-
outre quelques albums «solo », vant l'Assemblée nationale,
Carlos Santana, déjà acclamé à ;-«le gouvernement Pinochet,
Woodstock, a enregistré plus d'une malédiction du peuple chi-quinzaine de chefs-d' œuvre dont le |jen»périr dernier « Shango », qu'il ve- 0n

"
peut s'interroger sur lenaît nous présenter dimanche. . . j r ï  « ¦ ^r «

Il semble vraiment aue les nia- choK 4e.la.fonnHle et «aYm-
ces de chanteur et de bassiste chez
Santana soient vouées au limo-
gage perpétuel ! En tous les cas, les
mutations . sont fréquentes; ainsi
donc lors de son dernier passage
dans notre pays, en octobre 1981,
A. Ligertwood (vocaux) et D. Mar-
gen (basse) nous avaient offert une
excellente prestation. Ce sont éga-
lement eux qui accompagnent
Santana sur Shango, mais à Zu-
rich, deux musiciens absolument
diaboliques les avaient remplacés.

Les années passent et se ressem-
blent. Rien de négatif à cela. La
simple confirmation d'un spectacle
très au point où le mariage d'une
sono impeccable et d'un jeu de lu-
mières simple et efficace accom-
pagne les mille et un riffs colorés
de Carlos Santana. Ce dernier
donne un peu dans tous les genres :
ainsi l'on p asse de l'inoubliable
Black Magic Woman à Shango en
faisant une petite halte du côté de
Nowhere to Run et bien sûr d'Eu-
ropa ; nous eûmes même droit, en
bis, à une version très accrocheuse
de Shakin 'Baby Shakin'.

Santana est évidemment l'exem-
ple parfait du guitariste qui aura
su allier au mot dextérité celui de
feeling , mais croyez-moi, ses mu-
siciens ne sont pas en reste dans ce
domaine et ce n'est que justice si,
après plus de deux heures de
swing, l'on en réclame encore-

Paul Magro

France-Chili : lequel est le meilleur?
Vendredi 13 ne fut  probable-

ment pas un bon jour pour Su-
zanne Labin, si l'on se rappor-
te à l'article qu'elle a consacré
au Chili du président défunt
Allende. Il m'est personnel-
lement difficile de comparer la
politique française actuelle
avec ce qui s'est passé avant
l'avènement du dictateur san-
guinaire qui occupe présen -
tement (et pour combien de
temps encore ?) le siège de la
présidence du Chili. Le nom de
Pinochet n'apparaît jamais
dans les lignes de Suzanne La-
bin. C'est d'autant plus surpre-
nant que l 'intéressée maîtrise

Canton du Jura : procèdes
douteux aux ponts et chaussées
L'épilogue judiciaire d'une plainte pénale déposée par l'Etat jurassien contre un ingénieur prive au-
quel il avait confié certains travaux de contrôle routier risque de tourner à l'aigre non pas pour l'in-
cuplé, mais pour l'Etat plaignant. L'affaire est complexe mais elle aura des répercussions politiques
et elle revêt une grande importance, dans la perspective de la mise en chantier de la Transjurane,
dont le coût est évalué à plus de 800 millions de francs.

Les faits remontent à trois ans.
L'Etat jurassien passe alors contrat
avec une société d'analyse et de
contrôle (SACR) pour qu'elle as-
sure la maintenance du réseau
routier, établisse un fichier de do-
cumentation, un bilan routier, un 1
bilan technique, etc. en 1980 et
1981, ces travaux sont exécutés
sans problèmes, à la satisfaction
générale. Pour 1982, il est convenu
de créer une société indépendante,
pour laquelle de nouveaux con-
trats sont établis en février 1982.

Six semaines après leur signa-
ture, l'Etat décide de les suspendre
et, deux mois plus tard, il les
rompt définitivement. Nous som-
mes en mai 1982. En juin, l'Etat du
Jura , par son service des ponts et
chaussées, dépose plainte pour
faux dans les titres et escroquerie
à rencontre de l'ingénieur J. Dor-
bessan, avec qui il avait conclu les
contrats de février. Pire, quelques
semaines après, on lui repproche
même ne de pas disposer de per-
mis de travail en règle, l'intéressé
étant Français.

La plainte pénale se fonde sur
une facture établie en septembre
1981, pour des travaux de main-
tenance en préparation, d'un mon-
tant de 12400 francs. L'ingénieur

FRANCE
Les humeurs de M. Cheysson

Au lendemain de la vague
de répression qui s'est abattue
sur le Chili, le ministre des Af-
faires étrangères français, M.
Claude Cheysson, a tenu à ex-
primer sa réprobation et il l'a

portuniie de la diplomatie de
l'invective. M. Couve de Mur-
ville avait, pendant près de
vingt ans, habitué le monde au
laconisme et à ce scepticisme
un peu distant qui est la mar-
que de l'aristocratie. Le style
de Claude Cheysson est autre.
Soit !

Mais l'homme est-il bien
crédible s'il se laisse emporter
après les contrôles d'identité
sur le stade de Santiago et la
mort de deux manifestants
alors qu'il reste impavide après
la mort d'un jeune lycéen po-
lonais, passé à tabac dans un
commissariat de police et en-
terré jeudi devant une foule de
30 000 personnes?

M. Cheysson ne saurait s'en
tirer, ici, par un communiqué
emberlificoté et, là, par une
protestation violente échap-
pant à tous les canons de la di-
plomatie. D'autant que le
même Claude Cheysson fit
preuve, en décembre 1981, lors
de l'instauration de l'état de
siège en Pologne, d'une éton-
nante discrétion puisqu'il se
contenta d'observer qu'il
s'agissait là d'un «problème
intérieur polonais ».

particulièrement bien son sujet res de la France que durant 48 est générale,
et est extrêmement bien do- heures. Cependant, les difficultés
cumentée sur la période pré- Quant à comparer l'état actuelles du Chili pourraient
dictatoriale de cet Etat de . d'âme de nos voisins avec celui bien déboucher sur des len-
l'Amérique du Sud. Je ne re- du peuple chilien, c'est aller demains péni bles. Quant au
viendrai pas sur les éléments tout de même un peu loin. général Pinochet, je ne com-
de comparaison avancés par Je respecte parfaitement le prends pas qu'il puisse confon-
l'auteur de l'article : ce serait point de vue de Suzanne La- dre chrétienté et cruauté,
ignorer mai 68, les longues pé- bin, qui ne semble pas admet- Lorsqu'ils sortent de la mes-
riodes de grève sous le règne tre d'alternance politique, mais se, le dimanche matin, je me
du roi Giscard, la faiblesse lui rappelle tout de même que demande lequel, du président
presque chronique du franc la démocratie comporte des Mitterrand ou du général Pi-
français et, revenant plus dans risques et que si la droite était nochet, a la conscience la plus
le temps, l'instabilité du pou- actuellement au pouvoir en pure. En ce qui me concerne,
voir. Car n'oublions pas, si ma France, il n'est pas évident que la réponse est connue. Encore
mémoire est bonne, que le ca- la situation serait meilleure, fal lait-il le dire,
binet Buisson, sous la 3e Ré- La crise économique n'est pas
publique, ne dirigea les affai- une exclusivité française. Elle JEAN-PIERRE ROSSIER

Dorbessan cède cette facture a sa
banque, en grantie de ses avances.
Or, l'accusé de réception de la no-
tification de cession - que reçoit la
banque en retour - porte la signa-
ture manifestement falsifiée du
chef des ponts et chaussOes. L'Etat
accuse sans autre M. Dorbessan
d'avoir commis ce faux. Mais, ce-
lui-ci nie. Et il explique d'une part
que la facture n'est pas contestée -
le chef des ponts et chaussées dira
de même lors de l'enquête menée
par le juge d'instruction de Delé-
mont - et d'autre part que les tra-
vaux effectués sont conformes à
un premier contrat conclu en sep-
tembre 1981.

Interrogé à ce sujet, le ministre
de l'équipement, François Merte-
nat, ignore l'existence de ce con-
trat conclu pour l'Etat par les
ponts et chaussées. Or, ce contrat
existe, nous l'avons vu. Le ministre
met de plus en doute les compé-
tences professionnelles de M. Dor-
bessan et révèle que les entrepre-
neurs et ingénieurs jurassiens
n'ont pas apprécié du tout que
l'Etat instaure un contrôle inter-
médiaire entre lui et eux. C'était
effectivement une erreur, conclut
le ministre.

Avant l'épilogue judiciaire, on

Curieux personnage que
l'actuel ministre des Affaires
étrangères. Enarque, inspec-
teur des finances, la Ve Ré-
publique gaullienne en fit, à
plusieurs reprises, son ambas-
sadeur ; Valéry Giscard d'Es-
taing, obsédé jusqu'à l'erreur
par l'ouverture dé sa majorité,
en fit un commissaire euro-
péen à Bruxelles malgré une
conviction socialiste militante.

Ce ministre jamais élu, pro-
totype de la technocratie fran-
çaise, fleurissant aussi bien à
droite qu'à gauche, s'est forgé

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

un style : celui du ministre qui
parle haut et fort... Il ne de-
vrait pourtant pas oublier que
sa voix est ceUe de la France et
Sue ses emportements pour
énoncer la répression de droi-

te ne sauraient s'accompagner
de prétéritions lorsqu'il s'agit
des totalitarismes de gauche.

On peut se demander, à cet
égard, si M. Cheysson ne cons-
titue pas l'exemple achevé des
victimes de cette intimidation
perverse, recherchée et réussie
par le communisme mondial.
Car l'objectif de Moscou n'est
pas celui de la conquête guer-
rière du monde. Il est, plus
subtilement, de forger un rap-
port de forces qui conduise
l'Europe à la finlandisation.

Le Kremlin maîtrise avec
une rare efficacité le couple
surarmement-négociation-neu-

peut toutefois se demander s'il ne
s'agit pas aussi d'une erreur,
quand l'Etat dépose plainte contre
un homme, sans preuve contre lui,
plutôt que contre inconnu. N'est-il
pas possible que la fausse signa-
ture ait été apposée à l'instigation
de certains entrepreneurs ou in-
génieurs désireux d'écarter un gê-
neur? Une autre question, à trait à
la manière dont le Jura entend se
préparer à l'important chantier de
la Transjurane. Qu'en est-il aussi
de la nature des rapports entre un
service et le ministre dont il dé-
pend, quand ce service conclut un
contrat sans en informer son su-
périeur hiérarchique? Enfin, n'au-
rait-il pas fallu sanctionner cette
légèreté administrative, plutôt que
de déposer une plainte en se fon-
dant sur une rupture de confiance
résultant d'une fausse appréciation
de la situation et des faits ?

On en saura certainement plus
quand l'affaire sera citée en justice
et qu'elle débordera dans le do-
maine politique. Pour l'heure tou-
tefois, Û apparaît que de réelles la-
cunes existent dans l'organisation
d'un département de l'Etat qui ab-
sorbe pourtant 10% des dépenses
courantes.

Victor Giordano

tralisatJon et il a fallu l'élection
de Ronald Reagan aux Etats-
Unis, d'Helmut Kohi en RFA
et de Margaret Thatcher en
Grande-Bretagne pour rompre
ce processus fatal.

L'intimidation soviétique
n'est pas . moindre lorsqu'il
s'agit des protestations qui, pé-
riodiquement, secouent la cha-
pe de plomb des démocraties
populaires. Les plus vives
viennent, aujourd'hui, de Po-
logne et tout le problème de
Moscou est, d'abord, de les ré-
duire au silence grâce à la dia-
lectique de la contre-révolu-
tion et, ensuite, d'éviter toute
orchestration dans les pays oc-
cidentaux. M. Cheysson cons-
tituerait-il une manière de cin-
quième colonne par ses émo-
tions à sens unique?

Le ministre des affaires
étrangères devrait pourtant sa-
voir que la liberté ne se divise
pas, qu'elle n'est ni de droite ni
de gauche, et que la voix de la
France qui, depuis la grande
Révolution, entend l'exprimer
avec éclat, ne saurait dramati-
ser lorsqu'il s'agit de Santiago
et se taire honteusement lors-
qu'il s'agit de Varsovie.

Le président Mitterrand
avait dénoncé, au cours de la
campagne électorale de 1981,
«le salaire de Varsovie» après
la piteuse équipée de Valéry
Giscard d'Estaing dans la ca-
pitale polonaise pour y rencon-
trer Leonid Brejnev au len-
demain de Kaboul. Que ne
rappelle-t-il pas à l'ordre un
ministre dont les éclats tradui-
sent trop bien l'excès de zèle ?



Madame Séraphine STOFFEL-GERTSCHEN, à Chippis ;
Madame et Monsieur François CALOZ-STOFFEL, leurs enfants

et petits-enfants, à Chippis, Genève et Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert MARTIN-STOFFEL, leurs enfants

et petits-enfants, à Allschwil ;
Madame et Monsieur Georges BURKET-STOFFEL, leurs en-

fants et petits-enfants, à Chippis, Salquenen et Noës ;
Monsieur Marcel STOFFEL et ses enfants, à Genève et Vufflens-

le-Château ;
Madame et Monsieur René GERMANIER-STOFFEL et leur fils,

à Genève ;
Madame et Monsieur Max ELSIG-STOFFEL, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Les enfants de feu Joseph STOFFEL, à Viège ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri STOFFEL

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arriere-grand-pere,
frère, oncle, cousin et parrain, survenu à l'hôpital de Sierre, le
20 mai 1983, dans sa 86' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chippis,
le lundi 23 mai 1983, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire, à 9 h 55.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente, le dimanche, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Anne-Marie DOLT-EPINEY

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci particulier au clergé de Sainte-Croix, aux médecins et
au personnel de l'hôpital, aux Services industriels ainsi qu'au
Service des eaux et gaz de Sierre et Sion, au corps des sapeurs-
pompiers de Sierre; au chœur de Sainte-Croix; aux classes 2 A et
6' ainsi qu'aux amis de l'immeuble Rond-Point et du quartier.

Sierre, mai 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame Clémence MARIETAN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,
vos dons et vos envois de fleurs.

Un merci particulier :
- au prieur Berthouzoz ;
- au docteur Rey-Mermet ;
- à l'hôpital de Monthey ;
- aux pompes funèbres ;
- à la société de chant ;
- au club des aînés ;
- à la classe 1913.

Val-d'IUiez, mai 1983.

Profondement touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jules MONNET

entrepreneur

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

iseraDie&, mai J.»OO

t
Mademoiselle

Yvonne BÉRARD

La famille de

remercie chaleureusement toutes les personnes qui lui ont expn
mé leur sympathie, par leur présence, leurs messages, leurs prié
re, leurs offrandes de messes et leurs dons charitables.

reconnaissance particulière s'adresse :

à Mgr Henry Schwery, évêque de Sion ;
au curé Jacques Barras ;
aux prêtres qui ont participé à la concélébration de
l'eucharistie ;
à la Société de chant La Sainte-Cécile ;
à la fanfare La Laurentia ;
aux docteurs Michel et Pierre-Marie Dufour ;
à sœur Gratienne ;
aux dévouées gardes-malades.

Bramois, mai 1983

Sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement à chacun de vous, la famille de

Monsieur Lucien BERTONCINI
vous remercie sincèrement d'avoir, par votre présence, vos dons
de messes, vos envois de fleurs ou de couronnes, vos messages,
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au révérend chanoine Pralong ;
- au vicaire de la paroisse ;
- au docteur Favre ;
- au personnel de la clinique Saint-Amé ;
- au chœur mixte de la paroisse ;
- à la direction de la maison Coutaz S.A. ;
- à ses collègues de travail ;
- aux amis du bâtiment Les Terreaux 23 ;
- à tous les amis et amies qui nous ont entourés pendant ces

journées pénibles.

Saint-Maurice, mai 1983.

t
Il est des portements de croix

qui durent toute la vie :
ils s'achèvent dans une éternité éblouissante.

La famille de

Monsieur Auguste FÂVRE
à Muraz-Sierre

remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, lui ont ma-
nifesté leur sympathie en ces jours de deuil, par leurs messages,
leurs dons de messes et de fleurs et leur participation aux obsè-
ques.

Un merci particulier :
- au révérend curé Clivaz ;
- au révérend curé Comina de Chandolin ;
- au docteur J.-P. Frochaux ;
- aux infirmières du service social de Sierre ;
- au rectorat de Muraz ;
- à la société de chant Edelweiss et à son directeur ainsi qu'à la

Sainte-Cécile ;
- aux amis du quartier.

Muraz, mai 1983

La Classe 1959 de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain et
ami

Monsieur
Freddy

ANTHAMATTEN

Le Fan's Club du FC Sion

a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Freddy

ANTHAMATTEN

I

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 mai 1983 43

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, la
famille de

CENTRE DE LOISIRS
DES FRANCHES-MONTAGNES
Subventiùn cantonale de 4 J millions

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement jurassien pré-
conise d'accorder une subvention
cantonale de 4,725 millions de
francs en faveur de la construction
du centre de loisirs des Franches-
Montagnes, dont le devis est éva-
lué à 10,75 millions. La Fédération
des coopératives Migros fera un
don de 2 millions, la LIM accor-
dera un crédit de 2,5 millions, les
communes et les particuliers sous-
criront pour un demi-million ca-
pital social, et une avance bancaire
d'un million permettra de boucler
le plan financier. Le centre doit
comprendre une patinoire et une
piscine couvertes, une salle de

Monsieur Francis RIBORDY
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, vos visites, vos dons de mes-
ses, vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- aux prêtres de la paroisse d'Orsières ;
- au docteur Rudaz ;
- aux familles, Michellod, Ribordy, Rosset, Formaz ;
- à l'administration communale d'Orsières et à tout son

personnel. .

Orsières, mai 1983

La classe 1937 de Sion
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy

ANTHAMATTEN
fils de son contemporain Rudi. ANTHAMATTEN
L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui samedi, le 21 mai
1983, à 10 h 30, en l'église de
Saint-Guérin à Sion.

Le Velo-Club Excelsior
de Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Germain LONFAT

père de ses membres Jean-Ma-
rie et Eddy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954 de Riddes
a le regret de faire part du dé-
cès de

MICHAEL
fils de son contemporain Pier-
re Crettenand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Isérables
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie FAVRE-

MONNET
veuve d'Emile

grand-mère de son cher
président.

gymnastique, des dortoirs et des
locaux de sports divers. La sous-
cription lancée dans les milieux
économiques suisses n'a rapporté
que 77000 francs , mais elle n'est
pas close. Son produit sera porté
en déduction de la subvention can-
tonale.

Le projet doit assurer des
travaux pour quelque 8 millions de
francs aux entreprises des Fran-
ches-Montagnes. Il n'a rencontré
une opposition que dans trois
communes sur dix-huit dans le
Haut-Plateau jurassien, les com-
munes étant appelées à prendre en
charge le déficit d'exploitation
évalué à 100000 francs par an.

Le Club CB Sion et
les Radios Amateurs

du Valais
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy

dit Gorille 76

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aloys PRAZ

d'Henri
à Basse-Nendaz

Mai 1982
Mai 1983

Une année déjà et ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
mardi 24 mai à 19 h 30.

Prof onement émue par les très
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Marc POSSA

BAYARD
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présen-
ce, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons et
leurs prières de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Sion, mai 1983.
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Cherche à acheter

A vendre à Slerre, directement du cons-
tructeur, pour fin 1983 - début 1984

APROZ
Dimanche 22 mai

FINALE CANTONALE
des combats de reines 1983
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Organisation : Syndicat d'élevage
et Caisse d'assurance du bétail d'Hérémencë

Début des combats : 10 h 30
Sur place: cantine, grillades, raclettes 36-42545

Machine à écrire électronique
à marguerite interchangeable
BROTHER 8300

Dès
aujourd'hui *7 A Q (au lieu de
pour Fr. # *tO." Fr. 848.-)
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H. de Preux et Cie SA
Chez le 396° SIERRE-I950 SION Service
Spécialiste = 

[ 027 5517 34 - 027 23 3410 J apfès vente

• CHAMBRES A COUCHER • SALLES A MANGER
• SALONS • PETITS MEUBLES DIVERS

MEUBLES

PRIX SANS CONCURRENCEr ml
Il 

^̂ ^M^BVJLJL JBM \ 
Avenue 

du Grand-Saint-Bernard 16
l MARTIGNY J Tél. 026/2 72 82

terrain 2000 à 3000 m2
en zone industrielle à Conthey ou Vétroz.

Tél. 027/2315 40 (heures de bureau). .
36-234

villa
surface habitable 140 m2,
4 à 5 chambres, séjour, cuisine et garage
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Solde par crédit à disposition.
Loyer mensuel de Fr. 1200 à 1400.-.
Faire offres sous chiffre 36-42512 à Publi
citas, 1951 Sion.

V\jH VÉHICULES AUTOMOBILES I

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

Agence Jeep-Honda

Prélude
Prélude
Accord CEX
Accord CEX
Accord cp aut.
Civic hots
Civic aut.
Civic aut.
Mazda 626
Mazda 323
Datsun 1,8
BMW 3,0
Subaru 1,8
Renault 5
CJ-7

Occasions
Talbot Slmca 1307 GLS 4.77 3 950.-
Toyota Corolla break 4.75 4 500.-
Peugeot 104 SL 12.76 5 800.-
Talbot Slmca 1308 S 10.78 5 900.-
Horlzon LS 11.79 6 700.-
Horlzon GLS 9.78 6 950.-
Horlzon GLS 11.78 7 200.-
Lancla Beta 3.79 7 700.-
Horlzon GLS 5.79 7 900.-
M-B 280 5.74 7 900.-
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900.-
Mazda fourgon 3.80 8 500.-
Toyota Hl-Ace 9 pi. 4.78 8 700.-
Talbot 1510 GLS 7.80 8 900.-
Talbot 1510GLS 10.79 8 900-
Peugeot 504 familiale 3.78 9 200.-
Flat 238E9pl. 11.79 9 600.-
BMW318I 12.80 12 800.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-
Peugeot 504 1.78 7 700.-
Bulck Century 2.79 8 600.-
Talbot 1510 SX 12.81 9 950.-
BMW 525 4.79 11 700.-
Mercedes-Benz 450 SLC

8.77 23 000.-
Mercedes-Benz 280 SE

11.80 33 000.-

I \ \ =J»  | _ m] l =J | _f

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

ainsi que

+̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ -L$̂

du MOBILIER DEPAREILLE

81 46 600 km
82 17 000 km
80 33 000 km
82 33 200 km
78 59 200 km
82 12 000 km
79 37 500 km
75 86 000 km
81 18 500 km
81 65 000 km
81 47 500 km
76 106 500 km
82 33 500 km
78 42 500 km
82 5 000 km

Avis de tir 37
Troupes : 1) E méc de pièces ; 2) gr fort 8 ; 3) ET I et II trp fort ; 4) gr

fort II
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
1) Mercredi 25.5.83 0800-1700

Jeudi (rés.) 26.5.83 0800-1700
Zone des positions : région des buts : Le Vêla, Le Fahy (1 et 2), SW

Vérossaz.
Zone dangereuse : Mauvoisin, Saint-Barthélemi.

2) Vendredi 3.6.83 0800-1900
Mardi 7.6.83 0800-1900

3) Mercredi 8.6.83 0800-1730
Jeudi 9.6.83 0800-1730
Vendredi 10.6.83 0800-1730
Mardi 14.6.83 0800-2300
Vendredi 17.6.83 0700-1030

Zone dangereuse : région des buts : Le Vêla, Le Fahy.
Positions des armes : Les Fenys, Vérossaz (les 3 et 7.6 seulement).

4) Mardi 31.5.83 0900-1700
Mercredi 1.6.83 0800-2300
Vendredi 3.6.83 0800-1700

Zone des positions : région des buts : La Gure, Le Foillet (4).
Position des lm : Le Foillet SW Mex.

3) Vendredi 10.6.83 0800-1730
Mardi 14.6.83 0800-2300
Mercredi 15.6.83 0800-1730
Jeudi 16.6.83 0800-1730

Zone des positions : région des buts : La Gure (4), Le Jorat (5).
Armes : 1, 2, 3 : canons. 4 : Fass, gren à main, troq, mitr, lance-mines.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 3700 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

025/65 24 21. •
Demandes concernant les tirs dès le 5.5.83, téléphone 025/65 24 21.

Le commandement :
Saint-Maurice, 28.5.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

NOUVEAU SPIDER 2.0.
UN CABRIOLET CLASSIQUE ET INIMITABLE

Le nouveau Spider 2.0 se présente avec un ligne aérodynamique optimale,
aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact
direct avec le soleil et le vent.
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GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny I
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94 I

r 

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

MARTIGNY
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LE PAPE A MILAN p T
«Mes responsabilités LES BOURGEOIS DE SAINT-MAURICE EN ASSEMBLéE
envers chaque chrétien» Le Département de l'intérieur tranchera

SAINT-MAURICE (roc). - Pour la Bourgeoisie de Saint-Maurice, scolaires, sur la base des taux contestés. D'autre part, note le prési-Pexercice 1982 se solde par un déficit de 155 000 francs. Ce montant dent Duroux, les charges fiscales se sont sensiblement aggravées à laest important, n provient essentiellement d'un acompte de 150 000 suite de l'introduction de la nouvelle loi fiscale du 10 mars 1976francs versé i l'administration communale sur la participation aux (50 000 francs contre environ 5000 francs à l'époque de la fixation àfrais de construction du Centre sportif scolaire. 224%).
L'administration communale n'a pas accédé à la requête bourgeoi-DeS taiIX Contestés siale> motivant sa décision par l'endettement communal qui va prati-

quement doubler à la suite de la construction du Centre sportif scolai-
Lors de la dernière assemblée primaire, le Conseil bourgeoisial re. Deux autres arguments sont avancés : l'achat des immeubles de la

avait décidé d'intervenir auprès de l'administration communale. Son Tuilerie et le financement d'un home pour personnes figées. Une se-souhait était de réduire de 50% le pourcentage de participation, c'est- conde demande de réduction des taux de participation a été formulée,
à-dire de le ramener à 11,25% (223% dès 1983). Une entrevue a eu La commune a maintenu sa position et a sollicité l'arbitrage du Con-
lieu en décembre. Un tableau comparatif des vingt- deux dernières seil d'Etat; affaire à suivre...
années a été présenté. Il ressort de celui-ci que, jusqu'à ce jour, Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les autres points
750 000 francs ont été versés comme participation aux réalisations présentés lors de cette assemblée primaire.

LES JEUNES VALAISANS f «** ,de Pentecôte
FACE A LEUR AVENIR Pas de
SION (ATS). - «  Comment voyez- préoccupations personnelles face à prentis qu'étudiants valaisans ont llfllJQflMlIrlflPvous l'avenir de la société? Quelle l'avenir?» C'est une réponse à ces apportée hier en fin d'après-midi miMuliUlUUB
est votre position vis-à-vis du Va- questions que tout un groupe de lors d'un débat organisé en marge SAINT-MAURICE (rue). - Leslais de demain? Quelles sont vos jeunes gens et jeunes filles tant ap- des assises du groupement de la automobilistes en auraient-ils
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____________________ _̂ _̂ ^ Nouvelle Société helvétique assez de s'énerver à l'entrée du

; — ¦ (NSH). Valais? L'entonnoir de Saint-
jpi T AI ICI • OII/\n Les réflexions de tous ces jeunes Maurice suscite-il un sentiment

<€ ¦ CUL UUCL» a wllOri ont vivement intéressé les adultes de claustrophobie tel que les
Pûriora t il O la OFftBÀO et seront réunies en mte étude per- hôtes de fin de semaine du
V»tSUt?rci~l"li a la vCUrtn • mettant de tirer un jour des con- vieux-Pays n'osent plus pren-
¦»-»_-_¦__«»» ¦ •__  alS«*«*»A«« clusions plus générales et cons- dre la route? Ces deux ques-
¦ GnUcHH QUC I OU QISGUIG tructives. rions, on est en droit de se les

. r o* :„,„. „„«¦„„.?„ ,»„? A&~\a~£ poser à la vue de la circulationles fûts restent en plein air £S™ï «ssftE sASA
' poudrière et s'inquiètent des cori- *..-.,„ ralpnH«pmpnt a «p mPt1 flits dans le monde. Les mass me- iT„f ŵS t JÏÏZ.n r tr w r  n,.„;„,,„ ,.n,,W f* .«„_ J«,„l J» J!™»,™ .Miun >»lii /lin n'nnt />,,» >)<¦' ninivilicec nnn. "T SOUS ' ODJecnI . 16 CalmeOLLON. - Quoique court, le ma- déral de l'énergie, n'ont pas exclu, dia n'ont que de mauvaises nou- , . ' Jr ' ;.;*"
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Tell Quel dif- 
ainsi 

que 

nous 

l'avions déjà relevé, velles à nous offrir parce que ça p

^ 
fusé hier avait le 

mérite, non seu- que la centrale désaffectée de Lu- favorise leur tirage, ont-ils déclaré. p , âfro|| yf5' -j lement de donner la parole aux cens soit un jour utilisée - provi- Ils restent néanmoins optimistes et fCUI-eiTe
•" '. _ i gens d'Ollon opposés à la création soirement il est vrai - pour abriter se sentent bien en Suisse mais se aujourd'hui...Pendant la cérémonie au Dôme. d'un entrepôt de déchets faible- des déchets hautement radioactifs. méfient de la politique comme de '

.,. _ , „ _-_x ment et moyennement radioactifs Sans toutefois être disposé à faire la peste. Ces jeunes Valaisans es- Le Centre autoroutier de
«Voici que le semeur est sorti mense d âmes consacrées a semé, Sous le bois de la Glaivaz, mais de son canton la poubelle nucléai- riment qu'il faut qu'à l'avenir le Rennaz le confirme : nous as-

pour semer...» Ce vendredi après- partout, tout au tu des siècles, mssi  ̂
. |>c étendre la voix __ . re de la Sldsse> M Blmc a cepen. valais garde ses particularités pro- ««tons a un petit départ. Les

midi, le pape s'est rendu a Milan, bonté, amour réconfort, joie, bien- M Rometsch, «p atron» de la CE- dont ju stement remarqué que le près et n'essaie pas d'imiter à tout week-end normaux, ce sont
ou il demeurera deux jours, pro- être, consolation : les entants ont DRA e{ œUe du chef  ̂D ĝTm p   ̂ Vaud d )̂md  ̂  ̂ voU  ̂leg mtK& cantons de se con. 800 a 900 véhicules à l'heure
nonçant une quinzaine de discours ete accueillis et éduquès, les ma- tement vaudois  ̂ tomw pu_ gins pom son approvisionnement fondre avec eux. m prennent la direction du
pour encourager es bonnes volon- lades soignes et réconfortés les &ft. j mnc En vf  m ^̂  

ïfl .f fallu saJJoir v_ r_m,_. o -̂ hpwH„„P Y*™- P161' ûs etaient 13.°°-tés, pour éclairer les âmes en quête pauvres secourus et consolés... „_,__*_ _, u, télésp ectateur a vu où mettre les déchets avant d'en La NouveUe Société helvétique Le surplus n'est pas trop im-
de vérité et de sécurité, stimuler Certes, on n'a pas pu éliminer tou- ™g' comS del manif esta moduhe! ré%lu7ueMlonUm. avait déjà l'an passé organisé un portant De toute façon, note-
les zèles somnolents, signaler les tes les misères m soulager toutes ^Tm l̂ehu ûTdes "'m Ẑ M̂ lassdlo, as- S&du^onelanSri 

n̂ à RennaZ) les pLours de
erreurs et les déviations, enfin, les souffrances ; peut-être y-a-t-il vBoyardsai et de la position gou- sure aioir constaté des infiltra- fïiT!» H K délestage mis en place à Samt-
présider la clôture du Congrès eu- eu des manquements et des defad- vem

y
ementâle, plus réaliste. tions d'eau dans Vanhydrite qui t^7 ĴLT L̂t f̂ v  ̂

Maurice 

sont prêts au cas où
charistique national. Ce sera corn- ances ; mais on ne saurait ignorer Viuage par le passé sans histoire 'compose l'essentiel du bois de là f

J_™. & Ŝ Ĵ X̂ rinf' Le ,gros * du trafic est attendu
me une grande mission mais une l'immense œuvre accomphe avec 

 ̂ £ _ %umgon _ ^,uis 
te L̂. M Rometsch admet que neur le capital culturel du canton. I pour ce matin.

grande mission prechée par un un amour et un dévouement par- syndic Jordan a été informé que sa les plus grands dangers provien- V S
seul homme, dans le plus grand fois héroïque par les religieuses /ommune avait Aé  ̂ m con. oyaient de ce phénomène, et c'estdiocèse de la péninsule. des diverses congrégations. sidération pour l'aménagement bien pour cela qu'il veut procéder A / ^  A OKI - aeeAmhlào HA ITIT r #̂iinnal_ 

 ̂. , T . J.j .«„^„ d'un dépôt susceptible de stocker à des sondages, ce à quoi M. Re- MVaMniN . aSSemDiee UB I V^ I reyiUïldl
ESSOr matériel, La Consigne au pape nOOOO m3 de déchets nucléaires, naud s'oppose fermement, redou- Êk mamm, .AM|Ai;AM JnA HiiilÂnn
déclin Spirituel Le pape - dont la visite coïncide Ollon fait bloc contre ce projet: tant une politique du saucisson. A U QI  l IB l I l c I I I O H  Q6S I 1 U I I 6 6 S

_ F , _ , ., avec les derniers jours du Congrès vignerons (MM. Gonseth et Delar- De toute manière, le peuple vau- ¦"¦•"•f " ¦¦**¦¦ »••»¦*'¦¦ «.ww .-—-.w
Des son arrivée dans la ville de pllrhflri<!timip national - invita les ze, père et fils), syndic, M. Paul dois donnera son avis, seules les ¦¦ • ¦ . : „

Milan, piazza Cinque Giomate, le SeWs à un worofondisse- Jordan, directeur de l'Office du Chambres bénéficiant du pouvoir AGARN (lt). - L'Office du touris- noiis reviendrons au cours d une
pape, répondant au chef du gou- "̂  doctrinal- « Que votre piété tourisme de Villars (M. Willi), un de décision. me régional, rassemblant les sodé- prochaine édition.
vernement et au maire de Milan, eucharistique s'appuie de plus en a&ent de police retraité (M. Jean Nos confrères de la TV romande tés de développement d'Agarn,
venus l'accueillir, marqua le con- pjus profondément sur le dogme ». Cosandai), une citoyenne (Mme (honnêtes dans le choix de leurs Eischoll, Ergisch, Unterems, Ober- • "s
traste inquiétant entre le progrès Et le pape d'illustrer sa pensée par Lack), et le municipal Renaud se questions et de leurs interlocu- ems et Tourtemagne, a tenu son ¦ |U|ai%/\îrmatériel, qui éclate dans la grande un exiosé substantiel sur le rôle de sont exprimés, insistant sur le tort teurs) ont rappelé le tremblement assemblée générale hier soir à L.6 IwlallOir
cité, et rendement croissant des l'eucharistie dans la vie chré- qu'un tel aménagement provoque- de terre qui avait secoué la région, Agarn, sous la présidence du con- ii# r̂§ IlinrISvaleurs spirituelles, sous la près- *i Pr,nP rait pour l'économie touristique et mais aussi mis en exergue les faci- seiller national Herbert Dirren. UUV6I I lUllQI
sion de la sécularisation. ¦• > . •• ¦ , , . _ viticole du Chablais. lités de liaison de la plaine du . .„.. , ̂  ..<- ., MARTICïNV _ TJ> Mnnnir îleLe pape souligna aussi le caraç- 

P^VfalTsne "de ?ea  ̂P
P
aul J ™ M.Jordan, les p lans de la Rhône, un élément non négligea- \TS^iTZSn^dt M^gl?,habitu7lle 1Sf e 7 -tère religieux de sa présence à Mi- mM* jour de la visite de jean Faui CEDRA à moyen terme (forages ble pour la CEDRA. en Pfesence <« représentants des ;-,6;„ «̂ w„ nimt>rt exrer,lan (en cette période de campagne n a Milan : la participation du obliques  ̂prospection, création Si cette dernière persiste, elle communes concernées. EUes ont «l Ê^

e™ u ^L u Â  Pe\électorale) : « Bien conscient des pape a une heure d'adoration, avec #wle galerie ae sondage de 500 doit s'attendre à ce que les 18 000 notamment porté sur l'activité de te ŝ n̂l 'hora r̂ulbitiTl-devoirs attachés à ma mission les fidèles réunis dans le Dôme de mètres puis, en cas de résultat po- signataires de la pétition envoyée l£gïàa*lï°*> V* ¦ «nombre ^YJS WMapostolique et de mes responsabi- Milan. Il prononça un discours 
 ̂ instruction du dépôt d'ici au Conseil fédéral et les premiers _*_ ?* "«nées au total contre 

K\l ĵ_tT!L ̂ saUes A_Utés envers chaque chrétien, je dé- sous forme de méditation i995) ont provoqué un choc, au- concernés manifestent leur oppo- S t̂iîfi SLS r̂t
»» ce beZ b^Z%riter7a7-sire souligner le sens, avant tout U programme de samedi corn- tant chez les «pro » que les « anti » sition. «Par les voies légales fK^ert aué^on de teafle et tuellement l'exposition «Alber-pastoraL de cette visite» . prend des visites, entre autres à nucléaires (le MACH bellenn no- d'abord», a précisé M. Délarze, «e également question ae tranc et tn ïartnris p t l/valai *»Desio, cité natale de Pie XI, au tamment). Pour M. Jordan, «le n'excluant cependant pas d'autres de problèmes divers sur lesquels \to tarions et te valais».

Les religieuses , Grand Séminaire de Milan, à Mon- canton est prêt à nous imposer les actions, «pour conserver nos ter- ^^^—^^—^a^^Ê^m^^mÊm V .
OP« mprnnnnoc za- avec rencontre des Jeune?. à déchets». res».vcs Micvuuiiucs Sesto San Giovanni, centre indus- M. Blanc, conseiller d'Etat, dit Et pendant que l'on discute, tes ,<»> *_ _ _._ .  -- » ^ _  «. . F

Le pape rencontra, d'abord, au t"6'» ou 'e P8?6 sera accueilli par ne pas manifester une opposition
Palais des Sports, 12 000 religieu- ^es travailleurs, comme, le lende- de p rincipe , mais désire obtenir des
ses de Milan et de la Lombardie. main, il sera accueilli par le patro- garanties de sécurité des produc-
Rendant hommage à l'œuvre trop nat à la Foire de Milan. teurs d'électricité financiers à 97%
souvent méconnue des religieuses, Le P8?6 se doit à tous. de la CEDRA. M. Blanc, tout com-
le pape déclara : « Une foule im- G. Huber me le responsable de l'Office f é -

LA CAMPAGNE ELECTORALE EN ITALIE ¦ 

Le président de l'équipe de football de Rome Les mefails du mauva,s temPs
démocrate-chrétiennese présente sur la liste

Nous voici à un mois des élec-
tions législatives. Quelques traits,
en partie nouveaux, caractérisent
la campagne électorale en cours. Il
y a, d'abord, le fait que les groupes
politiques ouvrent leurs listes de
candidats aussi à des sympathi-
sants, c'est-à-dire à des personna-
lités non inscrites dans les partis.
Cette tactique fait dire à M. Za-
none, leader libéral, «qu'aujour-
d'hui, tous les partis sont devenus
un peu libéraux».

nom prestigieux sur ses listes eût
assuré au parti libéral une attrac-
tion extraordinaire dans certains
milieux. Le duc a sagement de-
mandé quelques jours de ré-
flexion, quitte, ensuite, à décliner
avec une parfaite courtoisie la flat-
teuse invitation. Pourquoi? Pour
rester fidèle, dit-il , à une tradition
de la Maison de Savoie, qui tient
ses membres en dehors de l'arène
des luttes des partis politiques.
Noblesse oblige. La patrie prime le

pour la première fois depuis une Centre - Républicains, libéraux et "e nomoreux agriculteurs corn- mer, une route secondaire aans «
quarantaine d'années. Ce sont là, sociaux-démocrates - présenteront pencent à manifester une sérieuse région d Anzère a dû être momen
pour la d.c, deux bonnes acquisi- des listes communes dans les cir- inquiétude de même que les res- tanement coupée suite à une cou
tions : les politiciens gagneront à conscriptions électorales où l'exi- pensables des ponts et chaussées. lee de boue et de pierres d'une di
avoir un robuste penseur dans guïté de leurs forces respectives ne 

 ̂route  ̂ sud du Grand. Z
XenT gwve° et tout est rentrileurs rangs, surtout après le récent leur permet pas d'aspirer chacun à ooi„f RArnnrH „'PSt tnnirairi na«s J « J  ̂ - i ,remn

décès de Guido GoneUa, et la pré- un siège. Reste à établir des listes She é̂tat et ne te se  ̂sans A  ̂
V°ldK aprÈS qUelqUCS heUK'

sence de l'artisan du championnat mixtes, aptes à satisfaire tous les de travaux. 
de l'équipe de Rome - la Roma - ' partis intéressés. Opération com- HIIIIIIIIIIIIIIIHHMHBHI^ Î^HaBBIlllHBllJ l̂llllIlIlIlIllHIJBHHIJIH
attirera vraisemblablement nom- bien difficile de dosage et d'équi- nÉnAàiiiÂ Ee rniOAnir-iAi irpbre de jeunes enragés du football, libre entre les divers compétiteurs ! Utr ANIMAoCO FHIOlORIrlQUCO
de ces jeunes qui, peut-être, se se- Un sondage réalisé ces derniers py pi prkjpi/\ i ICCraient abstenus. Des statistiques et jours par l'Institut DOXA sur l'hu- C l  CLCV/InlUUCO
des comparaisons ont, en effet, ré- meur des électeurs est assez signi- t f \ l  m CT III HTvêlé que l'abtensionnisme électoral ficatif : le PC serait en perte de vi- •"Un « f i l  NUIT
s'est vérifié, en 1979, très large- tesse, la d.c. augmenterait, comme
ment parmi les jeunes appelés progresserait le parti républicain, Permanence téléphonique 027/31 17 91pour la première fois aux urnes. tandis que le PS, dirigé par M. . , ...

Craxi, ne réaliserait de loin pas le IPI lGm© I 34
L'humeur des électeurs bond Qu'il ambitionne de faire

. . pour pouvoir prétendre à la prési- 
Autre trait caractéristique de dence du Conseil. no„iQi wirr.i AC cette campagne électorale, appa- Mais  ̂ne sont là que des son- ?fi noT/ooief* e-rentée a l'élargissement des listes dages. La vérité sortira des urnes. iei.U<V/,«V Ib43 Sion

de candidats : les petits partis du G. Huber «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««M

D'abord la patrie
C'est ainsi que les libéraux ont

invité une des personnalités ita-
liennes les plus en vue à se présen-
ter comme candidat sur leur liste :

j» le duc Amédée d'Aoste, un des
prétendants virtuels, dit-on, au trô-
ne en cas de restauration - tout à

Un penseur
au Parlement

La d.c. a eu plus de chance avec
deux personnalités - le philosophe
catholique Auguste del Noce et
Dino Viola, président de l'équi-
pe de football de Rome, qui vienttait învraisemoiaoïe - ue w monar-

chie en Italie. La présence de ce ae gagner le cnampionnat a liane,

ci penuani que i un uisuuie, tes »̂x 
¦¦ ¦¦ 
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fûts continuent d'être exposés en \ t|| |] |ii ¦ IHIÔlOn lllOCCÛp lein air, ne pouvant plus être lar- UltlUlLi BJIOtUII  UICOOC
gués en mer. Mais de cela, les gens ¦
d 'Ollon s'en contrefichent Hier, à 16 h 15, M. Hugo Zehner, domicilié à Sion, quittait un magasin

rh • fia H K  ̂ d'électricité sis à la rue du Bourg à Sierre. Au moment de traverser la diteennsnan numuert ra6| y f _ t  neurté par we moto conduite par M. Serge Roessli, né en 1939,
¦i««««««««««««««««««««««««i domicilié à Veyras , qui se dirigeait vers Chippis.

Blessé, le piéton fut hospitalisé.

La pluie, toujours la pluie ! Une
longue période de temps maussade
n'affecte pas seulement le moral
mais encore et surtout le terrain.
De nombreux agriculteurs com-
mencent à manifester une sérieuse
inquiétude de même que les res-
ponsables des ponts et chaussées.

La route côté sud du Grand-
Saint-Bernard n'est toujours pas
remise en état et ne le sera sans

doute pas avant la semaine pro-
chaine.

D'autre part, on signale de peti-
tes coulées dans le canton. Ainsi,
hier, une route secondaire dans la
région d'Anzère a dû être momen-
tanément coupée suite à une cou-
lée de boue et de pierres d'une di-
zaine de mètres cubes.

Rien de grave et tout est rentré
dans l'ordre après quelques heures



"k

L

Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement , directement du constructeur:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13 J

5k\

Résidence du
Résidence du
Résidence du
Résidence du

Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez, visiter et comparez nos appartements témoins

Parc A
Parc B
Parc D
Parc G

Les
Les
Les
Les

Peintres :
Poètes :
Sculpteurs
Musiciens:

^

BALCON
52 2 . 1 5 9

S_Q
'«J
©
O)

C
S

Nous offrons toujours: - isolations phoniques et thermiques très poussées - charges réduites grâce au chauffage
urbain et aux panneaux solaires (en été l'eau chaude ne coûte que Fr. 10— par mois et par appartement!) - environne-
ment unique au pied du château de la Bâtiaz - aménagement au gré du preneur , du studio au 6 pièces avec jardins-
terrasses - locaux sauna-fitness, etc.
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Situation privilégiée: ensoleillement - tranquillité - quartier abrité ¦ à 300 m. de la place Centrale
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; Après le succès de Résidence du Parc
; A, B et D, nous mettons sur le marché
! Résidence du Parc C
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DIOXINE DE SEVESO
Où et comment s'en débarrasser?

BERNE - BÂLE (AP-ATS). - «H
n'est pas question» d'entreposer
définitivement en Suisse les 41
fûts contenant de la dioxine de Se-
veso. C'est ce qu'a expliqué, hier à
Beme, M. Hardi Gysin, chef de
l'information auprès de l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. Si le groupe bâlois
Hoffmann-La Roche souhaite dé-
poser provisoirement ou détruire
les fûts en Suisse, U devra d'abord
déposer une requête en ce sens,
qui devra ensuite être acceptée par
le Conseil fédéral. En outre, aussi
bien la solution de l'entreposage
provisoire que celle de la destruc-
tion doivent faire l'objet d'un exa-
men de la part de l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment.

M. René de Graffenried, du dé-
partement juridique d'Hoffmann-
La Roche à Bâle, et M. André Fut- §¦ WL r Mm
terknecht, du département tech- H
nique, ont déclare hier, lors d'une mlF tsÊ
conférence de presse à Paris, que ^fe&£ -41111le groupe Hoffmann-La Roche ___
s'engageait à prendre en charge les
41 fûts de dioxine et à procéder i WWM««««««««««̂ ««««««««««««««I««™
leur destruction intégrale. Des conditions de «sécurité» inadmissibles

Le groupe Hoffmann-La Roche
estime que les clauses du contrat j^—,̂qu'il avait conclu avec la société déclare M. Futterknecht. A son 

^Mannesmann ont été violées et il a avis, la destination finale devait
l'intention de déposer une plainte être l'Allemagne, peut-être l'Al-
civile en Italie pour rupture de lemagne de l'Est
contrat M. Futterknecht a déclaré L'autorisation ayant dû être re-
que Mannesmann refusait d'indi- tirée, on a choisi de les entreposer
quer l'endroit où les fûts seraient dans le nord de la France, «une
déchargés et que c'était une con- solution de panique», dit-il. Hoff-
dition sine qua non. mann-La Roche ne savait pas que

Néanmoins, Hoffmann-La Ro- Mannesmann avait fait appel à un IR
che avait pensé que Mannesmann, sous-traitant M. Bernard Parin-
dont le chiffre d'affaires est de 17 gaud. Hoffmann-La Roche affir-
milliards de marks par an, était me n'avoir jamais eu de contact
une société crédible et qu'elle pré- avec ce dernier,
sentait des garanties suffisantes.
C'est pourquoi il avait accepté de Comment
passer la commande, bien que cet- . __ A jegM.ii_«._„ o
te condition lui ait déplu. Le con- S 611 débarrasser i
trat prévoyait que les fûts seraient ___ godai Hoffmann-La Roche,
amenés dans une décharge auto- par wn porte-parole Hans Fehr, a
risée et contrôlée d'un pays euro- indiqué que les déchets pourraient
péen, à l'exception de l'Italie et de __ (_ incinérés par la société « Saint
la Suisse. Vulpas», un établissement spécia-

le 4 novembre, Hoffmann-La i___ ^____ __ genre d'opérations se
Roche a reçu une déclaration du trouvant près de Lyon, «à condi-
notaire lui affirmant que la prise _\oa qne __ France l'accepte».
en charge s'était effectuée selon __ __ représentants d'Hoffmann-
Ies tomes convenus. Le 9 mtu^ î^tRoe|M^8e8ont.rendus liieriR*,
Hoffmann-La Roche a reçu une ris pour parvenir à un accord avec
lettre de Mannesmann lui confir- \__ autorités françaises. «Hoff-
mant que les déchets avaient été mann-La Roche ne déplacera pas
entreposés dans une décharge pu- ___ rat8 d'un mètre sans le consen-
blique à l'étranger. «Nous étions tement de la France», a déclaré M.
donc en droit d'admettre que Féli- Fehr.mination s'était faite en ordre», rj est également question de

35 kilos d'héroïne saisis
BALE (ATS). - En quelques
heures, jeudi, trente-cinq kilos
d'héroïne pour une valeur de
plus de 20 millions de francs
ont été saisis à Milan

Cette prise importante, an-
noncée hier après-midi par le
ministère public de Bâle-Ville
et le service de lutte contre les

Centrale nucléaire de Beznau I

Changement de combustible
BEZNAU (ATS). - C'est mardi
prochain, le 24 mai 1983, que va
commencer à Beznau 1, confor-
mément au calendrier prévu, le
changement de combustible au-
quel il faut procéder chaque an-
née, ainsi que la révision annuelle
correspondante. La centrale nu-
cléaire va être arrêtée à cette fin ce
week-end, et restera hors service
pendant sept semaines environ, a
indique hier un communiqué des
Forces motrices du nord-est de la
Suisse.

Augmentation des tarifs PTT

«Impôts déguisés»
BERNE (AP). - Les commentaires
des journaux d'hier portant sur les
hausses massives des taxes des
PTT à partir de mars 1984 sont
dans leur majorité critiques pour
ne pas diren égatifs. C'est ainsi
que le quotidien bernois Der Bund
écrit notamment : «Les_ taxes de
transport sont ainsi fixées que
pour un journal de la taille du
Bund, l'abonnement au journal de-

4 vra être augmenté d'au moins dix
francs. » Pour le journaliste du
Bund, la razzia opérée dans la
bourse des citoyens et des entre-
prises via les PTT au nom de la

stupéfiants est le fruit d'une
longue enquête entre la police
bâloise, les services de lutte
contre la drogue des cantons
de Bâle-Campagne, de Berne,
de Genève et du Tessin, la po-
lice milanaise et la police cri-
minelle allemande de Wies-
baden.

Cet arrêt va être mis à profit
pour effectuer, comme chaque an-
née, des inspections détaillées et
des contrôles de répétition des par-
ties nucléaires et conventionnelles
de l'installation, afin de permettre
une nouvelle fois à la centrale de
fonctionner sans interruption pen-
dant une année entière d'exploita-
tion. La cuve du réacteur fera l'ob-
jet de contrôles très approfondis
par ultrason.

Depuis la dernière révision, qui
a eu lieu en été 1982,' la centrale

politique financière de la Confé-
dération n'est rien d'autre qu'une
augmentation déguisée de l'impôt.

Même son de cloche du côté des
Luzemer Neusten Nacbricbten
LNN avec un titre explicite : « Le
géant jaune ou la vache à lait » . Le
quotidien lucernois pose la ques-
tion de savoir si une entreprise pu-
blique doit réaliser à tout prix un
gain annuel de 400 à 500 millions
de francs, dans le seul but de
transférer la plus grande partie de
cette somme à la trésorerie fédé-
rale.

*mm<wm f̂  _____ refngait depuis le 30
mars (date de son arrestation) de
le révéler - avait spontanément dé-
cidé de coopérer avec l'enquête et

Des fûts encombrants. d'indiquer où se trouvaient les
(BélinoAP) fûts.

A Anguilcout-le-Sart, M. André
l'usine de Cheneviers, près d'Aire- Droy, l'ancien boucher chez qui se
la-Ville, dans le canton de Genève, trouvaient les fûts, a déclaré :
Un haut fonctionnaire au Dépar- «Mon fils m'a dit un jour: j'ai un
tement genevois des travaux pu- copain, un employé de Paringaux,
Mies avait déclaré nue « thénriaue- oui voudrait entrennser des tût» de
ment et techniquement» ces dé- goudron. Le 4 novembre dernier,
chets pouvaient y être incinérés, .ce copain est arrivé an volant

dant en faire autant
Tel n'est pas l'avis du Parti éco-

logiste genevois (PEG), pour qui
cette incinération à Cheneviers se-
rait «inacceptable dans les condi-
tions actuelles». Les installations

Ce sont non seulement des
drogues pour une valeur supé-
rieure à 20 millions de francs
qui ont été saisies mais les ins-
tigateurs du trafic ont égale-
ment été arrêtés, eux qui agis-
saient dans l'ombre sans tou-
cher un gramme d'héroïne.

Depuis longtemps déjà, les

nucléaire de 350 MW de Beznau 1
a fourni sa pleine puissance au ré-
seau des forces motrices du nord-
est de la Suisse de manière prati-
quement continue, et avec à nou-
veau une excellente disponibilité.
Sa production a été de 2,5 mil-
liards de kilowatts-heure.

La centrale n'a été arrêtée que

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
Stagnation due à la récession
ZURICH (ATS). - C'est en rai-
son principalement de la réces-
sion économique, mais aussi
du temps souvent doux et des
efforts d'économie des con-
sommateurs que la consom-
mation d'électricité a stagné marion laisse toutefois apparaî-
durant l'hiver 1982/83 a indi- tre de nettes différences selon
que hier l'Union des centrales les régions et groupes de con-
suisses d'électricité (UCS) sur sommateurs. Ainsi, indique par
la base des statistiques de l'Of- exemple l'UCS, la Compagnie
fice fédéral de l'énergie. Cette vaudoise d'électricité, qui ap-
consommation s'est en effet provisionne une partie impor-
élevée à 21735 GWh contre tante du canton de Vaud, a en-
21735 GWh pour l'hiver registre au total une hausse de
1981/82. Face à cette utilisa- la consommation de 2,6%.
tion inchangée, la production a Pour les utilisteurs en basse
reculé de 3,3%. L'UCS souli- tension (artisanat, ménages,

(BélinoAP)

de Cheneviers «ne sont pas au F rîis r̂rz: Deux détenus s évadent
mimique.
Ull COPaill LENZBOURG (ATS). - Deux dé- Suisses, sont Kurt Ringgenberg, 39
_ . .. tenus du pénitencier de Lenzbourg ans, condamné pour vol et dom-

eiî CamiOIHîene qui étaient occupés à des travaux mages à la propriété, et Cornélius
A Saint-Quentin, le juge d'ins- ^ans une vigne appartenant à Van Der Linden, né en 1958, con-

traction Alain Le Goule a déclaré l'établissement en on; profité pour damné pour brigandage et viola-
hier que M. Paringaux - gérant de faire ia belle' 'euc^ à mic^' t'ons de la loi fédérale sur les stu-
la société qui s'était chargé du Selon le communiqué publié péfiants. La police a diffusé leur
transport de la dioxine et qui con- mer PM la P°uce cantonale argo- signalement et fait appel à la col-
naissait le heu de l'entrenosaee des vienne, les deux évadés, tous deux laboration du public.

midi, il a fait la navette. «Ne vous
inquiétez pas, c'est une affaire de
huit jours», a-t-il dit alors. Mais
quand toute la presse a parlé de
l'affaire de Seveso, je n'ai jamais
fait le rapprochement», a ajouté
M. Droy.

services de lutte contre la dro-
gue des deux Bâles enquêtaient
contre des trafiquants turcs
d'héroïne. Les recherches
avaient montré *rue les Turcs
opéraient à partir de Bâle et
qu'ils faisaient entrer dans dif-
férents pays d'Europe par kilos
de l'héroïne turque.

trois fois, et pour très peu de
temps : d'abord à la suite d'un
coup de foudre dans le réseau hau-
te tension de 220 kilovolts, ensuite
à cause d'une perturbation dans
les propres besoins de la centrale,
et enfui pour réparer une fuite
dans une soupape du système Je
chargement.

gne que les besoins en electri
cité ont déjà connu une stagna
tion analogue lors de la réces
sion survenue après la premiè
re crise pétrolière.

La statistique de la consom

Bain de sang
à Bâle
BÂLE (AP). - Une querelle
persistante entre voisins habi-
tant le quartier de Gundeldin-
ger à Bâle s'est terminée dans
le sang jeudi soir. Un homme
de 60 ans, fortement pris de
boisson, a tiré et tué son voisin
de palier, a très grièvement
blessé un autre habitant de
l'immeuble et plus légèrement
blessé la femme du voisin dé-
cédé, selon les indications con-
tenues dans le communiqué
publié hier par la police bâloi-
se.

Le tireur fou réside depuis
douze ans dans le même im-
meuble que les victimes de ce
drame, au 54 Duggingerhof.
Les chicanes se sont multi-
pliées à propos de l'utilisation
de la buanderie et de la cave.
La semaine dernière, la situa-
tion a empiré lorsque l'homme
s'est retrouvé devant l'office de
conciliation en compagnie des
gérants de l'immeuble. L'hom-
me aurait été fortement pertur

LENZBOURG

Première à l'Eiger
GRINDELWALD (ATS). - La d'avoir accompli cet exploit, car il
face nord-est de l'Eiger, la voie songeait à cette descente depuis
Lauper, a été l'objet d'une premiè- quatre ou cinq ans déjà,
re jeudi : la descente à skis de Hier, le skieur est retourné sur
Tone Valeruz, un Italien de la pro- les lieux pour tourner quelques
vince de Trente, âgé de 32 ans. Le scènes d'un film et prendre des
skieur a expliqué son exploit hier photographies avec un accompa-
au téléphone de l'ATS. gnateur. Il n'a pas refait tout le tra-

Valeruz a effectué l'ascension à jet, mais une partie seulement.
pieo'-jeudrda'rK des conditions mé- Dans les jours qui viennent, il ter-
téoroiogiqués optimales. La des- . Jninera son film par d'autres prises
cente n'a pas été trop difficile , a de vues dans la région,
précisé le skieur, en raison de la Tone Valeruz est originaire de
bonne qualité de la neige, dure et
gelée. Pendant une petite heure,
Valeruz a dévalé une pente qui os-
cille entre 50 et 55%, sur une dé-
nivellation de quelque 1800 m.
Tone Valeruz s'est dit très heureux

Hold-up au Tessin
20 OOO francs
de butin
LOCARNO (ATS). - Le bureau
postal de Riazzino (TI) a été l'ob-
jet d'un vol à main armée, hier en
milieu d'après-midi. Après avoir li-
goté le gérant deux individus se
sont emparés d'une somme de
20 000 francs environ. Ils se sont
ensuite enfuis au volant d'une voi-
ture conduite par un complice et
immatriculée à Côme, avant de

Démission en bloc
AUBONNE (ATS). - A cause de
luttes intestines sans coloration
politique, remontant aux élections
générales de 1981 qui avaient été
très disputées, le syndic et les qua-
tre municipaux constituant l'Exé-
cu*if •'e la commune d'Apples (860

services) la hausse atteint 1982/83 (centrales nucléaires :
même 5,7% , tandis que l'in- 8314 GWh, centrales thermi-
dustrie accuse une baisse de ques classiques; 687 GWh),
6,7 %. Les Forces motrices de tandis que la pr oduction brute
la Suisse centrale ont, pour leur des centrales hydrauliques
part, constaté un recul de 2,2 % s'élevait à 15189 GWh, soit
pour toute la région d'appro- une diminution de 815 GWh.
visionnement, surtout en raison C'est dans un ordre de gran-
d'une diminution de 9,4 % des deur analogue que la pr oduc-
besoins de la grande industrie, tion nationale totale (—810
tandis que pour le reste du ré- GWh) et le solde exportateur
seau on obtient une hausse de (-806 GWh) ont diminué. Le
1,2%. total des importations, qui

L'UCS souligne encore que étaient parf o i s  nécessaires pour
par rapport à l'hiver précédent garantir l'approvisionnement,
la production des centrales à s'élevait à 4993 GWh, soit 1113
chaleur est restée pratiquement G Wh de moins que l'hiver der-
închangee durant l'hiver mer, coi

bé par ces discussions, selon la
police.

Durant toute la journée de
jeudi, qui était jour de congé
pour lui, l'homme a absorbé
énormément d'alcool. Le soir,
vers 18 h 45, il a subitement
ouvert la porte de son appar-
tement et a fait feu avec un pis-
tolet de gros calibre sur une
voisine qui rentrait chez elle.
La femme s'est enfuie dans la
rue. L'homme a continué a ti-
rer, la blessant.

Par la suite, l'homme a di-
rigé son arme contre l'époux de
la femme blessée. Le mari est
décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital. Un voisin qui
avait répondu aux appels à
l'aide a lui aussi été touché et
sa vie est en danger. Le tireur,
un employé municipal, s'est
ensuite barricadé dans son ap-
partement. Il a été arrêté une
demi-heure plus tard par la po-
lice.

azei, dans le val di Passa, près
du col du Poroloi, à 90 km de
Trente. Une autre première sem-
blable a été réalisée en 1970 par le
Valaisan Sylvain Saudan sur la
face nord-ouest de l'Eiger.

forcer le barrage mis en place par
les douaniers italiens à la douane
de Chiasso. Leur véhicule devait
toutefois prendre feu moins d'un
kilomètre après leur passage de la
frontière. Aux dernières nouvelles,
les trois hommes auraient été ar-
rêtés par la gendarmerie de Côme.
L'un d'entre eux serait originaire
de Bergame.

habitants), à La Côte vaudoise, ont
tous démissionné. La Municipalité
sortante demeure cependant en
fonction, à titre provisoire, en at-
tendant l'élection d'une nouvelle
autorité par les citoyens et citoyen-
nes, dans quelques semaines.
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Traitement médical refusé à Sakharov

«Soit mourir, soit partir »
MOSCOU (ATS/AFP/Reu-
ter). - Mme Helena Donner,
l'épouse d'Andreï Sakharov, a
déclaré hier à la presse occi-
dentale que les autorités sovié-
tiques avaient refusé que son
mari vienne se faire soigner à
Moscou.

Parlant sur le trottoir devant
son appartement moscovite
parce que la police avait em-
pêché les journalistes de pé-
nétrer dans l'immeuble, elle a
expliqué que le physicien, qui
aura 62 ans aujourd'hui, a
souffert de deux attaques car-
diaques depuis son exU forcé à
Gorki en janvier 1980.

«J'ai adressé cette requête
(pour que Sakharov soit soigné
à Moscou) dans une lettre au
présidium de l'Académie des
sciences et je n'ai pas reçu de
réponse officielle. Mais on m'a
dit verbalement que l'Acadé-
mie des sciences refuse de
nous hospitaliser », a-t-elle dé-
claré.

Elle a également précisé que
le physicien a écrit à M. Ana-
toli Alexandrov, le président
de l'académie, en demandant
que le couple soit hospitalisé
ensemble puisqu'elle aussi a
eu une attaque cardiaque à
Gorki le 25 avril dernier, avant
son retour à Moscou la semai-
ne dernière.

Mme Bonner a par ailleurs
remercié, en son nom et en ce-
lui de son mari, les pays occi-
dentaux qui les ont invités et
qui ont demandé aux autorités
soviétiques de laisser partir le
couple. A Gorki, a-t-eÛe dit, il
n'y a que deux solutions :

Afrique du Sud: attentat meurtrier
PRETORIA (ATS/AFP/AP).
Au 'moins 16 personnes ont été
tuées et 197 autres blessées
dans l'attentat qui s'est produit
hier en fin d'après-midi devant
le quartier général des forces
aériennes sud-africaines, place
Nedbank, dans Church Street,
l'artère principale de Pretoria,
a annoncé un porte-parole des
sapeurs-pompiers de la capita-
le, cité par l'agence sud africai-
ne SAPA.

Livraison d'avions pour Israël

Embargo américain levé
WASHINGTON (AP). - L'admi- rael en juin de l'année dernière. La
nistration américaine a levé hier levée de l'embargo fait suite à la
l'embargo en vigueur depuis près décision israélienne de retirer ses
d'un an sur la livraison à Israël de troupes, aux termes de l'accord si-
75 avions F-16, a annoncé le Dé- gné récemment avec le Liban,
parlement de la défense. L'annonce de la levée de l'em-

Cet embargo avait été décidé bargo a été faite par le Pentagone
après l'invasion du Liban par Is- dans un document affirmant que

ANGLETERRE
Baisse de
LONDRES (AP). - Le rythme de
l'inflation en Grande-Bretagne
continue de baisser, donnant de
nouveaux arguments au premier
ministre Margaret Thatcher à
moins de trois semaines des élec-
tions : l'inflation a été au mois
d'avril de 1,4% par rapport au
mois précédent, ce qui fait 4% en
rythme annuel entre avril 1982 et
avril 1983.

Ce rythme annuel de 4% est le
plus bas en Grande-Bretagne de-
puis quinze ans. Au mois dernier

JÉRUSALEM
Double meurtre
JERUSALEM (AP). - Deux reli-
gieuses ont été retrouvées assas-
sinées hier dans le couvent de
l'Eelise orthodoxe russe d'Ein Ka-
rem dans la banlieue de Jérusalem. L'inspecteur Moshe Alandronl a

Le ministre de l'Intérieur israé- précisé que la mère et la fille, nées
lien, M. Yosef Burg, a déclaré qu'il respectivement en 1915 et en 1940,
s'agissait d'une «affaire grave et faisaient partie de l'Eglise de Je-
que la police s'efforce de faire la rusaient depuis 1961.
lumière sur un acte « dont on igno- La disparition des religieuses a
re les mobiles». été constatée lorsque les deux

Le couvent dépend de l'Eglise femmes ne se sont pas présentées
russe d'Union soviétique, et n'est pour le petit déjeuner servi au cou-
pas lié à l'Eglise russe en exil, qui vent de l'église Saint-Jean à Ein
dispose également de lieux de cul- Karem.

« SOIT MOURIR, SOIT PAR
TIR.»

La Pravda
contre-attaque

En décrétant le 21 mai jour
de Sakharov aux Etats-Unis, le
président Reagan a trouvé un
nouveau prétexte pour dé-
ployer sa «réthorique anti-so-
viétique et s'ingérer dans les
affaires intérieures des autres
Etats », a estimé hier la Prav-
da.

Le directeur de l'hôpital H.-
F. Verwoerd a déclaré que 85
personnes avaient été admises
dans son établissement, dont
huit grièvement blessées. Une
cinquantaine d'autres blessés
ont été conduits dans d'autres
hôpitaux.

Selon les pompiers, l'attentat
a été commis à l'aide d'une
bombe placée sur un parking
faisant face au quartier gêné-

l'inflation
(de mars 1982 à mars 1983), il était
de 4,6%. Ce nouveau succès dans
la lutte contre l'inflation va servir
la cause des conservateurs, qui ont
pris les affaires du pays en mai
1979 avec une inflation de 10,3%,
qui s'est aggravée l'année suivante
(21,9%).

De leur côté, les travaillistes ré-
pliquent que la politique de Mme
Thatcher a de graves effets sur le
chômage, qui est passé de 1,3 mil-
lion de chômeurs en 1979 à 3,17
millions actuellement.

te en Israël. Récemment, des croix
gammées ont été tracées sur ses
murs et des inconnus ont tenté d'y
mettre le feu.

«Dans le feu de la croisade
anticommuniste », a écrit la
Pravda, il a fallu trouver un
« personnage particulièrement
antisoviétique, susceptible
d'assumer l'emploi de «com-
battant de la liberté » et c'est
Sakharov que l'on a choisi, ce
minable serviteur de l'impéria-
lisme américain».

Au cours d'une cérémonie à
la Maison-Blanche , M. Ronald
Reagan a, rappelle-t-on, signé
mercredi une proclamation
faisant du 21 mai, date de l'an-

Des témoins ont déclaré
avoir vu sur place la carcasse
calcinée d'une voiture, ce qui
pourrait signifier que les au-
teurs de l'attentat ont utilisé un
véhicule piégé.

Selon le ministre sud-afri-
cain de la Défense, le général
Magnus Malan, qui s'exprimait
devant le Parlement, cet acte
« lâche s'inscrit dans le cadre
de la guerre communiste dé-
clenchée contre l'Afrique du

le Congrès a été officiellement no-
tifié du projet de vente, d'une va-
leur de 2,7 milliards de dollars.

«La vente proposée est confor-
me à la politique des Etats-Unis
qui consiste à assurer à Israël les
moyens de se défendre à l'intérieur
de frontières sûres, si nécessaire » ,
a affirmé le Pentagone.

Les premières livraisons de-
vraient avoir lieu en 1985. Les
avions, avec pièces détachées et
équipement, s'ajouteront aux 75
appareils F-16 que possède déjà
Israël, livrés après le traité de paix
israélo-égyptien.

Par ailleurs, selon plusieurs di-
plomates occidentaux, le refus des
autorités syriennes de recevoir
l'envoyé américain au Proche-
Orient, M. Philip Habib, indique
bien que Damas n'est pas pressé
de retirer ses 40 000 soldats du Li-
ban.

U semble également que la plu-
part des responsables syriens pen-
sent qu'ils peuvent annuler les ef-

M. Reagan fustige
MIAMI (ATS/AFP). - Le pré-
sident américain, M. Ronald
Reagan, a vivement dénoncé
hier le régime cubain de M. Fi-
del Castro en le qualifiant de
«nouveau régime fasciste» et
en affirmant que les Etats-Unis
ne toléreront plus son «inter-
ventionnisme» en Amérique
centrale.

Dans un discours prononcé à
Miami devant l'importante
communauté d'immigrants
d'origine cubaine, M. Reagan a
déclaré qu'il ne «permettra pas
que les Soviétiques et leurs
hommes de main à La Havane
privent de leur liberté d'autres
peuples d'Amérique centrale».

niversaire d'Andreï Sakharov,
une journée nationale en son
honneur. Il a également solen-
nellement appelé les dirigeants
soviétiques à «rendre sa liber-
té» au physicien soviétique
exilé depuis plus de trois ans à
Gorki (400 km de Moscou).

En réponse, l'organe du
PCUS rappelle au «maître de
la Maison-Blanche » qu'il ne
peut «dicter ainsi sa conduite
au Gouvernement soviétique
sur les questions des droits de
l'homme».

Sud». Cest la première fois, no-
tent les observateurs qu'un atten-
tat de cette envergure atteint un
objectif militaire, au cœur
même de la capitale.

La plupart des attaques et
explosions en Afrique du Sud,
ces dernières années, ont été
soit revendiquées, soit attri-
buées, au Congrès national
africain (ANC anti-apartheid),
rappelle-t-on.

fets de l'accord israélo-libanais en
maintenant leur présence au Li-
ban.

Pour la plupart des observa-
teurs, la Syrie s'en tiendra à cette
politique et ne fera rien d'autre, les
représailles n'allant pas au-delà de
simples attaques contre le prési-
dent Gemayel dans la presse.

Les journaux syriens ont déjà
critiqué à plusieurs reprises l'ac-
cord israélo-libanais et le ministre
syrien des Affaires étrangères, M.
Abdoul-Kalim Khaddam, a affir-
mé la semaine dernière en Arabie
Saoudite que cet accord ferait du
Liban «un protectorat israélien» .

• SAO PAULO (ATS/Reuter). -
La police paragayenne a arrêté au
moins trente étudiants et syndica-
listes militant dans des partis d'op-
position au cours de la semaine
passée, a annoncé une organisa-
tion catholique de défense des
droits de l'homme dont le siège est
à Sao Paulo.

«Un jour, a-t-il ajouté, Cuba
lui-même sera libre».

M. Reagan a d'autre part ex-
plicitement mis en garde l'op-
position démocrate américaine,
réticente à approuver sa poli-
tique en Amérique centrale.
«Si nous sommes immobilisés
par la peur et l'apathie (...), le
peuple américain saura qui
sont les responsables et les ju-
gera en conséquence», a-t-il
dit

Le président américain a de
nouveau fait état de «preuves
solides» indiquant que des res-
ponsables du Gouvernement
cubain sont compromis «com-
me des criminels» dans le tra-

Libérez Sakharo v!
Une journée internationale

de soutien à Andrei Sakharov
suffira-t-elle à faire sauter les
verrous de l'ignoble geôle dans
laquelle croupit depuis des an-
nées le célèbre dissident sovié-
tique? Certes non. Mais, en ce
samedi, des milliers de voix
vont partout s'élever pour ré-
clamer la libération du physi-
cien nucléaire.

En exil intérieur dans la ville
de Gorki depuis 1980, Andrei
Sakharov n'en finit plus de gê-
ner le Kremlin. Qui lui refuse
systématiquement toute auto-
risation d'émigrer. Privé de
soins médicaux, isolé dans le
périmètre d'une prison où la
haine et la suspicion ont rem-
placé le barbelé, le père de la
bombe H soviétique est devenu
l'incarnation du non-respect
par Moscou des accords d'Hel-
sinki. L'homme à abattre. Pas
question, bien sûr, de lui loger
froidement une balle dans la
tête. L'URSS de M. Youri An-
dropov craint trop la vague
d'indignation qui dans ce cas
balaierait l'opinion mondiale.

Alors, depuis quelques mois,
les successeurs de M. Brejnev
paraissent concocter la plus
atroce des solutions définitives.
Paufinant le crime parfait. As-
sassinant le génie a petit feu.
Gravement malade du cœur
depuis la grève de la faim qui
l'alita en décembre 1981, An-
drei Sakharov accuse le coup
des multiples vexations infli-
gées au goulag. Fragile dans sa

POLOGNE
Neuf militants de
Solidarité condamnés
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Un
tribunal militaire de Varsovie a in-
fligé des peines allant de dix-huit
mois à trois ans et demi de prison
à sept militants clandestins de So-
lidarité , et des peines avec sursis à
deux autres, rapportait hier l'agen-
ce PAP

Ces militants ont été reconnus
coupables d'incitation à la grève et
aux manifestations de rues, de
production et distribution de do-
cuments illicites, ainsi que de re-
cours au terrorisme.

L'Italie a soif
ROME (ATS/Reuter). - Le Mez-
zogiorno est confronté à une grave
sécheresse pour la deuxième an-
née consécutive.

Les organisations de produc-
teurs des Fouilles réclament que
soit décrété l'état de catastrophe
nationale. Les responsables locaux
à Agrigente indiquent que l'eau a
été fortement rationnée. « La situa-
tion est très grave. Nous ne pou-
vons qu'espérer qu'on fasse quel-
que chose », a déclaré le maire, M.
Calogero Zambuto.

Au Ministère de l'agriculture, à

GENANT
GRANDS RAPIDS (AP). - Un po-
licier en civil du Michigan a .inten-
té un procès à la manufacture
d'armes « Coït»: son pistolet s 'est
déchargé accidentellement au
cours d'une patrouille et il a reçu
la balle dans la partie la plus char-
nue de son individu.

Allen Darzniek patrouillait en
voiture et le «Coït 45» qu'il avait
dans sa poche le gênait : «Je l'ai
saisi pour le déplacer, afin que ce
soit p lus confortable, a-t-il expli-
qué. Mais dès que je l'ai touche, le
cran de sécurité s'est levé... Il va
sans dire que j'ai été surpris. »

Le policier, dont la fesse gauche

fie de drogue aux Etats-Unis. D
a solennellement appelé le ré-
gime cubain à «rendre des
comptes»

«Cuba n'est plus indépen-
dant», a-t-il poursuivi, en dé-
nonçant la présence soviétique
et le «nouveau colonialisme
qui menace les Américains».
M. Reagan a proclamé
«l'échec de Fidel Castro et du
communisme» à Cuba en affir-
mant que le million d'émigrés
cubains aux Etats-Unis produit
deux fois plus de richesses que
les dix millions d'habitants de
111e.

«Du fait de l'échec de l'éco-
nomie castriste, les affirma-

santé, l'homme développe
pourtant une puissance de ca-
ractère qui impose le plus pro-
fond respect Le KGB il y a un
an et demi avait dû céder et ac-
corder un visa de sortie à la
belle-fille des Sakharov, Mlle
Liza Alexeyeva. Le dissident
n'a jamais, depuis, baissé les
bras. Méprisant les humilia-
tions. Demeurant celui par qui
un univers de réprouvés crie
réparation.

Symbole de la lutte de l'in-
telligence et de l'humanisme
contre l'arbitraire de la bureau-

[PAR ANTOINE
GESSLER

cratie marxiste-léninisteje Prix
Nobel de la paix 1975 est main-
tenant plus que jamais menacé
de mort. Victime potentielle
d'un meurtre qui serait perpé-
tré par la pire des lâchetés. Cel-
le que les lois de tous les pays
stigmatisent sous le vocable de
«non-assistance à personne en
danger».

Ce samedi vient à propos
rappeler à chacun le calvaire
gravit sans trêve par les mutilés
de la liberté. Ces milliers d'om-
bres qui hantent cachots et
camps de concentration. Au
nom de ceux qui souffrent, de
ceux qui meurent, de ceux qui
de leurs culs-de-basse-fosse
hurlent à la justice, aujourd'hui
un seul slogan: libérez Sakha-
rov !

Par ailleurs, des dissidents po-
lonais ont couvert une croix de
fleurs de slogans en mémoire de
l'étudiant Grzegorz Przemyk, dé-
cédé après un interrogatoire dans
un commissariat de police et in-
humé jeudi devant plus de quinze
mille personnes.

Un drapeau noir portant l'ins-
cription «on se souviendra des
bourreaux » a été déposé à côté de
la croix qui se trouve près de la
chapelle de l'Université de Varso-
vie.

Rome, on précisait que surtout les
provinces côtières étaient tou-
chées, pas celles de l'intérieur
comme l'an dernier. « Il a plu dans
les montagnes cette année », com-
mentait un haut fonctionnaire.

Toutefois les aqueducs qui
pourraient amener l'eau de la
montagne à la plaine et les châ-
teaux d'eau pour l'irriguer n'ont
pas été construits. L'argent du
gouvernement est allé en priorité à
la reconstruction des équipements
détruits par le fort tremblement de
terre de 1981.

porte une cicatrice de 10 cm de
long, réclame 10 000 dollars de
dommages-intérêts au fabricant de
l'arme, qu'il accuse de négligence,
et un pretium doloris pour com-
penser «l'humiliation et l'embar-
ras » créé par l'incident.

• HOUSTON (ATS/Reuter). -
Plusieurs cyclones ont déferlé hier
sur Houston et le sud-est du
Texas, faisant au moins sept
morts.

Certaines des victimes ont été
ruées dans leur lit par des arbres
déracinés qui ont éventré des mai-
sons, a déclaré la police.

Cuba
tions selon lesquelles le mar-
xisme est une solution pour le
peuple ne sont qu'une blague
grotesque. Avec toute sa puis-
sance militaire et ses subven-
tions massives à l'économie cu-
baine, l'URSS ne peut produire
que la répression et la terreur».

Le président Reagan a par
ailleurs affirmé que le rejet de
l'assistance militaire qu'il a de-
mandée pour le Salvador serait
«une recette pour le désastre».
Il a de nouveau accusé «les in-
surgés armés jusqu'aux dents
par l'axe URSS-Cuba-Nicara-
gua» de vouloir renverser les
gouvernements des pays voi-
sins.




