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Explosion 4 klAQQAQen plein Zurich  ̂Mi^oo^a
ZURICH (AP). - Quatre per-
sonnes ont été grièvement
blessées hier dans le centre de
Zurich à la suite d'une violente
explosion d'une conduite de
gaz. Les causes de cet acci-
dent, qui s'est produit vers
12 h 30 sur le Sihlbrucke, un
pont du centre très fréquenté,
ne sont pas établies avec cer-
titude. Le pont a été grave-
ment endommagé par la vio-
lence de l'explosion : des blocs
de béton ont été projetés, de
nombreuses conduites brisées
et des fils électriques et télé-
phoniques arrachés. Par chan-
ce, aucun tram, ni véhicule ne
se trouvaient sur le pont au
moment de la déflagration. La
police, les pompiers et les ser-
vices techniques de la ville

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Panorama de la jeune ht- tes et l'amour pour un mal- préciosité dans le blasphè-

térature suisse, morceaux heur. me !
choisis des moins de quaran- Car la dette de Dieu en- Nous ne pourrons pas
te ans. Dieu y figure dans un vers nous est de nous avoir nous étonner, au dernier
petit morceau de bravoure aimés, de nous avoir donné, jour, de la subsannation di-

PARDONNER A DIEU?
intitule j Pnere du soir et que
je traduis de l'allemand :
« Seigneur, remets-nous nos

[dettes
Comme nous te remettons la

[tienne,
Qui est beaucoup plus grande

[que les nôtres. »
Je voudrais interpréter

cette prière comme une sorte
de prophétie ou d'intuition
poétique dénonçant une cer-
taine prière à fond d'orgueil
dont la tentation est en nous
tous : pardonner à Dieu ses
commandements qui nous
contraignent et nous pèsent,
selon la formule d'un autre
poète qui empoisonna son
siècle :
« Commandements de Dieu,
serez-vous dix ou cent ?
Commandements de Dieu,
vous avez endolori mon âme. »

L'âme endolorie parce
qu'elle a pris les comman-
dements pour des contrain-

<̂ |  ̂
Sierra

étaient sur place tout l'après-
midi pour parer à d'autres ex-
plosions et la zone a été com-
plètement bouclée, provo-
quant un engorgement du tra-
fic.

Un homme de 31 ans a été
projeté dans la Sihl et souffre
de nombreuses fractures, du
crâne, du bassin, ainsi que du
fémur et des bras. Un autre
passant, âgé de 49 ans, a éga-
lement des fractures du crâne
et du fémur. Deux femmes,
âgées de 42 et 49 ans, ont subi
des fractures et des brûlures.
Les blessés sont tous hospita-
lisés.

La police a indiqué que des
passants avaient observé des
fuites de gaz et une petite fu-

de continuer à nous donner
l'être, l'existence, la vie, la
grâce ; d'avoir pardonné et
de pardonner notre révolte
suicidaire en nous donnant
son Fils Jésus-Christ qui
meurt à notre place pour
nous rétablir ressuscites avec
lui dans la dignité de fils de
Dieu. Accepter que Jésus
meure pour nous si nous
étions justes, nous le lui par-
donnerions encore, mais
mourir pour nous, pécheurs,
mais cet excès d'amour,
mais un tel mystère d'amour
divin : voilà ce que notre or-
gueil humain ne saurait ac-
cepter ! (Rom. 3, 5)

Et l'orgueil humain assai-
sonné par le diable se donne
le panache de pardonner à
Dieu ! Pardonner à Dieu
d'être Dieu et de nous aimer
et de se faire mendiant
d'amour, nous suppliant
d'accepter ses dons : quelle
finesse, quel luxe, quelle

mée jaune s'échappant d'un
égout situé sur le pont et
avaient averti la police à
12 h 27. Quelques instants plus
tard, ce fut l'explosion.

Le trottoir, sur un côté du
pont, recouvert de granit, a été
soufflé sur vingt mètres. Le
montant des dégâts n'a pas en-
core pu être évalué.

On ne sait pas exactement
quel gaz a explosé, ni la source
de l'étincelle qui a provoqué la
déflagration. Des spécialistes
du service du feu et des servi-
ces industriels n'ont pu locali-
ser aucune fuite dans le réseau
de distribution. Dans un autre
égout cependant, ils ont dé-
couvert des émanations de gaz
carbonique.

vine. « Celui qui habite les
cieux se moquera des mo-
queurs ! (Psaume 2, 4)

Pourtant, qu'il le veuille
ou non, mon jeune poète n'a
pas pu se moquer de Dieu.
Du vrai Dieu. On ne se mo-
que de Dieu que si on ne le
connaît pas. On se trompe
de cible. Mais qui donc fait
écran à la vraie Cible ? Qui
fait écran à Dieu ? Nous
tous, pour autant que nous XP* - - "»•¦ ':¦
ne cherchons pas sincère-
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être « crucifié avec le Christ » Les 24, 25 et 26 juin, à Saint-Maurice, le groupe folklorique Le
pour que ce soit lui qui vive Vieux-Pays organisera la 38e Fête cantonale des costumes volai- QANITAIRF*en nous et pas nous qui le sans. OMIU I IMInC
pliions à notre égoïsme, à 

(( charme des costumes, qui marient la couleur et la simplicité. ' Marbres - Tapis moquettes
notre homicide et déicide o  ̂ Poé ie des chants> 

¦ 
évoquent not amour d >un mer. 

 ̂
Geb^™e^TeS

B veilleux. Musique et danse, qui font battre nos cœurs au ( 21 ) Parquets , etc.
maamMMmm9mmmmmmmmmmmmmmmmmaammmmJ rythme d'autrefois. » V_-/ li^^HHHli^HMB^H

*

SAMEDI 11, DIMANCHE 12 JUIN 1983

La victoire historique
de Mme Thatcher
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Les élections législatives bri-
tanniques de jeudi ont reconduit Mme Margaret Thatcher dans
ses fonctions de premier ministre avec une majorité absolue
qu'elle a qualifiée d'historique, et qui résulte pour une part es-
sentielle de la déroute du Parti travailliste.

Le scrutin pour l'attribution des 650 sièges de la Chambre des
communes agrandie s'est traduit par un triomphe quasi complet
pour Mme Thatcher, qui avait réclamé «le plus de voix possible »
pour « faire reculer les frontières du socialisme» . Le Parti •""""N
travailliste, miné par des luttes intestines, a réalisé son f 40 Jplus mauvais score depuis 1918. V_/

Entourés du président du Parti conservateur, M. Cecil Parkinson,
et de sa femme, Mme Thatcher, ainsi que son mari, sourient à la
victoire. Bélino AP
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Les enclaves soviétiques
La presse signalait hier que

l'URSS était propriétaire de
quelques mètres carrés de ro-
cher du côté d'Andermatt,
ayant hérité des tsars le mo-
nument élevé aux Schoellenen
en mémoire de l'armée Souvo-
rov. Rien d'inquiétant pendant
que ces messieurs ne préten-
dent pas pouvoir y installer
quelque radar de leur fabrica-
tion.

Mais la Suisse connaît avec
les maîtres actuels du Kremlin
d'autres compromissions qui,
elles, ne donnent pas envie de
sourire.

Afin de permettre à la Croix-
Rouge de visiter les prisonniers
détenus par le régime de Ka-
boul ou les Russes eux-mêmes,
elle a accepté d'interner ici des
soldats russes capturés par les
patriotes afghans. Le marché
fut, évidemment, un marché de
dupes, la Croix-Rouge n'obtint
pas ce qu'on lui avait promis et
les Suisses gardent en prison
des Russes pour le compte de

LE CHEF DE FAMILLE
Version 1 984

On connssait rattachement
de nos parlementaires à la fa-
mille. Le tact avec lequel Us
nous escamotèrent l'affaire -
ou plutôt les affaires - de la
«belle Alexandra», en fournit
la preuve, s'il en fallait une.

A propos d'Alexandra : quel-
qu'un du côté de Khadafi (ou .
de ses commanditaires) doit
bien détenir la liste de nos in-
discrets et polissons parlemen-
taires. Une aubaine pour qui
voudrait, depuis les coulisses,
convaincre celui-ci de voter
comme cela, ou persuader ce- journal (lois sur la presse) et de
lui-là de glisser telle confiden- ses croissants (postez votre
ce dans telle oreille (dans le prochaine lettre chez votre
genre des fuites de l'affaire » boulanger, histoire de voir sa
Novosti...) Y réaction...).

Quoique chacun sait que
l'arme du chantage est réservée
aux romans d'espionnage. Le

Que coûte l'énergie électrique ?
(UCS) - De nombreuses personnes ont déjà du s'étonner, voue même
s'irriter que les prix de l'électricité en Suisse diffèrent sensiblement d'une
région à l'autre, en partie même d'une localité à l'autre. Cela n'a rien à
voir évidemment avec la qualité, car précisément dans notre pays il est
fait très attention à ce que l'électricité sortant de la prise ait partout la
même qualité. Selon une analyse effectuée par M. F. Dommann, direc-
teur des Forces motrices de la Suisse centrale (CKW), la différence des
prix s'explique avant tout par des raisons relevant des coûts.

Eléments de coût
influençant le prix
de l'électricité

Les prix de revient de l'électrici-
té peuvent être, pour chaque en-
treprise de distribution, repartis en
gros sur les trois éléments sui-
vants : premièrement les coûts de
production et d'acquisition propre-
ment dits, donc les coûts qui sur-
viennent à la production de l'élec-

Prix de l'électricité
et salaire horaire (il
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0,65 0,70
1952 1962

la résis- tance afghane mais se-
lon les di récrives soviétiques.

On apprend ainsi que ces
soldats ne peuvent recevoir
dans leur langue que la littéra-
ture officielle de leur pays,
acheminée par les services de
l'ambassade soviétique à Ber-
ne.

Ainsi, la police helvétique se
faisant le relais des procédés
moscovites aménage en pleine
Suisse un goulag sur mesure...

Qu'en est-il de notre dignité
dans cette bizarre opération où
la neutralité fédérale apparaît
singulièrement tolérante aux
violations des droits de l'hom-
me dont on fait par ailleurs
grand cas?

Fermer Novosti, c'était bien.
Ouvrir des prisons sur modèle
russe avec censure soviétique
nous oblige à penser que cer-
tains Confédérés ont l'échiné
un peu trop souple et que
l'ours de Berne se fait quelques
complexes devant l'ours des
steppes. Rembarre

citoyen peut donc dormir tran-
quille. Nos parlementaires
s'occupent de lui. Comme ils
s'occupent de sa femme (nou-
veau droit matrimonial) et de
ses enfants (réforme du Code
pénal). Et bientôt de sa santé,
pour autant qu'il la conserve
(connaissez-vous les disposi-
tions anti-malades de la future
LAMA?), comme ils se sont
déjà occupés de sa voiture (en
avez-vous déjà parlé avec votre
garagiste?), de sa propriété
(lex Furgler) et bientôt de son

Et le chef de famille dans
tout cela?: avez-vous déjà lu
Orwell? L.A.C.

tricité dans la centrale ; deuxiè-
mement les coûts de transport et
de distribution, qui découlent du
transport de l'électricité de la cen-
trale au consommateur final ; et
troisièmement les coûts adminis-
tratifs, c'est-à-dire les salaires, les
dépenses pour le service des
compteurs, etc.

Coûts de production
Le niveau des coûts de produc-

tion diffère sensiblement d'une en-
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L'Ecole des parents pense:
pour Que l'enfant soit prêt à la
séparation9 maman doit être prête
Et si papa n'était pas prêt? Lui, port d'attache aussi important.que ma-
man, peut-il trahir des signes d'angoisse? «Un soir, alors que nous nous
apprêtions à sortir, nous avions averti notre aîné de six ans que notre ab-
sence durerait le temps d'une conférence scolaire. Après moultes recom-
mandations, nous lui avions inscrit le numéro de téléphone de sa grand-
mère, qui devait accourir au moindre appel. Tout allait pour le mieux.
Cependant, l'idée de se séparer de ses enfants entraînait chez leur père
une « valse-hésitation» effrénée. Sur un tempo moderato, nous allions de
leur chambre à coucher à la porte d'entrée, dans un froissement d'habits
ponctué de chûûût !

» Nous dialoguions par coups n'était que le chien qui accomplis-
d'œil successifs. sait sa ronde.

»A peine la porte était-elle fer-
mée que papa , l'oreille collée à
cele^ci, tentait de percevoir le
souffle rassurant dans le couloir, la
« valse-hésitation » reprenait sur
un « tempo-presto » : clefs, porte,
course jusqu 'à leur chambre... Ils
dormaient comme des anges. Ce

LA SUISSE INCONNUE
Cinquième Grand Prix suisse de la photo
Actuellement se déroule le cinquième Grand Prix suisse de la photogra-
phie, sous le thème de «La Suisse inconnue». Ce prix récompense, de-
puis 1973, les meilleurs travaux photographiques de professionnels et
d'amateurs venant de nombreux pays. C'est dans le cadre de son encou-
ragement aux activités culturelles, que l'Union de Banques Suisses or-
ganise le Grand Prix de la photographie.
Les prix

Eu égard au montant global des
prix, s'élevant à 78000 francs, ce
concours compte parmi les mani-
festations les mieux dotées dans ce
domaine et connaît, depuis son
origine, un très vif succès. Depuis
le premier concours, 4000 photo-
graphes venant de trente pays y
ont participé, avec, au total, 17000
images.

Parmi les derniers lauréats fi-
gurent des photographes renom-
més comme Christophe Blatt,
Hansruedl Bramaz, Thomas Burla ,
Pio Corradi, Marco Grossenba-
cher, Marcel Imsand, Bruno
Kirchgraber, Siegfried Kuhn , Beat
Marty, Christian Mehr, Lukas
Strebel, etc.

Les thèmes
Pour le concours de cette année,

les organisateurs demandent '"des
travaux représentant - soit dans
une série d'images - soit sur des
photos isolées, des aspects inac-

treprise à l'autre, suivant qu'il
s'agit d'une centrale hydraulique
ou d'une centrale thermique. En ce
qui concerne les centrales hydrau-
liques, il faut à nouveau distinguer
entre les centrales à accumulation
et les centrales au fil de l'eau. Il est
par exemple évident que les coûts
de construction d'une centrale à
accumulation, avec un grand bar-
rage et un long système de galerie,
sont nettement plus élevés que
ceux d'une centrale au fil de l'eau..
A cela vient encore s'ajouter le fait '
que les anciennes centrales hy-
drauliques sont beaucoup moins;
coûteuses que les nouvelles, étant'
donné que ces derniers temps il
fallait choisir des emplacements
de moins en moins favorables -
donc plus chers - et que d'autre
part les coûts de construction ont
augmenté. Ce sont justement ces
coûts de construction qui se réper-
cutent avant tout sur le prix de re-
vient de l'électricité.

Coûts de transport
et de distribution

L'énergie électrique dépend
d'un réseau, c'est-à-dire qu'elle
doit être transportée au moyen de
lignes du lieu de production jus-
qu 'au consommateur. Ceci impli-
que des installations coûteuses en-
tre chaque centrale et les consom-
mateurs : lignes à très haute ten-
sion, stations transformatrices,
sous-station avec postes de cou-
plage et pour finir , réseau de dis-
tribution à basse tension. En prin-
cipe, une entreprise avec de nom-
breuses lignes souterraines câblées
aura des coûts de distribution plus
élevés qu'une autre dont la part en
lignes aériennes est importante ; de
même, les coûts diminuent si la
même station transformatrice des-
sert de nombreux clients. C'est
ainsi que les coûts de distribution
de l'énergie électrique sont sou-
vent plus bas dans des régions à
forte densité de population et en
particulier dans les villes que dans
les régions peu peuplées comme
par exemple en montagne. Il peut
donc résulter de ces différences
d'importants écarts de prix entre

«Nous partions rassures lors-
que, sous un prétexte quelconque,
le dit papa tentait une dernière in-
cursion dans l'appartement... et les
réveillait pour de bon. Cris et lar-
mes nous dissuadèrent de partir. »

Papa se félicitait de la perspi-
cacité avec laquelle il avait décelé

coutumes ou peu connus de la vie
quotidienne et du paysage en Suis-
se. Le thème a été défini de maniè-
re assez souple pour susciter l'in-
térêt des représentants des tendan-
ces et des courants photographi-
ques les plus divers. La participa-
tion au Grand Prix suisse de la
photographie est ouverte à tout le
monde. Les formules de partici-
pation sont disponibles dans tous
les magasins spécialisés et à tous
les guichets de l'UBS.

Les travaux doivent être en-
voyés, jusqu 'au 31 décembre 1983,
au secrétariat.
Le jury

Les travaux sont jugés par un
jury. Ses membres sont : Mme Eri-
ka Billeter, directrice du Musée
cantonal des beaux-arts, Lausan-
ne ; MM. Marcel Ed. Chollet, an-
cien président de l'Association
suisse des photographes amateurs,
Berne ; Bruno Frick, directeur de
l'UBS, Zurich ; Marcel Imsand,
photographe, Lausanne ; Oswald

les diverses entreprises. Les coûts
d'entretien correspondants varient
également et dépendent du type de
réseau ainsi que de la densité des
consommateurs.

Coûts administratifs
Rentrent dans cette catégorie en

particulier les coûts du service des
compteurs (relevé et entretien), les
coûts de la facturation et les autres
prestations d'une entreprise d'élec-
tricité. Les coûts administratifs
diffèrent donc fortement, étant
donné que chaque entreprise
adapte par exemple ses prestations
le mieux possible aux circonstan-
ces locales.

Prix de l'électricité
et environnement
politique

Les écarts régionaux, en partie
considérables, des prix de l'électri-
cité donnent peut-être à de nom-
breuses personnes l'occasion de se
fâcher , mais ils ne sont pas dénués
de tout fondement. A ce propos , il
faut aussi mentionner les influen-
ces politiques sur l'élaboration des
prix de l'électricité, étant donné
que les trois quarts des entreprises
d'électricité sont la propriété des
pouvoirs publics. Mais lorsqu 'il
s'agit justement de politique, un
prix de l'électricité calculé selon
les règles de gestion de l'entreprise
se transforme bientôt en quadra-
ture du cercle. La discussion ac-
tuelle au sujet de « l'électricité nu-
cléaire coûteuse », qui est surtout
due aux retards politiques dans la
construction de centrales nucléai-
res, et son impact de plus en plus
grand sur les factures d'électricité
fait nettement apparaître dans
quelle mesure des prix de marché
peuvent être déformés par des
conditions extérieures.

NE JETEZ PAS
LES
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l'angoisse de ses enfants, sans se
douter qu'il en était peut-être l'au-
teur...

Et , mi-culpabilisée d'avoir dé-
cidé cette escapade nocturne, je
me promettais à l'avenir, de les sé-
curiser par la présence d'une per-
sonne compétente.

Ces séparations que nous vivons
quotidiennement sous différentes
formes démontrent que nous som-
mes engagés toute notre vie dans
un cycle de ruptures et de retours.

Pour nous sécuriser, nous nous
référons sans cesse à l'image cons-
tante parentale afin d'aboutir à un
« moi » séparé et totalement adap-
té...

Ruppen , rédacteur de la Revue
Suisse de la Photographie, Sion ; et
Ernst Scheidegger, rédacteur-pho-
to de la Neue Zùrcher Zeitung, Zu-
rich.

Une exposition itinérante pré-

Des cultures en pleine croissance
Avec quelque retard, l'offre de

légumes d'été, comme le chou-
fleur, le concombre ou la courgette
devient progressivement plus
abondante . La rhubarbe , dont la pendant une dizaine de minutes
congélation est particulièrement dans de l'eau froide additionnée de
aisée, est en vente à un prix très sel ou de vinaigre. La vermine
favorable. éventuellement présente restera
„., .. „ dans l'eau.Situation actuelle

(UMS) Les cultures maraîchères 
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bienmoins de flatulences que la plu- mélan et servirpart des autres variétés de choux. 6

Les têtes de choux-fleurs sont de
différentes dimensions. La fleur
blanchit rapidement à l'abri de la
lumière et prend une teinte jaunâ-
tre sous son influence. Pour cette
raison, les feuilles externes sont
croisées au-dessus de la fleur en
formation afin de la protéger du
soleil dans les champs. Lors de
l'achat , la ménagère avertie con-

Pèlerinage de Paray-le-Monial
va Ars. les 2 et

C'est les 2 et 3 juillet qu 'aura
lieu cette année le pèlerinage
au Cœur de Jésus de Paray-le-
Monial, sous la présidence de
Mgr Le Bourgeois. Mais,
qu 'est-ce Paray-le-Monial et
pourquoi aller en pèlerinage à
Paray-le-Monial ?

Paray-le-Monial, c'est cette
petite ville au cœur de la Bour-
gogne, cette « cité chérie du
Ciel» comme l'a appelée le
pape Léon XIII , où au cours
des années 1673 à 1689, dans
la chapelle de la Visitation,
Notre Seigneur Jésus-Christ se
manifesta à une humble reli-
gieuse, sainte Marguerite-Ma-
rie. C'est là qu'il lui dit, tout
spécialement, en lui montrant
son Cœur brûlant d'amour:

« Voilà ce Cœur qui a tant
aimé les hommes qu 'il n 'a rien
épargné jusqu 'à s 'épuiser pour
leur témoigner son amour, mais
il ne reçoit de leur part que
froideurs , ingratitudes et mé-
p ris. »

C'est précisément pour ré-
pondre à l'amour de notre Sau-
veur, pour réparer les injures
faites à son divin Cœur et pour
l'intercéder pour notre sainte
Mère l'Eglise, faillie de la bles-
sure même de son Cœur, que
chaque année de nombreux p è-
lerins du monde entier accou-
rent à Paray-le-Monial.

Ce pèlerinage est ouvert non
seulement aux Amis du Cœur

Nous grossissons alors le lot des
grands enfants appelés « adultes ».

S. D.
Communauté romande

des Ecoles de parents
Fédération valaisanne, cp. 203,

1952 Sion

Attention : nous rappelons que
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des écoles de parents du Va-
lais romand est fixée au lundi
13 juin , à 20 h 15, à l'Hôtel de la
Poste, à Martigny.

Invitation cordiale à tous les
membres des écoles de parents,
ainsi qu 'à toutes les personnes in-
téressées.

Renseignements : Martigny, té-
léphone (026) 219 20; Monthey
(025) 71 24 33; Sion (027)
22 80 34 ; Vouvry (025) 8115 56.

sentant les meilleurs travaux du
concours «La Suisse inconnue »
sera ouverte au grand public en
1984. Ces travaux seront en outre
publiés dans un recueil de photo-
graphies.

trôlera la fermeté des têtes et la
fraîcheur des feuilles de protec-
tion. Avant de le préparer, il est
conseillé de placer le chou-fleur

Congélation de la rhubarbe : les
petites et fines tiges de rhubarbe se
prêtent parfaitement à la congéla-
tion. Laver et peler la rhubarbe,
puis la couper en dés avant de la
placer, sans sucre, dans des sa-
chets ou des boîtes. Se conserve
pendant douze mois. On peut éga-
lement congeler de la compote de
rhubarbe toute prête.

4 juillet
de Jésus mais a tous, hommes,
femmes, enfants, à tous ceux
qui souffrent dans leur cœur, à
tous ceux qui p leurent un être
cher, à tous ceux qui tremblent
pour leur foyer ou leurs en-
fants, à tous ceux qui p loient
sous un fardeau de soucis trop
lourd pour leurs faibles épau-
les. Que tous viennent auprès
du Cœur de Jésus, de ce Jésus
qui a dit : « Venez à moi et je
vous soulagerai. » Ils y trouve-
ront l'espérance, la paix, la joie
et surtout la force et le courage
de poursuivre leur chemin ter-
restre, assurés de l'amour tout-
puissant du Cœur de Jésus.

« Dieu est amour», nous dit
saint Jean. Or, l'amour ne peut
pas ne pas nous aimer. Encore
faut-il y croire. « Mais si tu le
crois, dit Jésus à sainte Mar-
guerite-Marie, tu verras la puis-
sance de mon cœur dans la
magnificence de mon amour. »

Avant d'atteindre Paray-le-
Monial, les pèlerins suisses et
savoyards se rassembleront à
Ars où vécut le curé Jean-Bap-
tiste Vianney. Une messe y sera
célébrée par le révérend curé
de Veysonnaz l'abbé Albert
Antony, aumônier suisse de
l'Association des Amis du
Cœur de Jésus.

Renseignements et inscnp-
tions pour le Valais jusqu'au 24
juin, M. Gabriel Monay,
Champs-de-Tabac 13, 1950
Sion, tél. 027/22 52 58.
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE

Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021/23 44 84

|Hg|jM Dur d'oreille...
§;<W M=pSJ33=E=£=iËÈ Le plus souvent, une dureté d'oreille peut se

m ¦JrL^^BTr _ S compenser par un appareil acoustique. Ne vous
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I i S pour les coûts d'un appareil auditif , d'après vo-
«. ^ s°°° tre âge, partielle ou complète.

mr ™puenz Renseignez-vous chez nous, sans engagement:
Consultations
à Martigny: Pharmacie Comte Hervé, av. de la Gare

Mardi 14 juin, 10.15 -12.00 / 14.00 -16.00 h.
à Sierre: Avenue du Rothorn 13 (fond Pharmacie Burgener)

chaque Jeudi après-midi, 13.45 -16.30 h.
Renseignements supplémentaires :
MAICO, appareils auditifs - Rue du Simplon 12,3900 Brigue - Tél. 028/23 36 56
Fournisseur de l'Assurance invalidité fédérale- Membre de l'Association Acoustica

. . * 36-12732

La Gallant King Size a
un nouveau goût: Class
A American Blend.

Essayez-la. Enflam-
mez-vous. Et participez
au concours!

Les gagnants seront
tirés au sort parmi les
10000 premières per-
sonnes qui nous répon-
dront. Prix: 1000
Swatches et une Ritmo
Bertone Cabrio d'une
valeur de Fr. 20 000.-.
Conditions de participation:
Les moins de 20 ans ne sont pas autorisés à participer
au concours, ni les collaborateurs du fabricant ou de
l'agence de publicité. Les coupons seront tirés au sort
sous contrôle notarial. Les cartes insuffisamment
affranchies seront exclues du concours. Les gagnants
seront avisés personnellement. Tout recours juridique
est exclu.

Avis de tir
1)Cl lm12cm fort,2) grtrm10 51
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jeudi 23.6.83 1300-1800
Vendredi 24.6.83 1300-1800
Mardi 28.6.83 1330-2200
Jeudi 30.6.83 1330-2200

Zone des positions : Javerne (2), Croix-de-Javeme, Rionda
(3), Dënt-de-Morcles (4).
Zone dangereuse: Dents-de-Morcles, Euzanne, Javerne,
Croix-de-Javerne, Rionda, Dent-de-Morcles, Le Dzéman,
Grand-Cor.

Lundi 13.6.83 1000-2400
Mardi 14.6.83 0700-2400
Mercredi 15.6.83 0700-2400
Jeudi 16.6.83 0700-2400

Zone des positions : Javerne (2), Euzanne (1).
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au 025/65 24 21, int. 262.
Armes: 1) lance-mines lourds; 2) Fass, gren F, troq, gren à
main.
Tirs art et Im: élévation maximale de ia trajectoire, 6450 mè-
tres 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,
tél. 025/65 24 21.
Demandes concernant les tirs dès le 1er juin 1983, téléphone
025/65 24 21, int. 262.

Le commandement:
Lavey, 1.6.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

Ce***0

aanez!
Sv^ch

bouffées

flftm°

U mm ¦¦ je voudrais gagner une Swatch. Ou mieux
k̂W %wmW la Ritmo Bertone Cabrio!

2ème question:combien mesure la Gallant King Size?

Sème question:combien peut-on, selon vous, tirer de bouffées d'une
Gallant King Size?

(Pour répondre à ces questions, n'hésitez pas à nous demander un échantillon gratuit
Une carte postale suffit.)

Nom

NPA/ Localité

*Ŵ m****m ^Class A American Blend 7 mg goudrons, 0,6 mg nicotine | O

sérieux
\ coup

de balai
sur les

****#

? La maison ne fait pas de choix I <

> Retouches non comprises dans les prix -4

? Vente exclusivement au comptant <



// ne suffit pas de montrer la vérité, il
faut la peindre aimable. Fénelon

Un menu
Pamplemousses
Poulet aux olives
Salade
Clafoutis aux cerises

Le plat du jour
Poulet aux olives

Préparation: 15 minutes; cuisson:
35 minutes.

Pour 4 personnes : 1 poulet prêt à
cuire, 50 g de beurre ou de margari-
ne, 1 verre de vin blanc sec, 250 g
d'olives vertes, sel, poivre.

Dans une cocotte, faire dorer le
poulet dans le beurre chaud ; versez le
vin blanc, salez, poivrez, couvrez et
laissez mijoter 20 minutes.

Dénoyautez les olives, faites-les
blanchir 1 à 2 minutes à l'eau bouil-
lante, égouttez-les, ajoutez-les au
poulet et faites-le cuire 10 minutes.

Servez le poulet entouré d'olives et
la sauce en saucière.

Recette du clafoutis
aux cerises

Lavez, séchez et équeutez 500 g de
cerises. Beurrez un plat au four. Dans
un saladier, mélangez 80 g de sucre
et 3 oeufs battus en omelette. Ajoutez
80 g de beurre fondu et 80 g de farine
tamisée. Parfumez avec du kirsch,
mélangez soigneusement. Déposez
les cerises dans le fond du plat à four,
versez la pâte dessus, enfournez
30 mn. A la sortie du four, poudrez de
sucre glace.

Pour dimanche
Recette d'un quatre-quarts

Pesez 2 œufs. Cassez-les dans une
jatte et mélangez-y le même poids de
farine, de sucre, de beurre, 1 cuillerée
à café de levure et une pincée de sel.

Versez le mélange dans un moule
rond beurré et faites cuire à four
moyen 45 minutes.

Votre maison
Vivre au calme en s'éloignant du bruit

Contre les bruits des voisins. Le
doublage d'une cloison est en revan-
che efficace si votre voisin d'à côté
parle un peu trop fort ou fait marcher
son magnétoscope toute la nuit. On
procède de la même façon que pour
l'isolation thermique, soit avec des
panneaux spéciaux faciles à poser,
soit en réalisant soi-même une double
cloison. Les systèmes les plus classi- semi- public (café, restaurant) amuse
ques sont deux plaques de placoplâ- beaucoup les enfants ; un simple bon-
tre reliées par un réseau alvéolaire à jour ou au revoir en entrant ou en
peindre ensuite,,qu.des particules de quittant une boutique est moins spec-
bois aggloméré à évidement tubulaire taculaire, mais de loin préférable,
revêtu d'un placage bois ou divers au- « Enchanté », «charmé» , «au plaisir»
très panneaux-sandwich. Mais com- sont à bannir. Mieux vaut se limiter au
me pour une porte, ce doublage doit classique «bonjour» ou «au revoir
être etanche: si une canalisation tra- monsieur (ou madame) ».'

Les prévisions de week-end

m I .,.. . . A -.*• *

verse la cloison, ou si vous percez un
trou dans le mur, il sera inefficace.
Les bruits de pas du voisin du dessus
sont plus difficiles à anéantir. L'idéal
serait de leur offrir une moquette
composée d'une bonne thibaudel
Mais si ce sont des irréductibles des
beaux parquets sonores, il ne vous
reste plus qu'à installer un faux pla-
fond. La meilleure formule consiste à
installer, entre le vrai et le faux pla-
fond, une couche de laine de verre ou
de roche. Celle-ci sera maintenue par
des tasseaux qui serviront à clouer le
faux plafond et ménageront un vide
d'air entre les deux. Il est possible
toutefois que certains bruits se pro-
pagent encore à travers les murs: le
problème de l'isolation phonique ne
se traite en effet vraiment bien qu'au
stade de la construction, par la pose
de planchers «flottants » par exemple,
qui sont désolidarisés de la construc-
tion et séparent les différents niveaux,
tout en isolant les canalisations.

Trucs pratiques
L'eau de Javel prolonge la vie des

fleurs coupées. Quatre ou cinq gout-
tes d'eau de Javel, pas plus, prolon-
geront à coup sûr de plusieurs jours
la vie des fleurs coupées dans un
vase. Mais attention, ne dépassez pas
cette dose ; à l'inverse, un excès les
ferait faner plus tôt.

Pour calmer
les maux d'estomac
Un foie surmené provoque des spas-
mes peu agréables. On peut parfai-
tement calmer cette douleur irritante
en faisant infuser quelques brindilles
de thym et on boit ensuite la tisane
très chaude.

Us et coutumes
Formule de politesse

Elles ne doivent être ni oubliées, ni
négligées. Celles de la vie courante :
pardon, merci, s'il vous plaît, veuillez
m'excuser... doivent faire partie tout
naturellement du langage et de la vie
journalière, dans tous les domaines el
dans tous les milieux. Oublier de dire
bonjour ou au revoir sous le prétexte
que l'on se voit tous les jours, dans le
travail par exemple, ne facilite pas les
rapports entre individus. En s'adres-
sant à quelqu'un, on dit tout simple-
ment monsieur, madame ou made-
moiselle sans ajouter le nom patro-
nymique. Dans la vie professionnelle,
cet usage est cependant admis, en
particulier dans le commerce. Le so-
nore «messieurs dames » lancé à la
cantonade dans un endroit public ou

Après l'assassinat de Sigmund, j'ai décidé de poursuivre
son entreprise et d'agir comme il l'aurait fait. J'ai donc
pris son revolver pour aller au couvent. (Minna plongea
ses grands yeux gris dans ceux de Max ; son regard était
assuré, presque serein.) C'était vraiment une créature
malfaisante, tout comme l'était son père. Je ne regrette-
rai jamais mon geste. (Elle posa tendrement sa main libre
contre la joue de Max.) Je t 'aime, murmura-t-elle et rien
ne pourra modifier mes sentiments.

— Je veux t 'emmener avec moi , lui dit Max.
Elle secoua la tête.
— C'est impossible. C'est ici qu'est ma vie, auprès de

mes enfants.
mméttmr I — Ellie veut divorcer. La première fois que tu m as vu ,

I L  
H tu m'as demandé depuis combien de temps j 'avais quitté

?JH mon pays natal. J'y suis revenu à présent. Et je veux
$ I t 'épouser, Minna . Je trouverai un emplbi en Allemagne et

I nous vivrons ici, à Hambourg, si tu le désires. Où est ton

-fUJO^Bf
Avant de faire votre choix définitif,
visitez nôtre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27
IŜ
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Max l'aida à se mettre debout.
— Tu serais peut-être étonnée de voir comme les gens

acceptent bien ce qu'ils ne peuvent changer. Et moi, rien
ne me fera modifier mes projets. Quand t 'enlève-t-on ce
plâtre ? — Dans six semaines.

Il se pencha vers elle et l'embrassa sur la bouche.
— Cela me donne le temps de devenir ami avec ton fils.

Allons le trouver.

M
ENER un interrogatoire est un art autant qu'une
science. Heinrich Holler excellait dans cet art ,

mais l'homme connu de la clientèle d'un palace de
Genève sous le nom de Raymond était un sujet difficile. Il
était furieux d'avoir été kidnappé et ses violentes protes-
tations faisaient sourire Holler. Il lui faudrait du temps
pour en venir à bout ; du temps, de la patience et de la
subtilité ; la violence ne servirait à rien. Holler savait que
cela ne faisait que durcir un certain type d'homme ; or,
Raymond était un vrai professionnel. Il serait néanmoins
obligé de s'avouer vaincu quand on lui fournirait la
preuve qu'il était russe, preuve que Holler possédait déjà.

A suivre

Affaire unique
Lit 2 places avec literie
et chevet
2300.-, cédé à 1300.-
flamais servi)

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/2219 06
Dès 19 h: 027/22 34 20

\ML _._
~r* = IOUS les sports

A vendre
- 2500 kg environ de Williams en

tonneau pour distiller
- 2000 kg de pruneaux en tonneau

pour distiller
- 1 girobroyeur 3 m, parfait
- 1 bossette à sulfater , 400 I, por-

tée
- 1 génératrice 220 volts, moteur

Bernard

Tél. 027/58 27 43.

36-4603



Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
BRUCE CONTRE-ATTAQUE
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Samedi à 22 h 15 -18 ans
L'AUBERGE OES PETITES POLISSONNES
Film sexy

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 3C
17het20 h 30-18ans
Un film choc qui fera date!
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un nouveau «Mondo Cane» américain

RELÂCHE

Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
14 ans
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Cl.
Cardinale et Bernard Giraudeau dans une
fantastique chasse au trésor
Samedi à 23 h -18 ans
A NOUS LES PETITES BRÉSILIENNES
ou les aventures d'un surdoué qui vous fera
rire aux larmes

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
Huit oscars 1983 dont celui du meilleur film
GANDHI
réalisé par Richard Attenborough avec Ber
Kingsley, Candice Bergen et Trevor Howard
Faveurs suspendues

Un car sera organisé
le mardi 14 juin
pour le match

Servette - GG
Départ à 17 heures
Place de l'Ecole, Salquenen

Fr. 30.- par personne.
Tél. 027/22 47 40

55 80 25.

Cina Markus, Salquenen, Sion
36-43252

Donnez du sang
sauvez des vies

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 27 à 34
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Sur quel édifice mettez-vous ce clocher?...
Notre dernière photo : lac naturel formé par les pluies diluviennes tombées
en mai dernier... à Ulrichen !
Aucune réponse exacte , malheureusement.

L -. ¦

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
Paul Newman, Charlotte Rampling, James
Mason, Jack Warren dans le film captivant
de Sidney Lumet
THE VERDICT
A ne pas manquer, sous aucun prétexte

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
LE CORBILLARD DE JULES
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LE DERNIER TANGO A PARIS

RELÂCHE
Fermé pour transformations

Chaque soir deux films
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 20 h
16 ans
Immense succès - Prolongation deuxième
semaine
TOOTSIE
de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman
Samedi et dimanche à 22 h -18 ans
Nous sommes dans le futur... et rien ne
pourra nous arrêter!
CLASSE 1984
Un film avertissement. Nerveux s'abstenir
Dimanche à16h30-16 ans
Pour les mordus de bonnes bagarres!
A ARMES ÉGALES
avec Toshiro Mifume et Scott Glenn

Formation professionnellew

¦> k

HÛTESSE/AGENT DE VOYAGES
SECRÉTAIRE DE DIRECTION BILINGUE

Programmes de 10 ou 20 mois

ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMERCE
Rue Winkelried 8 - CH 1201 GENÈVE - Tél. 31 77 56

Office des faillites de Sion

lfania ouvWCII1C QUA

enchères publiques
d'un avion

Sur commission rogatoire de
l'Office des faillites de Lausan-
ne, l'Office des faillites de Sion
vendra à l'enchère publique,
unique et au plus offrant, le jeu-
di 16 juin 1983, à 14 heures,
dans les locaux de Farner S.A.,
près de l'aérodrome de Slon :
1 avion Piper J 3 C
marques HB - OEY

Office des faillites de Sion
R. Girard, préposé

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Magistral... Tout est parfait dans ce film!
DANTON
de Andrzej Wajda avec Gérard Depardieu
«Prix Louis-Delluc»

Samedi a 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
Un immense succès!
(Onze nominations aux oscars)
Dustin Hoffman vous fera rire aux larmes
dans
TOOTSIE
La « bombe comique » de Sidney Pollack

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un immense succès! Prolongation!
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
avec Nathalie Baye «césar 1983» meilleure
AC tries
Attention ! Samedi à 22 h 30 -16 ans
Aldo Maccione est de retour dans
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE!
Deux heures de gags et de rires avec le bel
Aldo...

Samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche à
14 h 30
Un film « choc » qui fera date
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
L'OUVREUSE N'A PAS DE CULOTTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Enchères publiques
La succession de feu Joseph Jordan
de Joseph met en vente fcux enchères
publiques un ancien ôhàlet-grange de
140 m2 avec pré et bois de 20 000 m2
au lieu dit Cadolla, commune d'Evion-
naz le samedi 18 juin 1983, à 15 h 30,
au Café-Restaurant des Amis à Evion-
naz.
Taxes cadastrales des immeubles :
Fr. 29 514.-.
Les conditions seront lues à l'ouver-
ture des enchères.

Pour renseignements et visite: M. Fer-
nand Mettan, Evionnaz, tél. 026/8 41 63.

P.o. R. Deferr
notaire, Monthey

Pourquoi pas une profes-
sion sportive pour vous ?
Parmi les disciplines sportives promi-
ses à un réjouissant développement,
le body-buildig a la cote.
Si vous vous sentez attiré par ce su-
perbe sport, et la culture physique,
nous pouvons vous dispenser un en-
seignement débouchant sur l'obten-
tion d'un
diplôme de moniteur
Durée des cours: 8 mois environ.
Le premier commence au début août.

Pour tous renseignements :
Ecole suisse de culture physique et
body-bulldlng, case postale 131,
1000 Lausanne 7 (Saint-Paul).

22-3709

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
JKV AU bois et •••

y
^
l||§Srs

m̂mmm**̂  POUr ^̂ H
la chaleur née de la forêt
Chauffez csur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba.
chauffaae oar accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 011
(Découper, coller sur une carte *1̂ ft AmmAxmmAU ^postale et envoyer à Tiba SA . IC lBn
4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) M\À\**mJMm
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Combinaison N° 12
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Lerner - Sidejfzade
URSS 1979

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rel / Db6 / Tdl / Fa3 et c4 /

pions a2, e3, g2.
Noirs : Re8 / De5 / Ta8 / Fc8 et f6 /

pions a6, b7, c5, f7 et g6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 25 juin 1983.

Solution
de la combinaison N° 11

Blancs : Rgl / Dd3 / Tal et el / Fhl /
pions a2, b3, c4, e3, f2, g3 et h2.

Noirs : Rg8 / Df6 / Te4 et e8 / Fh3 /
pions a7, b7, c7, f3, f7, g7 et h7.

1.... Txe3 2. Dd2
si 2. fxe3 f2 mat.

2. ... Db2 ; 3. Db4 et les Noirs gagnent,
car les Blancs ne peuvent éviter le mat du
couloir. Si 4. Da5 b6 et la dame ne peut
plus défendre la Tel.

Tournoi de grands maîtres
de Bienne

Le grand régisseur du Festival de Bien-
ne, M. Hans Suri, nous annonce les par-
ticipants suivants au tournoi de GMI du
mois de juillet prochain : GMI Nunn, An-
gleterre, GMI Gheorghiu, Roumanie,
GMI Nemet, Yougoslavie, GMI Henley,
USA (probable), MI Gutman, Israël, MI
Kindermann, RFA, MI Danner, Autriche,
MI Wirthensohn, Suisse, MN Fernand
Gobet, Suisse, plus trois joueurs non en-
core connus. Il espère mettre sur pied un
tournoi de catégorie 10.

Parallèlement au tournoi de GMI, les
organisateurs biennois mettront sur pied
un tournoi de maîtres auquel les joueurs
suivants ont déjà confirmé leur partici-
pation : Beat Ziiger, Suisse; Markus
Trepp, Suisse; Giancarlo Franzoni, Suis-
se; Didier Leuba, Suisse; Michaël Hof-
mann, Suisse; Jossefs Edocs, Suisse. Les
cinq maîtres internationaux suivants doi-
vent confirmer leur participation : Zichi-
chi, Italie, Ambroz, Tchécoslovaquie,
Hess, RFA, Sinkoncs, Hongrie et Deze,
Yougoslavie.

Gambit N05 91 et 92
La nouvelle Caro-Kann

• Nous avons le plaisir de présenter à nos
lecteurs deux nouveaux numéros de la sé-
rie bien connue Gambit, numéros écrits
par le Sédunois Gilles Terreaux. La nou-
velle Caro-Kann fut introduite dans la
pratique au début du XXe siècle déjà par
Nimzowitsch. Après une assez longue
éclipse, il fut réintroduit dans la pratique
par des joueurs tels que Bronstein, Lar-
sen, Chandler, Basman, Keene.

Par rapport à la Caro-Kann classique 5.
... exf6, les Noirs disposent ici de la colon-
ne g ainsi que de diverses possibilités
d'assaut avec leur chaîne de pions (h5-h4,
e7- e5, f6-f5, c6-c5). Les possibilités s'en
trouvent accrues et les parties qui en ré-
sultent présentent un caractère souvent à
double tranchant.

L'étude commence après les coups 1.
e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 ou 3. Cd2 dxe4 4.
Cxe4 Cf6 5. Cxf6 gxf6.

Format 15 X 21, douze pages par nu-
méro, onze diagrammes. Prix : 3 fr. 30. A
commander auprès de M. Gilles Ter-
reaux, Condémines 57, 1950 Sion (tél.
(027) 22 87 64). L6S N0jrs pouvaient obtenir suffisam-
Tournoi international "î"!1 de«c0"tref " p\r "• r cĉ 5 11 I T^ . , Txf5 exf5 21.. a3 Dxc5 22. dxc5 Txd3 23.a ArmiS Txd3 Rc7 24. Cd6 Td8 25. Cxf5 Txd3 26.

Alors que de 1963 à 1976 aucun tournoi cxd3 Cf4
international ne fut organisé au Dane- 20. Ce5 Da5 21. Rbl The8
mark, on en envisage cinq pour l'année Les Noirs manquent l'occasion d'ob-
en cours : Arhus, Esbjerg, Gladsax-Fa- tenir de bonnes perspectives par 21. ...
rum, Politiken Cup et Silkeborg. Ceci ex- Cxh5 ! 22. Txf7 Cxf7 23. Cxf7 Dxc5 24.
plique cela : les Danois sont en passe de dxc5 Txd3 25. Txd3 Tf8, etc.
devenir une nation échiquéenne avec la- La pression blanche devient mainte-
quelle il faudra compter. Bent Larsen , qui nant irrésistible.
fut InnCTtpmns \p spul ornnrl maîtrp r ip rp ->-> Tf*l T»7 01 T\oO PhC 9/1 rt r»«>7 ->K
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moyenne de 2423 points. Les normes de
GMI et de MI étaient fixées respective-
ment à 8 et 6,5 p. Les organisateurs espè-
rent mettre sur pied l'an prochain un
tournoi de catégorie 9.

Classement final : 1. GMI Van der
Wiel, Hollande 7,5 p.; 2. Berg, Danemark
et GMI Tfacnik, Tchécoslovaquie 7 p.; 4.
Fries-Nielsen, Danemark, MI Helmers,
Norvège et GMI, Keene, Angleterre 6 p.;
7. GMI Jansa, Tchécoslovaquie 5,5 p.; 8.
Pedersen E. Danemark et MI Tisdall,
USA 5 p.; 10. Jacobson, Danemark 4 p.;
11. MI Mortensen, Danemark et K.
Schmidt, Danemark 3,5 p.

Tournoi des capitales
de la Communauté européenne

Quatre grands maîtres internationaux,
dix maîtres intemtionaux et deux maîtres
de la FIDE prirent part au premier tour-
noi des capitales de la Communauté eu-
ropéenne à Paris du 6 au 16 mai. On at-
tendait les GMI Lobron ou Nunn, ce fut
Plaskett qui prit la tête dès la cinquième
ronde à la suite d'une victoire sur Lobron.
Il remporte le tournoi avec 8 p. (7 victoi-
res et 2 nulles).

Classement final : 1. MI Plaskett, An-
gleterre 8 p.; 2. GMI Lobron, RFA 7 p.; 3.
GMI Nunn et Prie Eric, France 5,5 p.; 5.
MI Todorcevic, Yougoslavie 5p. (B 26) ; 6.
MI Johansen, Australie 5 p.(25) ; 7. GMI
Ree, Hollande 5 p. (25) ; 8. GMI Karlsson,
Suède 5 p. (23,5); 9. MI Skembris, Grèce
5 p. (23) ; 10. MF Flear, Angleterre 5 p.
(22,5); 11. MI Iskov, Danemark 5 p.
(21,5); 12. MF Bernard, France 5 p.
(20,5), etc. 26 participants.

Championnat valaisan
individuel

Le compte rendu ayant paru dans nos
colonnes ordinaires, nous nous bornons
dans le cadre de cette rubrique à rappeler
les classements finals.

Catégorie «tournoi principal 1» : 1. Va-
léry Allegro, Sion et Jean-Paul Moret,
Martigny 6,5 p. sur 9 parties (match d'ap-
pui en deux parties pour désigner le
champion valaisan) ; 3. Pierre-Marie Rap-
paz, Sion 5,5 p.; 4. Jean-Marie Closuit,
Martigny 5 p.; 5. Gilles Terreaux, Sion 4
p.; 6. Jean-Michel Paladini , Sion 3,5 p.
(SB 15); 7. Pierre Perruchoud , Martigny
3,5 p. (SB 14,25); 8. Eddy Beney, Ayent
3,5 p. (SB 12,75); 9. Claude Olsommer,
Sierre 3 p. (SB 14); 10. Benoît Perru-
choud, Martigny 3 p. (SB 11,5).

Catégorie «tournoi général»: système
suisse, neuf rondes : 1. Christian Nan-
chen, Sion 8 p.; 2. Pascal Vianin , Sierre 7
p.; 3. Hugo Kalbermatter, Tourtemagne
6,5 p. (B 49) ; 4. Anton Fux 6,5. p. (47,5); 5.
Heinz Georg Richard , Monthey 6 p. (50) ;
6. Gilles Favre, Montana-Village 6 p.
(45,5); 7. Nicolas Guigas, Châteauneuf 6
p. (42) ; 8. J.-C. Putallaz , Martigny 5,5 p.
(46) ; 9. Jean-Luc Constantin, Ayent et
Stéphane Gard, Sierre 5,5 p. (45,5) etc. 38
participants.

Partie N° 657
Blancs : Van der Wiel, Hollande.
Noirs : Tisdall, USA.
Tournoi international d'Arhus, Dane-

mark , mai 1983.
Défense Caro-Kann.
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cd2 dxe4 4. Cxe4

Ff5 5. Cg3 Fg6 6. h4 h6 7. Cf3 Cd7 8. h5
Fh7 9. Fd3 Fxd3 10. Dxd3 Dc7 11. Th4

Ce coup, qui laisse aux Noirs un grand
choix de suites, n'est pas si souvent joué.

11. ... e6 12. Ff4 Fd6
Dans la partie Gilezetdinov - Shakarov,

correspondance 1976, les Noirs égalisè-
rent par 12. ... Da5+ 13. Fd2 Db6 14.,
0-0-0 Fe7 15. Thhl Cgf6

13. Fxd6 Dxd6 14. Ce4 Db4+ !?
La théorie considère la suite 14. ... De7

15. Da3 Dxa3 16. bxa3 Re7 17. Cc5 Cxc5
18. dxc5 a5 19. Tbl Ta7 ! comme suffi-
sant pour établir l'équilibre. La nouveauté
théorique de Tisdall est intéressante.

15. Cfd2 Cdf6 !?
Les Noirs croyaient être en danger de

mat après 15. ... Cgf6 16. d5 ! ils peuvent
tenir après 16. ... Cxe4 17. Txe4 Dxb2 18.
Tbl Dxa2 19. dxe6 fxe6 20. Txb7 Cc5 21.
Dd6 Cxb7 22. Txe6+ Rf7 23. Te7+ Rg8.
Les Noirs auraient également de bonnes
perspectives d'égaliser après 22. Dxc6+
Rf8 23. Dxb7 Dd5 24. Tf4+ Rg8.

16. Cc5 Ce7 17. 0-0-0 Cf5 18. Tf4 0-0-0
19. Cc4

Les Blancs menacent le gain de la
dame par 20. a3 Db5 21. a4 Db4 22. c3

19. ... Cd6



SIERRE
Médocl n de garde. - Tél. 111.
Pharmacia d* service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de 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. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial..- Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes 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 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 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 el
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 ta saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 125
en hausse 72
en baisse 25
inchangés 28
cours payés 312

Tendance générale meilleure
bancaires ,. bien soutenues
financières meilleures
assurances bie soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les valeurs françaises se sont
bien comportées sur un marché
plutôt actif. Perrier gagne 15
points à 855 FF.

FRANCFORT : en hausse.
Sur un marché dynamique, les
prix des actions ont gagné du
terrain à l'image de Siemens
qui progresse de 6 points envi-
ron à 340 DM.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans une ambiance boursière
calme, les actions hollandaises
ont évolué avec tendance gé-
nérale haussière.

BRUXELLES: ferme.
Le marché belge continue
d'évoluer favorablement. L'in-
dice général enregistre une
hausse de 4 points environ à
309.13.

MILAN : en hausse.
La majorité des valeurs lom-
bardes ont évolué favorable-
ment à l'instar de la Rinascente
qui gagne 120 lires à 8920.

LONDRES: en hausse.
Dans un volume d'échanges
important, les actions se sont
généralement dirigées vers le
haut.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fâtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de 5
francs.
sa 11 : Machoud 22 12 34: di 12: Buchs, 22 10 30
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins i la
mère et l'enfant.. — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Ganterie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-oltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
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 Kaspar SA, Sion, jour-nuit, 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi:9h30à 11 h30 et14h à 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 a 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en cours :

6% Japan Air Lines 1983-
1993, délai de souscription jus-
qu'au 13 juin 1983 à midi. Prix
d'émission 100% plus 0,3% de
droit de timbre.

61*8% Osterreichische Post-
sparkasse Wien 1983-1991, dé-
lai de souscription jusqu'au
16 juin 1983 à midi. Prix
d'émission 100%.

Royaume du Danemark
1983, délai de souscription jus-
qu'au 20 juin 1983 à midi.
L'échéance, le taux d'intérêt et
le prix d'émission seront pu-
bliés le 16 juin prochain.

Augmentation de capital
Autophon AG par l'émission

de 14 000 actions au porteur
nouvelles au prix d'émission de
1550 francs, valeur nominale
de 500 francs. Période de sous-
cription du 7 au 16 juin 1983.

Changes
Cette dernière journée de la

semaine a été caractérisée par
un léger fléchissement de notre
franc suisse vis-à-vis des autres
principales devises, à l'excep-
tion du dollar américain. Ces
devises étaient offertes aux
prix suivants : Fr. 2.1425 le dol-
lar américain, 83.60 le DM,
74.60 le florin hollandais, 28.—
le franc français, -.8820 le yen
et 3.38 la livre sterling.

Marché mobilier
Après quatre séances con-

sécutives de baisse, le marché
zurichois a refait surface au-
jourd'hui vendredi, entraînant
la hausse de l'ensemble de la
cote.

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.
Piscine plein air. — Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas i domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de B h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel « Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagiiotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
B 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Ger-
mano, 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de10à12het de T3h30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves »— Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Ganterie 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
clôture donc cette semaine au
niveau de 340.3 points, soit une
hausse de 1.8 point par rapport
à la veille.

Le dollar qui ne monte plus,
un taux d'inflation très bas ain-
si que Wall Street qui se re-
prend légèrement se sont con-
jugués pour favoriser la for-
mation des cours en bourse
chez nous.

Dans le détail de la cote, les
titres de Swissair se sont bien
repris. Les autres secteurs ont
aussi profité de ces bonnes dis-
positions du marché. A cet ef-
fet, on peut mentionner la pro-
gression réalisée par les actions
de Hasler nominatives, Parge-
sa, BBC porteur, Von Roll,
Ciba-Geigy porteur, Sandoz
porteur, Crédit Suisse porteur
et Bùhrle porteur pour n'en ci-
ter que quelques-unes.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.25 3.45
USA 2.08 2.18
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.65 11.95
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.68 1.78
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 750.- 28 000.-
Plaquette (100 g) 2 775.- 2 815.-
Vreneli 182- 194.-
Napoléon 178- 190-
Souverain (Elis.) 198.- 210-
20 dollars or 1115- 1195-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 765- 785.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 à 18 h; mercredi et samedi
de 14 à 17 h. - ODIS. - Ouverture: lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercredi de
14 à 17 h. Exposition «Vaincre la faim» jus-
qu'au 11 juin.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h: chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fâte, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-SapIns,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

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

VIEGE
Pharmacie de service. —
46 2312;dM2: Fux, 46 21 25
Service dentaire d'urgence. -
et les jours de fâte. tél. NM11

Sa 11: Burlet,;, i

Pour le week-end

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 11 : City, 23 62 63;
di 12: Guntern. 231515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Depot de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 9.6.83 10.6.83
Brigue-V.-Zerm. 96 97.5 of
Gornergratbahn 965 of 965 of
Swissair port. 766 780
Swissair nom. 648 660
UBS 3090 3125
SBS 311 311
Crédit Suisse 1970 2000
BPS 1350 1355
Elektrowatt 2580 2590
Holderb. port 730 740
Interfood port. 5650 5650
Motor-Colum. 565 570
Oerlik.-Biihrle 1480 1500
Cie Réass. p. 6850 of 6825
W'thur-Ass. p. 2960 2950
Zurich-Ass. p. 16600 16600
Brown-Bov. p. 1260 1275
Ciba-Geigy p. 1870 1900
Ciba-Geigy n. 799 802
Fischer port. 617 620
Jelmoli 1560 1570
Héro 3080 3120 of
Landis & Gyr 1350 1355
Losinger 505 505
Globus port. 2800 of 2800
Nestlé port. 3940 3950
Nestlé nom. 2555 2560
Sandoz port. 4900 4975
Sandoz nom. 1925 1935
Alusuisse port. 727 732
Alusuisse nom. 245 248
Sulzer nom. 1675 1690
Allemagne
AEG 59 60
BASF 118 120
Bayer 110.50 112.50
Daimler-Benz 143 445
Commerzbank 149.50 152
Deutsche Bank 264 264.50
Dresdner Bank 149.50 152
Hoechst 120 121.50
Siemens 279 282.50
VW L 144 145
USA
Amer. Express 141 142
Béatrice Foods 59 58.75
Gillette 92.75 94.75
MMM 178.50 181
Pacific Gas 65.50 65.25
Philip Morris 121 121.50
Phillips Petr. 67 68.25
Schlumberger 96.50 99.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481.50 491.50
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2460 2480
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 61.75 62.75
Japan Portfolio 589 599
Swissvalor 228.75 231.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 89.25 90.25
Swissfonds 1 500 510
AMCA ' 34.50 35
Bond Invest 61 61.25
Canac — —
Espac — —
Eurit 139 141
Fonsa 104.50 105
GErmac — —
Globinvest 72.25 72.75
Helvetinvest 102.50 103.50
Pacific-Invest 134 135
Safit 575 578
Simma 206.50 207.50
Canada-Immob — —
Canasec 752 760
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 77.75 79.75

météo

Nouveau week-end tropical !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le plus souvent ensoleillé.

Température : 26 à 30 degrés cet après-midi, 11 à 2000 mètres.
Vent du nord modéré en montagne et légère bise en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : en partie ensoleillé avec, ce soir,
des averses ou des orages isolés. 26 degrés cet après-midi.

Evolution : demain : beau et chaud avec des orages en fin de
journée ; lundi : nuageux avec des averses. L'anticyclone des
Açores a déjà décidé de se retirer, après deux jours. Honteux !

A Sion hier : une journée bien ensoleillé, des cumulus sur les
crêtes, bonne brise, 29 degrés. A 14 heures : 21 (peu nuageux) à
Zurich, 23 (peu nuageux) à Bâle, 23 (beau) à Berne, 25 (très
nuageux) à Locarno, 27 (peu nuageux) à Genève, 6 (couvert)
au Santis, 10 (pluie) à Stockholm, 16 (pluie) à Munich, 17 (très
nuageux) à Amsterdam et (peu nuageux) à Hambourg, 18 (peu
nuageux) à Paris, 19 (peu nuageux) à Londres et Berlin, 20
(très nuageux1) à Innsbruck, 22 (peu nuageux) à Francfort,
Varsovie et Las Palmas, 23 (beau) à Nice et Palerme, 24 (beau)
à Athènes et Rome, 25 (beau) à Lisbonne, 26 (beau) à Malaga,
27 (beau) à Budapest, 28 (beau) à Palma, 29 (beau) à Milan et
Tunis, 30 (beau) à Tel Aviv, 33 (beau) à Madrid. Ce ne sont
pas les températures maximales de la journée ; celles-ci
surviennent en principe entre 15 et 16 heures, par beau temps.

L'été climatique. Moyennes de juin à septembre, Amérique
du Nord : San Francisco : 15,0, 15,0, 15,0 et 16,7 degrés (un cas
à part : le courant froid le long de la côte [12-13 degrés] abaisse
sensiblement les moyennes, et cela sur la même latitude que
Palerme !) ; Los Angeles : 18,9, 21,4, 21,7 et 20,8 (côte !) ; New
York : 20,6, 23,3, 22,8 et 21,1 (côte \) ; Chicago : 19,7, 23,1, 22,2
et 18,6 ; Québec-Ville (Canada) : 16,7, 19,2, 17,5 et 13,1 degrés.
A l'intérieur du continent, l'été comprend juin, juillet et août.

WSSm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

9.6.83 10.6.83
AKZO 44.75 45
Bull 11.50 11.50
Courtaulds 3 3.05
De Beers port. 18 18.25
ICI 16.25 16.25
Philips 37.50 37.75
Royal Dutch 87.25 88
Unilever 151 153.50
Hoogovens 26 26

BOURSES EUROPÉENNES
9.6.8310.6.83

Air Liquide FF 463.50 459
Au Printemps 111 110.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49.25 48
Montedison 150.50 148
Olivetti priv. 2651 2745
Pirelli 1520 1554
Karstadt DM 251 255
Gevaert FB 2090 2105

BOURSE DE NEW YORK

9.6.83 10.6.83
Alcan 32% 32%
Amax 28 27%
ATT 63% 64
Black & Decker 17 të 17%
Boeing Co 42'i 43%
Burroughs 55% 56
Canada Pac. 36 36%
Carterpillar 46 të 45%
Coca Cola 51 50 'A
Control Data 60 61%
Down Chemical 32% 33
Du Pont Nem. 45% 45'A
Eastman Kodak 71 'A 71%
Exxon 33'/4 33 'A
Ford Motor 52% 52%
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 67%
Gen. Tel. 42 'A 43
Gulf Oil 34% 35%
Good Year 31% 32%
Honeywell 11514 116%
IBM 113% 113%
Int. Paper 55 të 55'/<
ITT 37% 38
Litton 77 % 67 lA
Mobil Oil 27% 28 V4
Nat. Distiller 29% 29%
NCR 120% 123 'A
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 37 37%
Standard Oil 43% 44
Texaco 33 V* ZVA
US Steel 24'/4 2VA
Technologies 69% 7 VA
Xerox 46 VA 47

Utilities 126.80 (+0.05)
Transport 572.94 (+5.46)
Down Jones 1196.10 (+7.10)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 61 1250 1270
Ussec 767 777
Automat.-Fonds 97 98
Eurac 312 314
Intermobilfonds 85 86
Pharmafonds 200 201
Poly-Bond int. 69.10 70.10
Siat 63 1260 1270
Valca 71 72.50



PHOTOGRAPHIE: les journalistes-photographes exposent
La Communauté des reporters-photographes de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) groupe, comme son nom l'indique, la majorité des con-
frères qui œuvrent dans les journaux helvétiques. Fondée en 1972, la
Communauté est rattachée à la FSJ dont elle constitue un groupe de tra-
vail autonome. Car, même si la plus grande partie des problèmes soule-
vés dans notre profession est similaire à ceux des rédacteurs, un certain
nombre de difficultés spécifiques préoccupent les reporters-photogra-
phes.

Actuellement plus de cinquante
confrères sont affiliés à la Com-
munauté. L'implantation est plus
marquée en Suisse romande, mais
des rapprochements sont en cours
pour rétablir l'équilibre des forces
en présence. Notre exposition, ou-
tre le fait de marquer à notre ma-
nière le centenaire de la FSJ, est
également une tentative d'ouvertu-
re en direction de nos collègues
alémaniques.

Malheureusement, les contin-
gences horaires et les continuels

ECOLE ARDEVAZ - S ON
Maturité fédérale - Baccalauréat français -

Début des cours : 17 août 1983
L'Ecole Ardevaz a été ouverte à Slon en août 1979.
Son objectif: permettre aux étudiants valalsans de se préparer dans leur canton, en deux ou trois ans,
soit aux examens fédéraux de maturité, soit aux examens du baccalauréat français.

Maturité fédérale
Les maturités fédérales sont des
diplômes officiels, délivrés par
la « Commission fédérale de ma-
turité ». Ils permettent l'immatri-
culation dans toutes les facultés
universitaires suisses.
Pour qui?
La maturité fédérale s'adresse à
toutes les personnes jeunes ou
moins jeunes, qui désirent pour-
suivre leurs études ou parfaire
leurs connaissances._ ._ re publicité sera toujours la
Pour QUOI ! réussite aux examens. Les pro-
Une maturité fédérale diffère en fesseurs font donc tout leur pos-
un seul point d'une maturité sib|e pour que leurs étudiants
cantonale, reconnue par la Con- obtiennent leur maturité,
fédération. Elle se prépare dans La direction de l'école cherche
une école privée. D'où tous les également à maintenir un con-
avantages d'une telle prépara- tact permanent avec les parents
tinn - de ses élèves. Elle organise à la

déplacements sont des freins à une
action concertée et suivie. L'indi-
vidualisme marqué de la plupart
des photographes de presse ne fait
rien pour arranger les choses...
C'est d'ailleurs un tour de force
que de regrouper dans le même es-
pace plus de vingt-cinq produc-
tions personnalisées.

Aucun thème n'a été proposé à
nos membres. Nous avons toute-
fois souhaité que les tirages expo-
sés soient le fruit d'un travail quo-
tidien plutôt que la synthèse des

1. Enseignement individualisé
Les cours sont donnés dans des
classes à effectifs très réduits,
d'environ 12 étudiants. Le pro-
fesseur a ainsi la possibilité de
suivre personnellement chaque
élève.
2. Professeurs disponibles
Le petit nombre d'élèves par sal-
le de classe permet au profes-
seur de connaître très rapide-
ment les difficultés de chacun et
d'y remédier sans retard.
3. Des étudiants suivis
Pour l'Ecole Ardevaz, la meilleu-

« jardins secrets » de chacun.
Même si l'ensemble peut paraî-

tre disparate, il est néanmoins re-
présentatif de l'éventail des tem-
péraments et des sensibilités de
chacun. Pour n'en froisser aucune,
nous avons trouvé judicieux, pour
l'illustration de l'affiche, de pro-
poser à un dessinateur - Barrigue

de nous caricaturer. Cette for- « parents pauvres » des rédactions

NOUVEAU CHAR DE COMBAT
L'Abrams américain momentanément écarté?
WASHINGTON-BERNE (ATS).
- Le chef de l'armement du DMF,
M. Charles Grossenbacher, s'est
rendu aux Etats-Unis pour termi-
ner l'évaluation du char de combat

fin de chaque trimestre des exa-
mens oraux (exceptionnelle-
ment écrits), qui sont ouverts
aux parents. Ainsi ils peuvent ju-
ger du travail fourni durant le tri-
mestre écoulé, et des progrès
de leur enfant.
4. Deux ans d'étude
De telles conditions permettent
un travail intensif, d'où une du-
rée d'étude très courte d'envi-
ron deux ans.

Cours de formation
Pour les élèves plus jeunes, ou
qui n'ont pas une formation suf-
fisante pour se préparer en deux
ans à une maturité ou à un bac-
calauréat, l'Ecole Ardevaz a pré-
vu un cours de formation. Du-
rant un an, l'école leur donne,
au moyen de cours intensifs, les

\
\

LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La peur des écologistes
Lecteurs, réjouissez-vous, on n'a pas fini de vous servir
l'immense tarte à la crème «protection de l'environne-
ment». Dès mardi, les Etats examineront la version de la
loi votée en mars 1982 par le National. Plus réaliste et sur-
tout soucieuse de garder aux Suisses leur liberté, la com-
mission des Etats présente au plénum un projet remodelé.
Entre autre, il refuse le droit de recours aux organisations
écologistes et tient compte des possibilités économiques.
Les mouvements écologistes ne l'entendent pas de cette
oreille et veulent en avertir les représentants des cantons.
C'est ce qu'ils essayaient d'expliquer hier lors d'une mi-
nable conférence de presse où les membres des organisa-
tions manquaient non seulement d'enthousiasme, mais
surtout d'arguments solides.

Malgré tout le respect que
l'on ait pour les organisations
présentes, WWF, Institut suis-
se de la vie (ISV) et Ligue suis-
se pour la protection de la na-
ture (LSPN), il est difficile
d'accepter le principe d'une
conférence de presse où l'on
veut encore vite faire la leçon
aux membres du Conseil des
Etats avant qu'ils empoignent
le projet. Rappelons que les
débats au National avaient
duré des jours. Economie et
écologie, gauche et droite s'af-
frontaient dans d'intermina-
bles blablabla. Il faut dire que
l'occasion avait été belle pour
les députés de s'adresser à
leurs électeurs puisque les tra-
vaux étaient retransmis à la té-
lévision. On avait rapidement
viré au vert, d'une part parce
que c'est à la mode et aussi par
ce que l'économie et la droite
s'étaient mal défendues.

Que reste-t-il
du projet de loi?

On se souvient que les re-
présentants valaisans s'étaient
opposés à une loi trop rigide.
Pour eux, la protection de l'en-
vironnement est nécessaire in-
dispensable même, mais il ne
faut pas oublier que les hom-

• mule, ainsi, ne fera pas de jaloux...
Si le plaisir d'exposer collecti-

vement a été le moteur de cette
réalisation, il nous sera également
permis, dans un cadre interne,
d'affiner les contacts personnels
entre collègues. Et de dépasser les
préoccupations terre à terre qui,
quotidiennement, assaillent les

américain M-l Abrams.
Le groupement de l'armement

doit livrer avant la pause d'été son
rapport sur l'évaluation des deux
chars de combat testés par l'armée

Informatique
bases qui leur permettent ensui
te d'entrer soit en classe de ma
turité, soit en classe de bacca
lauréat.

Baccalauréat
LE,b,a<rC?]?Ur!at eSî un *}P}à™ tefois pas pu préciser un montant. *¦ Comme toi, jean-jac-
officiel délivré par le « Ministère n doit encore avoir des entretiens , n V™ Goldman,
français de l'éducation ». Le pro- avec ies représentants de la firme 10- / hke Chopin, Gazebo
gramme du baccalauréat type General Dynamics, qui produit le (Musikvertrieb).
A5 ne comporte quasiment au- M.li et suivre des engagements de 11. Le gitan, Daniel Gui-cune branche à chiffres. Il per- chars à la base américaine de Fort chard.
facul iruSeS res sSfssIs W*°rth -M Ŝ? d'°btenir le 12* VoV0U> Michel Ber8er-
S^^KTthSÏK pf
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h
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d
S£i spécial 13- loosV 0̂ °̂l

de langues. „££,«Ton ïsto ï̂Mes }{• %tTtll^P *%*%,
Etats-Unis seraient à même d'of- 15* Total éclipse of the

, frir le M-l au prix unitaire de heart, Bonme Tyler.
Pour vos Inscriptions ou pour 18 mMon de dofiars envir dé_ 16. Together rve're strong,de plus amples mwta» duction faite des frais de dévelop- Mireille Mathieu-Pa-
Ŝ S r̂t^fécSS  ̂

P<™ent 
Les Etats-Unis seraient 

trick 

Duffy.avec le secrétariat aeiecoie. par aiUeurs fondamentalement 17. Last night a d.j. saved
disposés à une coproduction du my me indeep

Ecole Ardevaz ^ ŝ ï̂ï  ̂ "¦ **&&*?" love-
Rue des Amandiers 10 g^̂ ^S  ̂ ». ^Tm  ̂Jack-
 ̂ÛCn ClAH ce. ras le nrix unitaire sera vrai- SOI! (cbs).

TàI no7/90 -7fl «V semblablement plus élevé que
I el. \irLI I £.4. lo oo pour une vente directe. ^

mes doivent vivre dans cet en-
vironnement.

Ils votaient donc pour la
mise en place d'une loi équi-
librée. Pourtant, la majorité
l'avait emporté. Le droit de re-
cours par les associations avait
réussi à passer bien que con-
testé, d'aucun ne comprenant
pas pourquoi des organisations
souvent extrêmes, des groupes
de pression auraient de tels
privilèges.

La commission des Etats,
elle, n'en veut pas et propose
de le refuser.

La commission est d'accord
avec les mesures de protection
appliquées selon le principe de
la proportionnalité, mais selon
les possibilités économiques
des entreprises, ce qui est
moins restrictif.

Parmi les autres modifica-
tions, retenons : pas de pres-
cription sur les matériaux des

« Oui à
(xj). - Le dernier bulletin tri-
mestriel de l'Association «Oui
à la vie» contient une étude in-
téressante du Dr Jean-Jacques
Pitteloud. Elle est intitulée «La
biologie moderne remet-elle en
question le début de la vie hu-
maine?» Au terme d'un exa-
men général de cette question,
l'auteur conclut que la vie hu-
maine commence à la concep-
tion. «Le Conseil fédéral sem-
ble l'avoir compris, puisqu'il
reconnaît que le droit à la vie
est un droit fondamental qui
doit être protégé déjà durant la
vie prénatale... Malheureuse-
ment, en refusant de préciser
que ce droit prend naissance
dès la conception, il laisse la

suisse. Il s'agit du M-l Abrams
américain, et du Léopard 2 alle-
mand. La Suisse prévoit l'acquisi-
tion de 400 nouveaux chars de
combat de cette génération.

M. Grossenbacher a indiqué
après ses discussions à Washing-
ton que seul le char allemand Léo-
pard 2 entrait en considération
pour le programme d'armement
1984-1987. Il est déjà équipé d'un
canon de 120 mm souhaité en
Suisse alors que le char américain
ne sera pas produit avant 1986
avec ce type d'armement.

Selon M. Grossenbacher, les es-
sais sur le terrain suisse ont mon-
tré chez les deux chars concur-
rents « des avantages et des incon-
vénients ». Il estime que les Etats-
Unis devraient faire des prix très
avantageux pour que la Suisse re-
mette de deux ans encore sa déci-
sion d'achat.

Le chef de l'armement n'a tou-

emballages ; pas de prescrip-
tion aux cantons ; des compé-
tences mieux définies.

Que personne ne s'affole. La
protection de l'environnement
n'est pas enterrée pour autant.
La loi protégera hommes, ani-
maux, plantes et sol. Elle obli-
gera au pollueur de payer. Elle
laissera le Conseil fédéral fixer
les valeurs limites pour le bruit
et la pollution.

Elle demandera des études
d'impact avant la construction
de grandes installations.

Maintenant, la décision ap-
partient aux représentants des
cantons, la semaine prochaine.
Pas contents, les écologistes

WWF, ISV et LSPN ne sont
pas contents. Avec d'autres or-
ganisations privées, elles veu-
lent avoir le droit de vérifier
certaines décisions prises par
une instance supérieure.

L'environnement n'a pas la
possibilité comme le citoyen
de recourir pour se protéger,
disent-ils, alors le droit de re-
cours des associations comble
cette lacune. Pour eux, qui
combat ce droit doit se deman-
der s'il n'a pas déjà peur d'une
application conséquente de la
nouvelle loi.

Voilà ce qu'ils tenaient à
dire lors de cette conférence
de presse. Quant à nous, nous
nous demandons si la peur
n'est pas davantage de leur
côté ?

Monique Pichonnaz

la vie »
porte ouverte à des exceptions.
Il tolère ainsi que des considé-
rations opportunistes et arbi-
traires viennent ôter toute va-
leur à cette position de principe
en excluant du droit à la vie
certaines catégories d'êtres hu-
mains : les malades, les handi-
capés et les cas sociaux par
exemple.»

Ce que l'Association « Oui à
la vie» ne peut accepter.

Dans ce même numéro (mai
1983, No 2), vous trouverez
également un projet de résolu-
tion relatif à l'utilisation d'em-
bryons humains vivants. Tren-
te-quatre parlementaires, jus-
tement émus par l'accroisse-
ment des expériences réalisées
sur les embryons vivants, ont
déposé ce projet devant le Par-
lement européen. A leurs yeux,
cette pratique constitue une in-
sulte à la dignité de la personne
humaine et une négation du
droit à la vie.

HIT PARADE
Enquête No 23
1. Si la vie est cadeau,

Corinne Hermès.
2. Let's dance, David Bo-

wie.
3. Jeopardy, Greg Kihn

Band.
4. We've got tonight, Ken-

ny Rogers-Sheena Eas-
ton.

5. Billie Jean, Michaël
Jackson.

6. L'Italiano, Toto Cutu-
gno.

7. Succès fou , Christophe.
8. Twister ma peine, Ka-

ren Cheryl.
9. Comme toi, Jean-Jac-
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Un seul mot suffit \ :  l :jt|
pour gagner. \̂ ' ¦ • ¦ 

.̂ / l
Vous trouvez actuellement 3 lettres 

 ̂
.J
^̂ ^̂ ^yau verso des étiquettes Sinalco. \^Bp**t&3tr

Collectionnez ces étiquettes jusqu'à
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac-
téristiques 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.
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Les tout nouveaux maillots de la MIGROS: des maillots
pour nager et s'ébrouer. Des
maillots qui tiennent et qui ont
belle allure.
Et d'ailleurs, pourquoi payer
plus? W Jh- 1- -A
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ĤT" ,»~. :&-.t^K: :3̂

Un carnet
aufina

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
4V2% durée 3 à 5 ans
4%% durée 6 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01

VENTE
AUX ENCHÈRES
GALERIE LATOUR

CADRAMA
Place de Rome 5
(Parking derrière

le Restaurant du Léman)
1920 MARTIGNY - <$ 026/2 67 68

Samedi 11 juin 1983
dès 14 h 30

Nous vendrons pour le compte de tiers
une importante collection de tableaux,
dessins, gravures par Forain, Lolseau,
Blond, Barraud, Bosshard, Braver,
Bonnelolt, Chavaz, Le Corbusler, Clé-
ment, Chambon, Valloton, Vauthler,
Zufferey, Steinlen, Stehll, Olsommer,
Pascln, Th. Robert, L. Robert, Kikolne,
Holy Glmml, Maclet, Calame, Castres,
Dali, Demmenjoz, Gos, Fini, Vallet,
Gautschl, Bléler, Bonnard, Pollakoff,
Braque, Buffet, Picasso, Magrltte R.,
etc.

EXPOSITION
du samedi 4 Juin

au samedi 11 Juin 1983
ou sur rendez-vous

AMEUBLEMENTS

>̂

Canapé ou
fauteuil-lit

'YYY

se laisse habiller de ||J§
housses interchangeables " Br
selon votre goût "mm^^^
Sofa-lit: Ff. 1145.- - Fauteuil-lit: Fl*. 760

» Planche complète . Nombreux modèles
I Allround Fun 993 iAccessoires
i Allround Vit 1111- |̂ Occasions .
• Fun Pin tail 1222- I ^L Location '
i Saut, 14 kg 1222.- I 

^  ̂
Ecole |

'Régate, 17kg 3000.- I 
^  ̂

PRIX ,
I T̂f T m̂m. _ I

I des Grangettes, . rtÊrm M ̂ mn
^i Noville près de Villeneuve 021 601163^JK|

forme éducatrlces de la petite enfance
Jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établissements
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Apprendre les langues dans

les Ecoles-clubs Migros
L'enseignement des langues attire plus de 39% des usagers des Ecoles-clubs,
ce qui montre bien que les langues constituent l'offre de formation la plus ap-
préciée. Près de la moitié des participants à un cours de langue apprennent
l'anglais, en deuxième position vient le français, suivi de l'italien, de l'allemand
et de l'espagnol; ces deux dernières langues ont cependant connu une évolu-
tion supérieure à la moyenne (plus de 10%).
En plus de ces cinq langues qui occu-
pent les premières positions, 20 autres
langues sont enseignées dans certaines
Ecoles-clubs. On ne peut qu'en conclure
que le besoin d'apprendre une langue
étrangère est largement répandu dans la
population adulte. La chose n'a rien
d'étonnant si l'on pense au rôle impor-
tant que jouent les connaissances lin-
guistiques dans la vie de chacun. Les
langues restent notre moyen de com-
munication privilégié, dans notre vie
privée comme dans notre vie profes-
sionnelle. Les désirs d'apprentissage
des participants sont aussi divers que
les applications envisagées des con-
naissances linguistiques acquises, et les
Ecoles-clubs cherchent toujours à serrer
au plus près cette diversité des attentes.

Langues et loisirs
Au cours des années passées, les Eco-
les-clubs ont axé leurs efforts sur l'en-
seignement des langues dans une pers-
pective non professionnelle. Elles ont
ainsi mis au point leur propre méthode
M-Lingua, qui s'appuie sur les recom-

MEUBLES- LAMPES
VERRES - SERVICES DE TABLE

COUVERTURES SUÉDOISES
LISTE DE MARIAGE - BONS CADEAUX

Rue de la
Porte-Neuve
Tél. 027/22 67 77

Charly Gaillard

Avis
Nous informons notre fidèle clientèle
que notre magasin sera fermé du 20 juin
au 4 juillet 1983 pour vacances annuel-
les. Nous la prions de prendre ses dis-
positions pour retirer à temps les articles
en travail.
Merci de votre compréhension. ¦

ISmm
Horlogerie - bijouterie - optique
Maîtrise fédérale
3960 Sierre. Tél. 027/55 12 72.

Romaine Lietti
membre ASD (Association suisse des profession-
nels de la danse)
a le plaisir de vous informer de la prochaine

ouverture de son école

f sp o c e -  V<mse-
Programme complet dès le début septembre 1983
avec cours de danse classique

gym-tonic
assouplissement

Adresse: rue des Cèdres 15
1950 Slon.

Renseignements: tél. 027/23 33 85
si non-réponse 027/22 35 83.

¦ 36-2245

mandations des experts du Conseil de
l'Europe et accorde une grande impor-
tance à la communication orale en lan-
gue étrangère. Le matériel didactique
M-Lingua a par ailleurs été complété par
les ouvrages Communication/Gram-
maire, élaborés à l'intention de tous
ceux qui veulent consolider leurs acqui-
sitions orales par des connaissances
grammaticales. Ce mode d'apprentissa-
ge des langues connaît un succès incon-
testable, comme en témoignent les
quelque 27 000 participants qui, cha-
que semaine, fréquentent un cours de
langue M-Lingua.
Si ces cours visent à l'assimilation d'une
langue, ils n'en négligent pas pour au-
tant les aspects sociaux d'une vie de
groupe, le contact détendu entre les
participants, le plaisir, enfin, d'être en-
semble.
Diplômes de langues
Actuellement, la plupart des Ecoles-
club proposent aussi des cours de lan-
gues entièrement orientés vers des pra-
tiques professionnelles, tels les cours
d'anglais technique ou d'anglais des af-

Verbier, Corthay & Cie, Install. Electriques, tél. 026/7 5416.
Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise Générale d'Electricité et
Téléphone, tél. 027/7 64 34. Fellay & Baillod SA, Electricité,

Plein-Centre, tél. 027/7 5212. Le Châble, Fellay & Baillod SA,
Electricité, Bagnes, tél. 026/713 86. Orsières, Gérard Moulin,
Install. Electriques, tél. 026/41247. Camille Tornay, Electricité

A sa fidèle clientèle'êim
DISCO - CLUB
sous la Rôtisserie de la Reine
Crans-su-Siene

annonce sa réouverture.
36-39191

Protégez viVI*evos poumons -> —— xcar C ©SI
respirer

malades pulmonaires I wKwfl

La fralslère
libre-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE
TOUS LES JOURS
de 9 à 21 h.

faires. Quant à ceux qui désirent voir IVf Hâta f*t H-pl-ai At*sanctionner de bonnes connaissances iYi urtlfl cl ucl*" ««=
linguistiques par un diplôme, pour eux COIlSOIllIlliitionou pour un éventuel employeur, ils trou-
veront aux Ecoles-clubs d'excellentes Pour mieux informer ses clients, Migros
préparations. Citons par exemple les améliore encore ses indications «M-data»
250 participants qui se préparent dans sur environ 1750 articles. En plus de la
toute la Suisse au «First Certificate in date-limite de vente, les étiquettes
English», ou les 150 autres qui vont se comporteront dorénavant le délai de
présenter au «Certificate of Proficiency consommation. Cette indication comp lète
in English» de l' université de Cambridge. le délai de vente préimprimé (voir exem-
Dans une Ecole-club, il est même oossi- Ple «yogourt nature» ci-après).Dans une Ecole-club, il est même possi- Ple «yogourt nat
ble de préparer le diplôme de la «Royal
Society of Arts», une formation de pro- .
fesseur d'anglais reconnue au niveau in- naiUlC
tematiOnal. parzialmente scremalo
L'anglais n'est pas la seule langue à bé- S;HH3,l* 20.5. +5"'''néficier de ces possibilités: les Ecoles- k̂%*mmiimmimmm m̂ m̂ m̂ m̂mmmclub offrent aussi, pour le français, des Ĥ DSHHai
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Un vote qui vaut la peine \

/ Votatîon \̂ ̂ ^
/ générale (%.^
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SA, tél. 026/414 98
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*&wn fl
VALAIS

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

auberge bu $ont
OUVERT LE DIMANCHE

Pizzas et grillades
au feu de bois

Uvrier-Sion

m ŝgp uiUDs aegoir
_ . , _ et quantité d'objets trop longPrix modiques : menu complet à Fr. 25.- à «-«amer
Ballons fendant et qoron à Fr. 1.60 Chargée de la vente3 GALERIE POTTERAT

Ch. Grlson!
Se recommandent: Granges Willy . commissaire-pritaur

Rappaz Claude Av.duThéâtre 8,Lau.anne
I Conditions de vente: adjudication à
I tout prix, sauf quelques articles à prix

Salle de banquets et mariages minimal'EC
eCe

sa
2%

9aran,le'
de 25 à 140 places 
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APPAREILS MÉNAGERS

Joghurl aus leilweise
entrahmter Milct!
Yogourt au lait
partiellement écréme
Jogurt di latte
parzialmente scremato

Maçon indépendant
exécute
travaux de
maçonnerie -
d'aménage-
ment
extérieur
Région: Sierre-
Sion.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-435604 à
Publicitas, 3960 Sier-
re.

Mélèze
a vendre en grume
40 à 50 m5 prêt à
charger.

Tél. 027/55 57 69
024/21 78 84
le soir

22-471562

027/31 22 31

A vendre

votre journal
le Nouvelliste

Et voici la M-Watch
pour dames

La M-watch pour hommes se vend bien
et même les dames et jeunes filles s'inté-
ressent à cette montre suisse de qualité si
bon marché. Maintenant , elles pourront
obtenir leurs modèles en diverses couleurs
puisque Migros les propose en Suisse
également au prix de 38 francs seulement.

Encore plus légère de par sa taille plus pe-
tite, mais aussi silencieuse et précise, si
fiabilité étant de 0,15 à 0,4 seconde pai
jour , cette montre à quartz est munit
d'une pile d'une durée de vie d'enviror
deux à trois ans que la détentrice elle-
même peut changer facilement. Etancht
jusqu 'à une pression de trois atmosphères
ce qui correspond à une profondeur de 3C
mètres d'eau , elle peut être réparée, le ca;
échéant. Elle se distingue nettement dei
autres montres à jeter lesquelles sont sou-
vent d'un prix encore plus élevé.
Bleue, noire, rouge, bleu sombre ou jaune
la M-Watch pour dames est maintenant ï
portée, dans les magasins Migros.

La recette de la semaine
Crème glacée aux bananes

Ecraser 4 bananes bien mûres. Ajouter dt
jus de citron et de sucre selon le goût. In-
corporer 2 dl de crème fouettée. Verseï
dans des coupes et faire prendre au freezer

DOIS mWÀf
de pommier \M/~ \r\-7sur pied If 027

2V21 11

VENTE
AUX ENCHÈRES

Tél. 027/86 49 93.
36-301789

Palais de Beaulieu
Pavillon VIII
Lausanne

Mercredi 14 juin
Jeudi 15 juin

Vu la quantité d'objets,
la vente débutera
à 9 h et à 14 h 30

Visite: 1 heure avant
Les soussignés sont chargés de
réaliser, au nom et pour le compte
de tiers, succession et libération de
garde-meubles

MEUBLES ANCIENS
DE STYLE

Ls XIII: tables, chaises, crédences
bureau plat, chevets, console
Ls XV: bureau, poudreuse, lit.

fauteuils
Ls XVI : lit laqué, fauteuils, etc.

Nap. III: guéridon, chaises,
canapé

PLUSIEURS ENSEMBLES
salons modernes et de style
salles à manger, chambres

à coucher à 1 et 2 lits
Plusieurs parois murales, dont une

avec bibliothèque et cheminée
MOBILIER COURANT

TABLEAUX
huile, aquarelle, gravures

estampes
BIBELOTS

Chine, Japon, faïence, porcelaine
VAISSELLE, VERRERIE

ARGENTERIE
ménagère de 166 pièces

Lustres, appliques
MIROIRS, LIVRES

Lingerie et vêtements pour dame
literie, rideaux

Piano droit Bleger
petit piano-orgue

Meuble radio Philips
1 ordinateur Commodore Vie 20



LA TRANSAT
EN DOUBLE

 ̂ J

Si l'équipier de Pierre Fehlmann, le Français
Jean-Yves Terlain, a eu de la chance, son
compatriote Didier Bestin (26 ans), équipier
de Pierre Barrière à la barre du trimaran
Lorient, a payé de sa vie sa participation à la
Transat. Didier Bestin est tombé à la mer
alors qu'il barrait le voilier défendant les cou-
leurs de la ville de Lorient. Son camarade,
alors que le trimaran naviguait sous spi, en-
tama aussitôt des recherches après avoir dé-
clenché sa balise Argos. Il fut aidé dans sa
tâche par un pétrolier, un voilier belge croi-
sant dans les environs et une embarcation
des garde-côtes américains. Après une tren-
taine d'heures de recherches, celles-ci furent
abandonnées. Ainsi cette édition de la Trans-
at en double aura connu un drame, issue que
les concurrents assument en S'alignant dans
une telle épreuve.

De leur Côté, les équi-
piers du trimaran français
De/los Avenue, un voilier
qui s'était hissé au dixiè-
me rang dans le courant
de la semaine dernière,
ont été contraints d'aban-
donner leur embarcation.
François Girod et Denis
Horeau ont été recueillis
par un cargo.

Pendant ce temps, la
course se poursuit, étant
entendu que tous les
concurrents ne restent
pas insensibles à ces
coups du destin. La paire
Riguidel-Le Menée de-
meure leader alors que
ceux que l'on attendait
sur le trajet du retour, nouveau gagné une pla-
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Si possible avec expérience.
' ¦¦¦ ^̂ ¦̂  ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ Entrée à convenir.
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Ainsi qu'un(e)

Dans la galerie marchande apprenti(e) vendeur(se)
parlant allemand pour la branche
électronique du spectacle.
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" " ¦  ̂̂m " m S ^̂  Loèche-les-Bains

Tél. 027/61 12 44. 36-012743

de 14 à 16 heures Important garage de la place de
Sion
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

HSHB IÎ A Ĵ̂  ̂ mécanicien
¦ ¦ Y

Mufif PnilînP Faire offres sous chiffre P 36-
W*kf HStl t#*|MI|#** 532245 à Publicitas , 1951 Sion.
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* apprentie vendeuse
riBlOllOn Tel 027/38 16 29

36-043307

VOUS attend Nous cherchons

pour une séance vendeusede dédicace
pour articles de sport expérimen-

Photo Journal du Haut-Lac tée.
Parlant les langues.

, . Tél. 027/41 25 44. 36-043139
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à Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08.

Un Français disparaît en mer
« Meccarillos » regagne un rang

Morvan-Le Camp, à la
barre de Jet Services ont
connu la même mésaven-
ture que Fehlmann et Ter-
lain. Ils ont heurté eux
aussi une baleine, celle-
ci endommageant l'un
des safrans de leur ca-
tamaran. Jet Services ne
possède plus qu'un sa-
fran sur l'une de ses co-
ques, ce qui rend la na-
vigation difficile.

Fehlmann et Terrain
avaient laissé entendre à
leur départ des Bermudes
qu'ils tenteraient le tout
pour le tout dans le but
de regagner du terrain
sur les premiers. Ils ont à

ce, devançant Biotherm.
Aisin, ils occupent ac-
tuellement le septième
rang.

Hier vendredi, les po-
sitions étaient les suivan-
tes:

1. Riguidel - Le Menée
(Fr) sur William Saurin; 2.
Gilard - Mabire (Fr) sur
Brittany Ferries, 3. Follen-
fant - Fountaine (Fr) sur
Charente-Maritime; 4.
Morvan - Le Cam (Fr)sur
Jet Services, 5. B i rc h -
Peyron (Can-Fr) sur TAG
Transat Québec; 6. Pou-
pon - Poupon (Fr) sur
Fleury Michon; 7. Fehl-
mann - Terlain (S-Fr) sur
Meccarillos; 8. Florence
Arthaud - Maurel (Fr)sur
Biotherm; 9. Gabbay - De-
victor (Fr) sur Charles
Heidsieck, 10. Boucher -
Ayasse (Fr) sur Ker Ca-
deï ac.

GX Dellos Avenue, le trimaran que son équipage a dû abandonner en pleine mer

Golf : la saison a commence pour les Valaisans

Eclatante
La saison de golf à Crans-sur-

Sierre débute avec le printemps et
les beaux jours.

Les golfeurs de la région ont
fourbi leurs clubs. Après leurs en-
traînements en salle, la projection
de leurs swings en vidéo et leurs
stages à l'étranger, l'impatience de
jouer sur leur parcours préféré les
rend tous un peu fiévreux.

La saison a démarré avec la 24e

m */»!* ***?

victoire de Grans-sur-Sierre
rencontre Evian - Crans-sur-Sierre.
Notre club, composé de 13 équi-
pes, battait nos voisins en simple
par 20 à 6, et en double par 10,5 à
2,5. Soit une victoire éclatante de
30,5 à 8,5.

Résultats: coupe offerte par le
Rotary (stroke play): 1. Net, Jac-
ques Passerini, 68 (16); 2. Net,
Maxime Gasser, 68 (17); 3. Net,
Steve Rey, junior, 68 (10); 1. Brut,

- ¦¦yy - v ¦ ' -y-̂ !

Claude-M. Rey, 75 (7). 1. Dame,
Mado Rey, 70 (20). Rotarlens: 1.
Net, Ebener Hans-Anton; 2. Net,
Barras Gaston-F.; 3. Net, Deprez
Hervé ; 1. Brut, Perrig Diego. Cou-
pe Noël Béard (stableford): 1. Oth-
mar Bétrisey, 43 points (12); 2.
Jean Cordonier, 40 (5); 3. Steve
Rey, junior, 39 (8); 1. Dame, Simin
Burgener, 32 (24).

Il est à noter en ce début de sai-

Le Café du Marché
à Slon
cherche pour le mois
de juillet

jeune fille ou
jeune dame

pour le service du bar
LeRaccard.

Tél. 027/22 10 52.
36-301798

cherche
pour compléter l'effectif de son personnel

Commune de Nendaz
Mise au concours
A la suite d'une démission imprévue, la Commune
de,Nendaz met au concours un poste de

professeur de mathématique,
sciences et géographie
(environ 18 heures)

Durée de l'engagement: un an.
Conditions d'engagement et de traitement: selon
disposition légale en la matière.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies
des titres et diplômes, sont à adresser jusqu'au
15 juin 1983 à la direction du Cycle d'orientation de
Nendaz, 1961 Basse-Nendaz.

36-43300

Problèmes
de personnel

Dame possédant patente vaudoise
et valaisanne ferait remplacements
patron ou cuisine, buffet et salle à
manger.

Tél. 037/61 36 88
entre 9 et 11 heures. 17-044007

jeune homme
en qualité de manutentionnaire-magasinier.

Salaire et prestations sociales propres à une
entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contac
tement avec la direction du magasin de M
tél. 026/2 61 93.

son, la progression fulgurante de
l'espoir junior de notre club, Steve
Rey (6) de Jimmy, qui en deux
jours de compétition voit son han-
dicap réduit de 10 à 6 avec des
scores bruts de 78 et 77. Ces bons
résultats l'aideront à atteindre le
cadre national juniors ces jours
prochains à Lausanne.

H. Emery



Marc Surer, quatorzième temps
Il fallait s'y attendre, au GP du Canada, les mo- «Gilles- Villeneuve», à Montréal. Les meilleurs

teurs turbo compressés seront les grands favoris, temps: 1. René Arnoux (Fr), Ferrari, 1'28"984; 2.
Les premiers essais (libres) l'ont prouvé à l'envi. Patrick Tambay (Fr), Ferrari, 1'28"992; 3. Alain
Huit centièmes séparent les deux Ferrari, chefs de Prost (Fr), Renault-Elf , 1 '29"942; 4. Eddie Cheever
file des turbos, à plus d'une seconde les deux Re- (EU), Renault-Elf, 1"30"255; 5. Nelson Piquet
nault, puis, les deux Brabham! (Bré), Brabham-BMW, 1"30"366; 6. Riccardo Pa-

k-oi,̂  o„oiw„ i» ~h,,„„, i~„ H,. ™„„HQ „,,.*„„? trese ('*), Brabham- BMW, 1 '31 "227; 7. Keke Ros-
f, \̂Tr! ^̂ i\ r̂^S,^ J^nMS  ̂ ber9 0*0. Williams, 1 '31 "853; Alain Prost (Fr), Re-
r£ ÊmP

™? M-5«?«P̂ nault-Elf/ 1'32"172; 8. Manfred Winckelhoeck
ràcSLKoi nH?V%£tfecZnn  ̂f £1 (RFA

>- ATS-BMW, 1'31 "756; 9. Andréa De Cesaris
mt suS meilleur Reié AmSx (,t) ' Al,a Romeo' 1 '31 "813; 10' Jacc>ues Laffite <Fr>'mie sur le meilleur, René Arnoux. Williams, 1 '32"185; 11. Bruno Giacomelli (lt), To-

Marc Surer et son Arrows ont perdu près de leman, 1'32"208; 12. Derek Warwick (Aus), Tole-
quatre secondes. 14e meilleur chrono, le pilote man, 1'32"351; 13. Thierry Boutsen (Be), Arrows,
suisse est devancé de quelque trois dixièmes par 1'32"643; 14. Marc Surer (S), Arrows, 1"32"931;
son coéquipier belge Thierry Boutsen. Surer cou- 15. Elio De Angelis (lt), Lotus-Renault , 1"33"231;
rut avec le moteur employé à Détroit. Il n'y a là rien 16. Michèle Alboreto (lt), Tyrrell, 1'33"664; 17.
d'extraordinaire, le fait se produit souvent, mais John Watson (Irl), McLaren, 1"34"008; 18. Jean-
celui du Bâlois avait énormément souffert dans le Pierre Jarier (Fr), Ligier, 1"34"4'3; 19. Niki Lauda
Michigan. Ce samedi, il espère bien réaliser un (Aut), McLaren, 1 '34"452; 20. Danny Sullivan (EU),
temps nettement inférieur avec un aggrégat nou- Tyrrell, 1"34"680; puis: 25. Johnny Cecotto (Ven),
veau. Théodore, 1 '36"260; 26. Jacques Villeneuve (Bré),

Première séance d'essais libres, sur le circuit March, 1'37"858.

Roland Stadler a marqué le point pour la Suisse, tout comme
Heinz Gûnthardt par la suite. ~ Bélino AP

A I issue de la première jour-
née d'une rencontre comptant
pour le 2e tour de la coupe Da-
vis 1983, la Suisse a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification
à Ostermundigen (canton de
Berne). La Suisse mène, en ef-
fet, par 2-0, après les victoires
de Roland Stadler et de Heinz
Gûnthardt, dans les deux pre-
miers simples, tous deux s'étant
imposés en trois sets.

Après que Roland Stadler eût
déclassé son adversaire Fotis
Vazeos par 6-2, 6-4, 6-1 dans la
rencontre d'ouverture, Heinz
Gûnthardt ne voulait pas être en
reste. Si Vazeos avait encore
pris sept jeux à Stadler, l'adver-
saire de Gûnthardt n'allait, lui,

Les résultats à l'étranger
• LONDRES. Queen's Club sur herbe, comptant pour le Grand prix.
(200 000 dollars). Quarts de finale: Jimmy Connors (EU) b. Steve Den-
ton (EU) 6-2, 6-4, Kevin Curren (AS) b. Pat Cash (Aus) 6-4, 3-6, 6-3,
John McEnroe (EU) b. Brian Gottfried (EU) 6-0, 6-1, Ivan Lendl (Tch) b.
Tim Mayotte (EU) 7-6, 7-6.

• BIRMINGHAM. Tournoi du circuit féminin. Quarts de finale: Billie-
Jean King (EU) b. Elizabeth Sayers (Aus) 6-3, 6-4, Anne White (EU) b.
Yvonne Vermaak (AS) 7-5, 2-6, 10-8, Zina Garrison (EU) b. Sharon
Walsh (EU) 6-7, 6-3, 6-4, Aycia Moulton (EU) b. Nancy Yeargin (EU)
7-5, 6-3.

n'en réussir que quatre. Comme
son coéquipier, Heinz Gûnthardt
ne mit qu'un peu plus d'une
heure et demie pour battre en
trois sets Georg Kalovelonis, le
numéro un grec, par 6-1, 6-3,
6-0.

Stadler ne fit guère dans les
fioritures, se cantonnant a sa
force principale, le jeu du fond
de court. Vazeos, 21 ans, qui est
en train d'accomplir son service
militaire, paraissait pourtant
soutenir tous les échanges...
Seulement voilà, à un moment
ou un autre du match, il man-
quait de concentration et la fau-
te ne pardonna pas.

George Kalovelonis montait, à
l'instar de son compatriote, sou-
vent au filet. Mais ce joueur de

24 ans s'y montra particulière-
ment mal inspiré. Gûnthardt do
minait vraiment aisément son
sujet et était en mesure de con-
clure pratiquement quand bon
lui semblait.

Coupe Davis, 2e tour. Suisse-
Grèce, à Ostermundigen, 2-0
après la première journée: Ro-
land Stadler (S) bat Fotis Vazeos
(Gr) 6-2, 6-4, 6-1, Heinz Gûn-
thardt (S) bat George Kalovelo-
nis (Gr) 6-1, 6-3, 6-0.

Outre Suisse - Grèce, d'autres ren-
contres figuraient au programme du
2e tour de la coupe Davis. A l'issue
de la première journée, les scores
sont les suivants:

Belgique - RFA 0-2, Monaco - Is-
raël 0-2 (Balleret - Glickstein 5-7, 2-6,
2-6, Carlier - Perkis 3-6, 3-6, 1-6).
Egypte - Hollande 0-2, Bulgarie - Fin-
lande 1-1 (Petrov - Palin 4-6, 2-6, 6-2,
4-6, Lazarov - Rhnasto 6-4, 4-6, 6-4,
3-6, 6-3). Hongrie - Zimbabwe 1-1
(Machan - Ismail 6-1, 6-2, 6-8, 4-6,
0-6, Taroczy - Tuckness 6-4, 6-2,
6-0). Norvège - Autriche. 0-2 (Joens-
son - Reininger 2-6, 6-8, 6-4, 1-6,
Roenneberg - Oberparleitner 5-7,
6-8, 5-7). Espagne - Yougoslavie 1-1
(Casai - Ostoja 6-1, 6-4, 3-6, 1-6, 3-6,
Avendano - Zivojinovic 6-1, 4-6, 4-6,
6-3, 6-1). Belgique - RFA 0-2 (Van
Langendonck - Westphal 3-6, 4-6,
6-4,1-6, Grandjean - Keretic 6-4,1-6,
3-6,1-6).

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ BliBlÉÉHHHHH ^̂ HHH ĤH Ĥ Corée du Sud à Monterrey, Brésil-Tchécoslovaquie à Guadalajara et
Argentine-Hollande à Léon.

Lt VWlU Ut r AKIO • URSS. - Championnat de première division (12e journée): Dy-
namo Minsk - Jalguiris 1-0. Chakhter - CSCA 0-1. Dniepr - Torpédo

I m/% m+m**A*mm.'m\ tt*m*m 0m¦ ¦ wvk ^*% m******* I 
Moscou 2-1. Dynamo Moscou - Ararat 2-1. Zenith - Dynamo Tbilissi

^| IÇUV/IQ VIU Ivirlvl w ! 1"°- Nistrou - Metalliste 0-2. Tchernomorets - Dynamo Kiev 1-2.
Spartak - Torpédo Koutaissi 0-0. Pakhtakor - Neftchi 4-0. - Classe-

Les 3000 spectateurs qui ont bien voulu patienter Jusqu'au dernier saut du ment: 1. Tchernomorets 15. 2. Dynamo Minsk 15. 3. Zenith 15. 4.
vendredi lors du CSIO de Paris, ne l'ont pas regretté: au 4e barrage, le Brésl- Ararat 14 5 Chakhter 13
lien Nelson Pessoa était le seul à franchir le mur de la puissance a 2,33 m, ce
qui signifie un nouveau record du monde, l'ancien étant de 2,30 m. - FExcellent résultat pour la délégation suisse, qui place au 2e rang ex aequo, I nA fWQHAtnMO 0% rAfVQHNAV
Willi Melllger, sur David. LCS IldllSICriS d 6113111161Puissance (mur à 2,33 m): 1. Nelson Pessoa (Bre), Miss.O point au 4e bar- ™w w  mm wm.m m m w m.mwm mmw M ¦ W« MII< |«I
rage; 2. Willi Melliger (S), David, Thomas Friihmann (Aut), Bandit, et Eddie
Macken (Irl), Royal Lion, tous 4 points au 4e barrage; 5. ex aequo, Walter Ga- m Charlie Nicholas (21 ans), l'un des plus grands espoirs du footballbathuler (S), Beethoven, 4 points-3e barrage (mur à 2,23 m). écossais, a finalement opté pour Arsenal. Après avoir mené person-

nellement les négociations, il est parvenu à un accord avec le club
f ,%*£??.A; *!u Çhrono- avec barrage unique: 1. Philippe Rozier (Fr), Jiva, londonien sur la base d'un transfert de 500 000 livres. L'international
?Fr1 winJ f̂ n°/I!l#7

ra
ï (c ?\ Dia™°Pd,Swter, Q/4V -2Z-, 3 Hubert Bourdy écossais, actuellement en tournée au Canada avec son équipe, Cel-(Fr), Junipérus, 0/44 27; 4. Eric Levallois (Fr), Graine d'Ona, 0/44"28; 5. Tho- tir fii«nn„, a rinnr ror>r>iICQ* IPQ nronn<îition<! fllIérhantM HP Manmas Friihmann (Aut), Arizona, 0/45"05. 20 cavaliers qualifiés pour le barrage "F ^l

33
??*' \\ aF"c r?P°usse es propositions anecnantes de Man-

Eiiminés en parcours normal : Heidi Robbiani (S), Judy, 4 points, Markus chester United et de Liverpool. La dernière démarche d Arsenal con-
Fuchs (S), Jeton du Charme, 5 1/4, Willi Melliger (S), Van Gogh, 8, Thomas sistera à convenir avec le Celtic d'un montant se rapprochant de
Fuchs, Swiss, 8. 750 000 livres réclamées par le club écossais, afin d'éviter que le

transfert n'aille devant un tribunal.
Le COnCOlirS de CheSeaUX-SUr-LaUSanne • Par ailleurs, r Allemand de l'Ouest Ulrich Stielike a signé un nou-

~ .,„., ,_, . . „._ veau contrat de deux ans avec le Real Madrid. Le qardien MiquelDeux parcours M 2 du concours h ppique de Cheseaux-sur-Lausanne, qui a \ „„" ¦ "? ¦" iiii~" „,Z e„f«! ;I,« Z.I ï„Jl „̂T r^;„\\\\ ,«. .,̂ «.,1
commencé vendredi pour se terminer dimanche (8 épreuves en tout, plusieurs An9f ' et le défenseur Salguero ont également résigne, respechve-
séries) compteront comme épreuves qualificatives au championnat romand ment pour un et trois ans. Enfin, la première nouvelle recrue du Real
des cavaliers de concours. pour la prochaine saison est l'attaquant de Las Palmas, Julio.

Au total plus de 300 départs de chevaux seront donnés. Samedi, une dé-
monstration de voltige, dimanche, une autre d'attelages, viendront compléter • Wim Kieft, attaquant de 23 ans et de 1 m 86, d'Ajax Amsterdam et
la fête du Club équestre Saint-Georges. de l'équipe nationale hollandaise, a signé à Pise (1 re division italien-

Résultat des premières épreuves. Cat. R 2, barème A, au chrono: 1. Francis ne), quelques heures seulement avant la brusque interdiction faite à
n',«t..! Husan,!.eà sîbrin* {/'.°{,55"5j  2. Luc Tardy (fampigny), Fiorella II, l'ensemble des clubs italiens par la Federcalcio de continuer à0/56 2; 3. J.-F. Roeder, Eclair du Château, 0/57"4. Cat. R 2, barème A, au imnnrtpr rlp<s iniipnr<s ptrannercchrono, avec barrage: 1. Muriel Rosselet (Begins), Wodan II, 0/52"7; 2. Natha- Eoiiil. ,r h, ti. Y, JL u«iï« '̂ =„ -i OQO !••=« A , ->*. ^lie Buffet (Corsier GE), Istraa, 4/48"2; 3. Chantai Claude (La Chaux-de- Meilleur buteur de Hollande en 1982, Kieft évoluera au coté du
Fonds), Quartz GC II, 4/52"4, tous au barrage. Danois Bergreen, qui jouait déjà à Pise cette saison.

Un record vieux de... 22 ans battu!
Agostino Ghesini (25 ans) a établi un nouveau record d'Italie en lançant son
javelot à 89 m 12, au cours d'une réunion tenue à Ravenne. Il a ainsi battu le
record le plus ancien dans l'histoire de l'athlétisme italien: celui établi par Carlo
Lievore, il y a vingt-deux ans, avec un jet de 86 m 74, qui fut à l'époque également
le record du monde.

En Suisse
• Le FC Wettingen (LNA) an-
nonce les arrivées de Martin Frei
(24 ans), de Saint-Gall, engagé
pour deux ans, ainsi que de
Hanspeter Fehr (26 ans), qui
avait joué la première partie de
la saison avec le FC Winter-
thour, la seconde avec le FC
Ruti.
• Ex-joueur du FC Granges, le
demi Richard Buttiker (né en
1957) a signé un contrat d'un an
au FC Bienne. La saison derniè-
re, Buttiker évolait au FC Olten.

En outre, le stopper Bruno
Rappo a renouvelé pour une
nouvelle année son contrat au
FC Bienne.

Samedi 11, dimanche 12 juin 1983. 11

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS
PAS DE SURPRISE

Il n'y a pas eu de surprise lors de l'ultime journée du tour prélimi-
naire du quatrième championnat du monde juniors, au Mexique.
Comme prévu, dans le groupe D, le Brésil et la Hollande ont assuré
leur participation aux quarts de finale. Les Brésiliens ont pris le meil-
leur sur l'URSS, grande déception de cette compétition, tandis que
la Hollande se contentait d'un partage des points avec le Nigeria.
Dans le groupe C, les qualifications de l'Argentine et de la Tchéco-
slovaquie étaient déjà assurées avant cette dernière journée, dont
voici les résultats :

Groupe C. -A  Léon: Argentine-Tchécoslovaquie 2-0 (1-0). A Ira-
puatu : Chine-Autriche 3-0 (0-0). Classement (3 matches) : 1. Argen-
tine 6 (10-0). 2. Tchécoslovaquie 4 (7-4). 3. Chine 2 (5-8). 4. Autriche
0 (0-10).

Groupe D. - A Guadalajara : Brésil-URSS 2-1 (0-0). A Monterrey :
Hollande-Nigeria 0-0. Classement (3 matches) : 1. Brésil 5 (6-2). 2.
Hollande 4 (4-3). 3. Nigeria 3 (1-3). 4. URSS 0 (3-6).

Ordre des quarts de finale: Ecosse-Pologne à Mexico, Uruguay-
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A vendre

benne à rocher
pour camion 3 essieux, ridelles automa-
tiques, à l'état de neuf.
Prix Fr. 11 000.-.

Tél. 028/23 25 64
et dès 20 heures 027/36 43 42. 36-043179

Remise de commerce
Rino et Gabrielle Sola-Moret

Café-Restaurant-Pizzeria
Les Touristes à Martigny

cesseront leur activité commer-
ciale en date du 12 juin 1983.
Ils remercient chaleureusement leur ai-
mable et fidèle clientèle et profitent de lui
témoigner leur vive reconnaissance. Les
clients étant devenus leurs amis, ils les
rencontreront toujours avec plaisir.

Les portes se rouvriront le 25 juin
prochain
avec M. et Mme Claude Roomberg, hôte-
liers.
Monsieur est Argovien, son épouse Valai-
sanne.
Ils se réjouissent d'aimer Martigny et de
mériter votre confiance.

La famille Sola-Moret les recommande
vivement.

143.343.711

publicité :
027/21 21 11SIERRE

Dimanche 12 juin
dès 8 heures "-
Avenue des Platanes 13
(Place Carrosserie Torsa)

8e Fête romande
des garçons lutteurs
200 participants
animée par le
Jodler-Club Alpenrôsli et
le cor des Alpes des frères Grichting
Cantine-Grillades
Entrée Fr. 6.-(jusqu'à 16 ans: entrée libre)

Programme
7 h Appel des jurys 11 h 45 Dîner
7 h 30 Appel des garçons 13 h 30 Reprise

lutteurs des luttes
8 h Début des luttes 17 h 30 Résultats

36-7411

75 ans

\\Y«\\\
BON Fï5^-
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prénorn
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français AdresseD Diplôme de commerce

Localité

A envoyer â l'Ecole Lémania,
1001 Lausanne,
Chemin de Préville 3,

D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
n Collège secondaire
L~] Primaire Riinéripiirp
DPrêapprentissage Télex 26600.

1*Pg»>
wiiBiiiran ,£",
Etangs . (*JBJ5/**
Etanchéité
par revêtement
en plastique

rzl.wuzlrcr
1615 BOSSONNENS
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GRAND LOTO
de l'ouverture de la pêche
du Rhône d'en haut
Dimanche 12 juin, dès 14 h 30
à l'Hôtel Gommerhof à Gluringen

Prix sensationnels des abonnements :
1 carte Fr. 30.- 2 cartes Fr. 50-
3 cartes Fr. 60- 5 cartes Fr. 80.-

APERÇU DES LOTS
30 fromages, 30 plaques de lard, 10 jambons, 1 ra-
soir , 2 moutons, 1 perceuse, 2 équipements de ski
de fond, 1 équipement de pêche, 1 pendule, etc.

Invitation cordiale.
Société de pêche

36-121730 Goms et Oestlich Raron

L'Ecole valaisanne
de soins infirmiers
en psychiatrie
1870 Monthey
Tél. 025/70 81 21

Reconnue par ia Croix-Rouge suisse

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

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

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

A 36-3221

Portes
basculantes
Largeur 221 à 260 cm
Hauteur 192 à 255 cm
en acier dès 390.-
en pin dès 665.-
en Douglas dès 750.-
Prix pour grandeurs
spéciales et montage
sur demande chez
Uninorm Lausanne.
Tél. 021/37 3712.

VOTRE PARTENAIRE
POUR HAUTE QUALITE El
TECHNOLOGIE MODERNE
Fouloirs et Foulo-Pompes

jusqu'à 40'000 kg/h
machines seules ou installations complètes
de réception de la vendange

Egrappoir-Fouloir-Pompe ASU-12/QE

8 -12'000 kg/h - machine combinée égrap-
page avant foulage ou égrappage partiel,
machines seules ou installations complètes de
réception de la vendange

Groupe d'Egrappage

jusqu'à 40'000 kg/h avec trémie d'ahmen
tation adaptée aux conditions locales

Le nouveau pressoir horizontal pneu
matique TANKPRESSE

à basse pression développé par WILLM ES
gamme de 7 modèles de 18 à 250 hl
Le pressoir qui répond aux exigences les plus
sévères de la technologie moderne

Pressoir horizontal pneumatique
UNIVERSAL PNEUMATIC

même pressoir à basse pression
modèle simplifié avec porte manuelle
gamme de 6 modèles de 650 à 5000 litres
prix avantageux!



TIR: LA SEMAINE INTERNATIONALE A ZURICH

Francine Ducret, un espoir !
L 4

Francine Ducret a de qui
tenir, son papa n'est autre
que le sympathique mat-
cheur de Saint-Maurice Pier-
re Ducret.

Aussi depuis son tout jeu-
ne âge elle a côtoyé les ar-
mes et ce n'est pas par ha-
sard qu'elle s'est lancée
dans ce dur sport qu'est le
tir de match.

Depuis deux ans elle fait
partie des cadres nationaux
juniors où elle s'est distin-
guée à maintes reprises.

Cette année elle s'affirme

LUTTE : FÊTE VAUDOISE A LUCENS

Onze palmes aux Valaisans
k. 4

La Fête cantonale vaudoise des
garçons lutteurs a connu ce week-
end à Lucens un grand succès, fa-
vorisée par un temps très ensoleillé.
Le public a pu assister à des passes
palpitantes, où les Valaisans furent
souvent les meilleurs acteurs. Le titre
de la catégorie 1968-1969 est revenu
à Jérôme Varone, de Savièse-Etoile ,
qui se mesurait lors de la passe finale
à son camarade de club Pierre- An-
toine Debons. La première place de
la catégorie 1965-1966-1967 échap-
pait à Franck Udry par excès de con-
fiance. En effet, il plaquait successi-
vement ses cinq adversaires avant
de succomber lors de l'ultime com-
bat par un manque évident de con-
centration.

Le résultat d'ensemble est tout de
même très satisfaisant puisque onze
palmes ont récompensé les repré-
sentants du Vieux-Pays. Le cham-
pion valaisan 1982, Jean-Luc Biffra-

Stauff (RFA, amateur) ni.t. 7. Godi Fédération tchèque, une espèce de
Photo en haut, à gauche: le chef technique Paul Jollien, Jean-Bernard Dumoulin, Franck schmutz (S) à 12". 8. Etienne De WH- « règlement des transferts» entre les
Udry, Alain Grutier, Christophe Héritier, Simon Bonhet. - En bas: Pierre-Antoine Debons de ^À..13!'-,9-»"" R?ttler <5.FA- r̂ Ll̂ fe^l,-'6' a?c?rd avec la
Alexis Reynard, Jérôme Varone. Biaise Dubuis, Pascal Ruffiner, Claude-Alain Solliard. Z]£.w. 
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que 'ait' en revan"

comme l'une des meilleures
spécialistes aux différentes
armes de petits calibres.

Après plusieurs entraî-
nements dans le cadre hel-
vétique, la possibilité lui fut
donné de participer à la Se-
maine internationale dé Zu-
rich.
DEUX FOIS
LA LIMITE
EUROPÉENNE

Confirmant les bons résul-
tats du printemps, Francine

re, d lllarsaz, fut contraint d'aban-
donner, une récente opération du
ménisque le faisant encore souffrir.
Cet abandon privait l'équipe d'un
atout de valeur.

A la veille de la Fête romande, qui
se déroulera à Sierre, les possibilités
les meilleures peuvent être envisa-
gées pour tous ces jeunes. D'avan-
ce, nous leur souhaitons plein suc-
cès et nous donnons rendez-vous
aux amis de la lutte dimanche pro-
chain, dès 8 heures, sur la place de
la protection civile de Sierre.
RÉSULTATS

Ecoliers I 1972-1973: 1. Genoud
Frank, Châtel-Saint-Denis, 59,25; 2.
Krattinger François, Estavayer, 57; 3.
Buchs Laurent, Val-de-Travers,
56,75. Puis: 5. Bohnet Martin, Môrel,
54.

Ecoliers 1970-1971: 1. Cordey
Christophe, Haute-Broye et Perret
Olivier, Vignoble, 58,50; 3. Perdrisat

a, dans cette semaine de tir,
tout simplement «éclaté ».
Les résultats sont dignes
d'éloges et la voilà sur la
bonne voie pour les euro-
péens qui auront lieu à Bu-
carest.

La jeune Valaisanne a ob-
tenu la limite au match an-
glais où avec 588 points elle
bat le record suisse d'un
point et termine au 13e rang
mais première Suissesse à 5
points de la première.

Le lendemain au tir à trois
positions, nouveau record
suisse avec 566 points (an-
cien record 562) et nouvelle
limite européenne tout en se
classant première Suissesse
à nouveau mais avec un ex-
cellent septième rang.

Au tir à air comprimé, elle
termine au 22e rang avec un
total de 368 points.

A la lecture de si beaux ré-
sultats, nous félicitons sans
réserve la jeune Bas-Valai-
sanne. Qu'elle continue
dans cette voie difficile cer-
tes mais combien captivante.

Bien conseillée par son
papa, nous sommes assurés
que d'autres excellents ré-
sultats viendront encore gar-
nir un palmarès déjà bien
étoffé.

Les vœux de tous les ti-
reurs valaisans l'accompa-
gnent pour les européens et
chacun lui souhaite des ré-
sultats excellents.

60 ans
des tireurs viégeois

Pour marquer cet anniversai-
re, la société des tireurs viégeois
a organisé un «tir du jubilé », qui
se disputera du 16 au 19 juin et
du 24 au 26 juin, avec une
planche des prix de l'ordre de
52 000 francs. Dans les deux pé-
riodes, il resté encore quelques
rangeurs. Hâtez-vous de les ré-
server.

Raphaël, Genève, 58,25. Puis: 16.
Krummer André, Môrel, 55.

Garçons-lutteurs I 1968-1969: 1.
Varone Jérôme, Savlèse-Etolle,
58,50; 2. Payeur Pascal, La Chaux-
de-Fonds, 58,25; 3. Debons P.-Antoi-
ne, Savlèse-Etolle, 57,50; 4. Dubuis
Biaise, Savlèse-Etolle, 57. Puis: 16.
Ittig Roger, Môrel, 55.

Garçons-lutteurs II 1965-1966-
1967: 1. Mayor Olivier, Lausanne,
58,50; 2. Udry Frànky, Savlèse-Etol-
le, 58,25; 3. Andrist Dominique,
Mont-sur-Rolle, 58; 4. Grutier Alain,
Loèche-les-Bains, 58; 5. Héritier
Christophe, Savlèse-Etolle, 56,75.
Puis: 7. Dumoulin Jean-Bernard, Sa-
vlèse-Etolle, 56,75; 8. Solliard Clau-
de, Savlèse-Etolle, 56,75; 10. Bohnet
Simon, Môrel, 56,50; 14. Ruffiner
Pascal, Sierre, 56; 16. Reynard Ale-
xis, Savlèse-Etolle, 57,75; 41. Ançay
Christophe, Charrat, 52,25; 42. Ros-
sier Christian, Charrat, 51; 45. Blffra-
re Jean-Luc, lllarsaz, accidenté.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

F 3 : quand Senna dit non !
L à

Avec Monaco, Silverstone est sans doute l'épreuve de
formule 3 la plus prisée de toute la saison. Cette dernière
aura lieu demain, sur le véloce circuit britannique, en pré-
sence de tout le gratin européen de la discipline, auquel
viendront se joindre les ténors du championnat d'outre-
Manche. Un doute encore subsiste quant à la participa-
tion du leader des joutes européennes, l'Italien Emanuele
Pirro, hospitalisé dimanche à la suite de sa cabriole de La
Châtre et dont l'état, quoique satisfaisant, nécessitait un
séjour prolongé sous surveillance médicale.

A ce rendez-vous très attendu, prendront part quelques
pilotes suisses (Zeller, en dépit d'un bris de moteur à La
Châtre, Busslinger dont la «cote » monte et qui court sur
une Rait du «team » anglais Jordan) dont les plus repré-
sentatifs seront sans nul doute les Genevois Mario Hytten
et Bernard Santal (Rait).

Pour la première fois - ne parlons pas du temps du kar-
ting où à maintes reprises, ils-furent confrontés l'un à
l'autre - ces deux réels espoirs du sport automobile suis-
se se retrouveront face à face. Mais attention, quel que
soit le résultat obtenu par chacun d'eux, il ne faudra sur-
tout pas tomber dans le piège de la comparaison facile,
de l' envie de hiérarchiser à tout prix. Car à Silverstone,
comme d'ailleurs à l'occasion d'autres rassemblements
de F3, il y aura d'un côté les habituels animateurs du
championnat d'Europe - dont Santal - qui auront la pos-
sibilité d'utiliser des pneus «libres » et les concurrents du
championnat d'Angleterre - dont Hytten - qui devront
obligatoirement faire appel à des Avon imposés par le rè-
glement. Or, l'expérience prouve que sur un circuit d'une
longueur moyenne (4-5 kilomètres), l'écart au tour entre
les utilisateurs de ces pneus se situe à environ deux se-
condes. C'est une différence que même une excellente
connaissance des lieux (Hytten tourne régulièrement a
Silverstone alors que Santal découvrira cette piste) ne
permettra pas de combler. Ainsi, mardi passé, une séance
d'essais privée se déroulait à Silverstone. Santal ne put y
participer car il n'avait pas réservé sa place. Hytten, lui,
connut à nouveau quelques problèmes avec son moteur
Toyota et il demeura à plus de deux secondes des chro-
nos réalisés par le Brésilien Senna. A propos de Mario, il
faut préciser qu'il traverse actuellement une sérieuse cri-
se, provoquée par ses récentes contre-performances:
«Je me suis posé mille questions à mon sujet. Après mû-
res réflexions, je suis arrivé à la conclusion que la plupart
de mes déboires étaient à mettre sur le compte de mes
moteurs et d'une préparation qui ne me satisfaisait
pas...» nous confiait Hytten en début de semaine, à un
moment où il n'écartait pas l'hypothèse de changer pro-
chainement d'écurie si, ce week-end, il ne constatait pas
une nette amélioration. Inutile de dire que c'est dans des
conditions plutôt tendues qu'il s'alignera demain à Sil-
verstone.

Tout le contraire sans doute présidera à l'engagement
d'Ayrton Senna da Silva, vainqueur des neuf premières
courses du championnat d'Angleterre. Vu son avance
confortable au classement général, le Brésilien prendra
selon toute vraisemblance le risque de s'aligner demain
avec des pneus «européens», des Yokohama sans dou-
te. A propos de Senna, une nouvelle très importante vient
d'être rendue publique: récemment, le prodige brésilien
aurait refusé une offre de McLaren et qui consistait à dé-

lie et dernière étape, Telfs - Inns-
bruck (116 km): 1. Libor Matejka
(Tch) 2h35'49". 2. Peter Mucken-
huber (Aut). 3. Herbert Seidl (Aut). 4.
Reinhard Waltenberger (Aut). 5. Lu-
dek Kubias (Tch), tous même temps,
ainsi que les Suisses Niki Ruttimann,
Andréas Clavadetscher et Kurt Gujer.

Classement général final: 1. Kurt
Zellhofer (Aut) 30 h 20'08". 2. Helmut
Wechselberger (Aut) à 1 '27". 3. Lu-
bomir Burda (Tch) à 2'24". 4. Nlkl
Ruttimann (S) à 4'55". 5. Primoz Ce-
rin (You) à 7'53". 6. Norbert Huber
(Aut) à 9'28". Puis: 12. Clavadets-
cher à 14'29". 28. Gujer à 39'53".
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Championnat d'Europe ¦̂¦¦¦ ¦¦̂̂̂̂̂̂̂ ^
d!T «n,.™ ,„ t APRES LA SUSPENSION DE VI LAS
venu champion d'Europe des poids 

^̂coq, en battant, aux points en 12 re- fmm m-mrm. _r\.#¦ n ¦¦ . *̂V B«-* à\ mm m .«-.. -— ¦*¦ - -— prises, son compatriote Giuseppe lOIlOl ©Il MlQ-SllT tl©Fossati, le tenant du titre, à Sciacca, mma *** ¦ ¦ ^̂  " ̂  ̂¦ ¦ *̂
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La suspension pour un an. de Guillermo Vilas, prise mercredi par le Conseil
„.H„JS »„„» iL V^hlV t ?Jit? international professionnel, a provoqué en Argentine une émotion considé-
2™I£ ™ ¦ Jc™«o« h,?T,̂ Lo Ĥ ?ni 

rable
* La « 

une

* de 
tous 

les 
Journaux argentins fait état de cette décision, qua-après que Fossati fut victime d une |jfiée de«dure »

^âhri Ï̂Ï HnnïLf H?f?A« Hô r' M- Juan José Vasquez, président de l'Association argentine de tennis, s'est
almo enSiflffertitement de ralfer déFlaré' p5ur sa part' •surPris» de ce«e suspension frappant Vilas. «Con-
de a'iare devais attanlies inlpm na'sssant Guillermo comme je le connais, je ne peux m'imaginer une telle cho-
nestivét riP son adva?sa1?e ma^s ne se* Je ne SUIS pas un exPert concernant les règlements, mais comme nous
couvaM emoêcher Gloraettî def fêter avons trente )0urs pour faire appel' ''espère que nous P°urrons ™te™ Vilas
 ̂14L t

m^?fP! ,iîsïlS f. P°ur notre Prochain match de coupe Davis contre l'Italie les 8, 9 et 10 juillet. »
f£oiJ,̂ fio o~..f cl2«3. m5t„ioPĴ  

La 
Presse argentine, quant à elle, s'interroge sur les raisons de cette lourde

à déTa seconde 2' M m  sanction. Ainsi, la Naciôn titre: « une sanction sans précédent», indiquant que\si ae ia seconoe oerane en ou com- . |es organisateurs de tournois ont souvent recours à des bourses pour s'as-
£ooa« i»ci« H'o..»=r,» ni,,. »m=r surer la participation des plus grands joueurs». Le journal Clarin pense, lui,

vJrîî ™«JrlSL-ta " „.?,J?«» JLfl <*ue « Vilas était la victime toute désignée», et s'en prend violemment à l'Amé-après cette défaite, qu il avait mis en ricain Haro,d So|0moni président de l'ATP.jeu volontairement sa couronne.
L'Union européenne de boxe n'avait

S^?ESdi Les organisateurs hollandais
rope ne figurait pas dans ses clas- _ f ** _

'"'""- en desaccord
SàfMtV-f-i ¦> ts)fl I am ¦
«¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " La discorde règne entre les orga- il a indiqué que c'était un de ses ad-
Le TOUT d'Autriche nisateurs du tournoi de Rotterdam, à joints, M. Bonthuis, qui avait versé

La discorde règne entre les orga-
nisateurs du tournoi de Rotterdam, à
la suite de la suspension infligée à
Guillermo Vilas pour avoir touché
une garantie pour participer à leur
tournoi.

Le directeur du Palais des sports
de Rotterdam, M. Cock Hoekwater, a
expliqué devant la presse qu'il avait
admis dans une lettre adressée au
Conseil professionnel avoir versé
une garantie au joueur argentin. La
présence de Vilas pour lui était de-
venue inévitable afin de sauver son
tournoi après lès forfaits de Bjorn
Borg et Jimmy Connors.

Si M. Hoekwater n'a pas voulu ré-
véler le montant de cette «garantie »,

La dernière étape du Tour d'Autri-
che, disputée entre Telfs et Inns-
bruck (116 km), n'a apporté aucune
modification au classement général,
remporté par l'Autrichien Kurt Zell-
hofer. Meilleur Suisse, Niki Rutti-
mann a terminé au quatrième rang
de cette épreuve, dont la dernière
étape est revenue au Tchécoslova-
que Libor Matejka. Les derniers ré-
sultats :

Des Soviétiques en NHL
« Les joueurs soviétiques pourront

jouer en National Hockey League, la
ligue professionnelle américano-ca-
nadienne, d'ici deux ans», a estimé
Cliff Fletcher, le directeur général
des Calgary Fiâmes.

«Je me suis entretenu avec des

Le Tour
du Luxembourg

venir le pilote-essayeur de cette écurie de F1, en vue
d'une signature ferme pour la saison 1984 des grands
prix. Eh bien figurez-vous que Senna a décliné l'offre...

Deux choses à dire sur cette surprenante décision : a)
que tout le bien que l'on vous racontait à son sujet (et à
celui de ce championnat par la même occasion) semble
désormais reconnu au niveau suprême du sport auto; b)
que Senna doit disposer, dans sa manche, d'autres
atouts - meilleurs à ses yeux - pour refuser un pareil con-
trat...

Toujours en F3, à signaler qu'une nouvelle manche du
championnat de France se tiendra demain à Rouen, avec
la participation notamment des Romands Lombard! (An-
son) et Vallat (Rait).
• Blland à Jarama. - Notre compatriote Rolf Biland, pas-
sé maître dans l'art de tirer le meilleur parti d'un side-car,
participera demain à Jarama à sa quatrième course de
formule 2, pour le compte du «team» Horag-Hotz. Il dis-
posera à nouveau de sa March à moteur BMW. Favoris de
ce rendez-vous espagnol du trophée d'Europe de F2:
Gabbiano (March), Ferté et Bellof (Maurer) et le tandem
Thackwell-Palmer (Rait).
• Les «tourisme» à Brno. - Pendant que le Veveysan
Claude Jeanneret s'en ira en Autriche pour tenter de con-
solider sa position de leader du championnat d'Europe de
la montagne, avec sa BMW M 1, d'autres pilotes suisses
s'aligneront dans une épreuve du championnat d'Europe
des véhicules de «tourisme» à Brno (Tchécoslovaquie).
Parmi eux, Calderari qui défend les couleurs officielles de
la marque Jaguar, Vanoli, Durig, Hollinger, Brun ainsi que
le Genevois Jean Krucker qui fera équipe, sur une BMW
635, avec les Français Duby et Bos.
• Pallavlclnl au Mans. - Pour compléter notre informa-
tion concernant la participation helvétique aux prochai-
nes 24 Heures du Mans (18-19 juin) - voir NF du 8 juin
1983 - précisons que l'Alémanique Angelo Pallavicini
sera également du nombre, dans l'habitacle d'une BMW
M 1. En fait, celui de nos compatriotes qui jouera sans
doute le plus gros dans cette épreuve considérée comme
l'une des plus prestigieuses du calendrier international,
n'est pas un pilote mais un motoriste, Heini Mader en
l'occurrence, dont les ateliers sont situés à Gland (Vaud)
et qui aura la charge de préparer pour ces 24 Heures les
moteurs Cosworth (3,3 et 3,9 litres) installés dans les
Rondeau, en théorie, les seules autos en mesure de tem-
pérer l'appétit vorace de l'usine Porsche...
• Slalom: huitième manche. - Avant de partir en vacan-
ces pour cinq semaines, les slalomeurs suisses s'affron-
teront demain à Moléson-Gruyère pour ce qui constituera
la huitième manche de la coupe nationale de la spécialité.
Un nom se dégage des engagés: celui de Fridolin Wetts-
tein qui l'a emporté à chaque fois, depuis le lancement de
ces joutes, au volant de sa Rait de formule 3.

Chez les Valaisans, on notera la rentrée de Philippe
Darbellay (Rait) alors qu'en principe, malgré son « pépin »
mécanique à Romont avec son Alpine, Michel Rudaz ré-
pondra présent demain. Les autres inscrits du Vieux-Pays
s'appellent: Schwitter (Ascona), Savioz (Rallye 3), Pontig-
gia (Fiat X 1 /9), Simone (Golf), Aymon et Murisier (Lola)
et Rossi (March). J.-M. W.

il a indiqué que c'était un de ses ad-
joints, M. Bonthuis, qui avait versé
cell-ci à Vilas lors d'un voyage à Pa-
ris, lequel M. Bonthuis a démenti
avoir remis de l'argent à Vilas...

Enfin, M. Jan Leupe, porte-parole
du tournoi, a déclaré que la coopé-
ration des organisateurs néerlandais
avec le Conseil professionnel avait
été déterminante dans le maintien de
leur tournoi au Grand Prix et dans
l'amende peu élevée (10 000 dollars)
qui leur avait été infligée.

Les tournois
à l'étranger

Venise, tournoi du Grand Prix doté
p-ff-B-pp-ffl de 75 000 dollars. Ses de finale du

simple messieurs : Carlo Castellan
maaaaaam (Arg) bat Gianluca Rinaldini (lt) 6-4

6-1. Jimmy Brown (EU) bat Zoltan
an MUJI Kuharzsky (Hon) 6-1 6-1. Bernard-Il miL. Fritz (Fr) bat Gérard Mild (EU) 6-2

6-3. Adriano Panatta (lt) bat Pender
Murphy(EU) 6-3 6-1.

GRANGES
Dimanche 26 juin

Tournoi à 6
en pantoufles
Prix de l'inscription : Fr. 60.-.



L'homme n'est plus un inconnu. Depuis qu'il sillonne avec pas
mal de succès les routes valaisannes (on l'a vu tantôt à Sierre-Mon-
tana, tantôt à Slerre-ZInal ou à la Course pédestre annlvlarde qu'il a
remportée jadis), depuis surtout qu'il s'est fait une place de choix
dans le peloton d'élite du grand fond belge (Il a notamment repré-
senté ce pays lors des Jeux olympiques de Moscou), son nom cha-
touille la mémoire des passionnés chaque fols qu'il est prononcé
ou qu'il apparaît à la une des journaux.

Jean-Marie Ancion, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera donc
l'une des principales vedettes du 10e Mémorial Maurice-Coquoz
qui se courra, demain matin, à Saint-Maurice. Il est même tellement
favori qu'on volt mal aujourd'hui qui pourrait décemment nourrir le
secret espoir de venir contrecarrer les plans de ce Belge de 28 ans,
24e de Sierre-Zinal en 1977,13e de Slerre-Crans-Montana en 1980
mais récemment Se du marathon des championnats nationaux dans
un temps de 2 h 18'22" qui ferait rêver aujourd'hui encore pas mal
de coureurs suisses.

¦T^W entre 1974 et 
1980, le Bernois

Hjnl pourrait peut-être même s'avé-
ltj^2 rer le seul capable, sur ce par-"̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ '¦¦¦ •¦¦  ̂ cours qu'il connaît à la perfec-

tion, d'inquiéter Jean-Marie An-
Peut-être Moser cion.

Avec Jean-Marie Ancion, la On lui adjoindra le Valaisan
tête d'affiche de ce deml-mara- Michel Seppey (6e des récents
thon de Saint-Maurice est donc championnats suisses de ma-
trouvée. Reste à en chercher rathon dans le temps record
maintenant les éventuels con- Pour lui de 2 h. 23'27"), le Fran-
tradicteurs, ceux qui seront ap- cals Jean-Louis Akriche (4e du
pelés, demain matin, dans la marathon de Nice en
probable fournaise agaunolse, à 2 h. 22'29"), l'Italien Adriano
dresser les obstacles sur la rou- Aschieris (1 h. 08 30 au demi-
te du Belge marathon) et les deux Belges

Albrecht Moser, qui a parti- Jacques Lequeux et Eric Cour-
cipé à toutes les éditions pré- tols dont les performances sont
cédentes, vient Incontestable- toutefois plus modestes,
ment en tête de la liste des out- lnvité au grand complet, le
siders. Vainqueur à six reprises cadre national de marathon rte

LES JEUNES DU CABV
A L'OUVRAGE

Malgré l'épidémie de rubéole qui atteint Martigny et ses environs,
l'interclub simple des écoliers et cadets a tout de même pu avoir lieu
mais les résultats s'en sont quelque peu ressentis.

Notons tout de même chez les cadets B les 51 "88 du relais 4 x
100 m et les 29 m 46 de Marc-Henri Favre au lancer du javelot, cette
équipe terme avec 2489 points.

Chez les cadettes B, Nadine Michellod avec 4 m 64 en longeur,
1 m 43 en hauteur et 22 m 02 au javelot a permis à cette équipe de
totaliser 3547 points de même que Carole Piet avec un jet à 7 m 45 m
au poids 3 kg.

Les écoliers A 4 x 100 m en 58"15, Alain Darbellay 4 m 54 m en
longueur, 1 m 46 m en hauteur, Nicolas Stragiotti 1 m 43 en hauteur
et 7 m 91 au poids 4 kg, Thomas Kilyan 11 m 72 sur 80 m, Serge Mié-
ville 3'36"62 sur 1000 m ont réussi 397 points pour les six discipli-
nes.

Les écoliers A, malgré les 4 m 29 de Mirella Vaucher à la longueur
et12"03 sur 80 m et Karine Jordan 5 m 59 au poids 3 kg n'ont pu
terminer l'interclub faute de concurrente sur 1000 m et 4 x 100 m.

Les écoliers B ont mis tout leur cœur à l'ouvrage. Pierre-André
Darbellay 12"21 sur 80 m et 3'39"11 sur 1000 m, Mathieu Rouiller 3
m 82 en longueur, Joris Olivier 5 m 92 au poids, Fabien Roduit et
Alexandre Formaz 1 m 10 en hauteur ont contribué à cet honorable
résultat de 287 points.

sera, quant à lui, pas représenté
dans cette épreuve. Inscrits
pour la coupe du monde de ma-
rathon qui aura Heu le dimanche
19 juin en Espagne, Richard
Umberg et Josef Wiss ont logi-
quement décliné l'invitation.

Quant à Bruno Lafranchi, Il se
réserve pour le match des
30 km Hollande-Belgique-AI-
lemagne-ltalie-Suisse du 16 juil-
let, match qui lui servira de
course de sélection pour le ma-
rathon des championnats du
monde d'Helsinki. A ces forfaits
s'ajoutent encore ceux des cou-
reurs britanniques préalable-
ment annoncés, Michaël Cro-
well, Walter Wilkinson et Roland
Gibbard, qui ont dû renoncer

f -•
Le programme d'aujourd'hui

Epreuves réservées aux poussins, écoliers et cadets.
Vestiaires: groupe scolaire.
Horaire: 12 h 30 ouverture des vestiaires et distribution des

dossards. 14 heures premier départ.
Distribution des prix à l'arrivée.

Catégories Départs
Poussins (filles) 1975 et plus jeunes* 14.00
Poussins (garçons I) 1976 et plus jeunes* 14.15
Poussins (garçons II) 1974-1975* 14.30
Ecolières B 1973-1974* 14.45
Ecolières A 1971-1972* 15.00
Ecoliers B 1972-1973* 15.15
Ecoliers A 1970-1971* 15.30
Cadettes B 1969-1970 15.45
Cadettes A 1967-1968 15.45
Cadets B 1968-1969 16.00
Cadets A 1966-1967 16.00

*Catégories avec départs neutralisés durant les premiers
500 m.

et celui de demain
Demi-marathon (21 km 100).
Vestiaires: dames: institut La Tuilerie. Hommes : groupe

scolaire.
Horaire: 7 h 30 ouverture des vestiaires. Distribution des

dossards et des cartes de contrôle. 9 h 30 départ du demi-ma-
rathon. Distribution des prix à l'arrivée.
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Johan Gruyff
à Lucerne
RIEN
DE FAIT

Dans leur édition de vendredi
deux quotidiens alémaniques signa-
lent en grandes lettres que Johan
Cruyff jouerait probablement la sai-
ton prochaine à Luceme et que des
pourparlers avancés avalent déjà eu
Heu. Il est même question d'une
somme de 600000 francs qu'encais-
serait le joueur hollandais pour une
année à Lucerne.

Nous nous sommes entretenus
avec le président du FC Lucerne. Ce
dernier nous a précisé qu'absolu-
ment rien n'était fait et qu'il s'agis-
sait d'un contact très superficiel.
«Nous avons déjà discuté avec d'au-
tres grands du football international,
mais un contact est heureusement
loin d'être une réalité ou un trans-
fert», a ajouté M. Romano Simlonl.

Cruyff, qui a quitté Ajax Amster-
dam, est en pourparlers avec d'autre
clubs français, allemands et suisses
(Zurich). e.e.

AVF: l'horaire du week-end
2e ligue
Pour la promotion en 1e ligue
1700 Gland - Savièse
Se ligue
Pour la promotion d'une Se équipe
en 4e ligue
0900 Agarn 2 - Martigny 3
Seniors - Finale
Pour le titre de champion valaisan
1800 USCM-Sion
Juniors C - 2e degré
Match éliminatoire pour la promo-
tion en 1er degré
1630 Naters - Raron*
1800 Grône - Châteauneuf*
1630 Riddes-USCM*
Juniors D -1 e degré
1500 Brig-Steg*
1600 Naters - Varen*
1400 Raron - Salgesch*
1630 Bramois - Sion 3*
1600 Chalais - Lens*
1500 Sierre - Evolène*
1500 Chamoson - Martigny 2*
1400 Châteauneuf - Ayent*
1630 USCM - Vernayaz*
1800 La Combe - Bagnes*
1430 Orsières2-Saint-Maurice

devant les difficultés posées par
leur déplacement en Suisse.
Sur deux jours

Comme ces dernières an-
nées, le 10e Mémorial Maurice-
Coquoz animera la ville de
Saint-Maurice durant deux
jours. La journée d'aujourd'hui
sera, en effet, réservée aux
courses des catégories pous-
sins à cadets (premier départ à
14 heures) et celle de demain
(départ à 9 h. 30) aux catégories
du demi-marathon. Signalons à
ce sujet que les organisateurs
vont vraisemblablement au-de-
vant d'un record de participa-
tion (330 coureurs Inscrits pour
la seule épreuve du demi-mara-
thon, hier). G. Joris

Italie : on referme les portes
Coup de tonnerre dans le «calcio»: depuis vendredi, l'Im-
portation de nouveaux joueurs étrangers a été interdite à
l'ensemble des clubs de la Péninsule, à quelques rares ex-
ceptions près. La décision, arrêtée jeudi soir, par les diri-
geants de la fédération italienne, a pour but de combattre
l'influence grandissante des commanditaires dans le foot-
ball professionnel. Elle se double, d'ailleurs, de l'interdic-
tion totale de tout achat de joueur qui ne serait pas effectué
«avec les moyens propres» de chaque club, à l'exclusion
de «tout financement extérieur».
Le cas du joueur brésilien Zico,
actuellement en pourparlers
avec Udinese, résume à lui seul
les conséquences les plus im-
portantes de la décision prise
par la fédération italienne.
D'abord, parce que le contrat
d'achat du joueur au club brési-
lien de Flamengo n'était tou-
jours pas officiellement signé
dans la journée de jeudi, et rien
n'indiquait, vendredi, que la fé-
dération était prête à accepter
une signature par procuration.
Le Brésilien se trouve actuelle-
ment dans son pays et le ma-

Juniors D - 2e degré
1330 Brig3-Turtmann*
1445 Naters 2 - St. Niklaus*
1440 Visp - Raron 2*
1330 Leuk-Susten - Brig 2*
1600 Grône - Montana-Crans*
1400 Saint-Léonard - Sierre 2*
1600 Grimisuat-Hérémence*
1700 Savièse 2 - Ayent 2*
1630 Ardon - ES. Nendaz 2*
1715 Conthey 2 - Aproz*
1615 Riddes - ES. Nendaz*
1400 Saxon - Saillon*
1330 Fully - Vollèges
1400 Monthey 2 - Orsières
1400 US Port-Valais - St-Gingolph
Juniors E-1edegré
1330 Naters - Turtmann*
1400 Sierre - Chalais*
1600 Ayent-Saint-Léonard*
1400 Bramois-Sion 3*
1400 Grône-Brig 2*
1600 Conthey - Saxon*
1630 Fully - Châteauneuf 2*
1500 Riddes - Martigny 3*
1800 USCM - Orsières*
1800 Saint-Maurice - Bagnes*

*se Jouent aujourd'hui
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Jean-Marie Ancion: qui pourra lui barrer la
route du succès, demain ?

k : i A

nager d'Udinese, M. Dal Cin, n'a
matériellement pas pu respecter
les délais, malgré un départ im-
médiat pour Rio de Janeiro, jeu-
di.
Le rôle
des commanditaires

Il y a également le problème
financier. Les termes de la né-
gociation entre Zico, Flamengo
et Udinese n'ont guère été
transparents, à ce jour, mais il
semble acquis que le club italien
n'a pas les moyens de payer
seul les 4 à 6 milliards de lires

Juniors E - 2e degré
1400 Brig 3 - Saas Fee*
1400 Leuk-Susten 2 - Naters 2*
1500 St. Niklaus - Raron 2*
1400 Raron-Visp 2*
1515 Bramois 2 - Lens 2*
1400 Chippis-Annivers*
1515 Sierre 2 - Granges*
1400 Granges - Lens*
1630 Sierre 3 - Hérémence*
1400 Conthey 4 - Châteauneuf*
1630 Chamoson - Fully 2*
1500 Conthey 3 - Ardon*
15.30 Vétroz 2 - Sion 5*
1510 Fully 3-Chamoson 2*
1600 Leytron 2 - Conthey 2*
1345 Riddes 2 - Vétroz*
1800 La Combe - Fully 5*
1630 Monthey3-Saillon*
1400 Fully 4 - La Combe 2*
1630 Monthey 5 r Martigny 5*
1400 Vernayaz - Leytron*
1600 Evionnaz-C. - St-Gingolph*

Juniors interrégionaux A II
1800 Sion 2 - Monthey*
Juniors interrégionaux B II
1600 Monthey - Montreux

(2,6 à 4 millions de dollars) du
contrat. Son président avait an-
noncé, avant la décision de la
fédération, qu'il comptait faire
appel à une société publicitaire
pour participer au financement
de la transaction.
La solution pourrait venir de la
prise de contrôle direct du club
par le président de la Société
d'électro-ménager Zanussi, M.
Lanberto Mazza, qui est aussi le
président de l'Udinese, mais ce
dernier peut difficilement se per-
mettre de dépenser des milliards
pour le sport, alors que le grou-
pe vient d'annoncer des pertes
records et que des licencie-
ments sont à l'ordre du jour.
Le cas Falcao
Le cas de Roberto Falcao, qui
vient de claquer la porte de la
Roma, est différent. Falcao a
conservé sa licence italienne et
il est donc disponible pour jouer
la saison prochaine dans la Pé-
ninsule. Mais une troisième dé-
cision de la fédération interdit
les augmentations de salaires
supérieures à 20%, lors des
transferts. Or, Falcao a quitté le
club de la capitale parce qu'il
trouvait insuffisants les 45% de
«rallonge» qu'on lui offrait. En-
fin, la fédération a autorisé l'ac-
quisition d'étrangers aux clubs
accédant à une division supé-
rieure du championnat.
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LATHION-VOYAGES
Vendredi 17 juin
Suisse-Brésil
à Bâle
Autocar spécial
Fr. 40.- par personne
Billet d'entrée:Fr. 12.50
(sur demande)

Sion
Tél. 027/22 48 22

36-10
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S Jeep Military 44 $
J BMW3L 73 120 000 km ?
? Mercedes 280 73 120 000 km 5
«J Fiat 128 74 82 000 km S
2 Coccinelle 1303 L 75 70 000 km çj
J Coccinelle 1303 74 24 000 km €

g 
Coccinelle 1300 72 90 000 km S
Citroën 2 CV 6 78 75 000 km j

S Saab 99 L 78 75 000 km S
? Alfa Romeo Alfetta 5
j  2000 L 79 80 000 km S
5 Renault 5 TL 75 100 000 km S
5 Land Rover 88 à
J carrossée 78 38 000 km S
S Alfasud 78 88 000 km j
j  Tous ces véhicules sont livrés ex- é
S pertisés. S
•< 36-002810 J
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Joseph Renon
1926 Fully
0 026/5 33 68

5 34 13 privé

Occasion
Honda Prélude EX
1981,30 000 km
Honda Quintet EX
automatique, 1982, 32 000 km
Honda Quintet Luxe
1981,19 000 km

Ouvert le samedi
36-43265

Mercedes 350 SLC
80 000 km, bleu métall., cuir blanc,
toit ouvrant électrique, 5 pneus
neufs. Fr. 24 000-à discuter.

Tél. 025/6513 90.
36-043216

A vendre

mobilhomes
d occasion.
Prix intéressants.

BANTAM CAMPING
1037 Etagnières
Tél. 021/91 33 81.

Superbe

Motorhome Dodge
«Big White» , V8, 5'7L équipe
grand luxe été-hiver , toutes op-
tions, 6 places, partie habitable sé-
parable, véhicule tracteur, charge
utile 1800 kg, Fr. 35 000-ou 48 x
920.-, se rentabilise facilement: se
loue Fr. 1000- la semaine. Permis
voiture.
Superbe

Van Dodge
350 CV, 200 km/h, construit en
Californie, presque neuf (4000 km)
véhicule unique ayant nécessité
4000 heures de travail, nombreux
accessoires, sobre, expertisé du
jour, Fr. 68 000-, crédit partiel et
reprise possible.

R. Auto Service
Aérodrome de la Blécherette
Tél. 021/38 22 20.

-KBEHI
XT 600 Tenere

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61 

LIBERO ANNUITI
Moto-uycies-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Sion 0 027/23 46 41
Sierre: av. Max-Huber 20

Tél. 027/55 76 25

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

Agence Jeep-Honda

ÊS2ËB|̂ 3̂P
Ballade 82 15 600 km
Mercedes C aut. 74 154 000 km
Civic aut. 79 37 000 km
Civic hots 82 12 000 km
Accord CEX 82 33 200 km
Prélude 82 17 000 km
Prélude 81 46 600 km
Peugeot 305 80 27 000 km
Quintet aut. 82 24 000 km
Mazda 626 81 18 500 km
Mazda 323 81 65 000 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
BMW 3,0 76 106 500 km
Subaru 1,8 82 33 500 km
Renault 5 78 42 500 km
CJ-7 82 5 000 km

36-002887

Occasions
très intéressantes

Opel 2000 E 1979 70 000 km
Ford Taunus 1978 49 000 km
Saab turbo 900 1978 100 000 km
Alfetta 2000 1979 45 000 km
Lancia Beta 1981 45 000 km
Opel Commodore 1975 106 000 km

Garage G. Dubuis
Volvo - Honda

1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/6016 66/67

22-193

Jetta
GLS
année 80, 54 000 km
Fr. 8000.-

Peugeot
104
année 79, 56 000 km
Fr. 4500-

Alfasud
année 75, 75 000 km
Fr. 2300.-.

Tél. 027/38 18 42 ou
38 34 72.

36-043269

VW Golf
LS
1599 cm3, 77 000 km,
gris métallisé, exper-
tisée. Fr. 4500.-.

Garage
Concorde S.A.
Tél. 021 /24 73 35.

22-2818

Honda
Accord
autom., 32 000 km,
verte, état de neuf,
expertisée.
Garage
Concorde S.A.
Tél. 021 /24 73 35.

22-2818

Renault
20 TL
1600 cm3, 1976,
120 000 km, experti-
sée. Fr. 3200.-.
Garage
Concorde S.A.
Tél. 021 /24 73 35.

22-2818

Occasions
expertisées
garanties

Golf GTI
moteur neuf ,
1979, Fr. 9500
Alfetta 2000
77, Fr. 6500.-
Alfa Romeo
1300
76, Fr. 4500.
Golf aut
76, Fr. 4500.
Renault
12 TS
76, Fr. 3500.-
Passat
break
74, Fr. 2800.-
Mini
Innocent!
75, Fr. 2500.-

Garage des Nations
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-00290E

Daihatsu
79, 82,
toutes options,
climatisation.

Garage Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27 ou

66 68 68.
14-14263

A vendre
camion-
tracteur
OM 79/13
1981,47 000 km,
av. cabine-couchette
exp.

camion
DAF 2305
châssis cabine, 79
120 000 km, av. un
hayon hydraulique,
exp.

Tél. 021/56 7017

A vendre

Lancia
HPE 1600
60 000 km
expertisée.

Tél. 027/31 11 09.
36-043276

Pour bricoleur

Avendre

Opel
Commercial

Fr. 600.-.

Tél. 026/7 53 21.
36-043157

Avendre

Peugeot
304
expertisée, bleue

Prix Fr. 1999.-.

Tél. 027/55 26 57.
36-2444

R9TSE
rouge
20 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Une affaire

Volvo
343
automatique, 1977
seulement 16 000 km.

Garage
G. Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-
Villeneuve
Tél. 021/6016 66-67.

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé

Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

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

36-241 1

A vendre
Occasion rare

Audi 100 L
expertisée le 4.1.83, J** P
parfait état, pneus f* IC
neufs, 46 000 km. x'u **
Fr. 6800.- éventuel- rouge; 14 000 km
lement avec remor- état de neuf
que. Fr. 12 800.-

leasing possible.
Tél. 027/3618 69
dès 18 heures. Tél. 066/22 24 61.

36-043130 14-197

ECOLE préparation permis De particulier
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U  °pel Manta
VOILE+MOTEUR MagÎG
ECOLE DE VOILE _ -_L» Bouv.ro i  \/C 1981,23 000 km,
025/812148 ¥g gris met., Reccaro,

pneus neufs + ac-
W I N D S U R F  à̂

e
dSsrée-

Ecole 025/81 3310

^_
dért"u™* *nn* Tél. 027/86 25 41 OU

026/ 6 28 49
(soir).

A vendre magnifique 36-400586
Opel Blitz 
avec pont 4 x 2 m, D Va 116 6bâché, peinture neu- Jnl lc **
ve, révisée et exper-
tisée juin 83. bon état,
Prix Fr. 8700.-. Ami 6 pour pièces.

Garage Pfefferlé
Rte Dixence 73, Slon Tél. 026/2 31 58
Tél. 027/23 47 51. 2 33 48.

36-002207 36-400590

A vendre urgent A vendre
cause départ V6SD3
Subaru Primavera
Tounsmo 125 S
1800 4x4

mod. 78, 9500 km,
radio-cassettes, parfait état, exp.
27 000 km, mod. 82, Fr. 1150-avec porte-
parfait état. bagages et roue de
Fr. 10 800- à discu- secours,
ter.

Tél. 027/22 52 37
Tél. 025/81 26 69. repas.

36-425340 36-301795

f Dépannage \
£ jour et nuit ?

Icf MMMSbitlb ?
g JL_\ DI r AUTOROUTE j
$PANTUCCI & FALCINELLlJ
i Zone industrielle (L

J 1917 ARDON £
$ Téléphone 027/86 37 27 J
â Mercedes 300 SE cpé
5 toute restaurée 64 150 000 km â.

ONDAi
VOLVO S
SUBARU S
Leyiand S

Volvo 244 de luxe 77
Volvo 244 GLE aut. 76
Volvo 144 de luxe 74
Volvo 345 de luxe 80
Honda Accord 4 p. 82
Honda Accord EX aut. 80
Honda Accord cpé EX 80
Honda Accord cpé 79
Lancia Beta 78
Subaru Turismo 81
Fiat Ritmo 82
Fiat 131 76
Subaru station-wagon
1600 80
Mitsubishi 2000 81
Mini-Clubman 77
VW Golf GLS aut. 78

Service de vente :
Tél. 027/55 07 20

36-002830

\

Vends
Lancia
Gamma
78, 58 000 km,
moteur complet 8000
km, échap. neuf, 4
pneus neige + chaî-
nes, options.
Fr. 7000.-.

Tél. 026/6 24 04
heures des repas.

36-043284

Cartier
LUNETTES

optique

¦_ _

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Copain 1000 64 000 1977 4 300-
VW Golf GLS 63 000 1977 6 900.-
Toyota Carina stw. 17 000 1981 12 900-
Toyota Carina 1800 9 000 1982 12 000-
Toyota Corona1800 LB 63 000 1979 6 900-
Renault R4 GTL 48 000 1978 5 300-
Toyota Corolla expertisée de 1 800-à 2 500-

^—' Donnez du sang
sauvez des vies

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 20 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun Micra
GL 1000 83 2 200 km
Datsun Stanza GL 5 p. 83 20 000 km
Datsun Stanza Sedan 82 15 000 km
Datsun Laurel aut. 81 72 000 km
Daihatsu Diesel 81 42 000 km
Peugeot 505 GR 80 31 000 km
Opel Caravan 1,6 78 90 000 km
Fourgon VW 73
Homer neuf prix spécial Fr. 14 000-

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:

A. Morard, tél. 027/22 86 25
, 36-2918

Occasions
Daihatsu Charade 10.78 3 700-
Talbot Simca 1307 GLS 4.77 3 950-
Toyota Corolla break 4.75 4 500-
Peugeot 104 SL 12.76 5 800-
Horizon LS 11.79 6 700-
Horizon GLS 9.78 6 950 -
Horizon GLS 11.78 7 200.-
Lancia Beta 3.79 7 700-
Horizon 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 Hi-Ace 9 pi. 4.78 8 700.-
Talbot 1510 GLS 7.80 8 900-
Fiat 238E9pl. 11.79 8 900-
Peugeot 504 familiale 3.78 9 200 -
BMW318! 12.80 11 900.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300 -
Peugeot 504 1.78 7 700-
Talbot1510SX 12.81 9 950-
BMW 525 4.79 11 700-
Mercedes 450 SLC 8.77 23 000-
Mercedes 280 E 11.80 33 000-

I |T=J« I Vm [*=J -**Ĥ

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

mm
Place du Midi

Sion

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

' i Avendre
Avendre
_ . DucatiPeugeot 125 Si204 break II*.125 Six

Days
1975,
12.5.1983
Fr. 2300.-

19/b, exp. le
12.5.1983.
Fr. 2300.-. Tél. 027/38 14 60
Tél. 025/71 57 94. S"1?.?" ,

36-425362 38 23 93 le solr -
_̂Z ẐZZ 36-301790

matériel de fenaison
autochargeuse Agrar
autochargeuse Bûcher T8
autochargeuse Dechentreiter
pirouette 4 éléments portés
pirouette 2 éléments portés
botteleuse modèle montagne
transporter Aebi avec autochar
cheuse
faucheuse Rapid 203
souffleur à foin avec moteur

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

38 23 77, le soir.
36-002860
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Chaque jour

"irti MOli 15 h. et 16 h
r mune série

1er prix: une corbeille marchandise valeur 150.—
2e prix: une corbeille marchandise valeur 100.—
3e prix: une corbeille marchandise valeur 50.—
4e prix: un bon d'essence valeur 20.—

Cordiale invitation !
ESSENCE SUPER 1.17 NORMALE 1.13
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès 4S
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SVmêtocrote: 1
vous trouverez ce groupe |
rembourre élégant, qui rappelle j
le bon vieux temps parmi notre :••]
grand choix de modèles dans nos $
locaux d'exposition . Canapé 3- >j
pl aces et deux fauteuils j)
recouverts d'un tissu velours , #.
y compris livraison à domicile: 'j

4̂990-
Renseignez-vous £

| chez nous: 
^̂ ^B̂  ̂

_ . ]

| Visitez notre grande ^T GH l ifiL Gsv\>* ¦
| exposition ^^̂ ^#v/l%^C'J\fc-«/JV

| - UVRIER Centre Magro " \ / \ \—] \[< \ \—^027/31 28 85 V ll_ VJLJI_L_^J
î „ - MARTIGNY Avenue de la Gare Briq • Sion • Martigny
18 026/2 27 94
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X
Infirmière
49 ans

de caractère jeune,
dynamique, gaie, ai-
mant les voyages, la
nature, le cinéma, la
musique, désire ren-
contrer un homme sé-
rieux, sobre, gai, fi-
dèle pour ne plus être
seule.

Réf. 40097
Case postale 104
1630 Bulle

17-302462

Dame
cherche pour rompre
solitude

monsieur
bonne présentation, Restez
éducation soignée et . .̂  .,„_•
chaleureux. dans le vent,
Age: 55 â 65 ans.
Région Valais central

Ecrire sous chiffre
H 36-301764 à Publi
citas. 1951 Sion.
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C'EST SI BON...

de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager joies et
peines. Prenez contact avec nous pour que vous aussi puis-
siez vous appuyer sur l'être qui jusqu'ici vous manquait.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud: Lleugex 9, 1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

TOURISME ET VACANCES

I-47049 Vlserba Dl Rimini (Adriatique)
Hôtel Nicaragua
Tél. 0039541 /734â02
Position centrale sur la mer. Tous les con-
forts. Chambres avec douche et salle de
bains. Ascenseur. Parking. Pension complè-
te: juin et septembre 16 000-17 000 lires; juil-
let et août 19 000-24 000 lires. Géré par les
propriétaires.
Renseignements : Balet

Tél. 027/36 35 81.

"h

ARI AGE 5
Gaspard
Cet homme d'affaires qui malgré ses 28
ans a déjà monté sa propre entreprise se
sent parfois très seul. C'est un homme at-
trayant et cultivé de très belle présenta-
tion, célibataire avec une situation finan-
cière excellente. S'intéressant aussi bien
aux sports qu'à la chose publique, il as-
pire à fonder un ménage fait d'harmonie
et de compréhension avec une jeune
femme ayant les mêmes aspirations.
Jouissant d'une situation financière flo-
rissante, celle qui partagera sa vie n'aura
aucun souci à se faire dans ce domaine.
La chance lui sourira-t-elle en lui faisant
connaître sa dame de cœur?
E 1100626 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Caroline
39 ans, infirmière,
chaleureuse, plaisan-
te, aime vie d'inté-
rieur, arts, cuisine,
voyages, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

Rémy
un homme de fort belle prestance de 35
ans, sans attaches, aimable, très naturel
et de nature sportive, consacre volontiers
ses heures de loisir au ski et à la natation.
Lorsqu'il en a l'occasion, il entreprend
volontiers des voyages, aime particuliè-
rement la nature, la terre et la montagne.
Ayant déjà une situation fort enviable et
lucrative ainsi qu'une belle propriété, ce-
pendant, pour jouir pleinement des biens
dont il dispose il souhaiterait rencontrer
une douce et jeune femme ayant des
goûts identiques aux siens.
F 1139235 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Dame fortunée
dans la quarantaine
d'une distinction évidente qui après avoir
voyagé souhaite trouver l'intimité d'un
foyer et apprécier le charme d'un bon-
heur partagé. D'une très bonne présen-
tation, fine, cultivée et élégante, portant
un intérêt tout particulier aux arts, à la
musique classique, à la littérature, a la
nature et aux sports, elle souhaite ardem-
ment faire la connaissance d'un mon-
sieur distingué et loyal de cœur.
G 1150649 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Ariette
Cet ex-mannequin est une ravissante cé-
libataire de 24 ans dont les jolis yeux ca-
chent un monde de rêve. D'un excellent
milieu social et d'une nature très at-
trayante, menant une Vie saine et équili-
brée, ses hobbys préférés sont la musi-
que, la lecture, le cinéma et le sport
(équitation, ski). Elle serait comblée de
trouver un partenaire d'âge en rapport,
loin des discos et dancing, pour fonder
avec lui un foyer parfaitement harmo-
nieux. Ses vœux de bonheur et d'amour
se réaliseront-ils?
G 1150524 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713
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MARIAGES

Le plus grand nom de
la voyance

Un quotidien valaisan | *|
pour les Valaisans \*JJ/

Propriétaire
57 ans, dynamique,
aisé, sérieux, aime
sport, nature, théâtre,
lecture, politique, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

A vendre

robe
de mariée
Taille 38.
Etat de neuf.

Tél. 027/86 52 29.
36-002829

Marie-
Danielle

Affaires, sentiments,
chance.

Tél. 027/36 37 87.

Samedi 11, dimanche 12 juin 1983 16

Monsieur veuf
d'âge mûr
185 cm, encore très dynamique, avec une
santé de fer, propriétaire de sa belle fer-
me aménagée avec goût, plein de vitalité,
aimerait faire la connaissance d'une par-
tenaire pour passer le soir de sa vie dans
sa compagnie. Ses moyens financiers lui
permettant de vivre à l'aise, il saurait
choyer la dame affectueuse et simple ai-
mant la nature, les promenades et discus-
sions autant que lui.
G 1147571 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

La belle chevelure blonde donne un éclat
particulier à la beauté naturelle de

Clivia
attrayante femme de 34 ans qui désire ar-
demment donner un nouveau sens à sa
vie et celle de son adorable fillette de
8 ans. C'est une femme élégante et acti-
ve, parfaite maîtresse de maison qui est à
la recherche du partenaire qui voudrait
amoureusement partager leur existence,
apporter son épaule solide à la maman et
devenir un papa pour la petite fille. Elle
n'est absolument pas liée à son domicile
et elle vous attend sous G 1144834 F63,
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-013713

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

play-boy ou un superman pou r rencontrer
une femme qui vous aime.

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

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

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

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

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

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

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime».et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien, que le temps de remplir, de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: ,̂  0

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

I Date de naissance

I Etat civil

I No téléphone
¦ Aucune visite de représentant à domicile.

ds?W est-ce que tu utXeo *
Fuis te pre mier  pus!

U p M i c i l i / t r e s a  cm des ceattcti

Ç9 II y a toujours
<y quelqu'un
A pour quelqu'un

A nous de vous le faire découvrir
en nous retournant le bon sans en-
gagement, discrétion assurée.

Nom: 

Prénom: 
Age: Prof.: 

Rue-N° 
NP-Ville: N

EnsduHi
Avenue de la Gare
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 56 48
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Stade Octodure — Martigny

Toutes faveurs suspendues
Ouverture des caisses : 15 h 30

i
m

Mm * y *¦*! mm
mW* : - ml \Wy. ^H Brifl WÊF
Kudl Mûller: entraîneur-joueur du FC Kriens, l'ancien international
demeure une valeur sûre. Les défenseurs martignerains feront donc
bien de s 'en méfier, cet après-midi, au stade d'Octodure. Photo ASL

Off re  sensationnelle -̂̂  ̂ \ NOUS reprenons

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

Fr.1984.-
canapé 2 places

Fr. 1518.-
fauteuil

Fr. 998.-

Samedi 11 juin

Tour final de promotion en LNB
Les ballons du match sont offerts par

M. Jean Bollin, président de la Ville de Martigny
M. Guy Moret, président d'honneur du Martigny-Sports

Après avoir réussi l'impossible en allant battre chez
lui le coriace Altstâtten, le MS a levé pas mal de dou-
tes en ce qui concernait ses possibilités physiques et
surtout ses capacités morales.
L'équipe de Nunweiler possède maintenant, et c'est
chose sûre, le gabarit d'une formation de niveau su-
périeur. Le brio et la maîtrise affichés en terre saint-
galloise il y a une semaine ne peuvent que confirmer
cette affirmation. De plus, sachant que sur les quatre
formations encore en course pour ces finales, trois se
verront promues, les chances du MS d'accéder à cette
LNB tant convoitée n'apparaissent dès lors que mul-
tipliées.

Kriens:
à l'image d'Altstâtten

L'adversaire de samedi
n'aura cependant rien de
complaisant. Le FC
Kriens, à l'exemple
d'Altstâtten, offre le vi-
sage d'une formation so-
lide, bien organisée et
dont l'arme la plus redou-
table est constituée par la
contre-attaque. Mardi
dernier, Delémont en a
fait les frais, lui qui a do-
miné la totalité de la ren-
contre et s'est fait piéger
sur deux «contres » ron-
dement menés par Ren-
ggli et Kasa. Avec le tou-
jours jeune Kudi Mûller
comme entraîneur-
joueur, les Lucernois bé-
néficient d'un homme

à 17 h 15
¦r

dont l'expérience consti-
tue un avantage non né-
gligeable à ce stade de la
compétition. Le bouillant
attaquant Kasa, qui évo-
luera la saison prochaine
sous les couleurs du FC
Lucerne, et le gardien Be-
glinger sont les autres fi-
gures marquantes de cet-
te équipe que Radu Nun-
weiler a pu visionner mar-
di soir à Soleure lors du
barrage contre Delémont.

Le couteau
entre les dents...

Pour samedi, les consi-
gnes de Nunweiler sont sen-
siblement les mêmes que
celles prodiguées avant la
rencontre face à Altstâtten. Il
importera bien sûr de faire
la décision à domicile avant

salon !

-a  ̂ J^r\
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de s'en aller «guerroyer» au La détermination, la vo-
Kleinfeld lucernois. C'est lonté et l'esprit de corps dé-
pourquoi le mentor roumain montrés à Altstâtten devront
alignera trois attaquants donc servir d'exemple pour
sans pour cela négliger une la rencontre de samedi où la
rigueur défensive obligatoi- tâche des Octoduriens, loin
re face à ces maîtres de la d'être insurmontable, ne
contre-attaque que sont sera cependant pas aisée.
Wiprâchtiger et Kasa. G. Métroz

Garage Garage
de la Forclaz Gulf
Rue du Léman 17 Av. Gd-St-Bernard 31
Tél. 026/2 23 33 Tél. 026/2 31 29

© ® Leyland
TALBOT

B̂ ai SUBARU
PRll PEUGEOT

Jean-Pierre Vouilloz

Occasions expertisées
avec garantie

Subaru 1600 break, bleue
Subaru 1800 break, rouge
Subaru 1800 break, rouge
Rover 2600, bleu met.
Land Rover 88, demi-cabine, verte
Peugeot J5, beige
Peugeot 504 GL, beige met.
Toyota Carina 1600, rouge met.
Austin Mini Métro 1,3 S, beige met
Mercedes 250 CE, beige met.
Subaru 1600 berline, rouge

f N

Bagutti-
Sports

Martigny

026/2 14 14

80 36 000 km
82 26 000 km
82 6 000 km
80 55 000 km
73 84 000 km
82 15 000 km
77 40 000 km
80 47 000 km
82 7 000 km
73 95 000 km
80 38 000 km
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un monde à partager
7mg"Goudrons 0,6ma Nicotine

AnimauxMEUBLES
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URGENT

A donner

chienne
** "Hl l J3L de 3 ans

¦i 1̂ chats ainsi Qu 'un chiot¦i is î-uê  êsk. l̂ e êSk sr^*. j e ^.  Il d'une semaine.
SA ^1 Hcuia

¦in ^1 ChatS ainsi qu'un chlol

î - mi œm ^H Hl IX ĴI I |V=-/ | 'LjJ'̂ ^'̂ fcs^^ 
Tél

.026/7 1291. Tél. 027/55 05 69.
^M *Tj ^̂  36-301788 36-435590

Lit Plumy
Lit « à la française »

JK Sommier mousse sur socle

r ^

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

EXPOSITION

Manguin
parmi

LES FAUVES

Braque Matisse
Camoin Puy
Derain Valtat
Dufy van Dongen
Friesz Vlaminck
Marque!

• ••
Visitez son

Musée de l'automobile

40 véhicules anciens

• ••
Musée gallo-romain
et ses grands bronzes

Ouverture tous les jours,
de 10 à 12 heures et

de 13 h 30 à 18 heures
*-

thermoforme
Matelas mousse
Entièrement déhoussable
Dimensions : 140 x 190 cm

160 x 200 cm
Dès Fr. 1863.-

et

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre Quotidien "

vous aussi

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit r L énergie est rareT-l
l'énergie est chère!

Ne la gaspillez plus...

Isolez votre maisonToutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I Une so-ut-on:
la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I - est une mousse liquide, injectée dans vos murs

j ^^  doubles parois, faux plafonds, etc.
¦ P**l ^^fc - ne brûle pas. ne transmet pas la flamme , ne tasse

>¦-- -A V Y^  Pas'| ^^4 irv5\ ~~ peut ®tre aPPlicluée à tout moment en cours de
¦ _ V\ ¦ 1—*=î  f t \  construction ou dans le bâtiment existant.

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr L'isolation moderne

sûre et garantie
Nom

Prénom

Rue ....
NP/localité

Pour tous
renseignementsrapic

simp
Michelet & Fils
1964 Contheya adresser des aujourd'hui a

Banque Procrédit Tél. 027/36 20 61
¦ 

J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 j



ferblantier
étancheur
monteur électricien
chef d'équipe

Samedi

Nous sommes
meilleur marché

meubles
Facilités
de paiement

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m1
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

1
1
1
1

C est le tour d
C'est un tour d'honneur que

va s'offrir en quelque sorte le
FC Monthey en ce début de
soirée de samedi dès 18 heu-
res devant son public. A la sui-
te d'un second tour remarqua-
ble, il est en effet bien mérité
de recevoir les marques de re-
connaissance et d'amitié de
tout le football valaisan.

Mais ce tour d'honneur ne
sera probablement pas qu'une
partie de plaisir. L'adversaire
est encore en danger de relé-
gation. Baden viendra d'abord
vendre chèrement sa peau et
ne sera guère enclin à s'as-
socier à la légitime satisfac-
tion des Montheysans. On
peut donc s'attendre à un
match assez acharné où il fau-
dra bien prendre garde à ne
pas répéter la mauvaise expé-
rience de la semaine précé-
dente à la Chaux-de-Fonds où
les hommes de Frochaux ont
craqué après avoir enregistré
deux buts en deux minutes.

Des blessés
et des militaires

Le contingent est amoindri
en cette fin de saison. Millius
tout d'abord puis aussi Ber-
tagna et Di Renzo ressentent
de sérieuses blessures et ne
peuvent être alignés. Flury est
légèrement handicapé éga-
lement et se trouve présen-
tement au service militaire. Il
sera donc probablement ab-
sent. Schûrmann et Farquet
sont d'ailleurs sous les dra-
peaux et ne peuvent donc dis-
poser de conditions Idéales
pour l'entraînement. Toutes

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

V̂GARAGE |f| JiTETDILESP\
REVERBERI S.A.
1870 Monthey

Citroën - Fiat - Lancia
Tél. 025/71 23 63

Fiat 132 2000, inj. 1980
Scout International 1980
Daihatsu Taft 1979
Ritmo 75 CL 1980
Ritmo 75 CL 1981
Citroën GSA X3 1982
Range Rover 1980
Fiat Ritmo Targa 65 1980
Lancia Beta 2000 S 1980

Occasions exposées
avenue de l'Europe

e
(en génie civil)

dessinateur
(en installations sanitaires)

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

• NOUS SO
Le meuble à élé- meilleur
ments de demain ! marché

ces contrariétés n'altèrent ce-
pendant pas l'enthousiasme
du vice-président du FC Mon-
they Bernard Martin. Véritable
«parrain» des joueurs,
M. Martin a confiance en la vo-
lonté de chacun de ne pas dé-

Bernard Frochaux (à gauche) et Michel Planchamp: l'entraîneur et le capitaine semblent aller au-devant de nou-
velles satisfactions, Cet après-midi, en recevant Baden. Photo Bussien

Meuble entièrement compo-
sable en hauteur et en lar-
geur, exécuté en chêne rus-
tique avec faces massives.
Tous les éléments s'obtien-
nent séparément et peuvent
être installés isolément ou
côte à côte.
Elémens pour TV et Hi-Fi. i

Un exemple de prix parmi les
multiples possibilités.

Prix catalogue Fr. 4480.-
PRIX PESSE Fr. 3990.—
livré et installé

Fermé le lundi

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

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

Bar-Tea-Room La Taverne, M. Oliger, Monthey
Yvan Moret, magasin de sports, Martigny

11 juin, a 18 heures

onneur
cevoir les supporters: n'a finalement pas si mauvai-

«Nous voulons finir en se allure. Il est d'ailleurs Im-
beauté. Avec le retour de Van- portant de garder une bonne
nay (qui était suspendu) et Impression de cette saison
l'Introduction possible des dans la perspective de l'as-
jeunes Nebel, Turin ou Bres- ' semblée générale du 4 juillet
san, nous avons un effectif qui et des transferts. Notre espoir

N̂FHH Ĥan» *

.;
¦
;>!¦:-

1942

ANS
1982

avec la qualité

est de conserver pratiquement
tous nos Joueurs et d'Insuffler
des forces nouvelles au comi-
té. Avant notre ultime match à
Locarno II ne sera en tout cas
pas question de cadeau à ces
clubs menacés... Ma

lïïSÎJS

Nous sommes

O

• Service

marché
Rabais
permanents
Reprise
de vos anciens
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IL FAUT ENCORE se rendre à Aarau... Simple-

ment pour remplir la dernière formalité exigée
par le calendrier. Pour les formations de Paul

Stehrenberger et de Jean-Claude Donzé, l'intérêt de
cette ultime rencontre avoisine le néant. Quoiqu'il ar-
rive, le premier ne parviendra pas à établir un bilan
aussi favorable que celui de la saison dernière
(30 matches, 28 points et un 7e rang). Sans atteindre
le sixième rang qui était le sien à la fin de la saison
1981-1982, le FC Sion a déjà amélioré son record de
points en passant de 31 à 33. Dès lors, en toute logi-
que, on demandera aux Sédunois de prolonger leur
application et leur ambition durant les nonante minu-
tes «solde de compte» qu'ils disputeront ce soir au
Brûgglifeld. Partir en vacances sans se faire... Aarau-
...ser prouverait qu'il en faut plus pour démobiliser les
Valaisans même au terme d'une saison de transition.
Après cela, il ne restera plus qu'à s'écrier: «Vive les
vacances!»

Un, deux, trois...
Néo-promu en 1981, Aarau a

rencontré trois fois Sion en
championnat jusqu'ici. A cha-
que coup, les Argoviens se sont
inclinés. Toutefois, l'évolution
des scores (4-0, 2-0, 1-0) indi-
que clairement que les Joueurs
de Stehrenberger se sont adap-
tés progressivement à la LNA.

Ce printemps, Saint-Gall, Ve-
vey, Bulle, Young Boys, Lausan-
ne et Winterthour n'ont pas
trouvé grâce au Brûgglifeld.
Pour s'en tirer à meilleur comp-
te, Slon devra indiscutablement
extérioriser sa calme tranquilli-
té. Celle qui permet à sa jouerie
de faire merveille sur terrain ad-
verse. Un quatrième succès sur
Aarau ne se matérialisera qu'à
ce prix.

^LNA
.20.00 AARAU- SION

Bulle - Lausanne
Grasshop. - Winterthour
Lucerne - Zurich
Saint-Gall - Bellinzone
Servette - Wettingen
Vevey - NE Xamax
Young-Boys - Bâle

Classement
1. Grasshopper 29 23 1 5 80-28 47
2. Servette 29 21 4 4 60-23 46
3. Saint-Gall 29 16 6 7 59-30 38
4. Zurich 29 16 4 9 52-39 36
5. Lausanne 29 14 7 8 49-28 35
6. NE Xamax 29 14 7 8 57-40 35
7. Slon 29 11 11 7 46-35 33
8. Lucerne 29 14 3 12 57-54 31
9. Young-Boys 29 10 8 11 31-40 26

10. Wettingen 29 8 9 12 39-42 25
11. Bâle 29 10 5 14 45-52 25
12. Vevey 29 9 4 16 42-57 22
13. Bellinzone 29 8 5 16 35-72 21
14. Aarau 29 8 4 17 31-47 20
15. Bulle 29 4 4 21 27-85 12
16. Winterthour 29 2 6 21 29-68 10

Bulle et Winterthour sont re-
légués.

LNB
Aujourd'hui
18.00 Chênois r Chx-de-Fds

Fribourg - Chiasso
Granges - Berne
Ibach - Laufon
Locarno - Bienne
Mendrisio - Lugano
MONTHEY - BADEN
Riiti - Nordstern

Classement
1. Chx-de-Fonds* 28 21 4 3 75-16 46
2. Chiasso 28 17 6 5 56-31 40
3. Chênois 28 16 6 6 58-38 38 '
4. Bienne 28 15 4 9 59-45 34
5. Lugano 28 14 5 9 62-47 33
6. Fribourg 28 12 9 7 53-40 33
7. Nordstern 28 10 12 6 48-38 32
8. Monthey 28 11 7 10 59-47 29
9. Mendrisio 28 9 9 10 37-46 27

10. Laufon 28 9 9 10 37-46 27
11. Granges 28 8 10 10 31-38 26
12. Baden 28 7 9 12 32-47 23
13. Locarno 28 7 8 13 35-52 22
14. Berne 28 9 3 16 40-55 21
15. Ibach*» 28 4 5 19 27-70 13
16. Ruti** 28 1 2 25 28-81 4
* F?romu en LNA

** Relégués en 1re ligue

Buteurs
25 buts: Ben Brahim (Chaux-

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

Fonds).
17 buts: Werner (Chiasso).
16 buts: Schûrmann (Mon-

they), Zwahlen (Lugano).
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Deuxième ligue: finales de promotion

Gland - Savièse
ih_ ¦ —1 i ! *

Pour un nouveau royaume!
Brillamment entamée diman-

che dernier en Valais, l'aventure
du FC Savièse dans les finales
de promotion en première ligue
se poursuivra, demain après-

r,

SION: FIN DE PARCOURS AU BRÛGGLIFELD

Puis: vive les vacances!
- : ' •

midi (coup d'envoi à 17 heures),
dans le canton de Vaud. A
Gland, l'équipe entraînée par
Georges Mugosa tentera, après
le succès obtenu au stade de

y yN

L'entraîneur Donzé espère ne
pas rentrer bredouille de ce der-
nier déplacement : «Il nous faut
obtenir au minimum un point,
même si cette rencontre n 'a plus
grande signification. C'est en
quelque sorte une obligation de
finir ce championnat de manière
positive.

A propos du match Sion-Ve-
vey je viens de le visionner à la
vidéo et je reste stupéfait devant
le nombre de réelles occasions
de buts que nous avons gâ-
chées. Incroyable!»

Les formations probables
Aarau: Bôckli ; Osterwalder;

Tschuppert , Kaltaveridis, Staub;
Hegi, Herberth, Schaer; Mûller,
Da Costa, Rietmann.

Remplaçants : Richner, Zehn-

Saint-Germain (4-3), de mettre
cette fois un point final à son
épopée. Pour lui, comme pour
son adversaire, bien sûr, les
données sont d'ailleurs claires.
En cas de victoire ou de match

// ne sera pas facile de résister à Herberth, Tschuppert (de droite à gauche) et à leurs coéqui-
piers. Sion (représenté ici par Cernicky, à gauche) a les moyens de se défendre et plus en-
core... Photo ASL
der, Moritz,. Siegrist.

Sion: Mathieu ; L. Karlen
J.-Y. Valentini, Balet, P.-A. Va

nul, le rêve entretenu par tous
les joueurs valaisans deviendrai!
immédiatement réalité. La pre-
mière ligue serait alors leur nou-
veau royaume. Battus, ils se ver-
raient, en revanche, contraints
d'accorder une «belle» à leurs
rivaux et de patiepter quelques
jours supplémentaires avant de
connaître avec précision ce que
va leur réserver l'avenir. Dans
quel état d'esprit Savièse va-t-il,
dès lors, aborder cette rencon-
tre? Georges Mugosa s'expli-
que à ce sujet : «Pour nous, il
n'est pas question de viser le
match nul. Ce serait beaucoup
trop dangereux. Nous allons
donc essayer de gagner tout en
jouant évidemment avec pru-
dence. Gland, contraint de s'im-
poser, lui, va vraisemblable-
ment attaquer cette rencontre
très fort. Il nous faudra donc
d'abord tenir puis tenter de
nous libérer peu à peu. Je de-
manderai donc à mes joueurs
de jouer très concentrés d'un
bout à l'autre de la rencontre,
d'être strict dans le marquage
individuel et, surtout, de mieux
occuper le terrain que lors du
match aller. Si nous parvenons
à satisfaire à toutes ces don-
nées, alors, je suis certain que
nous nous en sortirons à notre
avantage.»

Pour ce match retour, l'entraî-
neur saviésan devrait, en prin-
cipe, pouvoir compter sur tout
son contingent. «Cette semai-
ne, nous nous sommes entraî-
nés tout à fait normalement et
tous les joueurs devraient ré-
pondre présent, demain après
midi. Seul Jacques Dubuis me
donne encore quelques soucis
mais j'ai bon espoir de pouvoir
le récupérer à temps », précise
encore Georges Mugosa. Un
Georges Mugosa qui alignera
donc, sauf incident, sa forma-
tion standard, demain après
midi, sur le terrain du FC Gland.

G. Joris

lentini; Yerly ou Cernicky, Lopez Remplaçants : Pittier, Cernic-
ou Fournier , Luisier, Bregy ; ky ou Yerly, Fournier ou Lopez,
Cina, Tachet. Moulin. J. Mariéthoz
/ . .  ¦ ¦  ¦„ ¦ ¦ ¦ 
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La main lourde?
C'est en principe jeudi prochain que se réunira, à Berne, la

Commission de contrôle et de discipline de l'Union européen-
ne de football. Elle y prendra connaissance des rapports des
arbitres et des délégués officiels désignés pour les demi-fina-
les et les finales des diverses coupes européennes, puis elle
établira la liste des sanctions à subir par les joueurs avertis ou
éventuellement expulsés, accessoirement à supporter par les
clubs dont on sait qu'ils sont responsables de l'ordre et de la
sécurité avant, pendant et après les matches qu'ils organi-
sent.

Si l'on attend ses décisions avec passablement de curiosité
et d'intérêt, c 'est qu 'elle aura à se prononcer sur un cas par-
ticulièrement épineux, celui survenu à l'occasion de la demi-
finale de la coupe des champions entre Lodz et Juventus. En
effet, des millions de téléspectateurs, témoins de l'événement,
demeurent divisés quant aux mesures qui pourraient être pri-
ses. On s 'en souvient, un des juges de touche de cette ren-
contre avait été blessé à la tête par un objet, une bouteille
pleine semble-t-il, lancée en cours de match par un specta-
teur, identifié par la suite comme étant un sujet polonais.

Le juge en question ayant pu reprendre son poste après
avoir reçu les soins nécessités par son état, la partie s 'acheva
normalement et tout le monde s 'en est réjoui, car on imagine
difficilement ce qui serait advenu s 'il n 'avait pas été en me-
sure de le faire. Comme l'UEFA ne désigne pas de quatrième
arbitre remplaçant pour les compétitions qu 'elle organise,
cela contrairement à ce qui se passe lors de la coupe du mon-
de qui est du ressort de la FIFA, il existait certes la possibilité
d'en dénicher un qui se serait trouvé parmi les spectateurs,
ainsi que le prévoit le règlement des coupes d'Europe. La
chose s 'est déjà produite maintes fois et il est rare, pour ne
pas dire rarissime, qu 'on ne puisse trouver un substitut ayant
les qualités requises au sein de foules aussi denses.

Si l'on en croit ses déclarations ultérieures, on estime tou-
tefois que l'arbitre du match Lodz - Juventus aurait renoncé à
recourir à cette solution s 'il avait vraimen t dû se passer de
son juge de touche et qu 'il aurait choisi d'interrompre la ren-
contre. Heureusement qu'il n 'en a pas été ainsi, car les ins-
tances responsables auraient inévitablement donné la victoire
par forfait, c 'est-à-dire par 3 à 0, à la Juventus, ce qui n 'aurait
pas posé de problèmes dans ce cas précis, mais pourrait en
susciter de très sérieux en d'autres circonstances. Prenons le
simple exemple d'une équipe ayant perdu le premier match
par 4-0 et gagnant le second par un tel forfait, sans possibilité
de réussir un meilleur score. Ce serait ouvrir la porte à des
forfaits volontaires et délibérés, d'où la nécessité de légiférer
un jour en la matière.

Restons-en donc aux incidents de ce Lodz - Juventus et at-
tendons gentiment les sanctions de la semaine prochaine. El-
les seront vraisemblablement très lourdes et ces messieurs ne
se contenteront pas d'infliger au club polonais une forte
amende, ni même une suspension de terrain , puisqu 'il fut déjà
pénalisé plusieurs fois au cours de ses deux dernières sai-
sons européennes. Serait-il écarté pour un certain temps des
compétitions de l'UEFA que cela ne nous surprendrait pas du
tout.

A moins qu 'on ne tienne compte des conditions pénibles
dans lesquelles vit la Pologne depuis tant de mois, ce qui pa-
raît également peu envisageable. Le football ne peut se per-
mettre le risque de tomber dans des considérations de ce
genre. J. Vd.



^t_ \ Samedi 11, dimanche 12 juin 1983 ZI

38e FÊTE CANTONALE DES COSTUMES VALAISANS A SAINT-MAURICE

Ceux oui cultivent l'amour du Vieux Valais
SAINT-MAURICE (rue). - Le week-end des 24, 25 et 26 juin, la cité
d'Agaune vivra à l'heure d'une première ; les cinquante-trois sociétés
folkloriques de la fédération ont en effet répondu favorablement à
l'invitation lancée par la société organisatrice, le Vieux Pays de Saint-
Maurice. Deux mille participants en costume, les gendarmes en grande
tenue, les fanfares, les invités, les comités, la ville bas-valaisanne ne
manquera pas d'animation.

Pour la première fois également, les concerts seront donnés en salle,
avec entrée libre, ceci afin d'éviter les perturbations inhérentes aux bruits
constatés à l'intérieur des cantines. Le Centre sportif sera de ce fait utilisé
en grande première.

Douze mois de travail
Présidé par le conseiller com-

munal Raymond Berguerand , le
comité d'organisation travaille as-
sidûment depuis une année. Les
personnes compétentes qui met-
tront leur temps à disposition et
accepteront diverses tâches impor-
tantes seront au rendez-vous. Les
principales responsabilités ont été
confiées à des personnalités en vue
de la commune. Leurs qualités
professionnelles, leur engagement
dans la vie publique et sociale fa-
ciliteront l'immense travail con-
senti en vue de faire de la rencon-
tre saint-mauriarde une date qui
restera dans les annales. Le cahier
des charges, la répartition des
quinze commissions et les grandes
options ont été prises au printemps
1982 déjà. Dès le mois de septem-
bre , le comité d'organisation s'est
affairé à avancer régulièrement
dans ses travaux.

4000 places aux Iles !
Afin de permettre à un large pu-

CE WEEK-END A CHAMPERY

Trois jours de liesse pour trois événements
CHAMPERY (rue). - Le
week-end prochain, la
station du fond du val
d'Illiez résonnera aux
sons des croches et des
doubles croches. Le cen-
tre sportif accueille en
effet le 15e Giron des
musiques de la vallée
d'Illiez. Cinq ensembles ;
l'Echo de la Montagne
de Champéry, l'Harmo-
nie municipale de Mon-
they, l'Union instrumen-
tale de Troistorrents,
l'Echo de la Vallée de
Val-d'llliez et l'Helvé-
tienne de Morgins par-
ticiperont à la manifes-
tation. Présidé par M.
Fernand Berthoud, le cé-
lèbre guide champéro-
lain, le comité d'organi-
sation est formé de MM.
Jean-Pierre Gonnet,

hampéry : le week-end prochain, des flots de bonne humeur l'inonderont.

blic d'assister au diverses produc-
tions, une halle de fête sera mon-
tée aux Iles grâce à l'amabilité du
propriétaire des terrains ; capaci-
té : 4000 places. A noter qu'un po-
dium sera érigé à l'extérieur. Cette
innovation permettra aux diffé-
rents groupes de se produire. Des
travaux d'aménagement aux alen-
tours de la halle seront consentis
dans la perspective d'accueillir
500 véhicules. Un service de bus-
navette sera mis sur pied, desser-
vant les places de parc éloignées.

Autre initiative à relever : un parc
sera réservé aux handicapés (place
Saint-Jacques).

Le moment fort de ces trois
jours de liesse sera incontestable-
ment marqué par le cortège en vil-
le de Saint-Maurice. Un itinéraire
spécial sera établi, avec différents
points de départ. Le trafic routier
sera interrompu dès 11 heures le
dimanche matin. Un effort parti-
culier sera consenti en vue d'ani-
mer toute la ville. A cet égard, les

vice-président, Alain
Monnay, finances et de
Mme Suzanne Jud-CIé-
ment, secrétaire. Une
quinzaine de commis-
sions œuvrent à la bonne
marche des préparatifs.

Nouveau drapeau
Pour la formation locale,

le 19 juin coïncidera éga-
lement avec l'inauguration
de sa nouvelle bannière.
L'ancien drapeau, témoin
du passé de l'Echo de la
Montagne, prendra place
dans l'armoire des oubliet-
tes. Le nouvel emblème
sera le troisième à être
inauguré.

Grand concert
de gala

Le samedi, outre la ré
ception des jeunes musi-

enfants des écoles participeront à
la fête et, par leur sourire j uvénile,
agrémenteront la manifestation.

Le Vieux-Pays
à l'honneur

« L'évocation nostalgique des
grands moments du passé engen-
dre souvent le regret de ne pouvoir
les perpétuer dans le temps. C'est
d'un tel état d'âme et d'esprit
qu'est né le Vieux Pays de Saint-
Maurice » , fait remarquer M. Ber-
guerand en faisant état de l'hon-
neur qui échoit aujourd'hui au
groupe d'organiser cette 38e ren-
contre.

Au départ, la société avait ins-
crit à son activité, outre la danse
folklorique et le chant, le théâtre
populaire. Par la force des choses,
il fallut abandonner un program-
me trop ambitieux. Aujourd'hui, le
Vieux Pays se consacre unique-
ment à la musique et à la danse
folklorique. C'est ainsi qu'une
trentaine de filles et de garçons
portent avec fierté le costume lé-
gué par ceux qui, le 18 mars 1938,
se prononcèrent sur le choix de
ceux-ci.

Comme l'affirme le président
du comité d'organisation, ce n'est
pas sans une certaine émotion que
tous ces garçons et ces filles, aidés
par leurs nombreux amis de Saint-
Maurice et d'ailleurs, ont accepté
le redoutable honneur d'organiser
cette année la plus grande fête du

ciens des fanfares de la val-
lées et du défilé, l'Ensemble
de cuivres valaisan, dirigé
par M. René Bobillier, don-
nera un grand concert de
gala. Pour tous les amou-
reux de belles mélodies,
d'airs entraînants, et de jus-
tesse des sons, ce sera une
nouvelle fois l'occasion de
suivre un ensemble dont la
renommée a depuis long-
temps dépassé un cadre pu-
rement régional. Son qua-
trième rang lors du 8e con-
cours national des ensem-
bles de cuivres, à Berne en
1982, le prouve ; un grand
moment en perspective.

Nous aurons l'occasion
de revenir plus en détail sur
le programme complet de
cette manifestation qui, fai-
sons confiance aux organi-
sateurs, marquera d'une
pierre blanche l'année 1983
à Champéry.

Valais. Ensemble, ils ont mis tout
en oeuvre pour bien accueillir
ceux qui, comme eux, cultivent
l'amour de ce qui est si cher à leur
cœur : le Vieux Valais.

Au-delà de la fête...
Dans son message de bienve-

nue, M. Dudriot, président de la
commune de Saint-Maurice, a ces
quelques mots : « Bienvenue aux
ambassadeurs costumés des val-
lées du Valais et de la Suisse du
passé, vous tous qui aidez à garder
à notre peuple son visage à travers
sa diversité colorée. Vous êtes
peut-être ce voyageur venant pour
la première fois de France ou de
Romandie vers le Valais, se de-
mandant où va-t-il bien pouvoir se
faufiler à travers cet étroit défilé ?
C'est bien là Saint-Maurice et sa
population laborieuse, se levant tôt
pour travailler à la gare, à la poste,
à la ferme, dans les fortifications,
les collèges et à l'église pour chan-
ter et prier. Au-delà de ces jours de
fête qui se préparent , je souhaite
qu'ils servent aussi à resserrer des
liens d'amitié appelés à durer. »

Le comité
d'organisation
Président : Raymond Berguerand;
vice-président : Jean-Michel Vol-
luz ; secrétaire : Claire-Lise Rei-
chenbach ; trésorier : Henri Sch-
nork ; délégué du comité cantonal :
Alphonse Seppey.

SION

Un parfum de vacances
au cœur de la cité
SION (fl). - L'initiative des commerçants se- gion. Peut-être qu'à force de se répéter qu'à
dunois d'organiser un marché chaque vendredi Sion il ne se passe jamais rien, on finit par ne
est des plus sympathique. Depuis quelques se- plus remarquer les efforts qui vont à l'encontre
maines, le centre ville sort de la léthargie grâce de cette apathique constatation...
à l'animation créée par les brocanteurs, mar- Mais si ce marché vient à disparaître, faute
chands et boutiquiers venus parfois de loin pour d'intérêt, il se trouvera certainement des gens
s'installer sur la Planta et la rue de Conthey. pour le regretter. Les amoureux des marchés, en
Seulement, la population locale n'encourage premier Ueu, qui apprécient et encouragent cet-
guère ce genre d'activités pour l'instant. te animation en plein coeur de la ville. Les com-

Pourtant, l'appel des commerçants du cœur merçants de l'extérieur aussi, qui ont cru en cet-
de la cité a été entendu loin à la ronde. Produits te expérience et n'ont pas lésiné jusqu'ici à la
maraîchers, vêtements de tous genres, antiqui- distance et à la dépense. Et puis les commerces
tés, livres, disques et bijoux affluent de partout, de la ville, qui auraient pu contribuer à amélio-
Et un petit tour sur la Planta et à la rue de Con- rer l'offre touristique du Centre du Valais,
they le vendredi équivaut à une balade dans une Alors, avant que ne s'installe la nostalgie
ville de Provence. Mais ce rendez-vous heb- d'une belle idée qui aurait pu porter des fruits, il
domadaire avec le soleil, la couleur et la musi- n'est pas trop tard encore pour faire de ce mar-
que ne semble guère attirer les gens de la ré- ché une vivante tradition...

FETE VALAISANNE DES COSTUMES
WAI I IÇFR TRA( '



APRÈS LA DECOUVERTE D'UN CADAVRE AU BOUVERET

Les étranges
du décès d'un Italo-Bellerin
BEX. - Ce n'est pas tous les jours qu'un corps, flottant au large du Bouveret, est découvert par
un pêcheur, puis par une navigatrice. Il est encore plus rare d'être confronté à un cadavre entiè-
rement nu (hormis des chaussettes et des espadrilles), dont la tête présente des hématomes. Le
juge instructeur de Monthey a immédiatement ouvert une enquête. L'inconnu étant identifié
comme étant M. Giovanni B., un Italien établi à Bex depuis cinq ans après avoir travaillé à Sier-
re, le dossier est transmis à son collègue d'Aigle, tandis qu'une autopsie était pratiquée à l'insti-
tut de médecine légale de Lausanne. La police de sûreté vaudoise n'a pas chômé hier. Elle a en-
voyé ses plus fins limiers de la « criminelle» et de l'identité judiciaire. Ils ont interrogé de nom-
breuses personnes, amis de la victime, employeur, voisins. En fin de journée, ils avaient levé
tous les doutes, balayé tous les ragots entendus dans les pintes locales : Giovanni est décédé ac-
cidentellement. Spectateur attentif de scènes intimes (voyeurisme), il a été dérangé, ce qui pro-
voqua sa chute dans les eaux tumultueuses de l'Avançon, dans la nuit du samedi au dimanche
de Pentecôte. Le mardi, sa disparition était signalée à la gendarmerie.

UNE ENQUÊTE DE CHRISTIAN HUMBERT

Face au corps de Giovanni (nu,
blessé), plusieurs hypothèses se
présentaient aux enquêteurs dans
l'attente du verdict du médecin
légiste : surpris par un mari, la
victime s'était soit jetée à l'eau,
soit avait été tuée, dépouillée,
puis balancée dans la rivière. Au-
tre possibilité : le crime crapu-
leux.

Domicilié à la route de l'Allex,
travailleur consciencieux à la

Ollon : décès du syndic Paul Jordan
OLLON. - La population d'Ollon
est en deuil. Celui qui menait les
destinées de cette localité vaudoise
depuis le 1er janvier 1962, est dé-
cédé, jeudi matin à l'Hôpital d'Ai-
gle, des suites d'une longue mala-
die. Cette disparition bouleverse,
non seulement les habitants du vil-
lage, mais toute la région, car
M. Paul Jordan était une person-
nalité dont les activités dépas-
saient de loin le cadre communal.
Le tempérament de cet homme né
dans le Alpes vaudoises, aux Mos-
ses, le 29 novembre 1912, avait fait
de lui un être particulièrement at-
tachant , ayant le sens du devoir ci-
vique et du dévouement pour la
collectivité. En effet, si la com-
mune d'Ollon est aujourd'hui ce
qu'elle est, elle le doit, en bonne
partie, à M. Jordan, sans compter,
bien sûr, tous ceux qui ont étroi-
tement collaboré avec lui, durant
plusieurs décennies.

Fils d'instituteur, le jeune Paul
Jordan fit ses classes, primaire et
primaire supérieure à Ollon. Il en-
tra ensuite à l'Ecole de commerce
de Lausanne avant de devenir gé-
rant du Café du Mouton, à Ollon.
Sa carrière consacrée à la collec-
tivité, il la débuta comme greffier
de la justice de paix et comme
boursier communal de 1944 à
1955. Pendant la Deuxième Guer-
re mondiale, il fut aussi gérant du
Crédit mutuel de la localité. En
1956, il prit une autre gérance, cel-
le de la Société viticole jusqu'à sa
retraite, en 1977.

Membre du Parti radical, sa vie
politique commença sur les bancs
du Conseil communal, dès 1937 (il
avait alors 25 ans). Il exerça cette
charge jusqu 'à la fin de 1961, an-
née où il fut élu syndic d'Ollon. Il
dirigera l'exécutif jusqu'à sa mort.

Homme politique écouté et res-
pecté dans toute la région et au-
près des autorités cantonales, la
Municipalité reconnaît en lui le
syndic de toute la commune. Au
nom de l'exécutif , MM. Finger et
Turrian, exprimaient hier après-
midi, le grand respect qu'ils obser-
vaient à l'égard de M. Paul Jordan.
Ce dernier, reconnaissaient-ils, le
leur rendaient bien. Contrairement
à la rumeur répandue par certains
consistant à imaginer M. Jordan
autoritaire, ceux qui l'ont bien
connu parlent de lui comme d'un
homme qui avait le souci constant
de la collégialité. Le vote secret
n'était pas rare au sein de la Mu-
nicipalité. Il n'abusait pas de sa
charge, laissant toujours le muni-

scierie Formaz, Giovanni est dé-
peint comme un homme sympa-
thique, gentil avec tout le monde,
sociable. Trapu, de taille moyen-
ne, ce quadragénaire n'avait pas
d'ennemis, ni de compagne régu-
lière. Le jour de sa disparition, il
avait accompagné un ami espa-
gnol au tournoi de football pour
juniors de Monthey. Après s'être
arrêté au café du Stand (établis-
sement qu'il fréquentait quoti-

cipal responsable s'exprimer avant
de donner son point de vue. Au
Conseil communal, les représen-
tants de la population, comme les
membres de la presse d'ailleurs,
dont nous sommes, ont souvent
écouté les propos de M. Jordan qui
avait l'art de faire passer ses mes-
sages avec beaucoup de doigté et
de diligence, s'emportant parfois,
laissant déborder son enthousias-
me et ses convictions.

Sa popularité s'est aussi réalisée

Hôtel du Soleil
Tél. 027/22 16 25

75 ans du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

A l'occasion du 75e anniversaire du chemin de ferAigle-
Ollon-Monthey-Champéry, un denier commémoratif a été
frappé et édité par la maison Intermùnzen à Bâle, en col-
laboration avec la Direction des Transports p ublics du
Chablais.

La médaille commémorative représente sur la f ace les
deux armoiries des cantons dans lesquels le chemin de fer
circule, ainsi que l'armoirie de la Suisse entouré de l 'ins-
cription officielle de la fête et sur le revers l'ancienne auto-
matrice BCFeh 4/4 6.

Ce denier est en vente auprès des banques.

restaurant du ||É|
GASTRONOMIE PROVENÇALE j f t l\ W"
Bouillabaisse - Bœuf en daube
Hôtel du Soleil, rue des Remparts 17, Sion
Tél. 027/22 16 25 
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diennement et où son contact
était apprécié), il a passé la soirée
à la colonie italienne, jusqu'à sa
fermeture, vers minuit.

Restait à définir son emploi du
temps après. Le témoignage d'un
couple domicilié à proximité du
centre italien sera déterminant :
«Dans la nuit de samedi à diman-
che, alors que nous étions cou-
chés (je lisais, mon mari dor-
mait), nous avons été surpris par

par sa participation dans de nom-
breuses activités économiques et
culturelles. Amateur de musique, il
dirigea pendant 40 ans la fanfare
locale Echo des Alpes. Dans les
sociétés locales, il était membre
d'honneur du HC Villars et mem-
bre de nombreux groupements,
tels que le comité du Ski-Club de
cette station, des Amis de la Liber-
té, du Tir en campagne et du Ski-
Club Villars. Sa participation dans
les nombreux conseils d'adminis-
tration ne se comptait plus. Il fut
aussi l'artisan du rapprochement
au plan touristique, des activités
des offices des deux localités du
Plateau, Villars et Gryon.

Homme de la terre, profondé-
ment attaché aux valeurs de sa ré-
gion, il fut, à la fin de sa vie, l'un
des principaux ténors de l'opposi-
tion au projet de la CEDRA dési-
reuse de créer, dans la commune
d'Ollon, un dépôt d'entreposage
de déchets nucléaires. Hasard de
l'histoire : les concitoyens de
M. Jordan se prononceront à ce
propos, en votation populaire, la
veille de ses funérailles qui se dé-
rouleront lundi après-midi.

A son épouse et à ses deux filles,
la rédaction du Chablais vaudois
du NF, présente ses condoléances
émues.

Michel Laurent

des grattements contre la vitre de
notre chambre, laquelle, située au
rez-de-chaussée d'un immeuble
de deux étages, donne directe-
ment sur l'Avançon ».

Le juge nous confirmera que le
mari s'est levé, a vu un visage hu-
main, s'est approché de la fenê-
tre, l'a ouverte, voyant disparaître
l'individu, emporté par les flots.
Ce fait était signalé à l'agent de
police Comte. La gendarmerie
procéda alors à un contrôle des
rives. Apprenant la disparition de
Giovanni, elle établit un parallèle
entre ces deux affaires, refouilla
tout le secteur jusqu'au Rhône,
avec l'aide de la brigade du lac.

Accès difficile
mais possible

Après avoir perquisitionné
dans l'appartement de la victime,
à la recherche d'indices, les ins-
pecteurs - qui nous ont interdit
l'accès de la demeure et se sont
refusé, comme c'est malheureu-
sement la coutume, à tout com-

Vouvry a l'heure
du Jardin de circulation
VOUVRY (rue) . - Le dispositif ap-
pelé jardin de la circulation a été
mis en place à Vouvry. Le Tou-
ring-Çlub de Suisse fournit tout le
matériel nécessaire : bicyclette,
panneaux de signalisation, bordu-
res, etc. Toute cette infrastructure,
mise en place par l'appointé Gail-
lard de la police cantonale, en col-
laboration avec la police munici-
pale locale, a permis à quelque
trois cents vingt enfants de parfai-

Stop, priorité, défense de tourner dans telle ou telle direction, le jardin de circulation propose un
éventail quasi complet des prescriptions routières.

L'exposition «Reptiles et batraciens du Valais»
MARTIGNY. - Dans le Nouvellis-
te du 1-2 juin 1983 le public était
averti de l'ouverture d'une exposi-
tion de reptiles et batraciens (vi-
vants) au Centre commercial du
Manoir de Martigny. L'information
rédigée avec compétence m'a in-
cité à la visiter.

Organisée par Jean-Marc Pillet,
Nicolas Gard et Edmond Vouil-
lamoz qui connaissent parfaite-
ment bien l'herpétofaune du Va-
lais, l'exposition abrite neuf espè-
ces de batraciens (tritons, sala-
mandres, grenouilles, crapauds et
la rainette) et dix espèces de repti-
les (lézard, l'orvet, couleuvres et la
vip ère aspic), tous les animaux fai-
sant partie de la faune du canton.
Pour chaque espèce on a indiqué:
l'habitat, la nourriture, la repro-
duction, la coloration, la taille;
deux cartes de distribution géogra-
p hique - en Europe et en Suisse -
complètent ces données. De plus,
des mentions for t  utiles portant sur
les espèces en régression dans le
pays retiennent l'attention de tous
ceux qui lisent les étiquettes soi-
gneusement rédigées.

Il me paraît nécessaire de sou-
ligner que les organisateurs met-
tent un accent tout spécial sur la
protection de ces • animaux. Pre-
mièrement par une étiquette qui
est p lacée en quatre endroits dif-
férents. «Les animaux exposés ici
proviennent tous de la région et se-
ront remis en liberté à leur empla-
cement d'origine sitôt l'exposition
terminée » avertissent les auteurs.
Deuxièmement, par la reproduc-
tion sur un panneau de l'article 24

Giovanni, se trouvait sur le petit muret visible sous les fenêtres
de cette maison de Bex, en bordure de l'Avançon, regardant ce
qui pouvait se passer dans la chambre ; lorsqu'il fut  remarqué,
il s'affola et tomba dans la rivière.

mentaire - ont ensuite interroge
le couple, qui devait confirmer sa
déposition. La boucle était bou-
clée. Ce d'autant plus que l'accès
à un petit muret surplombant la
rivière et permettant de visionner
l'intérieur de l'appartement, était
accessible par un réduit - non
fermé à clef - et une fenêtre la-
térale.

Comment expliquer que Gio-
vanni ait été trouvé entièrement
déshabillé? Le juge d'instruction
nous a expliqué qu'il était possi-
ble, selon les spécialistes, qu'un
corps soit dévêtu par le courant
et les roulis de l'Avançon et du

re leur éducation routière. Sous
l'œil expert de MM. Erwin Anchi-
si, en poste à Vouvry et Arthur
Brouze de Port-Valais, outre ceux
de Vouvry, ce sont les élèves des
villages de Vionnaz, Saint-Gin-
golph et Port-Valais qui ont ainsi
été confrontés aux diverses situa-
tions de circulation. Ces « appren-
tis-conducteurs » proviennent des
classes de 3e, 4e, 5e et 6e primaire.
Ils ont entre 9 et 14 ans. Cette suite

:• *

de la loi fédérale sur la protection
cie la nature et du paysage (27 dé-
cembre 1966) où l'on mentionne la
protection, entre autres, de tous les
reptiles et les batraciens de Suisse.
Troisièmement, par le fait qu'ils
ont noté en rouge s'il s'agit ou pas
d'espèces dangereuses (venimeu-
ses) pour l'homme. C'est ainsi que
le public apprend qu'à une excep-
tion près (la vipère aspic) toutes
les autres espèces exposées sont
complètement inoffensives.

Dans le but d'une information
scientifique du public, sur l'un des
nombreux panneaux qui sont pla-
cés dans l'exposition on explique
clairement les différences entre les
serpents venimeux et non veni-
meux. Sur un autre panneau on
peut lire : «Les connaître, c'est les
aimer » ; les auteurs mettent nor-
malement l'accent sur un problè-
me de p rincipe: la connaissance
scientifiquement acquise. Comme
tous ceux qui, conscients de la dif-
ficulté de la tâche qu 'ils ont à ac-
complir, insistent toujours sur les
effets bénéfiques de la connaissan-
ce scientifique. Les organisateurs
font des efforts considérables pour
mettre le public à l'abri du dilet-
tantisme, des légendes (nocives),
etc. « Plus que tout autre produit
de la culture humaine, la connais-
sance scientifique est la propriété
collective de l'humanité entière »
écrit dans son livre L'Agression
(Flammarion, 1969) Konrad Lo-
renz qui en 1973 recevra le Prix
Nobel pour p hysiologie et méde-
cine ; et le même auteur note en-
core : «L'enseignement qualifié de

Rhône. Le maillot de corps léger,
les jeans et le veston qu'il portait
ont été arrachés.

Ces explications excluent toute
intervention de tierces personnes
et devraient faire taire ceux qui
accusaient les requérants d'asile
du centre de la Croix-Rouge de se
trouver mêlés à cette disparition,
aujourd'hui totalement élucidée.

En début de soirée, nous ap-
prenions que le rapport du mé-
decin légiste conclut à une mort
par noyade. Les plaies du cuir
chevelu ont été subies « post mor-
tem » et n'étaient pas de nature à
entraîner la mort.

d exercices pratiques fait suite à
un cours théorique d'une heure
dispensé en classe. Comme le
constate M. Anchisi, ce qui paraît
évident sur une maquette, devient
moins facile en réalité. C'est là que
ces séances prennent toute leur va-
leur. Elle permettent sans doute de
diminuer sensiblement le nombre
des accidents graves au cours des-
quels des enfants sont trop sou-
vent victimes.

la biologie constitue le seul fon-
dement sur lequel on puisse établir
de saines opinions sur l'humanité
et sur ses rapports avec l'univers »
(p. 283).

Par la manière dont ils ont con-
çu l'exposition de Martigny, fean-
Marc Pillet, Nicolas Gard et Ed-
mond Vouillamoz ont fait large-
ment leurs preuves de pédagogues
de marques, de protecteurs de la
faune et de naturalisation. Il s'agit
en fait des mêmes spécialistes qui,
l'année passée, ont pris publique-
ment position dans la presse (voir
aussi le Nouvelliste du 15, 26, 24-
25 juillet 1982) à l'occasion d'une
prétendue «alerte aux vipères ». A
l'époque ils ont fait part de leurs
compétences qu'ils viennent de les
mettre en valeur, une fois de p lus,
par l'organisation de l'exposition
de Martigny.

En ce qui concerne le succès in1
contestable de cette manifestation
scientifique, un mérite particulier
revient à la direction du centre
commercial du Manoir qui a off ert
la possibilité au public valaisan de
mieux connaître des bêtes consi-
dérées assez souvent... horribles et
nuisibles.

En guise de conclusion, je citerai
les mots du p lus grand spécialiste
au monde dans le domaine des tor-
tues, le professeur Archie Carr :
«Si nous laissons disparaître les
reptiles, c'est le signe que nous
sommes prêts à abandonner toute
la nature. Le jour où nous en se-
rons là, nous ne serons plus tout à
fait des hommes. »

Dan Dumitrescu
Docteur en biologie



47 millions pour les télécommunications

MARTIGNY (pag). - 30 millions de francs pour les équipements techniques, plus de 15 millions
pour la construction du bâtiment, et 2 millions affectés aux travaux de commutation : la Direc-
tion générale des PTT et la DAT n'ont pas lésiné sur les moyens en établissant le projet du nou-
veu entre principal de télécommunications de Martigny. Un centre qui va s'édifier au lieu dit
«Prés-du-Pont », à proximité du bâtiment abritant la police cantonale, sur les lieux mêmes où
les joueurs du Martigny-Sports évoluaient dans les années 40. Les travaux de construction, qui
débuteront en automne prochain, vont s'étaler jusqu'en 1987, date à laquelle s'effectuera la
commutation proprement dite

Avec une capacité de 9000 rac-
cordements (extensible à 20 000)
pour le central local et de 900 -

Les responsables des PTT et de la DAT face au Conseil communal de Mart igny. C'était jeudi
dernier dans la grande salle de l'Hôtel de ville, à l'occasion de la présentation du projet de ce
centre.

Le défi de Claude Maradan
MARTIGNY (phb). - Vingt-trois
ans ; courageux, voire audacieux
en raison de son handicap (atro-
phie musculaire survenue à l'âge
de
5 ans) Claude Maradan, Fribour-
geois né à Genève, résidant depuis
peu à Martigny, s'est fixé un ob-
jectif que l'on qualifiera volontiers
d'incroyable : rallier en fauteuil
roulant électrique la cité alleman-

Dimanche 25 juin
2e Rallye
pour
Suzuki 4X4
Lieu de rassemblement: Fully,
place du Petit-Pont, à 8 h 30.
Organisation du 2* rallye
Suzuki Valais: Garage de Ver-
dan, Fully
Sponsor: Vallotton S.A., vins,
Fully.

Les inscriptions sont à retour-
ner pour le 20 juin au Garage
de Verdan, 1926 Fully, ou en
téléphonant au 026/5 4612 -
2 64 25, M. Yvon Rouiller, Ga-
rage de Verdan, ou au numéro
026/5 32 27, M. Claude Vallot-
,on- 36-90379

lignes (nombre pouvant être por-
té à 1 600 dans le futur) pour le
central de transit, cette nouvelle

de de Kiehl a partir de Genève,
dès le samedi 18 juin. En d'autres
termes, parcourir 1400 kilomètres
en un peu plus d'un mois, ceci à
raison de 6 à 7 heures en moyenne
de route à la journée.

MM. Xavier Dorsaz et Jean-
Claude Ayer accompagneront
Claude dans sa tentative. Ils lui ga-
rantiront toute l'assistance néces-

Rehques
Vous océans insondables
Mers mystérieuses insatiables
Combien d'esquifs de navires
De galions d'îles avez-vous engloutis
Enfouis à jamais ceux qui chavirent !
Toutes ces vies à la terre ravies !
Sur vos fonds dorment innombrables
Les corps de ceux qui ont osé vous [bra-

ver
Et qui dans vos abîmes furent entraînés
Que de trésors de civilisations

[incomparales
Ont eu pour sépulcre vos eaux [profon-

des
Dégagés de leur vase émergent uniques
Un temple une pyramide là où claire est

[l'onde
La mer est avare de ses reliques
La terre p lus généreuse elle nous les

[rend
Des milliers d'années après peu importe

[le temps
Phil

infrastructure couvrira les be-
soins en télécommunications de
la région de Martigny pour les

saire au moyen d'un «véhicule-hô-
tel » spécialement conçu à cet ef-
fet. Il faut dire que P«aventurier»
est totalement dépendant de ses
aides. Ceux-ci, se relayant et mar-
chant périodiquement à ses côtés,
l'exhorteront à poursuivre l'effort
jusqu'à son terme.

«En réalisant ce voyage, j' en-
tends démontrer, explique Claude,
qu 'il est possible pour un handi-
capé rivé sur son fauteuil de faire
autre chose que de se véhiculer.
Et, au terme de mon pensum j' en-
tends expliquer, si besoin était,
aux responsables de la fab rique
kiehloise de matériel pour handi-
capés les tranformations suscep-
tibles d'améliorer le confort de nos
fauteuils roulants ».

De nombreux sponsors (Asso-
ciation « Etre solidaire»; Favre
transports, Martigny ; Centre MM
Manoir-Marti gny ; Orsat Vins
S.A., Martigny ; Union des Ban-
ques de Martigny ; Veuthey Cie,
Martigny ; Banque Cantonale du
Valais, Martigny ; TV Jardon, Ge-
nève ; Morand Liqueurs, Marti-
gny ; Croix Rouge Suisse) ont
d'ores et déjà manifesté leur sou-
tien à cette tentative et épaulé
Claude Maradan. La presse écrite
comme la Télévision suisse ro-
mande seront au départ de cette
randonnée hors du commun. Nous
aurons quant à nous l'occasion
d'interviewer Claude Maradan à
son retour. Pour l'heure et à l'ins-
tar de ses nombreux amis octodu-
riens nous lui disons... bon vent.

' K

Maison BAT 2000 S.A.
Journées portes ouvertes

*

trente prochaines années. Inté-
ressante innovation liée à cette
réalisation, tous les numéros
d'appel du réseau 026 passeront
de 5 à 6 chiffres.

A saturation...
Logé depuis 1964 au premier

étage du bâtiment de la Poste, le
central de télécommunications
de Martigny arrivait à saturation.
Les besoins en matière de rac-
cordements d'abonnés n'étant
couverts que jusqu 'en 1987. Ce
bâtiment de la Poste ne se prê-
tant pas à un agrandissement, la
Direction d'arrondisssement des
télécommunications et celle des
PTT ont donc décidé de cons-
truire un nouveau centre princi-
pal, qui prendra place au lieu dit
« Prés-dù-Pont » .

Autres raisons qui ont motivé
cette réalisation : des locaux sup-
plémentaires sont devenus né-
cessaires, en raison de l'installa-
tion de groupes de travail tels
que les services de dérangements
d'abonnés, des centraux et des
amplificateurs ou encore la di-
vision de construction.

Une triple fonction
Le nouveau centre compren-

dra trois corps aux fonctions
bien distinctes. Le corps princi-
pal sera bien entendu constitué
par le bâtiment d'exploitation,
tandis que deux ailes compren-
dront , l'une un appartement de
service, l'autre des places de tra-
vail pour les groupes décentrali-
sés, des locaux pour le personnel
ainsi qu'une halle de parcage.

La nouvelle infrastructure
mise en service en 1987 poursui-
vra trois buts :

MARTIGNY (gram). - La maison
BAT 2000 S.A. de Martigny orga-
nisait hier et aujourd'hui (de 8 à
12 heures et de 11 à 18 heures)
deux journées portes ouvertes.
Journées qui permettent aux visi-
teurs profanes comme aux profes-
sionnels d'approcher une entrepri-
se spécialisée dans la production
de portes et de fenêtres en PVC ri-
gide.

ABONNES VALAISANS AU TELÉRÉSEAU
Deux programmes italiens en 1985
MARTIGNY (gram). - Les
téléspectateurs valaisans et
confédérés pourraient bien
en 1985 recevoir les pro-
grammes I et II de la RAI
grâce aux faisceaux herziens
des PTT ; ces faisceaux ser-
viraient à transporter ces
mêmes programmes à partir
du Tessin puis les distribue-
raient aux exploitants de té-
léréseaux. «Tout dépend du
nombre d'abonnés potentiels
susceptibles d'être intéressés
par le projet » nous a-t-on dit
hier à la Direction d'arron-
dissement des télécommu-
nications, à Sion.
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La maquette du nouveau centre principal des télécommuni
cations de Martigny.

Desservir le reseau local de
Martigny, qui englobe les com-
munes de Martigny, Martigny-
Combe, Bovernier. Tout le trafic
local de ces régions étant ache-
miné au moyen de lignes aérien-
nes et de câbles d'abonnés.
- Desservir la région de Mar-

tigny correspondant au groupe
de réseaux 026 et comprenant les
treize centraux téléphoniques et
réseaux locaux de Martigny,
Bourg-Saint-Piérre, Châble, Ver-
bier, Charrat, Evionnaz, Finhaut,
Lourtier, Orsières, Saxon, Sal-
van, Vernayaz et Vollèges.
- Acheminer le trafic entrant

et sortant sur les réseaux interur-
bains suisses ainsi que le trafic
international.

Une quatrième fonction con-
siste à assurer le transit des com-
munications empruntant le câble
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Cette matière connaît en Répu-
bUque fédérale d'Allemagne un
succès considérable (près de 50%
du marché), alors qu'en Suisse elle
progresse depuis quelques années
de manière spectaculaire (environ
15% du marché en 1982) en raison
des nombreux avantages qu'elle
présente : isolation phonique, iso-
lation thermique, résistance à la

l'échelle nationale. Pour que 4 000 abonnés (10 centimes
cette idée devienne réalité, il par programme et par mois).
faut que les régions à forte Selon un responsable tech-
concentration urbaine, en nique octodurien, ce mon-
Suisse alémanique notam- tant serait entièrement cou-
ment, accueillent favorable- vert par la commune de
ment ce dessein. Mais on se Martigny.
montre en général d'autant
plus optimiste du côté de la S'inscrire...grande entreprise fédérale
que la Suisse abrite de très Les abonnés à la TV par

alpins.

¦

coaxial Lausanne - Martigny -
Aoste - Turin.

Aspect extérieur
agréable

Même si ses locaux techniques
seront équipés en prévision d'un
système de commutation com-
plètement électronique, le nou-
vel immeuble ne sera pas livré à
la seule technique et à ses auto-
matismes. Il servira de lieu d'at-
tache sinon de service à une
trentaine de collaborateurs de la
DAT.

D'un aspect extérieur agréa-
ble, permettant une exploitation
rationelle, ce centre principal de-
vrait encore ajouter à la carte de
visite de Martigny, plaque tour-
nante non seulement dans les
domaines routier et ferroviaire,
mais également sur le plan des
télécommunications.

Pascal Guex
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pluie battante, facilité d'entretien
et inaltérabilité des couleurs.

Rappelons que BAT 2000 S.A.
fut fondée l'année dernière. Instal-
lée à la sortie de Martigny, direc-
tion Sion, en bordure de la route
cantonale, l'industrie occupe ac-
tuellement une quinzaine de per-
sonnes.
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INVITÉE DES HARMONIES VALAISANNES

La Chablaisienne de Thonon-les-Bains
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L'harmonie La Chablaisienne de Thonon-les-Bains

SION (wy). - Le Fête valaisanne
des harmonies a débuté hier à
Sion, sur la place de fête du théâ-
tre, dans le cadre merveilleux de la
vieille ville.

Invitée d'honneur à cette mani-
festation, la Chablaisienne de Tho-
non-les-Bains défilera ce soir dès
17 h 15 de la place du Midi à la rue
de Conthey, où elle offrira une au-
bade au public avant de rejoindre
le théâtre de Valère, pour un con-
cert de gala dont elle est la vedette.

L'harmonie
La Chablaisienne

La fanfare Chablaisienne fut
fondée en 1902. En 1911, sous la
baguette de Charles Barbero, elle
remporta tous les premiers prix au
concours international de Lausan-
ne. En 1925, la direction musicale
fut confiée à M. Victor Peter qui
transforma la fanfare en harmonie
en introduisant des bois dans cet
ensemble. En 1957, le nouveau di-

20e FESTIVAL TIBOR VARGA

L'O.S.R. A LA MATZE
Pourquoi , mercredi soir, à l'oc-

casion du premier concert du
20e Festival Tibor Varga, la salle
de la Matze n'était-elle pas pleine ?
Au vu de l'affiche, prestigieuse, on
aurait dû se bousculer à l'entrée.
Le beau temps? La date ? L'heu-
re? Nous ne saurions nous pro-
noncer. Les tout de même nom-
breux auditeurs, eux n'auront pas
regretté leur déplacement.

En 1966, lors du 3e Festival Ti-
bor Varga , l'Orchestre de la Suis-
ses romande (O.S.R.) fut le pre-
mier grand orchestre invité dans le
cadre de cette manifestation sé-
dunoise. Et , en raison de la mala-
die du grand Cari Schuricht, le
concert dut être annulé au dernier
moment. L'O.S.R. nous revint,
sauf erreur, à l'occasion du 10e an-
niversaire, en été 1973. Et voici
que, mercredi soir, il devait assu-
rer l'ouverture de la saison 1983
dédiée essentiellement aux inter-
prètes suisses.

Très à l'aise dans la musique
française, l'O.S.R. nous subjuga
aussi bien avec Debussy qu'avec
Ravel. Cette première partie, toute
de channe et de finesse, permit
aux différents registres, et plus
particulièrement aux vents, de fai-
re valoir leurs innombrables qua-
lités. L'ensemble son montra une
excellente homogénéité et les per-
cussions y furent pour quelque
chose.

Ces deux premières œuvres
nous plurent tant que, d'emblée,
nous eûmes une excellente impres-
sion du jeune chef d'orchestre

ÉCOULEMENT DES VINS VALAISANS

Davantage que Tan passé
Les principaux responsables

de Provins, la plus importante
organisation viti-vinicole de
Suisse avec 5120 sociétaires se
sont réunis vendredi à Sion en
vue de la préparation des assi-

ération coopérative, as-
qui aura Ueu samedi.

recteur Joseph Lanovaz 'créa une
école de musique qui ne cessa de
croître et de s'améliorer puisque la
grande majorité des éléments ac-
tuels de la société en sont issus.
Cette école est forte de 120 élèves.

Ce qui caractérise l'harmonie
Chablaisienne, c'est sa jeunesse.
Mais la valeur n'attend pas le
nombre des années, et le public
qui suivra ce concert samedi soir
appréciera la qualité du program-
me proposé et de son interpréta-
tion.

Programme du concert
du samedi 11 juin,
20 h 30 précises
1. Washington Grays, marche de

CS. Grafulla, arr. de Gosling
Mol.

2. Guillaume Tell, ouverture de
G. Rossini, transcription R.
Boquet.

3. L'Arlésienne, de Georges Bi-
zet, transcription de L. Cho-

suisse Mario Venzago. Très en-
thousiaste, ce Zurichois de 35 ans
utilise une gestique très variée re-
courant parfois encore à certains
extrêmes.

La musique française, on le sait,
convenant fort bien à l'O.S.R. (il le
doit sans conteste à Ernest Anser-
met dont nous célébrons le
100e anniversaire de la naissance),
on pouvait se demander quelle
était la part effective du chef dans
le succès de ces deux premières
œuvres.

Aussi attendions-nous impa-
tiemment le concerto pour violon
et violoncelle et orchestre de Jo-
hannes Brahms (150e anniversaire
de la naissance).

Si cette œuvre n'est pas suffi-
samment retenue par des pro-
grammes, c'est sans doute parce
qu 'elle exige deux solistes de haute
qualité simultanément.

Or, ce soir-la, nous eûmes le pri-
vilège d'entendre Tibor Varga lui-
même (violon) associé au violon-
celliste Boris Pergamenschikow.
Inutile de revenir sur la qualité et
la réputation de ces deux solistes.
Dans ce concerto qui tient presque
de la symphonie par son ampleur,
Varga et Pergamenschikow furent
superbes, surtout en ce qui concer-
ne leur entente, leur complémen-
tarité, leur équilibre. D'un bout à
l'autre de l'œuvre, ils se montrè-
rent fort expressifs. Et si, ici ou là,
pour l'oreille très attentive, ils
manquèrent un rien d'aisance, ce
fut sans conteste parce que le jeu-
ne chef , dans cette œuvre, ne con-

D'ores et déjà la direction, con-
cernant le marché des vins in-
digènes en Suisse alémanique
surtout au sujet de l'écoulement
des vins valaisans. Il fut noté à
ce propos que Provins, grâce à
la collaboration et à la fidélité
de ses partenaires traditionnels
qui sont à remercier a livré du-
rant les cinq premiers mois de

mel : a) Prélude, b) Minuetto,
c) Adagietto, d) Carillon.

4. L'Invitation à la valse, de CM
von Weber, arr. de L. Mayeur.

5. El Capitan, marche de J.P.
Sousa.

6. Production de la batterie de
marche : a) Marche de l'étoile ;
b) Réveil de bivouac : c) Fan-
taisie.

7. Marching Time, marche pour
batterie et harmonie de K.
Vlak.

8. Ballet de la source de Léo De-
libes. a) Pas des écharpes; b)
Andante ; c) Danse circassien-
ne ; d) Mazurka.

9 La chasse, polka schnell de J.
Strauss.

10. Famé, du film de Michel Gore:
11. 77ie Blues, thèmes et varia-

tions de Zan Van Auken.
Une soirée à ne pas manquer,

pas plus d'ailleurs que la j ournée
de dimanche. Petits et grands ne
s'ennuieront pas, c'est promis !

émissions réalisées précédemment,
nut pas le même bonheur qu'en au cours desquelles les Canadiens
première partie. Nous ne saurions parlaient de leur pays sur les ondes
lui jeter vraiment la pierre car ce de la Radio Suisse romande, et les
concerto de Brahms - que le jeune Suisses s'exprimaient à travers cel-
chef n'a certainement pas eu sou- 'es "u Canada,
vent l'occasion de diriger - est une A la smte de cet échange positif ,
œuvre difficile et complexe, aussi dans "" sens comme dans l'autre ,
bien pour le chef d'orchestre que d'autres journalistes canadiens ont
pour les deux solistes. regardé de notre côté et ont mani-

Après ce long premier mouve- f_,esté le désir de mieux connaître
ment qui dure près de la moitié de désarticulantes cantonales,
l'œuvre elle-même, ce fut l'andan- Dans cet esprit , deux reporters,
te qui nous plut le plus. Ici les venant d.u Québec, sont arrives en
deux solistes purent - la plupart Valais ou ils ont pns un premier
du temps en octave - exprimer to- c?ntac}  avec M. Hermann Pellegn-
talement leurs sentiments alors •"• P"*»̂  !?e. !a s°clete de Ra-
que, dans le troisième et dernier d,10, e.* de Télévision du canton du
volet, l'ensemble, peut-être à cause Yalals* Préalablement les Cana-
du tempo, ne nous apparut pas as- dlens avaient demande aux ara-
sez dansant mateurs de celle-ci de vouloir bien

Il n'empêche que nous avons organiser des rencontres avec des
connu d'immenses satisfactions Pénalités déterminées. Ce qui
lors de ce prestigieux concert re- _, : . , , ., .
transmis en direct par la Radio C,est

t 
ams' que André Major ,

Suisse Romande. Et si nous atten- Producteur de radio au Canada,
dions davantage notamment de la tres connu et apprécie dans son
seconde partie, nous n'avions pas f

8*8 Pf ses nombreux ouvrages
compté sur le fait qu'il est parti- 0™»ns,' e"£*- P06"}»- re

n
c,lts .et

entièrement ingrat pour une jeune  ̂J^
6»*1** et 

Iean Blou

!f'
chef de diriger une œuvre aussi g0^™ "l"" 8y

mnaSe d-U
importante que ce concerto de Québec rt «porter, ont pu proce-
Brahms bénéficiant pourtant d'ex- der a

Rl!f inîe™ews' «compagnes
cellents solistes. par Bernard Moraz , technicien a

T - m. cD.+,-„„i T-k„,. \7o„,o A a Radio-Geneve, preneur de son.
Sion a débuté Ivèc édat l'accent A?!;ès que M Herman Pellegri-Sion a débute avec éclat. L accent j rédacteur en chef de notre jour-
p
U
r t a°tl suisse' ff carectKa nal' 1™ Parlé de Sa COnCePtionpretation suisse qui caractérisera d ôl d médias dans la vie dé-ce festival cette année. Bravo a mocratiquei les re rters se sonttous les musiciens, merci aux sohs- H ' F

tes et au chef dont la carrière pa-
raît s'annoncer sous les meilleurs
auspices. N. Lagget

1983 une quantité de vins qui a
dépassé celle de la même pério-
de de 1982. On notait que cette
situation était due à l'excellente
teneur en sucre naturel des der-
nières vendanges où l'on a en-
registré, malgré une récolte re-
cord, des sondages moyens de
73 degrés pour le fendant par
exemple et de 88,5 pour la dôle.

CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE

Pendant l'ete s'
SION (fl). - Si l'augmentation
régulière du nombre de voitures
à l'échelle suisse (5% par an-
née) ralentit de façon générale
la procédure du permis de con-
duire, le Valais se p lace parmi
les cantons les p lus embouteil-
lés. Motif : le «persona stop »
décrété par le Conseil d'Etat
l'an dernier.

15000 délivrances de permis
de conduire par année dans le
canton, cela ne paraît pas ou-
trancier, surtout si l'on admet
que ce chiffre comprend les
permis théoriques pour véhicu-
les en tous genres, bateaux
compris.

Et pourtant, les quelque
8800 permis pratiques délivrés
chaque année représentent un
rythme trop élevé pour le Ser-

Le Canada a la rencontre
du Valais

Lors de l'enregistrement d'une séquence consacrée à la vigne et au vin, on reconnaît de gauche à
droite : MM. Hermann Peilegrini, rédacteur en chef du Nouvelliste, André Major, producteur à
Radio- Canada et écrivain, Bernard Moraz, technicien à Radio-Genève, Jean Blouin, professeur et
reporter, et André Savioz, vigneron-encaveur à Sion.

La radio du Canada franco- longuement entretenus avec Mau
phone se plaît a maintenir des
liens étroits avec la Suisse de lan-
gue française. On se souvient des

Association
des infirmières
et infirmiers

Mercredi 22 juin à 14 h 15, à
l'aula de l'Hôpital de Sion.

Mlle Poletti , directrice de
l'Ecole des soins infirmiers « Le
Bon Secours » , a intitulé sa
conférence : Se développer per-
sonnellement. Le remède à
l'épuisement.

Réservez d'ores et déjà cette
date ; nous vous attendons
nombreuses et vous adressons
nos meilleures salutations.

Pour le groupe Valais :
A. Berger

vice cantonal de l'automobile.
La situation est particulière-
ment tendue l'été, de mai à
août, à l'heure où tous les élè-
ves-conducteurs ressentent le
besoin de passer leur permis
dans les p lus brefs délais.

«Si un moniteur inscrit un
élève ces jours-ci, ce dernier ne
pourra pas passer son permis
avant la mi-août», confirme un
responsable du service en ques-
tion. Le manque d'instructeurs
est la cause de ces délais pro-
longés, car il faut tenir compte
des vacances, des congés-ma-
ladie, et des expertises de vé-
hicules. « Cette situation est dé-
sagréable pour tout le monde !
Lorsqu 'un moniteur présente
un élève qu 'il estime prêt, l'élè-
ve en question disparaît de la

nce Zermatten qui leur a brossé
un tableau de l'histoire du Valais,
une synthèse aussi des réalités
paysannes d'autrefois et actuelles,
non sans mettre l'accent sur l'en-
semble du développement culturel
de ce canton ne ressemblant en
rien aux autres.

Ils ont pu s'enquérir auprès de
M. Pierre-Noël Julen , directeur de
la Fédération économique du Va-
lais, des problèmes auxquels, cha-
que jour , le Valaisan est confronté
dans l'industrie, le commerce,
l'agriculture, etc.

Pour sa part, André Savioz, éle-
veur et encaveur, s'est plu à parler
de la vigne et du vin, entre des dé-
gustations de crus. Ces derniers
ont été hautement appréciés de

Place duThéâftre,Valèie
Samedi 11 juin
14 h 00 Animation et jeux, place de fête,

avec JACKY LAGGER
17 h 15 Défilé avec la participation de

La Chablaisienne, de Thonon-les-Bains
la fanfare La Laurentia, de Bramois
l'Harmonie municipale de Sion

17 h 30 Aubade rue de Conthey
20 h 30 Théâtre de Valère :

Ouverture par l'Harmonie municipale
de Sion
Concert de gala par l'harmonie
La Chablaisienne, de Thonon-les-Bains

22 h 15 Bal avec l'orchestre DREAM

Dimanche 12 juin
13 h 30 Cortège avec les 5 harmonies

valaisannes: Sion - Sierre - Brig
Monthey - Martigny
Discours de bienvenue
devant l'Hôtel-de-Ville

14 h 30 Concert, Théâtre de Valère, par
les 5 harmonies valaisannes

abstenir
circulation quand il apprend
qu 'il doit patienter deux mois
et demi avant de passer son
permis. Et puis, il réapparaît
quelques jours avant l'examen
pour reprendre un cours ou
deux... », témoigne un intéressé.
Aussi estime-ton de manière
unanime que le blocage du per-
sonnel pour 1983 ordonné par
le Conseil d'Etat «en vue de
peiner les dépenses de fonc-
tionnement de l'Etat et d'équi-
librer le budget» ne devrait pas
s 'appliquer de façon linéaire. Si
certains services peuvent sup-
porter de telles restrictions,
d'autres, en revanche, souhai-
tent ne pas être touchés par ces
mesures. Le Service des autos
fait partie de cette dernière ca-
tégorie.

même que les propos vineux débi-
tés avec beaucoup de sérieux mais
aussi avec des pointes d'humour
dont sont friands les Canadiens.

Nous eûmes à leuryparler de la
raclette, des carnavals et de la ré-
gion d'Evolène.

Et, plus tard , M. Jacques Catze-
flis s'est aimablement prêté à un
dialogue où il était question de sa-
voir comment un ressortissant
étranger s'était intégré au Valais et
quels étaient ses impressions sur la
Suisse et les Suisses,

Les enregistrements effectués en
Valais seront diffusés très bientôt,
en plusieurs fois, à la Radio du Ca-
nada. Notre canton bénéficiera
ainsi des avantages liés au rappro-
chement des peuples.

F.-Gérard Gessler



La lutte contre le cancer continue
Aujourd'hui encore, chacun de

nous redoute le cancer. Personne
n'est sûr d'être épargné par cette
terrible maladie. Certes, on enre-
gistre régulièrement des progrès
dans les méthodes de traitement,
mais la bataille finale est loin
d'être gagnée. La lutte contre le
cancer coûte cher. Menée sur plu-
sieurs fronts à la fois, elle progres-
se pas à pas. Dans la mesure où
ses moyens le lui permettent, la Li-
gue valaisanne contre le cancer
agit :

- en offrant une aide directe au
malade et à sa famille ;

REOUVERTURE DES « ROCHES BRUNES »

On a chanté l'amitié,
Fribourg et le Valais

La Chanson du Rhône participait

SION (wy). - L'ambiance était à la
fête jeudi soir au restaurant des
Roches Brunes à Sion, où M. Ber-
nard Levrat-Genoud, le nouveau
tenancier, avait tenu à marquer la
réouverture de l'établissement en
invitant à sa table de nombreuses
personnalités valaisannes et fri-
bourgeoises, ainsi que ses amis et
clients de l'ancien établissement
qu'il dirigeait, l'Hôtel de la Gare
de Vuadens, près de Fribourg.

Accueil chaleureux et gastro-
nomie avaient fait de cet hôtel un
endroit très prisé, et nombreux se-
ront les Valaisans qui faisaient
halte à Vuadens à se réjouir de
l'arrivée de M. Levrat à Sion.

Au cours de la soirée, la Chan-
son du Rhône et le Chœur mixte
de Marsens chantèrent les pays du
Valais et de Fribourg, agrémentant

•

- en soutenant largement la re-
cherche ;

- en informant le public.
Pour venir à bout de ces tâches

multiples et difficiles, nous avons
besoin de la compréhension et de
l'aide active de la population tout
entière.

Pensez-y lors de la distribution
annuelle de nos cartes, dans vos
boîtes aux lettres, qui aura lieu à la
fin juin. Les recettes qu'elle nous
rapportera profiteront aussi à tou-
te la population.

Aidez-nous dans la lutte contre
le cancer. Elle nous concerne tous.

Ligue valaisanne contre le cancer

musicalement à cette soirée.
de leurs productions une soirée ter à M. Levrat une nouvelle réus-
durant laquelle plusieurs person- site, valaisanne cette fois.
nés prirent la parole pour souhai- P-110.683

Soignons nos forêts
BERNE (ATS). - L'Office fédéral
des forêts a publié hier une petite
brochure soulignant l'importance
des soins culturaux à apporter aux
forêts. Ces explications tentent de
faire face à la négligence de nom-
breux propriétaires de forêts , mais
aussi de convaincre certains éco-
logistes qui voient dans la sylvicul-
ture une ennemie de la forêt natu-
relle.

Une partie importante de nos
forêts de montagne n'est nlus ex-

DISTRIBUTEURS VALAISANS DE COURANT ELECTRIQUE

Les Forces motrices valaisannes et le retour
des concessions au cœur du débat
SIERRE (bd). - Quelque 40 délé-
gués des sociétés publiques et pri-
vées du canton spécialisées dans la
distribution du courant électrique
ont assisté, hier à Sierre, aux assi-
ses annuelles de leur association.

Présidée par le Montheysan Ch.
Boissard, l'association valaisanne
des distributeurs de courant repré-
sente le 97 % de cette distribution
dans le Vieux-Pays. C'est donc
dire son importance, à l'heure où,
justement, l'énergie fait l'objet de
par le monde de «boulverse-
ments» considérables. Notre pays,
du haut de sa candide neutralité,
n'échappe cependant pas à cette
remise en question énergétique.
En ce qui concerne l'énergie élec-
trique, le Valais, on le sait, attend
avec fermeté le retour des conces-
sions d'exploitation de la «houille
blanche», tout en préparant acti-
vement une restructuration com-
plète de son système de gestion
énergétique avec, surtout, la créa-
tion de cette «banque de l'éner-
gie» que représentent déjà les For-
ces motrices valaisannes. Malgré
le fait que plus du 70 % des actions
des FMV soient propriété de l'Etat
du Valais, il s'agit bel et bien d'une
société anonyme dont les buts pre-
miers consistent à «renforcer la
position régionale» en matière
d'énergie et à «favoriser la fusion
des Services Industriels (S.I.)» tout
en conservant une distribution ra-
tionnelle du courant. Le conseiller
d'Etat Hans Wyer a donc pris part
à ces délibérations de manière très
active puisqu'il lui appartenait
d'entretenir l'assistance de ces
Forces motrices valaisannes et du
fameux retour des concessions
(voir ci-dessous). Notre ministre
des finances a en outre répondu
aux questions des participants par-
mi lesquels on reconnaissait no-
tamment MM. Willy Ferrey, direc-
teur des FMV, Victor Berclaz, pré-
sident de la ville de Sierre et dé-
puté, René Essellier, président de
la Bourgeoisie sierroise, ou encore
M. Dorsaz, président de Fully.

ploitée et , par conséquent, ne re-
çoit plus les soins indispensables ,
constate l'Office fédéral des forêts
(OFF). Les forestiers du Plateau
relèvent de leur côté que de nom-
breuses forêts privées sont délais-
sées, alors qu'au sud des Alpes,
plusieurs peuplements sont enva-
his par des broussailles très in-
flammables.

Seule une forêt soignée remplit
toutes ses tâches, affirme la bro-
chure de POFF.

:

A gauche sur notre photo, MM. Hans Wyer et Charles Boissard, et, sur la droite, quelques partie!
pants dont M. Willy Ferrez, président de Bagnes et délégué cantonal à l'énergie.

600 millions de kW/h.
', distribués

chaque année.
L'AVDEE, englobant, on l'a dit,

le 97 % des distributeurs valaisans
d'énergie électrique, achemine an-
nuellement chez le consommateur
quelque 600 millions de kW/h.
Côté production, notre canton at-
teint chaque année les 10 milliards
de kW/h., soit le tiers de la pro-
duction hydroélectrique suisse.
L'association a pour but de sau-
vegarder les intérêts communs de
ses membres par des mesures ap-
propriées. Sur le plan de la distri-
bution, elle tend, entre autres, à

Expose du conseiller d'Etat Hans Wyer
M. Wyer a introduit son ex-

posé en se félicitant du dialogue
avec le comité de l'Association
valaisanne des distributeurs de
courant , à qui il s'agit d'offrir
une information régulière, le
droit d'être entendue de même
que la possibilité de formuler
des propositions concrètes. Ce
dialogue devrait déboucher sur
des mesures en vue d'un objectif
prioritaire qui est la régionali-
sation de la distribution du cou-
rant.

Principe
de la régionalisation

Ce principe a été admis dès le
début des discussions concer-
nant la création des Forces mo-
trices valaisannes (FMV) puis-
qu'il figure dans les statuts de
cette société, statuts qui mettent
en exergue les deux notions de
fusion et de distribution ratio-
nelle du courant. Le rapport de
la commission parlementaire ad
hoc du 17 novembre 1956 relève
les avantages d'une collabora-
tion entre les FMV et les distri-
buteurs de courant, soulignant
en outre la complémentarité de
leurs activités respectives étant
donné que les FMV renoncent à
la distribution à l'abonné. Pour
reprendre la formule d'une mo-
tion développée en 1956, « les
FMV seront la banque de l'éner-
gie, plate-forme de notre déve-
lopement industriel et comptoir
d'échange pour nos différents
réseaux de distribution ». Ce
principe, réaffirmé à maintes re-
prises, est également à la base
des statuts de l'Association va-
laisanne des distributeurs de
courant, de même qu'on le re-
trouve dans les lignes directrices
cantonales 1983-1986. Enfin , le
principe de régionalisation est
fixé dans la loi sur le régime
communal.

Conditions de départ
de la distribution
de l'énergie électrique
en Valais

Des diverses possibilités qui
peuvent être envisagées, la for-
mule de la distribution régionale
pour les communes regroupées
est sans doute celle qu'il con-
viendrait d'atteindre car elle

organiser rationnellement la distri-
bution jusque chez le consomma-
teur, à encourager une plus grande
rationalisation par des rusions ou
des communautés d'exploitation
ou encore à harmoniser la tarifi-
cation. Mais sa mission ne s'arrête
pas là: l'AVDEE agit également
sur le plan des transports et de la
transformation, de la production
et de l'approvisionnement (notam-
ment « créer l'inventaire perma-
nent et prospectif des besoins en
énergie de l'ensemble des consom-
mateurs valaisans et établir les
mesures préparatoires pour la
mise en valeur optimale des instal-
lations hydro-électriques en vue de
leur retour aux communes concé-
dantes, à l'extinction des conces-

permettrait une distribution . ra-
tionnelle, et économiquement
valable. D'autre part, l'Etat ne
tenant pas à assurer lui-même la
distribution à l'abonné, la régio-
nalisation exclut aussi bien la
concentration cantonalisée que
l'éparpillement excessif.

Objectifs
de la régionalisation

M. Wyer souligne l'importan-
ce des lignes de transport dans
cette opération de régionalisa-
tion, la planification du trans-
port et de la répartition devant
avoir pour but d'assurer une
qualité convenable au service,
d'éviter une prolifération exa-
gérée des lignes ainsi que tendre
à une meilleure économie de la
distribution. Le service à l'abon-
né constitue le but premier de la
distribution, il ne saurait donc
être question d'envisager un re-
groupement des réseaux locaux
économiquement intéressants
en laissant pour compte ceux
qui le sont moins ou pas du tout.
Il va de soi que ces regroupe-
ments doivent être acceptés et
non imposés.

Solutions
de régionalisation

Diverses propositions ont été
émises, en 1970, puis en 1975.
Dans les grandes lignes, elles
tiennent compte du découpage
du canton en régions socio-éco-
nomiques, la denière en date in-
tégrant les réseaux du Valais
central et du Bas-Valais en trois
régions, soit Monthey-Saint-
Maurice, Martigny-Entremont et
Sion-Hérens-Conthey. D'autres
possibilités sont envisageables,
on en reparlera.

Procédure
M. Wyer constate tout

d'abord que la reprise du réseau
Lonza dans le Valais central et
le Bas-Valais a considérable-
ment modifié la situation. Il est
d'avis que certains principes de-
vraient être retenus en tant
qu 'éléments de la procédure de
régionalisation : planification
pour l'ensemble du canton, avec
effort principal dans le Valais
romand, structures devant se
fonder sur des regroupements
de communes, collaboration

sions» et, finalement, sur le plan
du personnel (recrutement, for-
mation, perfectionnement).

Cela dit, l'association, dans sa
partie purement administrative,
s'est dotée de trois nouveaux
membres du comité. En rempla-
cement des deux délégués démis-
sionnaires du Haut, soit MM. Mi-
chlig et Walther, l'assemblée a élu
par acclamation MM. Schwester-
mann et Imhof, respectivement di-
recteur de l'EWBN et des S.I. de
Zermatt. Afin de pallier au départ
prématuré de M. Exhenry, décédé
voilà quelques mois, l'assemblée a
nommé son successeur en la per-
sonne de M. Revaz, directeur des
S.I. de Martigny.

avec les communes et enfin pri-
se en compte des particularités
communales dans toute la me-
sure du possible, pour autant
que les principes d'une réalisa-
tion technique et économique ne
soient pas mis en danger. L'étu-
de d'une régionalisation d'en-
semble implique une série
d'évaluations d'installations, de
travaux techniques et de projets
de développement. De par les
dispositions légales et leurs sta-
tuts, les Forces motrices valai-
sannes sont appelées à être le
chef de file de cette régionalisa-
tion.

Conclusion
M. Wyer achève son exposé

en affirmant sa conviction que
la régionalisation contribuera à
la rationalisation de la distribu-
tion de même qu'elle constituera
l'un des fondements d'une poli-
tique énergétique saine et ra-
tionnelle.

A la suite de cet exposé, la
discussion s'est ouverte, qui a
porté sur différentes questions
concernant l'organisation des
FMV, la tâche des communes et
des SI, l'avenir concernant la
gestion et l'exploitation du ré-
seau repris de la Lonza et en
particulier le retour des conces-
sions et les possibilités d'inter-
vention des communes auprès
des Forces motrices valaisannes.



"*
CHAMONIX
Des guides
valaisans
se distinguent
SION (ATS). - Les Suisses, et
particulièrement les Valaisans,
se sont distingués durant les
premiers jours de juin à Cha-
monix, où avaient lieu les tra-
ditionnelles épreuves de ski ré-
servées aux guides de monta-
gne. Si le meilleur temps ab-
solu a été réalisé par Gerold
Santer, de Wildspitze (Autri-
che), devant quatre de ses com-
patriotes, il faut relever la vic-
toire de Peter Stucky,
d'Aletsch, premier dans la ca-
tégorie des guides de 30 à
34 ans et les victoires de Wal-
ter Stucky, d'Aletsch égale-
ment, et de Paul Julen, de Zer-
matt, dans des catégories
d'âges plus élevés.

Chez les aînés, le guide de
Wengen Oskar Gertsch, sep-
tuagénaire, est sorti second
tandis que Ulrich Inderbinen,
de Zermatt, battait à 83 ans
p lusieurs sexagénaires et quin-
quagénaires. Quelque 222 gui-
des, dont 92 Suisses, ont pris
part aux compétitions.

EXPOSITION AU CHATEAU DE VILLA
Une éblouissante perplexité

Jusqu 'au 19 juin, le château de
Villa à Sierre expose la mini-rétro
d'Orix qui me paraît d'une éblouis-
sante perp lexité. Le paradoxe de
proposition tient à la personnalité
du peintre tout autant qu 'à la di-
versité des œuvres de 1938 à 1983.
Qui est Orix ? Un peintre flamand
comme son contemporain Michel
Seuphor, historien d'art mais aussi
peintre et poète. Les, concordances
et les dissonances sont multip les
entre ces deux octogénaires d'An-
vers qui vivent d'ailleurs désormais
à Paris.

Si Guillaume Hoorick est né à
Anvers le 12 avril 1900, le peintre
Bill Orix ne s 'est manifesté que
quarante-cinq années p lus tard,
après deux guerres mondiales aux-
quelles il participa; la première,
en volontaire; la deuxième, dans
un réseau de résistance et il y fut
arrêté, condamné à mort par le tri-
bunal mulitaire de Berlin. Quatre
fois rescapé d'une exécution capi-
tale, celui qui était alors « le doc-
teur Bill» au camp de concentra-
tion de Mathàusen, sous le matri-
cule 28787, quand il fu t  libéré,
pouvait à juste titre naître Orix et
se vouloir désormais uniquement
peintre.

Il l'était déjà peintre en 1938
quand je vois cette Apparition en-
tre les rideaux fauves d'une tête
raphaëlique et deux seins ainsi que
son triptyque Olala, les seules sur-

VENTE DES TIMBRES PRO PATRIA 1983

Soins à la pinède valaisanne
Le Don de la Fête nationale a

décidé d'octroyer les montants
provenant Ce la vente des timbres
Pro-Patria 1983 (et des insignes du
1er Août) à la forêt suisse. Plu-
sieurs régions de notre pays seront
ainsi touchées par j e projet. En
Valais, ce fonds sera utilisé pour
assainir et soigner des forêts de
pins.

Le canton du Valais possède
quelques 10 000 hectares de pinè-

Au revoir
à Marguerite Heim

Notre chère Marguerite nous a
quittés. Elle s'en est allée sans
bruit le soir de la Fête-Dieu. Le
cortège des anges qui accompa-
gnait le Saint Sacrement en ce
jour , l'aura conduite vers son Dieu
qu'elle a servi avec tant d'amour
tout au long de sa vie.

Cette vie n'a pas été facile. De-
puis sa tendre enfance, la maladie
fut sa fidèle compagne. Marguerite
connut la séparation d'avec les
siens pour faire de longs séjours
dans les hôpitaux , mais elle a tou-
jours gardé sa sérénité. Elle a don-
né le meilleur d'elle-même aux
siens, à la Fraternité des malades
qui lui était si chère, aux pauvres
et aux moins favorisés qui ont tou-
jours trouvé chez elle force et ré-
confort.

Quand on parlait de Marguerite
avec ses amis, on l'appelait : la pe-
tite ' fleur. Sa grande bonté , son
rayonnement ont été une source

L'Union valaisanne du tourisme a siégé
Sur le bon chemin de l'avenir
FIESCH. - L'assemblée générale
anuelle de l'UVT s'est tenue à
Fiesch sous la présidence de
M. Hubert Bumann (Saas Fee) et
en présence de quelque 200 parti-
cipants, venus des différentes ré-
gions du canton, de représentants
du monde politico-économique.
On notait la présence de
MM. Pierre-André Bornet , prési-
dent du Grand Conseil; Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat; Herbert
Dirren, conseiller national; Rodol-
phe Tissières, ancien conseiller na-
tional; Norbert Roten, chef de la
délégation valaisanne à la Loterie
romande, notamment.

« Pas de raison de hurler avec
les loups» a dit M. Bumann en
commentant la position de l'UVT
face à la situation économique ac-
tuelle. Le tourisme du Valais se
porte bien et il n'y a pas de raison
de s'alarmer. Il faut tout simple-
ment voir les choses en face. Le
concept de la communication a
constitué le principal thème de la
réunion, sujet commenté avec à
propos par le directeur Firmin
Fournier et publié dans nos colon-
nes hier matin. Nous n'y revien-
drons donc pas, si ce n'est pour

vivances au village de l'atelier
bruxellois après l'arrestation. Ce
sont les derniers témoins d'une p é-
riode de figurative qui ne disso-
cient pas tellement des futures in-
figurations.

En parcourant les huit salles de
l'exposition au château de Villa, la
sensation me demeure que les for-
mes de l'univers personnel d'Orx
dominent les phases de l'abstrac-
tion géométrique constamment
corrigées par l'alchimie des masses
colorées. Ces formes semblent dé-
river d'une conception préméditée
comme si elles s 'étaient effecti-
vement imposées au peintre par la
mémoire des années concentra-
tionnaires dont ses « agorapho-
bies » témoignent, explicitant l'an-
goisse qui saisit le peintre devant
le fourmillement oppressif. La per-
plexité intérieure d'Orix s'y décou-
vre et le miracle, c'est que la per-
p lexité devient éblouissante par
transparence de l'âme.

Le premier tableau d'Orix est
Mauthausen, un mois après la dé-
livrance des 887 journées du cau-
chemar concentrationnaire, avec
le rappel obsédant des triangles
aux couleurs qui distinguaient les
condamnés. Une période essentia-
liste s 'ensuivit qui se fige dans ses
ouvrages de Nice avec Le désert de
l'esprit, 1947. Dès cette période,
comme au cours des périodes sui-
vantes qui se prolongent et s 'en-

des recouvrant en gênerai les co-
teaux secs et escarpés entre 600 et
1200 mètres d'altitude et les
grands éboulis de plaine comme
par exemple le Bois-Noir à Saint-
Maurice et la forêt de Finges entre
Sierre et Loèche. Située dans une
zone climatique aride, la pinède
valaisanne se rapproche du point
de vue écologique d'une forêt du
type méditerranéen. Riche en flore
et faune, elle intéresse depuis long-

d'enrichissement pour ceux qu'elle
côtoyait aux longs des jours. Elle
aimait la beauté sous toutes ses
formes et avait le don de la faire
aimer aux autres.

Aujourd'hui , ses yeux de lumiè-
re et son sourire se sont éteints à
jamais. Mais nous savons qu'elle a
emporté dans son coeur, pour les
apporter au père, les souffrances
et les soucis de ceux qu'elle aimait
et qui se confiaient à elle.

Que toute sa famille attristée
par ce départ, ses amis et tous les
malades qui la pleurent avec nous,
soient consolés et réconfortés. No-
tre chère «petite fleur » nous a
laissé un message, celui de nous
aimer et de nous aider. Elle nous a
montré le chemin qui va vers le
Seigneur pour que nous puissions
nous retrouver un jour dans la joie
et dans la paix.

Georges et Yv. Zuber

souligner l'appel lancé aux diffé-
rents offices du tourisme, à leur
desservants, en faveur de la for-
mation professionnelle permanen-
te, qu'à ceux chargés de faire con-
naître et de vendre notre tourisme.
Dans le secteur hôtelier, durant
l'hiver écoulé, du 1er décembre
1982 au 30 avril 1983, on a enregis-
tré une diminution du nombre des
nuitées de 1,7% par rapport à l'hi-
ver précédent. Cette baisse est de
4% sur le plan suisse. Le résultat
peut donc être qualifié de satisfai-
sant. En ce qui concerne l'avenir,
les prévisions sont difficiles à fai-
re. La saison d'été devrait être
moyenne, sinon bonne, si le beau
temps persiste en juillet et août.

Dans la discussion du rapport
de gestion, une question relative à
l'élaboration du concept de com-
munication future fut abordée. On
souhaite une meilleure coordina-
tion entre l'organisation centrale et
les offices du tourisme. Pour le fu-
tur, deux de leurs directeurs de-
vraient pouvoir y participer. Il a
été également question de plani-
fication financière. Un problème
difficile à résoudre, a répondu le
directeur Fournier, vu qu'il dépend

chevêtrent, une transf iguration ac-
tive habite les visions d'un monde
qui n'allait point sans angoisse en
lui découvrant une signification
multiple qui délie les puissances
de la joie.

Les paysages sp irituels, toute
abstraction faites expriment l'in-
dicible planétaire de ce que je
nomme l'infiguré des Mindscape
ou des Serendifity jusqu'aux Plig
indisciplinés de 1983 par une Sin-
gulière perspective, dans une
somptuosité bleue où les portes
s 'ouvrent librement sur la nuit su-
blime.

J 'ai naguère écrit qu 'Orix avait
inventé une planétaire de l'infiguré
et je voudrais faire entendre main-
tenant que cette invention n'a pas
cessé de s'affirmer avec autant de
ferveur qu 'au temps où son obsti-
nation à suggérer la beauté ne s 'est
pas absentée des pires tourments
vécus discrètement. La continuité
se manifeste entre l'art et la vie,
par une certaine perplexité dont
l'élucidation constante respire
comme la liberté de l'esprit. Je
compte passionnément sur ce néo-
baroque transcendant qui me don-
ne « conscience d'une présence »
au sein de l'univers et ne serions-
nous pas toujours à la recherche
de l'absolu ? Certainement, Orix.

Edmond Humeau

temps les scientifiques et les amis
de la nature. Son parfum, la séche-
resse de son air, la couleur de ses
fleurs attirent de nombreux pro-
meneurs. Malheureusement, une
grand partie de la pinède valaisan-
ne est aujourd'hui malade ; de
nombreux arbres meurent sur
pied. L'ampleur de , ces dégâts,
pour les régions de Charrat-Saxon
et Viège a été mise en évidence par
l'Institut suisse de recherches fo-
restières de Birmensdorf. Il a été
démontré que la pollution atmos-
phérique est une cause importante
du dépérissement des pins, mais
les conditions climatiques extrê-
mes liées à un manque de soin
jouent également un rôle impor-
tant dans la mortalité du pin.

La pinède valaisanne est éga-
lement menacée par le feu; de
nombreux incendies ont détruit
d'énormes surfaces. Les plus ré-
cents sont Loèche-Erschmatt ,
Strahlwald (1979), Finges (1976,
1964, 1962). Les incendies éclatent
le plus souvent dans des forêts
denses, peu entretenues.

Formée en grande partie de pe-
tits bois, la pinède valaisanne a
une valeur économique très faible
ce qui explique en grande partie le
manque de soin apporté. Le sau-
vetage de la pinède coûtera très
cher et ne pourra être pris entiè-
rement en charge par les proprié-
taires forestiers. Le Don suisse de
la Fête nationale prévoit donc
d'appuyer financièrement des in-
terventions favorisant la remise en
état et la protection contre le feu
des pinèdes les plus touchées et of-
frant un intérêt particulier du
point de vue du paysage et de la
protection de la nature. Ch. Werlen

Une vue des membres du comité

de la taxe de l'hébergement. On en
reparlera d'ailleurs à l'occasion
d'une prochaine réunion des direc-
teurs. L'organisation reste libre de
choisir ses partenaires. Dans le ca-
dre de I'OGA et du Comptoir de
Martigny, de nombreux contacts
sont pris, tant au niveau des pré-
sidents que de leurs directeurs.

Une histoire de trains TGV
par M. Pierre Moren

Puis, M. Pierre Moren a rappor-
té sur l'activité de la commission
qu'il préside. Il a rappelé que le
train TGV touchera Lausanne au
mois de janvier prochain, ce qui
pose quelques problèmes en ce qui
concerne les correspondances de
et pour le Valais. On a donc sou-
haité la mise en place de charrettes -
à l'intention des voyageurs, le rac-
courcissement du temps d'arrêt, le
prolongement du dernier train jus-
qu'à Sierre en lieu et place de
Sion, l'amélioration de la qualité
des trains, de leur matériel roulant
circulant, dans la vallée du Rhône,
du prolongement du TGV de Lau-
sanne à Brigue. Réponse des or-
ganes compétents : prolongement
du train jusqu'à Sierre: pas pos-
sible pour des raisons économi-
ques. En temps de fort trafic, des
trains supplémentaires directs se-
ront ordonnés entre Paris et le Va-
lais. Une attention particulière
sera vouée pour l'amélioration de
la qualité des convois. Quant au
TGV jusqu'à Brigue, il ne faudra
pas y compter : les CFF n'en ont
pas les moyens et la SNCF pas suf-
fisamment de matériel roulant ap-
proprié...

Intéressante invitation de la part
de la SD de Saxon : la traditionnel-
le Fête des abricots se déroulera le
31 juillet, sous le signe de «l'agri-
culture, meilleure ambassadrice

En vrac du Haut-Pays
• A Ausserberg, dimanche, gran-
de journée des rerouvailles. Quel-
que 600 ressortissants de la locali-
té, en provenance de différentes
régions du pays et de l'étranger
aussi, envahiront le paisible village
pour fraterniser avec les indigènes.
De l'ambiance, il y aura , on s'en
doute. D'autant plus que les socié-
tés locales seront également de la
partie, fanfare , fifres et tambours,
chanteurs et chanteuses notam-
ment, pour exécuter tour à tour les
meilleurs morceaux de leur réper-
toire.
• Venus de différentes régions de
la Suisse, les pompiers - spécialis-
tes dans la lutte contre les sinistres
dus aux produits chimiques - vien-
nent d'assister à une démonstra-
tion pratique organisée par les ser-
vices compétents des usines de la
Lonza. A Niedergampel , dans un
lieu approprié, on a provoqué une
gigantesque explosion suivie par
un incendie que les hommes ont
combattu avec les moyens mis à
leur disposition.
• La société des remontées mé-
caniques de Wiler-Lôtschental
AG, présidée par M. Kaeppeli ,
vice-directeur du chemin de fer de
BLS, vient de publier ses comptes
d'exploitation relatifs à l'exercice
écoulé, à l'occasion de l'assemblée
de ses actionnaires prévue pour le
17 juin prochain. Le bilan est ex-
trêmement positif : 1516365 pas-
sagers ont été transportés au cours
de l'année, soit de 252915 de plus
que l'an dernier. Le total des en-
trées se monte à 1600000 francs,
17% de plus qu'en 1981. Le cash
flow atteint la somme de 700000
francs (+150000 francs). Plus de
110000 francs figurent dans la co-
lonne des excédents de recettes.
L'active participation du BLS dans
le domaine de la promotion n'est
certainement pas étrangère à cette
situation encourageante.
• La « petite fête hau-valaisanne
des fafares » se tiendra à Saint-Ni-
colas dimanche prochain , avec la
participation de vingt-six sociétés
rassemblant quelque 1300 musi-
ciens. Une autre manifestation du
même genre se tiendra à Fiesch.

pendant les délibérations.

du tourisme». Qu'on se le dise
donc.
Révision de la loi sur l'UVT
et loi sur l'encouragement
à l'économie

M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, a transmis à l'assemblée le
salut du gouvernement et entre-
tenu l'auditoire sur deux sujets
d'importance : la révision de la loi
sur l'UVT ainsi que la loi sur l'en-
couragement à l'économie.

En ce qui concerne le premier
objet, il est question de simplifier
l'encaissement des taxes de séjour
et améliorer leur utilisation. Pour
que la révision atteigne le but fixé,
il y a lieu de prendre en considé-
ration différents facteurs, l'impor-
tance de la station, par exemple. Il
ne serait pas juste de trop charger
le bateau des gens qui possèdent
un «mayen», un minuscule chalet.
Les problèmes doivent être appro-
fondis. Un arrêté sera prochaine-
ment publié, qui doit faciliter
grandement l'encaissement des ta-
xes. Il s'agit d'une mesure provi-
soire. Il faut d'abord que les com-
munes et les SD apportent cette
volonté. Le gouvernement espère
que les travaux puissent être réglés
rapidement.

Quant à la loi sur l'encourage-
ment à l'économie, il s'agit ni plus
ni mois d'une aide directe envisa-
gée par l'Etat. Elle concerne no-
tamment la prise en charge des in-
térêts ainsi que la création d'une
société pour offrir des caution-
nements pour une somme totale
de 25 millions. Cet effort de l'Etat
est très important. Contrairement
à ce qui a été fait en 1953, ce n'est
pas une loi en faveur de l'industrie
seulement, mais pour l'ensemble
de l'économie. Le tourisme aura la
part belle dans ces montants. On

Pour permettre a la cinquantaine
de sociétés que compte la fédéra-
tion haut-valaisanne des musiques
de pouvoir organiser, chacune,
leur festival et à tour de rôle, le
grand festival se déroule en deux
temps et dans deux localités dif-
férentes lorsque des localités de
moindre importance entrent en
considération.

• Naters compte actuellement
7012 habitants , soit une bonne

CHEMIN DE FER DE LA FURKA

Toujours
BRIGUE (lt). - Le transport
des autos à travers le tunnel
ferroviaire de la Furka, rencon-
tre toujours le succès : à fin
mai, 75000 véhicules, au total,
avient été transportés par les
trains-navettes depuis la mise
en exploitation de ce service,
en septembre dernier. Entre le
jour de la Fête-Dieu et le di-
manche suivant, on a dénom-
bré 2500 voitures. Le dimanche
a constitué le jour de pointe
avec 800 à 850 véhicules. Pour
l'occasion, les convois ont cir-
culé chaque demi-heure, dans
les deux sens, sans aucune per-
te de temps ni complications.

Pendant ce temps, le Gla-
cier-Express connaît de nou-
veau l'affluence des grands
jours. A la fin de la semaine
dernière, la composition en
provenance de l'est du pays a
même du être doublée. Plus de
cent repas ont été servis dans
les wagons-restaurants, pen-
dant la même période. A noter
que les passagers du chemin de
fer ne font pas seulenment ga-
gner l'entreprise ferroviaire,
plusieurs d'entre eux séjour-
nant également dans l'une ou
l'autre de nos stations.

Nouveauté dans les princi-
paux trains : pendant que l'en-
gagement du personnel spécia-

a Fiesch

veut absoluement nous aider, en
évitant toute étatisation. Nous
voulons apporter notre meilleur
soutien au développement de
l'économie. Puis M. Genoud a
conclu en donnant l'assurance que
le Conseil d'Etat se montre attentif
à tous les problèmes. Puis, il a dit
la reconnaissance du gouverne-
ment pour ce que l'UVT apporte à
l'économie et par lui au bien-être
de tout le Valais.

Harro sur la Lex Furgler...
Enfin, il appartient à M. Pierre-

André Bornet, jeune et dynamique
grand baillif, de saluer l'assistance
au nom du parlement, de souligner
qu'il est le représenant du peuple
valaisan tout entier, sans distinc-
tion de région. Puis, il en a profité
pour soulever le problème posé
par la Lex Furgler, devenant de
plus en plus insoutenable. Des al-
légements doivent être absolument
accordés. Il y a lieu de faire preuve
de courage et solliciter la mise à
jour du problème.

Puis, sur la même lancée, le pré-
sident du Grand Conseil, qui sem-
ble innover dans ce domaine, a
lancé un vibrant appel en faveur
de la réalisation de l'autoroute jus-
qu'à Brigue, la rapide réalisation
des travaux vers Cointrin dont la
liaison est d'importance pour le
Valais, l'amélioration de la voie du
Simplon sur le versant italien, la
remise en question de la fenêtre de
Bedretto, de la rectification des
routes des vallées latérales, enfin.

Sa conclusion : au nom du peu-
ple valaisan, je remercie tous ceux
qui travaillent dans l'ombre en fa-
veur de l'économie touristique et
félicite tous ceux qui en ont la res-
ponsabilité.

Louis Tissonnier

douzaine de moins que l'an der-
nier à la même époque. Est-ce à
dire que le bourg cher au vice-pré-
sident du Grand Conseil, Richard
Gertschen, a touché le plafond , au
point de vue démographique ? On
ne le pense pas. Le fait est plutôt
dû à la situation économique du
moment. A propos de Naters,
ajoutons que l'assemblée primaire
est convoquée pour le 22 juin pro-
chain, pour prendre connaissance
des comptes de la commune.

le succès
lise ne s'avère pas rentable du-
rant l'entre-saison, c'est au per-
sonnel des trains, aux contrô-
leurs, qu'il appartient de ravi-
tailler la clientèle. Après le
contrôle des billets, on les voit
effectivement j ouer aux « ca-
meriere » avec le style que la
profession exige. La clientèle
apprécie le geste ainsi que les
contacts cordiaux qui se créent
pour la circonstance. A côté du
chemin de fer Solothurn-Zol-
likofen-Bern-Bahn , où le per-
sonnel de contrôle sert égale-
ment le café aux voyageurs, la
compagnie du chemin de fer de
la Furka est la seule de Suisse
où le personnel des trains rem-
plit aussi cette tâche.

Au cours de ces derniers
jours , vingt-cinq spécialistes de
la promotion touristique des
chemins de fer étaient les hôtes
de la haute vallée de Conches.
Ils ont visité différentes remon-
tées mécaniques, emprunté le
chemin des écoliers entre Bet-
ten et Geschinen et découvert
toute une série d'attractions
touristiques qu'ils ne manque-
ront certes pas de proposer à la
clientèle des grandes gares hel-
vétiques.

Au chemin de fer de la Fur-
ka , vraiment, ça boum , c'est le
moins que l'on puisse dire.



Votre marché et
vos plats de la semaine

Marché normal de l'asperge.
Bonne apparition du chou-fleur
et des petits oignons blancs,
voire de l'ail nouveau. Présen-
ce des laitues dont la romaine,
des bettes, des radis, des épi-
nards, des choux pointus ou
choux nouveaux non pommés,
du concombre, etc., bref un
bon approvisionnement en lé-
gumes auquel il faut joindre les
carottes et navets nouveaux,
les pommes de terre nouvelles,
les petits pois, les fèves et tou-
tes les herbes aromatiques.
Bon approvisionnement de pro-
duits de la mer - pas de problè-
me pour les volailles et les vian-
des, sauf peut-être à signaler
une légère hausse sur le veau,
le porc ayant par contre ten-
dance à la baisse. Pour vos
desserts, les fraises et la rhu-
barbe.

La soupe printanière
Pour quatre personnes:

2 poireaux, 2 oignons, 150 g de
carottes, 100 g de navets, 1 pe-
tite branche de céleri, sel, 1 pe-
tite laitue, une poignée d'oseil-
le, 70 g de beurre, une pincée
de sucre semoule, poivre.

Epluchez et lavez les poi-
reaux, coupez-les en rondelles
assez fines; pelez les oignons,
hachez-les; épluchez et lavez
les carottes et les navets, pas-
sez-les à la râpe à julienne;
épluchez, lavez, émincez fi-
nement le céleri. Mettez tous
les légumes précédents dans
une casserole, sur feu moyen
avec 1,5 I d'eau et du sel; lais-
sez cuire à petite ébullition
pendant vingt minutes. Pen-
dant ce temps, épluchez et la-
vez la laitue, triez et lavez
l'oseille en ne laissant que un à
deux centimètres de queue;
dans une casserole, sur feu
doux, faites fondre 20 g de
beurre, ajoutez la laitue et
l'oseille en les ciselant finement
(en lanières) et le sucre; cou-
vrez, laissez étuver en se-
couant de temps en temps le
récipient. Lorsque le contenu
de la première casserole a cuit
vingt minutes, ajoutez-lui le
contenu de la seconde; poi-
vrez; poursuivez la cuisson
pendant quinze minutes à très
petite ébullition. Servez tel,
sans passer, sans écraser au
moulin-légumes ou au mixer ,
en ajoutant simplement le reste
de beurre frais.

La terrine de saumon
A prévoir en cette saison,

alors que votre poissonnier
propose du saumon frais.

Pour une terrine de 1 kg en-
viron, celle-ci se conservant
quatre à cinq jours au réfrigé-
rateur, pouvant constituer non
seulement une entrée précieu-
se pour un repas soigné, mais
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également un repas dînette lé-
ger, une tranche pouvant être
servie avec une salade de sai-
son et un œuf dur, 500 g de
chair de saumon frais (de pré-
férence un tronçon de 600 g
environ (il y a des déchets) pris
au milieu du corps, 8 oeufs,
50 cl de lait, sel, poivre, une
pointe de cayenne, 50 g de
beurre.

Retirez la peau du saumon,
prélevez la chair en éliminant
soigneusement toutes les arê-
tes; passez à la machine à ha-
cher grille fine, deux fois de
suite; mettez une heure au ré-
frigérateur pour raffermir. Ras-
sortez la préparation du réfri-
gérateur, battez-la en lui incor-
porant un à un les œufs entiers,
n'ajoutez un œuf que lorsque
le précédent est incorporé,
puis le lait bouilli et refroidi ; sa-
lez, poivrez, ajoutez le cayen-
ne. Tapissez une terrine d'une
feuille d'aluminium, en laissant
celle-ci largement dépasser;
beurrez assez largement cette
feuille, y compris la partie qui
dépasse et va se rabattre sur la
préparation ; introduisez le ha-
chis en tassant; rabattez l'alu-
minium qui dépasse en cou-
pant l'excédent; couvrez avec
le couvercle du récipient. Po-
sez la terrine dans un plat con-
tenant de l'eau; mettez à four
modéré (entre doux et moyen)
pendant une heure. Laissez re-
froidir, mettez au réfrigérateur
pendant vingt-quatre heures
avant de démouler pour servir
en tranches.

La salade
de langoustines

Pour quatre personnes:
12 grosses langoustines ou 24
petites, 50 cl de vin blanc, 16 cl
d'huile d'olive, 12 petits oi-
gnons blancs nouveaux, 2
branches de thym, 1 feuille de
laurier, 8 branches de persil,
une demi-cuillerée à café de
poivre concassé, sel, 1 cuille-
rée à café de grains de corian-
dre, 400 g de tomates fermes,
12 à 15 feuilles de basilic, 1 bel-
le gousse d'ail nouveau.

Dans une sauteuse, sur feu
moyen, versez le vin et un litre
d'eau; ajoutez 5 cl d'huile d'oli-
ve, les oignons pelés laissés
entiers, le thym, le laurier,
3 branches de persil, le poivre
concassé, du sel et les grains
de coriandre; laissez à bonne
ébullition jusqu'à réduction de
moitié. Passez rapidement les
langoustines sous l'eau cou-
rante; enfouissez-les dans le
contenu de la sauteuse réduit;
laissez cuire six minutes après
la reprise de l'ébullition (cinq
minutes seulement si les lan-
goustines sont petites). Retirez
du feu, laissez refroidir dans la
cuisson, en retournant une fois

si les crustacés ne baignent
pas totalement. Prélevez-les,
décortiquez les corps en lais-
sant les têtes, disposez-les sur
quatre assiettes. Mélangez 5 cl
d'huile avec le double de court-
bouillon, y compris quelques
grains de poivre et de corian-
dre, arrosez les queues des
langoustines, ajoutez des petits
oignons. Pelez, égrenez la to-
mate, coupez-la en très petits
dés, mettez dans une possoire,
laissez égoutez pendant envi-
ron une heure. Transvasez les
dés de tomates dans un sala-
dier, arrosez-les avec le reste
d'huile, ajoutez le reste de per-
sil finement haché, le basilic ci-
selé fin, l'ail pelé et pilé; salez,
poivrez assez abondamment;
couvrez et mettez au réfrigéra-
teur jusqu'au moment de servir.
Présentez la tomate, à nouveau
mélangée, à part, chacun s'en
servant à volonté avec ses lan-
goustines.

t
La terrine de lapin
à la berrichonne

Pour quatre personnes (plu-
sieurs repas ou entrées, cette
terrine en tranches étant excel-
lente avec la romaine, voire
avec la même tomate concas-
sée aux herbes et à l'huile d'oli-
ve que pour la précédente sa-
lade de langoustine): 1 gros la-
pin aux rognons abondamment
enveloppé de graisse bien
blanche, 1 bouteille de vin
blanc, 2 branches de thym, 1
feuille de laurier, sel, poivre,
125 g de maigre de jambon du
pays, 125 g de gras de jambon
du pays, 125 g d'échiné de
porc, 50 g d'échalotes, 4 bran-
ches de persil, 1 œuf, 3 cuille-
rées à soupe de cognac, 50 g
de saindoux (ou encore de
gras de jambon), 200 g de jar-
ret de veau pesé désossé, 1
pied de veau blanchi et désos-
sé et ses os à part.

Prélevez le foie, le cœur, les
rognons avec toute la graisse
qui les enrobe; gardez à part.
Cassez l'échiné du lapin pour
pouvoir le mettre en rond (il ne
faut pas -le couper en mor-
ceaux); mettez-le dans un plat
creux, arrosez-le avec le vin;
ajoutez les feuilles du thym et le
laurier émiettè ; poivrez assez
bien; laissez mariner pendant
vingt-quatre, heures en retour-
nant deux ou trois fois la pièce.
Hachez ensemble, à grille
moyenne, les abats et la grais-
se du lapin, le maigre et le gras
du jambon, l'échiné, les écha-
lotes pelées, le persil; mélan-
gez en incorporant l'œuf entier
et une cuillerée de cognac, sa-
lez et poivrez. Retirez le lapin
de sa marinade, épongez-le, in-
troduisez le hachis entre les
flancs; faites dorer sur les deux

faces en cocotte, dans le sain-
doux, ou dans le supplément
de gras de jambon coupé en
petits dés et fondu, à feu
moyen. Ramenez le feu à doux,
ajoutez le jarret, le pied de veau
et ses os, arrosez avec la ma-
rinade tamisée et le reste de
cognac, salez et poivrez en te-
nant compte de l'assaisonne-
ment de la farce. Couvrez her-
métiquement et faites cuire soit
en laissant sur le feu, soit en in-
troduisant à four doux, pendant
trois heures. Lorsque la cuis-
son est terminée, retirez les os;
prélevez le jarret et le pied de
veau, hachez-les grossière-
ment simplement à la fourchet-
te; retirez tous les os du lapin
en essayant de ne pas le mettre
en charpie; disposez la chair
dans un saladier en alternant
avec de la chair de jarret et de
pied; arrosez avec le jus de
cuisson en le faisant descendre
jusqu'au fond du récipient; tas-
sez bien les chairs; couvrez et
mettez vingt-quatre heures au
réfrigérateur. Pour servir, trem-
pez quelques secondes le sa-
ladier dans de l'eau bouillante,
démoulez et coupez en tran-
ches.

La fricassée
de cochon

Pour quatre personnes:
800 g de chair désossée cou-
pée en tranches (pointe, palet-
te, carré, etc.), un tiers de vin
rouge, 50 g d'oignons, 1 bran-
che de thym, une demi-feuille
de laurier, une demi-cuillerée à
café de poivre concassé, 50 g
de saindoux, 1 cuillerée a sou-
pe de farine, 20 cl de bouillon
(ou à défaut d'eau), sel, 100 g
de lard de poitrine maigre
demi-sel, 200 g de champi-
gnons de couche, 1 citron, 20 g
de beurre.

Mettez les tranches de porc
dans un plat creux, ajoutez le
vin, les oignons pelés et fine-
ment émincés, les feuilles du
thym, le laurier émietté, le poi-
vre; laissez mariner pendant
douze heures en retournant
une fois ou deux. Dans une co-
cotte, sur feu moyen, faites fon-
dre le saindoux; faites revenir
les tranches de porc prélevées
de la marinade et bien épon-
gées, sur leurs deux faces;
poudrez avec la farine, retour-
nez une fois ou deux; arrosez
avec la marinage et le bouillon;
salez ; couvrez; laissez cuire
deux heures en ramenant le feu
à doux. Vingt minutes avant la
fin de la cuisson, faites blanchir
le lard, coupez-le en petits dés,
mettez dans une casserole, sur
feu doux; ajoutez les champi-
gnons nettoyés, également en
dés, le jus du citron et le beur-
re; couvrez, laissez étuver sept
à huit minutes en secouant
souvent le récipient, puis reti-
rez le couvercle et laissez en-
core sur le feu, en mélangeant
et sans laissez attacher, jus-
qu'à évaporation de l'eau de
végétation. Pour servir, préle-
vez les tranches de porc avec
une écumoire pour les garder
entières, disposez-les sur des
assiettes chaudes; mélangez le
contenu de la casserole au
fond de cuisson de la cocotte,

nappez la viande après avoir
rectifié l'assaisonnement.

La jeune poule
à la tourangelle

Pour quatre personnes: une
jeune poule, c'est-à-dire une
volaille bien en chair mais en-
core tendre et pas trop grasse,
100 g d'échalotes nouvelles,
80 g de beurre, sel, poivre,
250 g de champignons (soit de
couche, ou mieux encore des
champignons des prés, des
mousserons, etc., selon ce que
vous trouverez sur le marché,
voire des morilles séchées que
vous rehydratez par trempage),
20 cl de vin blanc, 20 cl de crè-
me fraîche double.

Si la poule présente des mas-
ses graisseuses à l'intérieur,
notamment vers le croupion,
retirez-les. Pelez, émincez
grossièrement les échalotes,
mettez-les sur feu doux dans
une cocotte avec le beurre;
laissez fondre en couvrant le
récipient car elles ne doivent
pas colorer, pendant dix minu-
tes. Introduisez la poule, salez
et poivrez; couvrez, laissez cui-
re trente minutes en retournant
la volaille au bout de quinze mi-
nutes. Ajoutez alors les cham-
pignons nettoyés, entiers ou
coupés en morceaux selon leur
grosseur et surtout selon leur
nature, puis le vin; laissez en-
core cuire trente à quarante-
cinq minutes selon la tendreté
de la poule, en retournant à mi-
cuisson. Retirez la volaille, dé-
coupez-la; ajoutez aux mor-
ceaux les champignons et
échalotes prélevés avec l'écu-
moire ; mêlez au jus de cuisson
la crème, rectifiez l'assaison-
nement, portez au premier
bouillon, versez sur le contenu
du plat.

Note: vous pouvez éventuel
lement parsemer quelques plu
ches de cerfeuil.

La tarte
aux bigarreaux

Pour quatre personnes:
400 g de pâte brisée, 750 g de
bigarreaux, 3 cuillerées à sou-
pe de gelée de groseille, 1 cuil-
lerée à soupe de kirsch, 20 g de
beurre, 100 g de sucre semou-
le, 1 œuf.

Abaissez la pâte à deux mil-
limètres d'épaisseur, piquez
l'abaisse avec la roulette spé-
ciale ou avec les dents d'une
fourchette; garnissez-en une
tourtière beurrée, en retournant
l'abaisse, les trous devant être
dessous; badigeonnez la pâte
avec l'œuf battu, étalez au fond
la moitié du sucre. l,avez les
cerises, équeutez-les, dé-
noyautez-les; rangez-les sur la
tarie; poudrez avec le reste de
sucre; mettez à four moyen
pendant vingt-cinq minutes.
Délayez la gelée de groseille
avec le kirsch. A la sortie du
four, lorsque a tarte est cuite et
encore chaude, bdigeonnez les
cerises au pinceau avec la ge-
lée de groseille, ce qui non seu-
lement donne un bel aspect
brillant agréable, mais encore
relève la saveur. Laissez refroi-
dir.

Céline Vence

Vendredi 17 juin 1983 à 20 h 05 0"VR)

Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne
sous la direction de Gilbert Varga.
En direct de Sion

—-——-—^—--^^^^^^ —̂-—^—^^^ —̂——---—^^^ _̂

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Mercredi 15
et jeudi 16 juin 1983 à 21 h 10 (TVR)

ALACTRAZ
Première et deuxième parties
avec Telly Savalas (Joe Cretzer)



Samedi et dimanche à 17 h Samedi à 20 h, dimanche à 15 h et
16ans 20 h30-16ans
Bruce contre-attaque l-e corbillard de Jules
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi à 22 h, dimanche à 17 h
14 h 30 et 20 h 30-12 ans 18 ans
Les dieux sont tombés sur la tête Le dernier tango à Paris
Samedi à 22 h 15 -18 ans De lundi à mercredi à 20 h 30 et
L'auberge des petites ieudi et vendredi à 20 h et 22 h
polissonnes 16 ans
Lundi et mardi à 20 h 30 L'été meurtrier
Bruce contre-attaque
Mercredi à 20 h 30
Hourra I Les Suédoises sont là
Jeudi et vendredi à 20 h 11 ¦ 1.1J rTTMBEIM ^̂ MDanton l il.l II II ii tM |̂ 22HËEE
A 22 h 30
Hourra! Les Suédoises sont là Fermé pour cause

de transformations.

Samedi à 20 h 30, dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30-18ans n„„rf„rf ,M ... „„.„ „̂i„» *.i ¦ A„^.i„..„ ¦ ¦ — Pendant es transformation du

turdfàrhâo-lLns Corso, chaque ,o,, deux ,„ms.

sssaKSid. à 20 h 30 f-ittU0 thé anranche à
14 ans 13 h 30 et 20 h — 16 ans
Les aventuriers Tootsle
de l'arche de Noé Samedi et dimanche à 22 h

18 ans
Classe 1984

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Dimanche à 16 h 30-16 ans

FjrTTT ^B HPQOSZi|JB * armes égales
UILLLLJH MTr»lfl lH Lundi et mardi à 20 h-14 ans

La vie continue
Samedi et dimanche à 21 h et di- A 22 h -16 ans
manche à 17 h-14 ans A armes égales
Le ruffian De mercredi à vendredi à 20 h
Samedi à 23 h-18 ans 14 ans
A nous les petites Brésiliennes Danton

A 22 h 30-16 ans
L'indlc

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h HBulirjim-^MÎffiwI
et 20 h 30-14 ans
Gandhi .,. ,„_ Samedi et dimanche à 20 h 30
De lundi à vendredi à 20 h 14 ans
Cmmtl Dant0"t,ananl Mercredi à 20 h 30 -14 ans

La vie continue
Jeudi et vendredi à 20 h 30

mmmmmaaamam mam 16 ans
KlTirH BswUW^BII La balance

Samedi à 20 h 30 et dimanche è
15het 20 h30-16ans
The Verdict
De lundi à vendredi à 20 h
Histoire de Pierra Samedi à 20 h 30 et dimanche â

14h30 et 20 h 30-16ans
Tootsle
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Tootsle
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Gandhi

-# ,

SIERRE: Lattion, 5510 74. -
SION: sa 11: Machoud, 221234 ;
di 22: Buchs: 22 10 30.
MONTHEY : Raboud (rue du Midi)
71 3311.
VIÈGE-- sa 11: Burlet, 46 23 12;
di 12: Fux, 46 21 25.
BRIGUE: sa 28: City, 23 62 63;
di 29: Guntern, 23 15 15.

¥
Sierre: appeler le 111.
Slon: 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.

ii'iNiiiiiï—i p̂ fsnsssRfflçn
WmmmKÊImmmmmÊKÊI M̂ K̂ ^mmm^mmTlÊÊ Ê̂ÊKÊÊKÊKlmwM

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
16 ans
J'ai épousé une ombre
Samedi à 22 h 30 et dimanche à
14h30-16ans
Te marre pas... c'est pour rire!
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Te marre pas... c'est pour rire!
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Le retour des bldasses en folie

Samedi et dimanche à 20 h 30, di- cmanche à 14 h 30-18 ans O
L'Amérique interdite
Samedi à 22 h 30-18 ans révolus -y
L'ouvreuse n'a pas de culotte »
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus Q
L'ouvreuse n'a pas de culotte °
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus Q
S.A.S. Malko
Terreur à San Salvador j ,  n
Vendredi à 22 h 30 10
18 ans révolus
Adolescentes au pensionnat

N°176
HORIZONTALEMENT
1. Un beau lapin

quand il nous fait
faire le pied de grue.

2. Son creux accueille
souvent un chef -
Condition.

3. Ordre de départ -
Lentement et avec
précaution (3 mots).

4. Taillé à même le
roc.

5. En matière de -
Pour un œuf fécon-
dé.

6. Un débiteur dé-
pouillé - Se dépla-
cerai.

7. Univerel, il accepte
tous les groupes.

8. Pas là - Forme
d'avoir.

9. Ils sont souvent pla-
qués - Doivent se
soutenir.

10. D'ordre indéterminé
- Du verbe être.

VERTICALEMENT
1. Evolution vers le

point de départ.
2. Adopta les idées -

Très forte émission
de timbre.

3. Renforce une affir-

Toutes vos annonces
non o..r.i. -n.-/^„t»». « uuuciia.9

Eglise réformée
Sion: 9 h 45, culte avec sainte
cène et culte des enfants (gar-
derie).
Saxon: 9 heures, culte et culte
des enfants.
Martigny: 10 h 15, culte et cul-
te des enfants.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte.
Monthey: 9 h 30, culte des fa-
milles.
Vouvry: 9 heures culte.
Le Bouveret: 10 h 15, culte des
familles avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst,
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h 30, culte avec sainte
cène.
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
dienst, 10 h 45 culte.

Centre évangélique valai-
san, Saxon, route du Lé-
man. Dimanche 9.45 culte ;
jeudi 20.00 prière et étude
biblique; mardi 20.15 à
l'hôtel Kluser Martigny:
«Un million de bibles pour
la Chine», conférence mis-
sionnaire et publique ac-
compagnée de dias. mation - Qui prend

la couleur du pris-
me.
Il lui faut un bon pi-
geon.
Une aptitude à réa-
gir vivement.
Cloison de noix
Leurs lignes sont
souvent sous une
banderole.
Elle se dégonfle
souvent.
Mis à forte contri-
bution - Quitter tout
appui pendant un
instant.
Située - Fin de pou-
voir - Possessif.

Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement: 1. ANTI-
SEMITE; 2. MOUVE-
MENTS; 3. PUBERE-S-U;
4. HIE - VRAIES; 5. IL - PI-
GENT; 6. BLAIRE - URI; 7.
IENA - NIAIS; 8. ESON -
CONES; 9. N - N - VEN-
TRU ; 10. SASSAS - ESE.
Verticalement: 1. AM PHI-
BIENS; 2. NOUILLES-A; 3.
TUBE - ANONS; 4. IVE -
PIAN - S; 5. SERVIR - VA;
6. EMERGENCES; 7. ME -
AE - ION; 8. INSINUANTE;
9. TT-ETRIERS ; 10. ESUS
- ISSUE..
Ont trouvé la solution
exacte: Albert Chapuis,
Lausanne; Félix Bourgeois,
Les Valertes; Simone Ariel,
Crans; Anna Monnet, Isé-
rables ; Jean-Bernard Mani,
Monthex ; Marcelle Vannay,
Monthey; Bluette et Muriel
Nanzer, Bienne; G. Pfister,
Ayer; Arthur Cettou, Mas-
songex ; Frère Vital, Saint-
Maurice; Pierre Pécorini,
Vouvry; Louis Bertona,
Monthey; Nicole Rey, Flan-
they; Frida Rey-Mermet,
Val-d'llliez; Eugénie Oreil-
ler, Massongex ; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice;
Bertha Dupont, Saxon ; Al-
bano Rappaz, Massongex ;
J. Favre, Muraz-Sierre; Al-
phonsine Chevrier, Bra-
mois; Berthe Chuard, Bar-
donnex ; Henri Lamon, Ico-
gne; Mariette Vocat, Blu-
che; Oliver Roduit, Ley-
tron; Marie Gay-Balmaz,
Vernayaz; Blanche Roduit,
Martigny-Croix ; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Thérèse
Tornay, Saxon; Astrid Rey,
Montana; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg; Lily Rey-
Bellet, Saint-Maurice; Clau-
de Rey-Mermet, Troistor-
rents ; Agnès Bender, Mar-
tigny; Germaine Zwissig,
Sierre; Marie-Antoinette
Rion, Muraz-Sierre; Yolan-
de Bossel, Carouge; Jac-
ques de Croon, Montreux.

Mu serwce
€Êu parti

Il s'agit, bien entendu,
du Parti communiste.
Chargée de recherche au
Centre national de la re-
cherche scientifique de Pa-
ris, Jeannine Verdès-Le-
roux publie sous ce titre Au
service du parti une fort In-
téressante étude (586 pa-
ges) qui a pour sous-titre
«Les intellectuels com-
munistes et la culture»
(1944-1956), et pour édi-
teurs, les éditions Fayard
et Minuit.

Avec le Fil rouge
d'Edouard Sablier, qui
nous contait l'histoire se-
crète du terrorisme mon-
dial (publié en février chez
Pion, et dont H. Peilegrini
nous a longuement entre-
tenus, le 16 avril dernier),
cette étude sur le Parti
communiste représente un
remarquable effort pour re-
constituer la dramatique et
absurde image de notre
temps.

Brassens

«La mauvaise
réputation»
(Denoël)

Avec des illustrations de
Blachon, ce recueil agréa-
ble contient 22 chansons et
poèmes d'un des meilleurs
chanteurs guitaristes de
notre temps. On y trouve
Non, les braves gens n'ai-
ment pas que l'on suive
une autre route qu'eux, le
fameux Gare au gorille!, La
chasse aux papillons, L'hé-
catombe, Les amoureux
des bancs publics. Le pa-
rapluie, etc.; mais aussi le
canevas de ce qui pourrait
être, un ballet féerique: Les
amoureux qui écrivent sur
l'eau où évoluent des nym-
phes, des gouttes d'eau,
des chats, un nain, un gar-
de-champêtre et de jeunes
amoureux. Quoi qu'en dise
René Fallet dans sa préfa-
ce, il manque à ces textes
l'essentiel: c'est- à-dire la
présence de Brassens, sa
musique envoûtante, sa
voix de poète meurtri.

1989!

*tyr Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Chez Sablier, il s'agissait
de mettre en lumière les
bas-fonds de la politique.
Avec Jeannine Verdès-Le-
roux, nous pénétrons dans
les rouages du cerveau de
l'impérialisme sournois.

Pas de guerre froide sans
intellectuels. Pas de terro-
risme sans idées précon-
çues.

Jeannine Verdès-Leroux
nous rappelle les origines
du cancer intellectuel, qui
ronge actuellement le mon-
de entier, entretenant une
démolition permanente de
la civilisation, sous prétexte
de lutter contre la capitalis-
me.

Karl Marx affirmait que la
lutte des classes aboutirait
nécessairement à la dicta-
ture du prolétariat. La dic-
tature! Quel mot affreux!
Quelle expression sangui-
naire! Durant plus d'un siè-
cle, ce fut pourtant l'éten-

Albert Ducros:
«Les satellites
et l'espace»
(Nathan-Jeunesse)

Avec la collaboration de
Daniel Le Noury et de Bri-
gitte Richon, l'inépuisable
Ducros, ou Ducrocq, con-
tinue de composer des re-
cueils d'initiation pour la
jeunesse. Dans ce recueil il
rappelle que le premier sa-
tellite porteur d'homme fut
lancé par les Russes en
1957. Aujourd'hui, quatre
engins vont bien au-delà de
cet exploit, car ils possè-
dent l'énergie nécessaire
pour s'évader de l'attrac-
tion du soleil et s'en aller à
la découverte des autres
planètes de notre galaxie.
Le voyage est quasiment
interminable. Pesant 810
kg, Voyager 2, lancé le
20 août 1977 et filant à
130 000 kilomètres/heure,
n'a atteint Saturne que
quatre ans après son dé-
part; il ne pourra survoler
Uranus que le 30 janvier
1986 et Neptune qu'en

dard qui couvrit les mou-
vements de libération des
peuples plus ou moins op-
primés par l'impitoyable
fonctionnement de la so-
ciété industrielle.

Marx ajoutait que cette
dictature elle-même ne
constituait que la transition
vers l'abolition de toutes
les classes, c'est-à-dire
vers l'établissement d'une
société sans classes.

Ce programme enthou-
siasma de nombreuses gé-
nérations de jeunes gens,
car ils n'y voyaient que la
réalisation d'une idée gé-
néreuse qui voulait que
chaque être humain puisse
bénéficier de tout ce que la
vie offrait d'essentiel au
bonheur: le droit à l'égalité,
le droit à la jouissance de
tous les biens du monde...

Comment, lorsque les
nécessités quotidiennes de

Albert Ducros:
« Ordinateurs
et robots»
(Nathan-Jeunesse)

Un tableau du monde de
demain : suppression des
billets de banque; les autos
répondront à la voix de
leurs conducteurs; les
tuyaux d'arrosage fonction-
neront sur un appel du té-
léphone; les trains, les mé-
tros, les camions circule-
ront seuls, guidés par des
radars. Le métro moderne
de Lille n'est qu'un petit
échantillon des miracles in-
signifiants de notre vie fu-
ture-

Raymond Jean :
«L'or et la soie»
(Ed. du Seuil)

Encore un roman qui
prend pour décors Marseil-
le et la peste qui ravagea
cette ville en 1720. Roman
d'historien qui sait recons-
tituer l'atmosphère d'une
époque fort différente de la
nôtre. On se prend, le li-
sant, à vivre de la vie de ses
personnages et dans la
peau d'un des survivants;
lequel raconte comment la
ville fut contaminée par un

la vie ne vous ont pas en-l
core contaminé, ne pas
croire à cet idéal et, par sui-
te logique, ne pas lutter
pour qu'il triomphe; pour
qu'il se substitue à l'archi-
tecture égoïste du profit,
pour qu'il réduise à néant
les privilèges d'une mino-
rité d'individus?

Cela explique également
l'adhésion de nombreux
écrivains, dont Gide et Sar-
tre restent les exemples les
plus éloquents.

L'idéal est-il réalisable
sur la terre? Le bonheur
peut-il vraiment devenir
disponible pour tous?
L'égalité peut-elle s'impo-
ser, alors que nous som-
mes nés différents, alors
que l'inégalité s'impose dès
les premiers balbutiements
du premier âge?

Aussi que de défections
dans les rangs des plus
sensibles partisans de l'in-
ternationale communiste !
Car les images que nous
impose à longueur d'an-
nées la libéralisation des
peuples, sont à la fois tein-
tées de sang et de machia-
vélisme. Le but n'est pas le
bonheur de l'humanité
mais la division et la prise
en mains des richesses ai-
profit d'une nouvelle caste
pétrie de mépris pour les
travailleurs qu'elle prétend
émanciper.

NOTULES
bateau, venu d'Orient, dont
la cargaison d'étoffes et de
soieries étaient contami-
née. Mis en quarantaine
dès son arrivée, le navire
maudit n'en avait pas
moins livré clandestine-
ment sa cargaison, à cause
de la rapacité de ses affré-
teurs.

Aldo Oberdorfer :
«Louis II de Bavière»
(Payot)

Traduit de l'italien par Al-
bert Falcionelli, voici une
nouvelle histoire de la lé-
gende d'un des plus insoli-
tes souverains du XIXe siè-
cle. Fut-il vraiment un roi
vierge? Etait-il vraiment
fou? Né en 1845, il mourut
en 1886. Peut-on vraiment
lui reprocher le déclin de la
Bavière? Il en devint roi en
1864. Il avait alors 19 ans.
Qu'il ait acquis rapidement
la réputation d'un prince
misanthrope et mégalo-
mane; qu'il ait entrepris de
réaliser des projets aussi
grandioses qu'absurdes;
oui. Mais il fut un ami fer-
vent de Wagner à ses dé-
buts. Sur le plan de son rè-
gne, que pouvait-il faire
contre l'hégémonie gran-

En France, la plupart des
intellectuels communistes
sont d'origine petite bour-
geoise. Ce qu'ils recher-
chent avant tout dans l'at-
mosphère du PC appartient
vraiment à l'idéal, qu'il soit
révolutionnaire ou non : fra-
ternité, solidarité, chaleur
de vivre en collectivité de
goûts avec des mobiles
poussant à se dévouer
pour le bien commun d'un
monde tyrannisé par l'ar-
gent, le profit, le pouvoir.

Ce serait merveilleux et
salutaire si les hommes
n'étaient pas ce qu'ils sont :
la perfection dans l'imper-
fection.

Le triomphe du syndica-
lisme tient au fait que les
meneurs de jeu deviennent
obligatoirement les bergers
d'un troupeau.

Mais Jeannine Verdès-
Leroux, dans son étude,
s'est surtout préoccupée
de la question des rapports
entre le communisme et la
culture. Un bilan tragique,
allant de Mandelstam et Ba-
bel massacrés, aux expul-
sés ou émigrés: Soljénit-
syne, Zinoviev, Kundera,
etc. Sa conclusion est que
les artistes et les intellec-
tuels, au service d'une cau-
se aussi absolutiste, ne
peuvent s'y prêter qu'au
détriment de leur œuvre et
de leur talent.

dissante de la Prusse en Al-
lemagne? L'héritage pater-
nel le condamnait dès le
départ à l'insuccès. En face
de lui, il y avait Bismarck-le-
diabolique, qui rêvait d'un
empire fédéral, d'où la né-
cessité de s'emparer plus
ou moins légalement, et au
besoin par la guerre, des
trois grands Etats méridio-
naux: Bavière, Bade, Wur-
temberg. Une alliance avec
l'Autriche? C'est-à-dire une
guerre entre les Allemands
du Nord et les Allemands
du Sud? La question se ré-
gla, en 1866, par l'écrase-
ment de l'armée autrichien-
ne à Sadowa. La politique
de Bismarck allait bientôt
unir tous les Etats et du-
chés indépendants dans le
moule impérial et prussien
de la Grande Allemagne;
ce qui lui permettrait
d'écraser la France en
1870. En tout cas, le doute
subsiste sur le suicide de
Louis II de Bavière. On le
trouva noyé, certes, mais
dans soixante centimètres
d'eau et son corps portait
des traces évidentes de
violence. Il reste, dans l'es-
prit des Bavarois, aussi vi-
vant qu'un fantôme aimé.

Pierre Béarn
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Massenet
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
24.00 Club de nult

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
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7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Mozart. 10.05 Mu-
sique du Moyen Age. 10.30 Ja-
nequin, Debussy, Poulenc. 11.00
Beethoven, Bach, Schubert, Cho-
pin. 12.00 Orch. du SWF, dir. E.
Smola. 12.30 Le bœuf sur la 3.
13.10 J. Strauss, Bruch, Schubert.
14.15 Mûller, Beethoven. 15.00
RSR 2. 17.05 France-Musique.
18.00 Liszt, Loewe, Nicolai, Re-
ger, Brahms. 19.00 Dvorak, Tchaï-
kovski. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Bartok, Biber, Wal-
ther, Bruckner. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.
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romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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
d.JO Niememo oes spectacles
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en Suisse romande

Magazine d'actualité
le temps

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Peut 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

Les gens de Peseux NE
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz

22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois américain
La petite cuillère
de Patricia Highsmith
Mise en onde:
Ignace Charrlère

23.00 env. Blues in the nlght
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- 8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
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...
10.30 (s) La musique et les Jours

par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine
Perret
1. L'intégrale
A l'occasion du 150e an-
niversaire de la naissance
de Johannes Brahms
2. Le disque de mon en-
fance

12.00 (s) Traditions musicales
' de notre pays
l> Aujourd'hui:
|i au bal des falbalas (1)
|i En marge de la 38e Fête
) des costumes valaisans

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
W.-A. Mozart, J.-S. Bach,
L. van Beethoven,
L. Cherubini

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.00 (s) A l'opéra

En direct
du théâtre de Beaulieu
Un bal masqué
Opéra en 2 actes
Livret de Piave et Somma,
d'après Scribe
Musique:
de Giuseppe Verdi

23.05 env. Il ballo délie Ingrate
Musique
de Claudio Monteverdi
Direction: Michel Corboz

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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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 Nlkolal, Gounod,

Mascagni et Smetana
15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldies
24.00 Clubde nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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
22.40 Musique folklorique
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Haydn, Hoffmann.
10.00 La boîte à musique. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF dir. E. Smola. 12.30 Le
bœuf sur la 3.13.10 Orch. symph.
du SWF: Stravinski, Haydn, de
Falla. 14.15 Kuhlau, Williams,
Wolf , Hindemith. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.05 France-Musi-
que. 18.00 Les protagonistes de
la musique. 19.00 Pasticcio mu-
sicale. 20.05 Suisse alémanique
2. 23.00 Ravel, Tchaïkovski. 24.00
Informations. 0.05 Kraus, Beetho-
ven, Kramar, Rachmaninov, 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 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en

Suisse romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
11.05 env. SVP Conseil

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Joumal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Sport et musique 22 40  ̂CRpLF
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Ne tirez pas sur les arbres _. ,.
de Patricia Highsmith BerOHlUnStCr
Mise en onde:
Ignace Charrlère Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

23.00 Blues In the nlght (2) 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
par Pierre Grandjean 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 24.00
Club de nuit

Qnicco 600 Bonjouroulaac 9.00 Agenda
__.__ „_, J_ O 12.00- Tourlstoramaromande A 12.15 Félicitations

12.40 Rendez-vous de midi
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 14.05 Songs, lieder, chansons

12.58,13.58,17.58 et 22.28 16.05 Jeu radlophonlque
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 17.00 Tandem
6.00 Informations isiao Sport
6.05 (s) 6-9 avec vous ia.45 Actualités

Un réveil en musique 19.30 Authentlquement suisse
7.00- 8.00 Informations 21.00 Intermède musical
8.10 Classique à la carte 21.30 Magazine culturel
8.58 Mlnute œcuménlque 22.05 Express de nuit
9.00 Informations 2.00 Club de nult
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence _ ,  A /-1 _ •L'invité du jour Monte -L-enen
9.10 La classe Informations à 1.00, 6.00, 7.00

Un jeu de Michel Dénériaz s.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
9.20 Ici et maintenant -\ 6.oo, 23.00,24.00,1.00
9.30 Radio éducative Radlo-nult

Pour les enfants 600 premier matin
de 10 à 16 ans 9-05 Mille voix

10.00 Portes ouvertes sur... 12.10 Revue de presse
L'université 12.30 Actualités

10.30 (s) La musique et les Jours 13.05 Feuilleton
par Pierre Perrin 13.30 Musique populaire
1. L Intégrale 14-05 Radio 2-4
A l'occasion du 150e an- 1e ne n Ei<.nmihn ,in

8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
21.45
22.15
23.05
24.00

niversaire de la naissance
de Johannes Brahms
2. Organomanla
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Aujourd'hui:
Mont-Joia, musique tradi-
tionnelle d'Occitanie
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Joumal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse italienne
L. van Beethoven,
F. Chopin, G. Verdi
(s) Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Bach, Bôhm, Wagenseil, Vi-
valdi, Geminiani. 8.05 Mozart.
8.50 Orch. symph. du SWF. Liszt.
10.00 Musique à l'italienne. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.05 S.
Richter interprète deux sonates
de Schubert. 13.10 Rossini, Saint-
Saëns, Brahms, Rimskl-Korsakov ,
Gershwin. 14.20 Purcell, Baron,
Lœillet. 15.00 RSR 2. 17.05 Fran-
ce-Musique. 18.03 Stôlzel, Bach,
Stanley, Boccherini. 19.00 Schu-
bert. 20.02 RSR 2. 22.30 Stravin-
ski, Chopin, Schônberg, Schu-
bert, Bartok. 24.00 Informations.
0.05 Haydn, Brahms, Liszt,
Schônberg. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

17.00
17.05

18.00
18.10

18.30

19.20
19.30

20.00
20.02

par Stuff Combe
Empreintes
La poésie
Novltads
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Informations
(s) Le concert du vendredi
Festival Tlbor Varga 1983
Transmission directe du
concert donné par
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction : Gilbert Varga
D. Milhaud, W. A. Mozart,
J. Haydn
Postlude
H. Dutilleux
Journal de nuit

r >
Oreille fine
10 h 10 RSR 1

Indice pour le
lundi 13: les yeux...
mardi 14: Starmania
mercredi . 15: Virgil
Gheorghin
jeudi 16: la nuit fantas-
tique

. vendredi 17: va voir
1 maman... j

Comment jouer
Il faut repérer un mot dans la grille, cont
s'il figure dans la liste de mots et le ti
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:

horizontalement : de gauche à droite ou de
droite à gauche
verticalement : de bas en haut ou de haut
en bas
diagonalement : de gauche à droite ou de
droite à gauche.

O Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.
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Notre dernier mot caché

TÉTRAÈDRE

D'après le récit des com- des lieux juste après
l'agression.

D'après lui, ses commis
ne sont pas dignes de con-
fiance et il les suspecte
d'avoir inventé toute cette
histoire.

A la vue de la photo,
l'inspecteur s'est fait une
idée.

Et vous?

que I un deux servait I es-
sence, l'autre essuyait les
glaces de la voiture. Puis,
l'automobiliste a sorti un
grand jerrycan de son cof-
fre et a demandé qu'on le
lui remplisse.

Tandis que le pompiste
se baissait, il l'a assommé
et s'est emparé de l'argent
de la sacoche, puis il a sau-9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

^̂  ̂ de la sacoche, puis il a sau-
23.00,24.00,1.00 

^̂  
a I I |̂ " té 

dans 

la voiture. Le se-
Radio-nuit ¦ »  

|̂ 
¦ ¦ j  cond commis s'est préci-

S'volx ^̂  I \l T 
Pité 

P°Ur VemP-f Ch6r *»dé'
Revue de presse -̂**# I  ̂¦ ¦ marrer, mais il a reçu un
Actualités ^̂ coup de matraque à son
Feuilleton tour. Le patron de la sta-
Musique populaire tion, occupé au fond du ga-
Radio2-4 rage, n'a rien vu ni enten-II Flammlferalo dU| majs j - a pris une pnoto

Radlo-nult ¦ »  Vt
Premier matin ^̂ KéW I ^L I ¦"¦** ¦
Mille voix ¦i l  ̂JRevue de presse m̂MrnW ¦ ™ B ¦
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir |_e patron d'une Station-
Football: Suisse - Brésil service fait aujourd'hui ap-Des chansons pour l'été , =Pn/irp<î rip l'in<î-Magazlne littéraire pei aux services ae uns
Dernière heure pecteur.
Radlo-nult

Alors que ses deux com-
mis servaient de l'essence
à un automobiliste, celui-ci
les a assommés et s'est en-
fui avec l'argent de la recet-
te contenu dans une sa-
coche portée par l'un deux.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

mis, les choses se sont
passées très vite : tandis

Téléphone 143

-•rwzî r̂l El PTriT¥ ***zv *wwK< '*ï %nzvr'w **ïi
VIÈGE
Zur Schûtzenlaube : expo Phi
lippe Délèze, jusqu'au 11 juin.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Fran-
cesco Scianna, jusqu'au 30
juin.

SIERRE
Château de Villa: expo mini-ré-
tro Orix (1938-1983), jusqu'au
19 juin.
tro Orix (1938-1983), jusqu'au ="u™
1 g juj n Musée de Valère: histoire et art

populaire. Ouvert tous les
jours.

LENS
Foyer Christ-Roi: Exposition Musée archéologique: rue des
Samuel Melchert, jusqu'au 17 Châteaux. Ouvert tous les
juillet. j0urs.

SAINT-LÉONARD Grange-à-l'Evêque: expo de
Galerie de la Lienne: expo Ma- l'Ecole cantonale des beaux-
riano Moral, jusqu'au 11 juin. arts.

PUS FACILE... IL M r
nue UN TirtoiN...
çn y/ i i r f fE PUR

Solution de notre derniè-
re énigme:

Yeux: N° 2, sourcils:
N° 1, nez: N° 6, bouche:
N" 1, menton: N° 1, che-
veux : N" 5, oreilles : N° 5.

Ont trouvé la solution
exacte: Nathalie et Simone
Barras, Chermignon, Isa-
belle Baudet, Conthey,
François Chuard, Bardon-
nex.

Le dernier délai pour I
l'envol des réponses I
est fixé au mardi soir à I
20 heures, le timbre I
postal faisant foi.

Ecole-Club: Himalaya, photos Fondation Plerre-Glanadda :
de Jean Hauser. Du 9 mai au 17 expo Manguin parmi les fauves.
juin. Ouvert du lundi au vendre- Tous les jours de 10 heures et
di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à de 13 h 30, jusqu'au 2 octobre.
22 h. Invité de l'été au Foyer: Raoul
Galerie Grande-Fontaine: expo Chedel, photographe.
Fred Fay, jusqu'à fin juin. Ecole-club: art du batik java-

nais. Du 9 mai au 30 juin. Ou-
vert du lundi au vendredi de 8 à
12 heures et de 13 h 30 à 22 -

SAVIÈSE heures.

Bâtiment communal: expo
d'artistes valaisannes (Jeannet-
te Antille, Marianne Exquis, Ma-
rie-Jeanne Geiger, Catherine PLAN-CERISIER
Lambert, Christiane Zufferey); Mazot.musée: heures d.Quver.lusqu au 3 juillet. tue. samedi de 1 y à 1 g heures.

dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges

MARTIGNY Rama, responsable du Mazot,
Fondation Plerre-Glanadda: tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
musée gallo-romain, musée de Besse, tél. 2 25 29.
l'automobile. Ouvert tous les Un membre du comité cicérone
jours de 13 h 30 à 18 heures, se tiendra alors à la disposition
sauf le lundi. des visiteurs.

PHOTO DES LIEUX J>rUX / Vl- \
A / u r E T S  / /PRÈS L /!Gff £SSlOH..

ELLE FOUKK-H T-£i/r:EirtrEr\

^
VOUS /7IJ>£ *?... L f T  VOICI . ytepsr*

SAINT-MAURICE
Casabaud: expo Françoise De-
ladoey ; jusqu'au 30 juin.

MONTHEY
Galerie des Marmertes: expo
René Pedretti, jusqu'au 11 juin.

AIGLE
Galerie Farel : expo photos
«faune du Léman à l'océan »,
de Roger Brun, jusqu'au 25
juin.



messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00.

domenica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

SION

di 8.30, 10.00,17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 18.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre- Dame-des-Marals:

ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN : semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 15.30
confirmation. Champsec: ma
19.30, di 9.30. Salnt-Guérin: sa
17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les soirs
à 18.15. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du rosai-
re. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di
9.30,19.00.

Si vous êtes née le
10. La plupart de vos inspirations

seront favorisées. Fiez-vous
à votre jugement pour agir.
Avancement sur le plan pro-
fessionnel.

11. Un gain imprévu ou un héri-
tage contribuera probable-
ment à améliorer vos condi-
tions d'existence. Succès
dans le domaine du cœur.

12. Vous rencontrerez des obs-
tacles imprévus sur le plan fi-
nancier. Soyez très attentif à
l'emploi de votre argent

13. Les événements stimuleront
votre dynamisme. Diverses
possibilités vous seront offer-
tes en ce qui concerne vos
intérêts pécuniers.

14. Votre succès dépendra de
votre application et de votre
ardeur à la tâche. Votre si-
tuation sera plus solide.

15. Vous aurez une excellente
occasion pour faire avancer
vos projets et plans person-
nels et professionnels. Ne
laissez pas passer la chance.

16. En plusieurs circonstances,
la chance favorisera vos ini-
tiatives. Vos affaires de cœur
seront sur le premier plan.

Une discussion peut provoquer des
complications dans votre vie privée. Te-
nez compte des conseils de vos pro-
ches. Vous recevrez une visite qui vous
fera plaisir. Accomplissez votre travail
avec autant de dynamisme que d'habile-
té et les suites vous avantageront.

Déclarez votre amour, on partagera vos — Recherchez le bonheur chez vous, à la 1*°°' 6-°°- 9;°0' 1,h0°i 123Q
sentiments et vous recevrez des mani- Certaines questions d ordre familial vous maison et taisez-vous devant les per- 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
festations de tendresse. Vos affaires do- préoccuperont. Soyez prudente pour sonnes'jalouses qui pourraient brouiller 24 00' 530
mestiques vous préoccuperont, mais vous épargner des complications. Les les cartes. Cherchez surtout à renforcer Clubdenult
vous obtiendrez un avantage qui vous circonstances serviront vos intérêts et ja confiance acquise en manifestant vo- 6*00 BonJour
réjouira. Vous recevrez une suggestion faciliteront la réalisation de vos inten- tre attachement. Soyez plus réaliste et "¦-" A9e,Kla
qui pourra vous permettre de réaliser tiens. Vous remporterez divers succès n|US ferme dans les questions d'argent 12.00 Magazine agricole
une fructueuse opération financière. dans le domaine professionnel. Pas de spéculation 12.15 Féliclttions

12.45 Rendez-vous de midi
s s s 14.05 Pages de J. Strauss,

Hp| irn ̂  y _-̂ =B I If IM "~ " *$Af*î l 1 1 AIRK ^== Jessel, Hellmesberger,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ==== ^̂ ===5 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  16.05 Big Band ORS
Faites passer les élans de votre coeur En amour, vous allez avoir un petit cha- Laissez évoluer les bons sentiments et 17.00 Tandem. Sport
avant vos intérêts.Vous découvrirez grin. Faites un retour sur vous-même et montrez-vous plus souple et plus ac- 18.30 Sport
bientôt que vous en tirerez plus de satis- vous comprendrez que vous récoltez ce cueillante. Faites confiance à I avenir, de 18.45 Actualités
factions aussi bien morales que matériel- que vous avez semé. Des informations nouveaux horizons s ouvriront bientôt. 19.30 Disque de l'auditeur
les. Chassez vos inquiétudes financiè- utiles vous permettront de réaliser certai- Evitez de prendre des risques d'ordre fi- 21.30 Politique Internationale
res. Vous allez gagner beaucoup plus nés de vos aspirations. Tenez compte nancier, sinon vous éprouverez de se- 22.05 Folk
dans peu de temps. des conseils de vos proches rieuses déceptions. Limitez vos dépen- 23.05 Une petite musique de nuit

ses au strict nécessaire. 24.00 Club de nuit

Surveillez votre conduite, ne fréquentez Un acte d'indépendance pourrait déce- L'élan passionnel qui vous incite à agir Radio-nuit
pas des personnes équivoques. Vous voir une personne qui vous aime. Vous peut vous conduire à une aventure com- 6.00 Premier matin
êtes menacée de critiques violentes qui êtes trop brutale. Vous devez ménager la promettante. Réfléchissez bien aux qua- 9.05 Mille voix
vous porteraient tort.Certaines person- sensibilité des autres. Vos tâches quoti- lités morales des personnes avec les- 12.10 Revue de presse
nés vous feront des suggestions dont diennes accomplies avec entrain vous quelles vous vous lierez. Vous profiterez 12.30 Actualités
vous aurez grand intérêt à tenir compte. permettront d'obtenir un rendement sa- d'un regain d'activité vous permettant de 13.05 Feuilleton
Exprimez franchement et courtoisement tisfaisant.Vos activités pratiques seront combler vos retards. Reprenez confian- 13.30 Musique populaire suisse
vos aspirations. favorisées. ce en vous. 14.05 Radio 2-4

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00,
di 10.00,19.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
NAX : sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30. Elsom di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa 17.00, veilles
de fêtes 18.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00,
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.00.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
di 9.00. Salnt-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
et 19.00. Châteauneuf : sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00,18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.

Bonnes dispositions pour extérioriser
vos vrais sentiments, mais il faudra faire
un choix parmi vos relations et craindre
les indiscrétions des personnes jalouses
de votre bonheur. Des entretiens sérieux
vous permettront de régler certaines af-
faires au mieux de vos intérêts. Faites
valoir vos mérites.

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,
19.00.
ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx : 20.00, di 10.00. Marti-
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19:30. La Fontaine : di
8.30. Ravoire: 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
17.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00.
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
SAXON: sa 19.00; dl 9.30,
19.00.
SAPINHAUT :di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
10.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en sai-
son à 10.30, entre-saison le 2e
dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus : sa 20.00.
Vens: di 8.00. Le Levron: di
9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00

Attendez-vous à une déclaration que
vous accueillerez spontanément avec
joie, mais réfléchissez un moment avant
de vous engager. Dans votre profession,
on vous proposera une nouvelle source
de revenu. Etudiez bien le projet et ne
vous lancez pas dans un travail qui dé-
passe vos forces.

COLLONGES: di 10.30 et 9.00 Informations
20.00. 9.05 Le temps d'apprendre
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. par Véra Florence
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, L'Invité du Jour
10.00. 9.10 La classe
FINHAUT : di 10.00. 9.20 Ici et maintenant
GIÉTROZ:di 8.45. 9.30 Education dans le monde
MEX: di 9.30. Le magazine de l'Unesco
SAINT-MAURICE: paroissiale: 10.00 Portes ouvertes sur...
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- L'école
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. 10.30 (s) La musique et les Jours
Capucins: di 8.00. par Pierre Perrin
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le 1. L'intégrale:
Trétlen: sa 17.30. Les Marecot- d'Antonio Vivaldi
tes: di 17.30. 2. Les oubliés
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 12.00 (s) Splendeur des cuivres
10.00. Le 1er du mois pas de Aujourd'hui: l'histoire de la
messe à 7.30 mais à Miéville musique militaire en Suisse
16.00. (1)
VÉROSSAZ: di 9.45,19.45. 12.30 Titres de l'actualité

12.32 (s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse alémanique
J. Haydn, A. Reicha, F. Ber
wald, A. Messager, I
Pleyel, M. Bruch, C. Kreut
zer
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Informations
(s) Jazz non-stop
Empreintes

12.55
13.00
13.30

Monte Ceneri

16.05 il fammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

H Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit *-

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2.9.00
Bruckner. 10.10 CEvres de Haydn
et Mozart. 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.30 Le bœuf sur la 3.
13.10 Orch. symph. du SWF.
Schreker, -R. Strauss, Gounod,
Debussy, Prokofiev. 14.15 Marti-
nu, Curran. 15.00 Suisse aléma-
nique 2. 17.05 France-Musique.
18.00 Orch. symph. du SWF. Bla-
cher, Mozart, Lutoslawski. 19.00
Liszt, Paganini. 20.05 La nouvelle
musique en Amérique. Œuvres
de Wolff , Johnston, Monk et Mit-
chel. 24.00 Informations. 0.05
Haydn, Dvorak. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8 00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes a 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ : sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.

17.00
17.05

18.00
18.10
18.30

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des arts et des hommes
Novltads19.20
Informations en romanche

19.30 Per i lavoratorl itallanl
in Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Production :
Bernard Falciola
Prélude
C. Saint-Saëns, J. Françaix

20.30 En direct du Théâtre
de Beaulieu à Lausanne
Hommage
à Ernest Ansermet
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
C. Debussy, W.-A. Mozart
L. van Beethoven

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) L'oreille

du monde (suite)
C. Debussy, M. Ravel,
A. Magnard

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00,18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00. 6.30

Iri Plal I IE9

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 Mlnute œcuménlque
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

14.00 Arrêt des émissions en
A modulation de fréquence

pour mesure de ligne Jus-
qu'à 16 heures et suite du
programme sur Sottens
OM

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

19.20 Au clair de la une
(Avec un reportage sportif)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les Larmes d'Amour
La narratrice:
Danielle Devillers.

23.00 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
7.00-8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Mlnute œcuménlque
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur...

La vie
L'arbre généalogique

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Le piano de...

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Musique populaire roumai-
ne et Georges Enesco

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes
16.00 (s) Sulsse-muisque

Production : Radio suisse
¦ romande

J. Haydn, C. M. von Weber
F. Mendelssohn

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophoniques
Ils étaient tous mes Fils
d'Arthur Miller
Avec: Daniel Fillion, Mo-
nique Mani, Oers Kisfaludy,
Marie-Claude Joliat, Jean-
Pierre Malo, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes musica-

les
The Falry Queen
Livret anglais anonyme
Musique de Henry Purcell

24.00 (Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations a 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 Pause
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: F. Kohlund, actri-
ce et metteur enscène

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Portrait de S. Jaeggi, com-

positeur et chef d'orches-
tre (1903-1957)

21.30 Vitrine 83
22.05 Hits Internationaux
23.05 Legrope Oregon
24.00 Club de nult

ty - H

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
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

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de la presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Chronique régionale
Actualité spécial soir
Il Suonattuto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Dernière heure
Radio nuit"T-"" ™~™"u" 22.40 Petit théâtre de nuit

L'Amateur d'Escargots
„,, .,„ , „ ' „. ___ „ de Patricia HighsmithTélédiffusion 3. - 6.05 RSF 1 Le narrteur: André Pache7.05 Suisse aleman,que 2. 9
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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
7.00-8.00 Informations

Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Radio éducative
Pour les enfants de 6 à
10 ans
Portes ouvertes sur...

Suisse
romande 1 La formation

professionnelle
L'Ecole suisse de police à
Neuchâtel
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale, Vivladi
2. Chantemusique
(s) Nouveautés
et traditions
Aujourd'hui:
La Chanson de Lausanne;
Zoltan et son ensemble

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

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30
Joumal régional
Journal des sports
Minute oecuménique

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

La vie qui va...
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande

Le billet
Revue de la presse
romande
Le diagnostic économique
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse

J.-A. Benda, F. Martin, A.
Montecino, R. Schumann,
A. Roy, C.Reinecke
Informations
(s) Hotline

romande Rock line
9.05 Saute-mouton Par Gérard Suter

Une production de 18.00 Informations
Janry Varnel 18-10 Jazz non-stop

11.05 SVP Conseil 18-30 Empreintes
12.27 Communiqués Le magazine des arts, des
12.30 Journal de midi lettres et des sciences

Bulletin météorologique Les livres
Edition principale Par Gérard Valbert

12.45 env. Magazine 19.20 Novltads
d'actualités 19.30 Per i lavoratorl Itallanl

13.30 Avec le temps In Svlzzera
Une production 20-°° Informations
de Jacques Donzel 20-02 (s) Le concert du mercredi

18.05 Journal du soir L'Orchestre
18.15 Actualités régionales de la Suisse romande
18.25 Sports Direction : Mario Venzago
18Ï30 Le petit Alcazar w- A - Mozart, G. B. viotti

par Pierre Grandjean F- Mendelssohn
et Jean-Claude Arnaudon 22-00 env- Les poètes du piano

19.00 Titres de l'actualité 22-30 Journal de nuit
19.05 env. Les dossiers 22"° env- (s) Musique

de l'actualité en Suisse romande
Plus revue de la presse Par Rina Tordjman
suisse alémanique A-"F- Marescotti, J. Haydn

19.30 Le petit Alcazar (suite) L Hiltbrand, Z.-F. Zbinden
20.02 Au clair de la une A R°y

par Robert Burnier 24-00 Informations
22.30 Joumal de nuit 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3



Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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 Mlnute œcuménlque
7.15 Nature Hebdo

par Philippe Golay
7.30 Rappel des titres

Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de l'aventure
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

10.30 Le kiosque à musique
12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri

Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.05 Super-parade
par Serge Moisson

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'di s'amuse
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ouïsse
romande 2

Promotion à 7.58. 10.50, 12.58
18.48 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
R1*î /a i  onv ValQAe nnlka<ïo. I 3 ya) ClIV. vdiaca , pumao

et Cie
7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie (fin)
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral
9.00 Informations
9.05 Sur la terre comme au ciel
9.58 Minute œcuménlaue
0.00 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
11.00 Vrai ou taux (2)

Autoportrait
Sur un plateau

11.45 Le dessus du panier
Musique de table

12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
A l'affiche:
Johann Sebastien Bach

16.00 (s) Folklore
à travers le monde

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.00 (s) Fauteuil d'orchestre

1. Chœur de Romandie
Concert donné à la cathé-
drale de Sion, dans le ca-
dre du Festival Tibor Var-
ga, par le Chœur de Maîtri-
se de Villars-sur-Glâne
Chœur du festival de Sion
L'Orchestre symphonique
du festival de Sion
L'Orchestre de Villars-sur-
Glâne
J. Haydn
2. Orchestre symphonique
de la Radio tchécoslova-
que
J. Haydn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
Orchestre symphonique du
Sudwestfunk
C. M. von Weber, John
Strauss
M. Ravel

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 Reprise d'émissions

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 Chœurs d'hommes et fan-

fares de la Principauté du
Liechtenstein

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 nult

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 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 Grétry,
Beethoven, Devienne, Haydn.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Lortzing, Nicolai, Suppé, Lehar.
10.00 R. Strauss. 11.30 Lieder de
Haydn, Beethoven. 12.00 Antho-
logie de l'opéra. 13.00 Orch. du
SWF, dir. E. Smola, Suppé. Pon-
chielli, Blacher, Tchaïkovski, Si-
belius, Listz, Falstaff, Schultze.
14.00 Dallapiccola, Berg, Hart-
mann, Chopin. 16.30 Mozart,
Haendel, Franck, R. Strauss.
17.05 Haydn. 17.30 Petit concer-
to. 18.00 Musique sacrée. Bach.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Suisse alémanique 2. 21.00
Archives de la DRS. 22.10 Le mu-
sée du phono. 24.00 Informations.
0.05 Bach. 2.00-7.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Mémento

des spectacles
et des concerts

8.30 Les dossiers
de l'environnement

8.50 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de l'église
Notre-Dame à Neuchâtel
Prédicateur: le père
Albert Voillat

10.00 Culte protestant
transmis de l'église
de Fleurier
Officiant : le pasteur
Ion Karakash

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti Tempi

avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures

Mois américain
La mort de Jeffrey Main
de Dashiell Hammett
Avec: P. Arbel, J.-R. Clair
F. Silvant, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT Jura

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 env. (s) Bon pied bon œil
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

Reflets du 19e concours
international de guitares

9.00 Informations
9.02 (s) Dimanche-musique

M.-R. Delalande, M. Ma-
rais, Joh. Brahms, F. Schu-
bert

11.45 Chœur de Romandie
Concert du 4 avril 1982
La Maîtrise de
Salnt-Pierre-aux-Liens
et le Quatuor de cuivres de
Berne
P. da Palestrina, Joh. Pa-
chelbel, J.-C. Bach, H. Pur-
cell

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Dimanche-musique

(suite)
J.-S. Bach

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

Lulgl-Alberto Blanchi, alto
Edith Murano, piano
F. Schubert, A. Honegger,
C. Franck, F. Kreisler,
J. Malatz

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque
Echo du 50e anniversaire
de la Schola Cantorum de
Bâle(1)

19.30 Nos patois
Production : département
arts et sciences
Patois de Rumilly,
Haute-Savoie (4e et fin)

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

L'amitié aujourd'hui...
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Au suivant (Next)
de Terrence McNally
Avec: Monique Mani et
Bernard Junod

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
G. Testoni, M. Travlos,
J. Magdic, L. Dubrovay.
I. Martha

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
15.00 Musique populaire
16.05 Sport et musique
17.30 Folklore international
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hlt-parade
20.00 Jeu radiophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSt
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 A chaque période

son succès
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.20 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 50 ans de la RSI
21.15 Musique légère

21.30 II Suonatutto.
Ici Las Vegas

22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 7.05 Scarlatti,
Neri, Weiss, Bach. 8.05 Prokofiev,
Roussel, Jacob. 8.45 Orch.
symph. du SWF. Bach, Haydn,
Brahms, Honegger. 10.00 La boîte
à musique. 11.05 Hesse, Franck.
11.30 Hindemith, Mozart, Sibelius,
Beethoven. 13.00 Musikalisches
Tafelkonfekt. 13.20 Suisse alé-
manique 2. 15.00 RSR 2. 18.30
Kerll, Froberger. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 23.00 Aimez-vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Khatchatourian, Tchaïkovski,
Chostakovitch. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton
9.10 Jacques Bofford
9.30 La musardlse

10.10 L'oreille fine
10.30 Regard
11.05 env. SVP Conseil
11.10 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Les histoires de l'Histoire
14.05 Les déménageurs de piano
15.05 Espace libre
16.05 Subjectif
18.05 Joumal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de ta une

par Robert Burnier
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

Mois américain
Un curieux suicide

23.00 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Mlnute œcuménlque

20 h 10

Fausses
notes

Film d'espionnage? Histoire d'amour? Les deux
sans doute. Mais la romance et l'action sont subti-
lement dosés dans ces Fausses notes imaginées
par J.-P. Petrolacci - à qui l'on doit déjà des scéna-
rios comme Le cœur au ventre, peinture des milieux
de la boxe, ou Le journal, qui se déroulait au sein de
la grande presse - et réalisés par Peter Kassovitz.
Petrolacci nous introduit ici dans un monde cher à
John LeCarré: celui de l'espionnage feutré, poli,
sans tapage, mais où le moindre faux pas peut avoir
des conséquences dramatiques. Le diplomate, c'esl
Claude Rich: élégant, souverain et cynique à sou-
hait. Sa femme a la sensibilité frémissante de Marie-
José Nat. Elle tombe amoureuse de Richard Berry,
un acteur qui a décidément le vent en poupe (La ba-
lance) et qui a dû apprendre le russe et le piano
pour la circonstance...

20 h 35
Dossiers noirs

La Royal
contre
la Marina

Jean-Michel Charlier ouvre ses dossiers sur un épi-
sode quelque peu oublié du dernier conflit mondial.
Alors que la Royal Navy impose une insolente su-
prématie en Méditerranée, les Italiens se voient blo-
qués dans les ports et se contentent, pour toute ac-
tion d'éclat, d'escorter les convois qui tentent de ra-
vitailler l'Afrikakorps et les troupes italiennes opé-
rant en Libye et en Grèce. C'est un curieux person-
nage, le prince Borghese, qui réagit avec une op-
portunité qui flaire le génie militaire. Se souvenant
de l'efficacité spectaculaire des vedettes rapides ita-
liennes lors du précédent conflit mondial les oppo-
sant à l'Autriche, le prince met au point un type de
guerre sous-marine révolutionnaire. La Royal Navy
faillit bien y laisser de sa superbe, de sa supréma-
tie... Et le Regia Marina italiana crut un instant que
la Méditarranée allait redevenir... la sienne.

21 h 30
Cycle Charlie
Chaplin (3)

Chariot
patine

Tourné peu de temps après Chariot machiniste,
Chariot patine (1916) est un petit monument de grâ-
ce. Chariot y administre la preuve que les balourds
(qui viennent au restaurant) sont les plus patauds et
les plus insignifiants quand il s'agit de patiner. Mul-
tipliant les pirouettes et les arabesques sur la piste,
Chariot affiche la suprême indifférence au milieu de
ses exploits. Il pousse la finesse jusqu'à traiter par-
dessous la jambe ces gens qui, dans le quotidien,
l'écrasent. Si au restaurant, où Chariot est occupé
comme garçon, le client est roi et l'humilie à tout
propos, au «skating », le client a toujours tort et
Chariot réussit à souffler la belle qu'il convoitait
avec difficulté plus tôt (Edna Purviance). Le désor-
dre semé par Chariot est une manière de consola-
tion contre tous les affronts journaliers.

-MM ppM

KJkiiiiiilliliaM 23.40
Follow me (60)
Vision 2
Les visiteurs du soir:
12.25 Paul Vallotton
à l'île de mémoire
Il faut savoir
Aujourd'hui: Village d'en
fants Pestalozzi
Vision 2
A bon entendeur
Téléjournal
Vision 2
Temps présent

12.55

13.00
13.05

La mort qui tombe en pluie "•lu
14.05 Tell Quel
Dakar Venoge
Djibi Thiam, Guinéen, jour- 17.30
naliste au «Soleil de Da- 18.05
kar», a entendu dernière-
ment le regretté poète Gil-
les dire «La Venoge». 19.00
14.40 La chasse 19 05
aux trésors
Aujourd'hui en Corse 19.10
15.45 Un pays, 19-20
une musique
Le Pérou (2)
Un film de Claude Fléou
ter. Avec : Oscar Aviles et
Zambo Cavero, Betto Bil-
lena, Andres Soto, etc.
Le pèlerinage
d'Amarnath
Préludes
I Solisti venetl
interprètent les concertos
Nos 10, 11, et 12 pour cor-
des d'Antonio Vivaldi
L'antenne est à vous
Ce soir c'est l'Association
des chrétiens témoins dans
leurs entreprises (ACTE)
qui exprime en toute liberté

19.45
19.55
20.15
20.40

22.25
22.35

9.45
10.15
12.00

12.30

13.00
13.35

sa conviction profonde.
A... comme
animation
Spécial Festival d'Annecy
New York Police
Department
22. L'inévitable (1re partie)
Avec: Jack Warden, Ro-
bert Hooks, Frank Conver-
se, etc.
Téléjournal
Loterie suisse

se, eic. 16 1019.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse

à numéros 16 5520.10 Fausses notes 17 55
Film. Avec: Marie-Josée is'oo
Nat, Claude Rich, Richard is'so
Berry. 18;3521.45 Nuts 1g 10
Une succession de gags 19 15
«made in Norway » présen- --g^n
tée au concours de varié- 20 00
tés de la Rose d'Or de 20 35
Montreux 1982.

22.15 Téléjournal 21 25
22.30 Sport

22.50

¦CVÏT ^̂ ^5 23.40

K53-LizLU_m-i-!X*) t > T- m̂

TF1 Vision plus
La maison de TF1
Bonjour, bon appétlt l
Tarte aux fraises
La séquence
du spectateur
TF1 actualités
Voisin-voisine
13.40 Los Angeles, An-
nées 30: 2. La maison de
Grove Avenue, série. 14.35
Variétés. 15.00 Dog Father.
15.40 Ouvrez l'œil.
Les Français
du bout du mondé
3. Un Français au Canada
Les visiteurs
Flash
Trente millions d'amis
Pépin-Câlin
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les uns pour les autres
TF1 actualités
Dallas
2. Chef de famille
Droit de réponse
Comme des bêtes sur
l'éthologie
Flash Infos
Etoiles et toiles
TF1 actualités

E33333EI14.15 Cours de formation
Anglais (58) 10.15
14.30 Italien touristique (9) 11.10
14.45 Planche à voile (9)

15.00 Piz Largo 11-30
Retransmission en direct 12.00
d'une course en montagne 12.45

16.15 Cours de formation 13.35
Echecs pour tous (7) 15.10
16.30 Echecs pour tous (8)

16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte 17.05
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Wiemermitenandredt 17.50

Une émission de Max Hu- 18.45
wyler et Daniel llg 19.05

18.40 Surf in the wlnd 19-10
18.50 Sports en bref 19-50
18.55 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.00 Bodestândigl Choscht

Musique folklorique avec
Wysel Gyr

19.30 Téléjournal 22.00
Méditation dominicale

20.00 lischtllge bitte!
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif 22.45

Die Profis
Une mèche pour London
Série avec Gordon Jack
son, Martin Shaw etc.
Télélournal

Les rendez-vous
du samedi
Piz Largo
Reportage en direct d'une
course en montagne
Une question
de toucher
Quattrocchlo
Aventures sur la planète
Sottoilnaso
Nature amie
Cas Inexpliqués
Un coup d'un millon
Série
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Cuore
L'incident
Téléfilm d'animation
Intermède
Magazine régional
Téléjoumal
Il Vendltore
di Pallonclni
Téléjoumal
Samedi-sports
Téléjournal

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Platine 45
A nous deux
Journal de l'A2
Colorado
Les Jeux du stade .
Hippisme, cyclisme, Noah
l'Africain, portrait
Récré A2
Les Schtroumpfs, Latulu et
Lireli
Les carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Joumal de l'A2
Football
Finale de la coupe de Fran-
ce en direct du Parc des
Princes
A la mi-temps:
20.45 Plateau sport
Histoires courtes
Cinéma d'animation
La guerre des
petits Mickeys
Antenne 2 dernière

11 juin

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

A chacun son programme:
Dossiers noirs
Les hommes-torpilles
du prince Borghese

21.30 Cycle Charlie Chaplin
¦ Chariot patine
(1916) Avec: Charlie Cha-
plin, Edna Purviance, Eric
Campell, Albert Austin, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Une minute
pour une Image
Musl-club
«The Lark Ascending»
« Révélation », par le Ballet-
Théâtre Alvin Ailey

ALLEMAGNE 1. - 11.40 En l'hon-
neur de la reine. 13.25 Les pro-
grammes. 13.55 Téléjournal.
14.00 Rue Sésame. 14.30 Le con-
seiller de l'ARD. 15.15 Alfred auf
Reisen, série. 15.55 Sports. 18.30
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Une soirée au Te-
lezirkus. 21.45 Tirage du Loto. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.05 Triple Cross, film. 0.20-3.25
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Apo tin Ellada.
13.00 Aqui Espana. 13.45 Jugos-
lavijo, dobar dan. 14.30 Téléjour-
nal. 14.32 Pinocchio. 14.55 Gum-
mitarzan, film. 16.20 Wayne &
Schuster-Show. 16.45 Enorm in
Form. 16.45 Enorm in Form. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Die Wallons, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 L'homme à
l'Orchidée, série. 20.15 Le mari
modèle, comédie. 21.40 Téléjour-
nal. 21.45 Studio du sport. 23.00
Starsky and Hutch, série. 23.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg 1.17.30 Introduc-
tion au droit pénal. 18.00 Marco.
18.25 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.30 Im Blickfeld.19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 Le
printemps à Baden-Baden, film.
21.25 Das Haus Habsburg, film.
22.10-23.05 Introduction à la mu-
sique contemporaine.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Plaisir de la mu-
sique. 11.30 Jouons de la flûte.
11.55 Studio nocturne. 13.00 In-
formations. 15.00 ¦ Leise flehen
meine Lieder, film. 16.25 Gefan-
gen fur die Freiheit. 17.30 Unter-
wegs nach Atlantis, série. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir...
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Showtime in Las Ve-
gas. 22.00 Sports. 22.20 Ce soir.
23.05-23.10 env. Informations.
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w^̂ ^m semaines

de vacances
rlbleîuverte pOUr tOUS Î
A la veille de l'été et d'un débat parlementaire sur la
durée des congés payés, Table ouverte traitera au-
jourd'hui d'un thème cher à tous: les vacances!
Dans une initiative populaire déposée, il y a trois
ans, socialistes et syndicalistes demandent un mi-
nimum légal de quatre semaines de vacances pour
tous et cinq semaines pour les salariés de plus de
quarante ans et de moins de vingt ans. Selon leurs
promoteurs, ces mesures permettraient d'uniformi-
ser une situation qui est très disparate selon les sec-
teurs économiques et les cantons (de nombreux tra-
vailleurs n'ont encore que trois semaines de vacan-
ces, le minimum légal actuel). En outre, en accor-
dant les cinq semaines dès quarante ans, la Suisse
comblerait un peu le retard qui la sépare de plu-
sieurs pays européens en matière de temps libre...
Participeront à ce débat: Mmes Amélia Christinat,
conseillère nationale socialiste; Ruth Dreifuss, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse; MM. Maurice
Bertholët, entrepreneur, et Jean Cavadini, conseiller
national libéral.

SB

20 h 35

Comme un
boomerang

José Giovanni adapte une histoire qu'il a écrite avec
la collaboration d'Alain Delon (1976). Le mélange
est loin d'être aussi explosif qu'on le souhaiterait.
Traitant d'un thème qui lui est cher (relations père-
fils) et d'un milieu pour lequel il nourrit plus que de
la sympathie (la pègre), Giovanni lance des pointes
tous azimuts. C'est ainsi qu'il écorche les juges
membres du syndicat de ia magistrature, qu'il s'en
prend au système judiciaire, etc. Parfois avec op-
portunité, d'autres fois avec démagogie. Jacques
(Delon), ancien de la pègre, réintégré dans un floris-
sant commerce de transports, néglige son fils qui
commet l'impossible en tuant un gendarme (dans
des circonstances plus ou moins atténuantes). Le
fils est enlevé en prison par le père devenu nerveux.
Mais l'affaire tourne mal...

<^

22 h 30

Sandra
Visconti, peintre des avatars de l'aristocratie et de la
bourgeoisie, s'est fait une réputation de cinéaste
méticuleux et exigeant. Dans Sandra (1964), il fait le
portrait de cinq personnes vivant à Volterra. Entre
elles, une intrigue complexe énigmatique même,
Sandra (Claudia Cardinale) est la fille d'un savant
juif mort dans un camp d'extermination nazi. Gianni,
son frère (Jean Sorel), écrit un livre. C'est un être
fantasque et instable, très attaché à sa sœur. An-
drew (Michaël Craig) est l'époux de Sandra. C'est
un homme pratique, décidé, mais parfois naïf. Gilar-
dini (Renzo Ricci) est irascible. Il a été pendant
longtemps l'amant de la mère de Sandra et Gianni.
La mère (Marie Bell) est malade. Elle a eu de nom-
breuses aventures et a beaucoup souffert. A L'ensei-
gne des étoiles de l'Ourse, Visconti nous introduit
dans ce monde étrange, fascinant et troublant.

10-15 
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J? «SO Téléjournal10.00 Regards 13 35 Un,0'ra vo|
11.00 Ritournelles 14 40 Pacifique caribou
11.30 Tables ouverte 15.10 Motocyclisme

Quatre semaines de va- Grand Prix de Yougoslavie
cances pour tous! 250 et 500 cm3 en direct

12.45 Qu'as-tu dit? 50 et 125 cm3 en différé
13.00 Téléjoumal 17.25 Les nouvelles aventures
13.05 Qu'as-tu dit? de Pan Tau
13.10 Opération Trafics 1. Alarme parmi les nuages
14.05 Qu'as-tu dit? 17-55 Pays qui va...
14.10 «Croc-Blanc. ".30 Setteglornl

«n.H.n ^m 19-00 Téléjournal
« «„ S?. .. t», ( } 1905 La parole du Seigneur15.10 Qu'as-tu dit? 19_ 15 Aut-rmobiiisme "

15.10-17.00 Motocyclisme 20.00-21.30 env. Automobilisme
Grand Prix de Yougoslavie GP du Canada
250 et 500 cm3 Voir TV Suisse romande
En Eurovlslon de -- -- .. ; T~. i 
Grobnicko Polje 20.00 Magazine régional
Voir TV Suisse italienne «LIS é̂journal

 ̂̂  ̂  ̂
•i on E.̂ ^» Série de Claude Boissol
sn? Sĥ i? 21*55 Le dimanche sportif16.05 Qu as-tu dit? Télélournal16.10 Souvenirs...

Dionne Warwick |̂ ^é^̂ ^J-L-
16.40 Le Jeune homme

ot il iinnMi 9-00 Emission islamiqueet le llond) 9.15 A Bible ouverte18.05 A... comme animation g30  ̂̂  ̂ de ,a v|e
18.20 Vespérales: 1000 présence protestante

.La voie des pèlerins 10.30 Le Jour du Seigneur
18.30 Les actualités 12.00 Télé-foot 1

sportives 13.00 TF1 actualités
19.10 Sous la loupe 13.25 Starsky et Hutch

' 14.30 Sports dimanche
19.15-20.00 Automobilisme - Sport équestre:
Départ du Grand Prix le jumping
du Canada - Tiercé à Chantilly
En Mondovision de Montréal 15-40 Arnold et Willy
Voir TV Suisse Italienne I6*" Sports dimanche

(suite)
19.30 Téléjoumal I700 Racontez-moi
21.30 En Mondovision une histoire

de Montréal Invités: Claude Chabrol et
. . .,„ Jacques Lanzman.Automobilisme 1800 Le9 animaux du mondeGrand Prix du Canada Monsieur Campagnol au

21.20 env. Miroirs bord de l'eau
22.25 env. Téléjoumal i8.30 J'ai un secret
22.40 env. Table ouverte 19.00 7 sur 7
^^^______^^^_ 20.00 TF1 actualités

^J5"^5̂ ^̂ î? 20.35 Comme un Boomerang
j-fiÉS Film de José Giovanni

f?% f ĵ^̂ TÎT^̂ T^P Avec: Alain Delon, Charles
-̂ gjl̂ j^iî l̂ l̂ ^^a
9.00 Cours de formatlon £20 Flashlnfos

10.00 Révolte 23 10 Automob||e
als Gehorsam GP du Canada

10.30 Arguments 23.30 TF1 actualités
11.30 Auguste Kern

pionnier du film M-pa-ipp-p-̂ -H
13.45 Telesguard Ê E SKMI13.55 Les programmes
14.00 Téléjoumal 10.00 Gym-Tonic
14.05 Histoire de cirque êhpv^T""

6 * DaVma

14.30 DasThermometerhuhn 1°?? £"£™A"2.
14.55 Melne Freund.n Taffy 1°'" g£JJ*
15.10-17.25 env. Motocyclisme 11.15 Dimanche-Martin
GP de Yougoslavie P.™P°* M

e< P
n
résen,é par

VoirTV Suisse Italienne Sui tes. 12.45
16.15 Pays voyages, 

^L̂ vrK. ^O
„m JrUïrL „ Simon et Simon, 6. Un17.00 Sport aktuell mauvais tonctionnairei sé.
17.45 Gschlchte-Chlschte rie 15 10 L'école des fans.
17.55 Téléjournal 15.55 |_es voyageurs de
18.00 Faits et opinions l'histoire. 16.30 Thé dan-
18.45 Sports sant. 17.00 Au revoir Jac-

ques Martin
19.15-20.00 Automobilisme 17.10 Le chef de famille
GP du Canada 18.10 Dimanche magazine
Départ en direct 19.05 Stade-2
Voir TV Suisse Italienne 20.00 Journal de l'A2

20.35 La chasse aux trésors
19.30 Téléjoumal 21.40 Métiers dangereux
19.45 Interview dominical et spectaculaires
19.55 «...ausser mantut es» 22.30 Concerts actualité

: 23.20 Antenne 2 dernière
20.00-21.30 env. Automobilisme
GP du Canada ¦Hr**** PPMM!» **fflVoir TV Suisse romande ^3*Mé^̂ ^J-L"jJ^H
20.00 Rom, Station Termlnl 10.00 Images de
21.20 Téléjoumal 10.30 Mosaïque
21.30 Nouveautés 16.55 L'année des Françaiscinématographiques 17.45 FR3 Jeunesse
21.40 Mélodrames 18.45 L'écho des bananes
23.00 Téléjoumal 19.40 Spécial Dom-Tom
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20.00 Merci Bernard
Une émission de Jean-Mi-
chel Ribes

20.35 Boite aux lettres
Bordeaux et sa littérature

21.35 Aspects du court
métrage français

22.10 Soir S
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle cinéma italien
Sandra
¦ Un film de Luchino Vis-
conti. Avec: Claudia Car-
dinale, Michaël Craig, Jean
Sorel, Marie Bell, Renzo
Ricci, etc.

0.05 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Retour vers la
vie. 11.30 Pop Stop. 12.00 Tri-
bune de la presse. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Ouvertures de Beetho-
ven. 13.45 Magazine de la semai-
ne. 15.00 Schau ins Land. 15.30
Sports. 17.00 Tour de Ruhr (3),
série. 17.45 En route pour le re-
tour, reportage. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.15 Wir ùber uns.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Francfort sur le
Main, film. 21.15 Fanny, film amé-
ricain. 23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 De la nature de
l'homme (2). 14.20 Anderland.
14.40 Téléjournal. 14.50 Com-
ment le faux voleur Liku tomba
dans le piège, marionnettes chi-
noises. 15.10 Le compte de Lu-
xemburg, opérette. 16.45 Cher-
cheurs allemands sur l'Indus.
17.15 Téléjournal. 17.17 Repor-
tage sportif. 18.15 Magazine reli-
gieux. 18.30 Les animaux du so-
leil. 19.00 Téléjournal. 19.30 Re-
connaissez- vous cette mélodie?
jeu. 20.15 Celimar, comédie.
21.40 Téléjournal. Sports. 21.55
Peu d'espoir pour le Proche-
Orient. 22.40 Weltsprache Musik.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg 1.10.25 In-
formations sociales. 16.00 Maga-
zine des sourds. 16.30 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.30 Le mobile
rouge feu. 18.00 L'alpinisme avec
Reinhold Messner. 18.30 Avant
l'arrivée de Colomb. 19.00 ¦ Ré-
trospective Léopold Lindtberg.
Brigadier Studer, film. 20.55 Iris et
la danse, show. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Formation
permanente. 15.00 Welt ohne
Sonne, film. 16.30 Spiegelbilder.
16.45 Till Eulenspiegel, comédie
pour enfants. 17.15 Meister Eder
und sein Pumuckl. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Wir extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Sports. 20.15
Gala sportif des champions du
monde. 21.45 Sports. 23.15-23.20
env. Information.
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¦¦ 21.45 La terza ragazzaasinlstra
^ m̂W^^^ÊLmW J» .k««k.. r̂eï^̂ T^M T̂tM (The third girl from the left),

 ̂ /̂J 
U6 Cnamure IIK-«'M--U-àâ»U *a*ï̂  ̂ comédie de Peter Medak.
Ha I aneanno Avec: Kim Novak. Tor>y

20 h 05 uc LausoilllB _ Curtis et Michaël Brandon.15.50 Polnt de mlre ~~ S5 Avant nremlèresA l'occasion du vingtième anniversaire du Festival 16.00 vision 2 cinématographiquesTibor Varga, en direct et en stéréophonie de la salle Spécial cinéma 23 05 Téiéjournai
de la Matze à Sion, l'Orchestre de chambre de Lau- Gros P|an sur Isabelle Ad- 23;15 Contea ltanena
sanne, sous la direction de Gilbert Varga - le fils de iani L'actualité cinémato- 

 ̂aegnofina
Tibor - interprétera: Le Bœuf sur le toit.de Darius iR «v«nî«T« D'aPrès une nouvelle de
Milhaud, le concerto N° 5 en la majeur, KV 219, pour La voie des oè erins Domenico Rea. Avec: Leo-
violon et orchestre de Mozart, soliste Madeleine 17.05 4,5X7. p

°̂ ,
e
S .f'̂Carruzzo, la symphonie N° 45 en fa dièse mineur, Bablbouchettes 010 Téléjournal

20 h 05 uc i-auoai 11 ic
15.50 Polnt de mlre

A l'occasion du vingtième anniversaire du Festival 16.00 vision 2
Tibor Varga, en direct et en stéréophonie de la salle Spécial cinéma
de la Matze à Sion, l'Orchestre de chambre de Lau- Gros P|an sur "sabeiie Ad-
sanne, sous la direction de Gilbert Varga - le fils de iani L'actualité cmémato-
Tibor - interprétera: Le Bœuf sur le toit,de Darius ISM ve^éîaiwMilhaud, le concerto N° 5 en la majeur, KV 219, pour La voie des pèlerins
violon et orchestre de Mozart, soliste Madeleine 17.05 4,5,6,7...
Carruzzo, la symphonie N° 45 en fa dièse mineur, Bablbouchettes
dite Les Adieux, de Joseph Haydn. En soliste, la Va- 17.20 3,2,1... contact
laisanne Madeleine Carruzzo, premier violon et pre- 2ï«d"froi? (4)
mière femme à être admise à la Philharmonique de ll i* Téléjoumal
Berlin, sous la direction de Karajan. Fille du prési- 17*50 

5™°!̂™dent de Sion, elle a hérité de lui la volonté et la '. _ _ 
constance. Elève de Tibor Varga à l'Académie de 18.35-19.00 Tour de Suisse
Detmold, elle a obtenu, en 1980, sa licence de con- 3e étape:
cert avec prix d'excellence. Elle a ensuite passé une M<!"™c"?!i

tte,î.i . i„ „
année à Paris, sans but précis, pour se «colter» voir TV Suisse alémanique

avec la grande ville. De retour en Suisse, elle fait 18.40 journal romand
une demande d'engagement à l'Orchestre de cham- ' 19.00 Dare-Dare Motus
bre de Zurich... qui lui répond que la présence Le mauvais œil (5)
d'une femme violon solo n'est pas souhaitable au ll\° -rWHVP1^^01
sein de la formation! Peu importe ! Madeleine Car- leiejoumai
ruzzo passera le concours d'entrée au Philharmo- 20.00-21.45 env. sport
nique de Berlin et réussira haut la main. Elle aura Voir *rv Suisse aiiémanique
sûrement gagné au change Concert

l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction : Gilbert Varga
Le bœuf sur le toit, Con-
certo N° 5 en la majeur , KV
219, Symponie N" 45 en fa
dièse mineur, dite «Les
adieux ».
En direct de la Salle de la
Matze à Sion
env. Parlsiana 25
Un ballet de Roland Petit.
Avec : Zizi Jeanmaire, etc.
Téléjoumal
env. Nocturne:
Spécial Festival d'Annecy

e£i
1

21.45

22.45
23.00Vive

l'empereur!
Qui se ressemble s'assemble. Fort de sa ressem- B3*ffE1c4! 8̂blance physique avec l'empereur Napoléon Bona- QJKV±||̂ 1̂
parte, Serge Lama interprétera pour son retour à la Wvï^Â^T?'t *%T*T*T^télévision une quinzaine de chansons de son der- MaaaBÉHBMaABHrLS-a--a-â*Htélévision une quinzaine de chansons de son der-
nier album dédié au petit caporal. Marie-José Nat in-
carnera Joséphine et Michel Duchaussoy Tallerand.
Autour d'eux, une myriade de danseurs et danseu-
ses en costume d'époque. Un avant-goût de la fres-
que musicale que le chanteur projette de monter:
«Je vis avec Napoléon depuis deux ans. Il m'a insuf-
flé son infatigable dynamisme. Sa vie est un roman.
Avec lui, la légende a dépassé la vérité historique.»
Serge Lama aurait enfin touvé un théâtre pour ac-
cueillir son spectacle qui pourrait voir le jour en
septembre 1984.

8.45
9.45

10.30
17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

TV scolaire
Cours de formation
TV scolaire
«Jetzslnd mirdra »
Mir chomed scho drus
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Cyclisme
Tour de Suisse: résumé de
l'étape du jour
Magazine régional
Téléjoumal
Sports
Programme selon annonce
env. Rundschau
env. Téléjoumal
env. ¦ Mata Hari
Film américain de George
Fitzmaurice (1932). Avec:
Greta Garbo, Roman No-
varro, etc.
env. Téléjoumal

19.05
19.30

20.00
21.50
22.40
22.50

S£l
21 h 40
Il pleut, il pleut
Rosière

Djemila,
l'inconnue
du Télé-
dramexpress Spécial jeunes

Pappardello et Spinoraro.
18.05 Bob et Bobby. 18.10
La maison de personne.
Téléjoumal
Dessin animé
Engins blindés
Documentaire de la série
«Tous en piste sur le 6e
continent»
Cyclisme
Tour de Suisse: reflets fil-
més de l'étape du jour
Magazine régional

Les cinéastes qui font de la télévision n'ont pas de
chance. Ils ne savent jamais tout à fait ce qu'ils font,
ou plutôt comment s'appellera le produit qu'ils font.
Les directeurs de programme changent et les appel-
lations demeurent on ne peut plus mal contrôlées.
Cela est passé du téléfilm à la dramatique, du docu-
drame à l'écriture par l'image, de la fiction, à la télé-
fiction, etc. Aujourd'hui, Charles Brahant - nouveau
responsable d'une unité de programme sur TF1 -
lance un nouveau titre assez fracassant, le «Télé-
dramexpress » Il pleut, il pleut Rosière, réalisé par
Raoul Sangla, est donc un télédrame express, c'est-
à-dire - confie Brahant - un événement d'actualité
traité, approfondi et réfléchi par le moyen de la fic-
tion.

18.45
18.50
19.05

19.30

19.55

20.00-21.50 env. Programme
selon annonce
Commentaire Italien
Voir TV Suisse alémanique

10.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout coeur

Présenté par
Patrick Sabatier

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Pierre Bellemare, Michel
Galabru

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Spécial Serge Lama

Avec: Serge Lama, Marie-
José Nat, Michel Duchaus-
soy, Les ballets d'Arthur
Plaesschaert.

21.40 Télédramexpress
Il pleut. Il pleut Rosière...

22.45 Flash infos
22.50 Les grandes

expositions
Manet

23.20 TF1 actualités
avec cinq jours en bourse

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années folles
La femme qui travaille
(10 et fin)
Feuilleton avec: Monique
Lejeune, Stéphane Bouy,
Edith Perret, Laurence Ra-
gon, Olivier Granier, Tony
Marshall, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
L'amour du cinéma

15.05 Les personnes déplacées
Téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: Irène Worth, John
Houseman, Shirley Stoler,
Lane Smith, Robert Earl
Jones.

16.05 L'histoire en question
Mourir à Guernica

17.20 Itinéraires
Musique-mémoire du Chili:
Los Jaivas

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo. Emilie. Le
petit écho de la forêt. La-
tulu et Lireli. Mister Magoo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Par ordre du roi

2. Madame Tiquet. Série.
Avec: Catherine Jarret,
Marina Vlady, Jean-Pierre
Darras, Jean-François Bal-
mer, Jean-Pierre Kalfon,
Pierre Santini, etc.

21.30 Apostrophes
Avec Henri Coulonges
pour «A l'approche d'un
soir du monde»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club:

Cycle: Les années 70
Comment ça va?
¦ Film. (1978).

17 juin

18.30 FR3 jeunesse
Tempo 3. Bugs Bunny.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

Vagabul Bagnard
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Magazine d'information
proposé par André Cam-
pana. Les communautés
juives face à la violence

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3
22.40 Une minute

pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Rire et
sourire avec la souris. 10.15 Jan
vom goldenen Stern, film. 11.50
Récital V. Ashkenazy. 12.30 Ahab
se souvient. 13.15 Des chants et
des gens. 13.45 Schau ins Land.
16.15 Der letzte Applaus, film.
15.00 ¦ Herz der Welt , film. 16.55
Abenteuer Bundesrepublik. 17.45
Alfred auf Reisen, série. 18.30
Ces jours de juin. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 ¦ Unser Schuldbuch
sel vernichtet! Ausgesôhnt die
ganze Welt. 21.45 Plusminus.
22.15 Téléjournal. 22.20 Der
Marshall, film. 0.25-0.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 10.15 Easter
Parde, film. 12.00 Magazine régio-
nal. 12.30 Téléjournal. 12.35
«Auch ich war ein Jùngling mit
lockigem Haar», opéra-comique.
13.35 Die Murias und Marias.
14.35 Flieg, Vogel, flieg, film.
15.55 Enorm in Form. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Mit dem Wind nach
Westen, film. 18.00 Aspects. 19.00
Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 ¦ Das Dorf (1).
21.45 De l'allée Staline jusqu'à la
télévision couleurs. 22.30 Télé-
journal. 22.35 Sports. 23.05 Ge-
burt der Hexe, film. 0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
iberica. 18.30 Telekolleg 1.19.00 II
y a trente ans, le 17 juin 1953.
19.30 Formule 1. 20.15 Sciences
aujourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15
Introduction au droit pénal. 21.45
Echanges. 22.30-23.20 env.: Une
famille américaine (18).

AUTRICHE 1.-10.30 Die Filzlaus,
film. 11.50 Merveilles du monde.
12.15 Construire pour Dieu. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Das Haus der Kroko-
dil. 18.00 Pan Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 ¦ Der Kommissar,
série. 21.20 Mary et Gordy. 22.30
Studio nocturne.



16.05
17.15

17.40

.»

JBsUISSt HU«J*HDt ¦*3VnpVM m

22.10
22.20
22.30
23.15

16.55 Polnt demlre
17.05 4, 5,6, 7...

Bablbouchettes
Pumel et les fleurs. Journal
des « Bablbouchettes ».

17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

-̂v

20 h 05

Hôpital de
Ouagadougou
un espoir

Temps
présent

On se rappelle l'immense succès remporté par
Temps présent le 5 mai dernier. Ce double regard,
porté à la fois sur la grande misère de l'hôpital de
Ouagadougou, en Haute-Volta, par une équipe de la
Télévision suisse romande, et sur la richesse inso-
lente de l'hôpital de Genève vue par les Voltaïques,
a ému les Suisses qui ont répondu à l'appel. 700000
francs ont été récoltés. Mais il était important de sa-
voir ce qu'on allait faire de cet argent. C'est pour-
quoi Jean-Claude Chanel et Jean-Philippe Rapp
sont retournés à Ouagadougou, où règne la joie: on
attendait 90000 francs pour remplacer les matelas,
et c'est près d'un million de francs qui tombe du
ciel ! Il s'agit maintenant de ne pas dilapider cette
somme dans une entreprise de courte durée, sans
lendemain. Suisses et Voltaïques, unis dans une
étroite amitié, se sont mis d'accord : cet argent ser-
vira à mettre en place une infrastructure médicale à
l'intérieur même du pays. On pourra ainsi produire
sur place, créer des emplois et mieux appréhender
l'avenir. Les Voltaïques ont en effet, et à juste titre,
insisté sur leur refus de la simple dépendance. L'ef-
fort doit venir des deux côtés. C'est la seule solution
pour échapper à un paternalisme stérile. Une expé-
rience, en tout cas, que les producteurs de Temps
présent ne demandent qu'à renouveler.

18.35-19.00 Tour de Suisse
2e étape
Schinznach Bad-Meilen
Voir TV Suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (4)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temos orésent

Journal romand
Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (4)
Le dernier mot
Jeu de lettres
Téléjournal
Temps présent
Hôpital de Ouagadougou:
Un espoiré
Alcatraz (2)
Film de Paul Krasny et Er-
nest Tidymann
Avec : Michaël Beck, Telly
Savalas, Art Carney, James
Mac Arthur.
Téléjoumal
Spécial sessions

21.10

nest Tidymann 10.30
Avec : Michaël Beck, Telly 11.15
Savalas, Art Carney, James 12.00
Mac Arthur. 12.08

22.45 Téléjoumal 12.45
22.45 Spécial sessions 13.35

13.50

%B
20 h 35 ¦¦¦

Téléfilm soporifique
à l'usage 16.00
des insomniaques

16.45
¦ ¦ m M. ¦ 17-15Il faut marier 17.35
Julie î™

18.00os temps de loisir et 1335

Rendez-vous 14.05
Engagement humanitaire
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Pause 15-05
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Cyclisme
Tour de suisse: Reflets de
l'étape du jour 16.30
Actualités régionales 17.45
Téléjournal
Sport
Sechs Fuss Land
7. Un éclat de verre rouge 18.30
Course à l'armement 18- 50
L'Amérique veut la sécurité 19-1 °
et met ses partenaires dans 19.15
l'insécurité. 19.40
Téléjoumal 20 00
Aujourd'hui à Berne 20.35
Art 83 à Bâle
Téléjoumal 21-55

Il faut marier
Julie

Vous ne savez que faire de vos temps de loisir et
vous aimeriez arrondir vos fins de mois. Pourquoi
ne pas écrire un scénario (banal, de préférence, ça
se vend mieux)? Suffit de regarder autour de soi,
les sujets ne manquent pas (la famille, le couple, les
amis, etc.). Au milieu de l'histoire, on peut introduire
une situation invraisemblable, propre à faire rêver
les foules. Par exemple, le héros gagne au loto, el
de bête et disgracieux, il devient joli et intéressant.
Comment! Vous trouvez cela idiot et prétextez qu'il
faut du talent pour écrire? Seconde objection non
valable, votre honneur. Le talent n'est pas indispen-
sable. La preuve, TF1 a bien retenu II faut marier Ju-
lie, fruit de la scénariste Geneviève Laporte. Regar-
dez et méditez. Vous comprenez très vite qu'à ce ta-
rif-là, tout le monde peut faire n'importe quoi, n'im-
porte comment... et sans doute mieux.

19.05
19.30

20.00

21.05

21.50
22.00
22.10

-WS\ 20 h 35
#m> / L'histoire 18.00

-̂ mJÊL 
en 

question

^  ̂ Guernica
18.45

En quelques traits rageurs, Picasso a définitivement 18.50
gravé le sort horrible de Guernica. Ce symbole de la 19.05
résistance républicaine est quelquefois légèrement
occulté par le génie et la gloire du peintre. Ce soir,
Alain Decaux revient sur Guernica. Faisons-lui con- 19 „fiance, il saura nous fixer sur l'essentiel et l'anecdo-
te, tel est son tempérament. Cette émission est tou-
tefois l'occasion de réfléchir un instant sur le rôle 19.55
des dictateurs. 20.15

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30
13.00

16.50

18.00
18.25

18.50
19.05
19.15
19.35

20.00
20.354. L'or

Spécial jeunes
Pappardello et Spinoraro.
18.05 Bob et Bobby au jar-
din. 18.10 Les grands gla-
ciers.
Téléjournal
Dessin animés
Vivre ensemble
Documentaire de la série
«Tous en piste sur le 6e
continent»
Cyclisme
Tour de Suisse: Reflets fil-
més de l'étape du jour
Magazine régional
Téléjournal

Sorrldi, Jenny,
domanl morlral
Film policier avec David
Janssen, Andréa Marcovic-
ci, Zalman King, etc.
Téléjournal
Ici Berne
Jazz-club
Téléjournal

Atout cœur
Objectif santé
Eveil aux mouvements
SS Jean Paul II en Pologne
Arrivée à Varsovie
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Emissions
d'expression directe
TF1 actualités
Il faut marier Julie
Avec: Dominique Laffin,
Pierre Clementi, Bernadet-
te Le Sache, Xavier Gélin,
Pascal Audret, David Pon-
tremoli, etc.
Flash Infos
Lettres d'un bout
du monde
La Grèce (3 et fin):
Heureux comme Ulysse
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles
La femme qui travaille (9)
Feuilleton avec Monique
Lejeune, Stéphane Bouy,
Edith Perret, Laurence Ra-
gon, Olivier Granier, Tony
Marshall, etc.
Aujourd'hui la vie
Histoire du peuple juif en
France
3. Portraits contemporains
Rock'n Roll Wolf
Un téléfilm d'Elisabeth
Bostan. Avec: Michaïl
Boyarski, Ludmila Gourt-
chenko, Popov, Le grand
cirque de Moscou, etc.
Un temps pour tout
Récré A2
Pic Pic Pic. Mes mains ont
la parole. Balour et Balu.
Latulu et Lireli. Candy.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
L'histoire en question
Mourir à Guernica
Les enfants du rock

Rockline. Avec: Bauhaus
Echo and the Bunnvmen.
Indeep, Mary Wilson, Oran-
ge Juice, Ultrravox, Animal
Nightlife.
Antenne 2 dernière

16 juin

18.30 FRS Jeunesse
Je crois, tu crois, il croit;
Bugs Bunny Détective.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Clné-passion

Le chevalier de Maupln
Un film de Mauro Bologni-
ni. Avec : Catherine Spaak,
Robert Hossein et Thomas
Millian, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Vous avez dit Alsacien
23.00 Agendas

Une minute
pour une Image

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-15.40 Vidéotex-
te. 16.10 Téléjournal. 16.15 «Wir
leben nur auf der Reise », film.
17.00 La grande aventure de Gas-
par Schmeck (4). 17.40 Die drei
Ràuber. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Pour ou contre.
21.00 Scheibenwischer. 21.45
Café in Takt. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Grenze, film. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Le langage du corps
(3). Flash d'actualités. 16.35 Gri-
su, le petit dragon. 17.00 Infor-
mations. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Der Bûrgermeister, série.
Flash d'actualités. 18.20 Patien-
ten gibt's, téléfilm. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Le grand prix. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Visite de rédac-
tion. 22.35 Der fliegende Robert,
téléfilm. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Actualité régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Wilhelm Meisters theatralische
Sendung (1), téléfilm. 21.00 No-
tenschliissel. 21.45-22.30 L'éner-
gie par la force du vent.

AUTRICHE 1. - 10.30 Geheimnis
einer Ehe, film. 12.00 Mânner
ohne Nerven. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Strandpira-
ten. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Les roses
de Dublin (1), série. 21.05 Cons-
truire pour Dieu, film. 21.50
Sports. 22.40-22.45 env. Informa-
tions.

^¦Suisse HOUAHOf

Spécial cinéma
Gros plan
sur Isabelle Adjani

Les sœurs
20 h 10 Bronte
En proposant ce soir un gros plan sur Isabelle Ad-
jani, « Spécial cinéma» se donne les moyens de me-
surer le chemin parcouru par elle depuis le repor-
tage effectué, il y a un peu plus d'un an, sur le tour-
nage de Tout feu, tout flamme, de J.-P. Rappeneau.
Celle qui avait été l'étonnante Adèle H., de Truffaut,
l'hallucinante héroïne de Possession de Zulawski,
est réapparu en tueuse sombre et froide comme la
mort en personne dans Mortelle randonnée, avant
de changer une nouvelle fois de peau, incarnant
une séductrice sensuelle et dangereuse dans L'Eté
meurtrier. D'une métamorphose à l'autre, Adjani est
définitivement entrée dans cet univers inexplicable
des grandes stars : on la compare aujourd'hui plus
volontiers à Garbo qu'à ses camarades de promo-
tion, Huppert, Baye et autres Miou-Miou. C'est que
l'ex-enfant prodige de la Comédie française a tou-
jours choisi des rôles exceptionnels, préférant les
grandes destinées tragiques aux tracasseries de
tous les jours, estimant finalement que le cinéma n'a
pas été inventé pour renvoyer à Monsieur tout-le-
monde l'image désespérante de sa propre banalité
quotidienne. Une comédienne surdouée, un regard
d'une étrange intensité... c'est dans ce genre d'étof-
fe que l'on taille, une ou deux fois par génération,
les monstres sacrés du septième art...

Q
20 35
Du vent
dans les branches
de Sassafras

Apres Simon,
Marais

Obaldia au programme ce soir! Autant dire que
c'est la fête, celle du verbe et de l'esprit. Obaldia est
un magicien qui fait naître le rêve à partir de trois
fois rien, trois petits mots et une situation cocasse,
ou bouffonne, et le tour est joué, c'est parti pour le
grand voyage au pays des merveilles, là où flottent
les relents de l'esprit, nuages facétieux et gour-
mands. Savez-vous par exemple que le vent dans
les branches de Sassafras, cela fait un bruit très
étrange, inquiétant même, car cela signifie que les
Indiens ne sont pas loin, prêts à l'attaque. Parodie
de western, cette pièce est une très grande plaisan-
terie, chose rare au théâtre qui est souvent trop di-
dactique quand il ne se situe pas du côté de la faci-
lité boulevardière.

22 h 15
L'espoir venu du ciel

L'aéro-santé
Ils volent pour les déshérités, les malchanceux,
ceux qui sont nés où il ne fallait pas, du mauvais
côté du sort, du mauvais côté des bombes, là où el-
les tombent par exemple... Ils appuient le travail in-
cessant des médecins sans frontières en mettant à
leur disposition leur courage et leurs avions, ils sont
pilotes dans l'âme et dans le sang, prêts à verser le
leur pour soulager un peu et sauver parfois. Ils sont
réunis sous l'appellation d'Avion sans frontières
ASF, ils sont anciens pilotes militaires ou profes-
sionnels toujours en exercice sur des lignes com-
merciales, ils passent leur congé ou leur temps libre
à des missions toujours délicates comme celle-ci fil-
mée au Tchad par l'équipe des émissions médicales
de TF1. Comme les pionniers de l'aéropostale, ils
ont le goût de la mission accomplie, sans autres for-
mes de spectacles ou de glorioles. Ils font tout juste
parler d'eux pour que cela serve à ceux qui en ont
besoin. '

15.55 Polnt demlre
16.05 Vision 2

16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler.

17.20 Bouba
Qui a vu le gros ours?

17.45 Téléjoumal
17.50 Un monde différent

1. A la conquête de soi
Série produite par la Natio-
nal Géographie Society
aux Etats-Unis

18.40 Joumal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (1)
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres d'Armand
Jammot

19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur:

Une émission de Catherine
Wahli.

20.10 Spécial cinéma
Une émission de Christian
Defaye
Les sœurs Brontë

Un film d'André Techiné.
Avec Isabelle Adjani . Ma-
rie-France Pisier. Isabelle
Huppert, etc.
21.55 Gros plan sur Isabel
le Adjani.
22.30 L'actualité cinéma
tographique en Suisse

22.50 Téléjoumal
23.05 L'antenne est à Vous

16.15 Rendez-vous
Emission d'Eva Mezger

17.00 Mondo Montag
Le monde du cirque

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Tiparade
18.30 Les programmes
18.35 Mach mit, blllbfit!
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjoumal
21.35 Alice doesn't llve

hère any more
Film avec Ellen Burstyn,
Kris Kristofferson, Diana
Ladd, etc.

23.25 Téléjoumal

18.00 Spécial Jeunes
18.00 Pappardello et Spinoraro
18.05 Giovanna et le dragon
18.15 Léo, roi de la Jungle
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Le monde

où nous vivons
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La médecine aujourd'hui

21.50 L'Attore e i Selvagl
Un film de Titus Popovici
avec Toma Carapin, Nicèa
Albulescu, etc.

23.50 Téléjoumal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

Une émission proposée et
présentée par Yves Mou-
rousi

12.30 A tout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus:
Francis Blanche. 14.10 A
votre service. 14.20 Célé-
bration de la musique.
14.30 Le tournant fatal.
15.55 Juste deux petites
notes de musique.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Houston Texas

¦ Film de François Rei-
chenbach. Avec: Charles
William Bass. Cari Kent,
Schmidt.

22.10 Flash lnfos:
22.15 Santé
23.15 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

des années folles
La femme qui travaille (6)
Feuilleton. Avec: Monique
Lejeune, Stéphane Bouy,
Edith Perret, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 D'Artagnan amoureux (4)

Série de Yannick Andrei
Avec: Nicolas Silbero. An
gelo O'Neil. Bernard Bour
deix, etc.
Apostrophes
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Le petit écho de la forêt
Latulu et Lireli.
Les Schtroumps.

13 juin

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Du vent dans les branches

de Sassafras
Théâtre. Avec Jean Marais,
Nadia Barentin, Françoise
Viallon, etc.

22.40 Plaisir du théâtre
Une émission proposée
par Pierre Laville. Invitée:
Maria Pacome.

23.20 Antenne 2 dernière

18.30 FRS jeunesse
18.35 Tribune libre
19.10 SoirS
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 L'année des Français

4. Le piège de Castelbar
Série. Avec : Jean-Claude
Drouot, Patrick Floersheim,
Jacques Zabor, etc.

21.30 "Soir 3
21.50 Thalassa

Une minute
pour une image

22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 «Ich wollt'ich
wër...». 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les roses de Du-
blin (1), série. 21.15 Contrastes.
22.00 Hetz mich nicht, chants.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Das
Messer im Wasser, film. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
pénal. 16.35 Lassie. 17.00 Télé-
journal. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 L'homme qui tombe à pic,
série. Flash d'actualités. 18.25
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Téléjournal. 19.30 Attention, mu-
sique! 20.15 Wie wiirden Sie ent-
scheiden? 21.00 Téléjournal
21.20 ¦ Regentropfen, film. 22.50
Retours vers la vie. 23.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.15 ¦
Flash Gordon. 21.35-22.35 env.
Jazz.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Leise fle-
hen meine Lieder, film. 11.55 ¦
Hande hoch, der Meister kommt ,
série. 12.15 Merveilles du monde.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Die Bàren sind
los. 18.-00 Des hommes et des ani-
maux. 18.30 Programme familial.
20.15 Sports. 21.05 L'homme à
l'orchidée. 21.55 Sports. 22.25-
22.30 Informations.



20 h 35

Le septième
juré Point de mire

Vision 2:
15.40 Ritournelles
16.10 Miroirs
L'émission littéraire de
Maurice Huelin, présentée
par Georges Kleinmann
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Rendez-vous dans un tiroir
avec mademoiselle Cassis
et le facteur Hyacinthe. Gil
et Julie.
Bouba
Les retrouvailles
Téléjournal
Un monde différent
2. Le désert de Namib
Série produite par la Natio-
nal Géographie Society
aux Etats-Unis.
Journal romand
Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Le mauvais
œil (2)
Le dernier mot
Téléjoumal
Dallas

Une histoire policière singulière, puisque l'assassin
est commis, malgré ses protestations et sa tentative
pour se faire récuser, à la charge de juré. Duval
(Bernard Blier) étrangle une jeune fille qui se dorait
au soleil, pour étouffer les cris qu'elle poussait de-
vant ses avances un peu trop pressantes. On ac-
cuse un ami de la victime, Saintral (Jacques Ribe-
rolles), qui plaide naturellement non coupable. Et
Duval, cité comme juré, doit se prononcer. La situa-
tion est inhabituelle. Duval s'emploie à acquitter le
prévenu. Mais que se passe-t-il encore dans sa
tête? Lautner filme (1961) ces événements avec un
souci d'efficacité et de «punch ».

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

^HsUISttE BOMANDE

20 h 55

Ionesco
ou le
bricoleur
de l'incurable

Une équipe de la Télévision suisse romande -jour-
naliste-producteur Jo Excoffier et réalisateur Chris-
tian Zeender - nous donne ici un portrait original
d'Eugène Ionesco, où l'humour est souvent présent,
le génie toujours. L'auteur du Rhinocéros a décidé
de se livrer depuis peu au dessin, « pour se libérer
de ses angoisses», ajoute-t-il en souriant. On le suit
donc dans un atelier de lithographie saint-gallois,
où il s'amuse fort à inventer de drôles de petits

48. Le choix
Ionesco
ou le bricoleur
de l'incurable
Réalisation :
Christian Zeender
Sport
Téléjounral
Spécial sessions
Dimanche,
tendre dimanche
Série: 4. L'Allemagne

bonshommes en couleur, des croix biscornues (il
paraît que Dieu et Ionesco ne s'écrivent plus mais 21.50

22.50
23.00
23.15

qu ils pensent l'un à laure...), des formes cocasses
où se mêlent, dans une esthétique certaine, fantai-
sie et réflexion. On le retrouve au Théâtre municipal
de Bâle, où a eu lieu, en novembre dernier, la pre-
mière mondiale de sa nouvelle pièce Voyage au
Pays des morts. Accueil délirant, discours farci de
drôlerie de la part d'un homme que le succès a lais-
sé modeste. Considéré, dans les années cinquante,
comme le pore-drapeau de l'avant-garde dramati-
que avec sa Cantatrice chauve (dont on verra de
larges extraits), La Leçon, Le Roi se meurt, Les
Chaises, Ionesco est maintenant membre de l'Aca-
démie française et ploie sous les honneurs. Son
théâtre de l'aliénation, comme if aime à dire, son
théâtre de l'absurde a su infirmer le jugement des
critiques dont plusieurs prétendaient, au lendemain
de la première de La Cantatrice, en 1950, que cette
œuvre ne méritait qu'un haussement d'épaules.

8.45
9.45

10.15
10.30
14.45
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

TV scolaire
La maison où l'on Joue
Cours d'anglais (59).
TV scolaire
Da capo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Les rues de San Francisco
Vivant ou mort.
Série.
CH-Magazine
Téléjoumal
Aujourd'hui à Berne
The Plnk
Medicine Show
Téléjoumal

20.55
21.45
21.55
23.05

23.30

21 h 40
Café-théâtre

C'est du Joly!
Rendez-vous avec le rire, ou plutôt l'humour caus- K~^2^tique de Sylvie Joly enregistrée durant son brillant 199mone-waman show du Théâtre Fontaine à Paris. Tour jm^̂ J^̂ Mà tour femme du monde snobinarde, sténo-dactylo ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
bavarde, sophistiquée ou vulgaire, accent belge ou 13.00 spécial jeunesespagnol, elle interprète toute une galerie de por- 18.00 Pappardello et spi-
traits, avec pour seuls accessoires sa robe noire, noraro. 18.05 Bob et Bob-
son boa fuschia et son bonnet de pharmacienne. Dv- 18-10 Les jeunes de
Sous la coiffure blonde et frisottée comme celle l île-
d'un caniche, les mimiques se font caricatures. A î!*^ J^>é\°M, rnai ».petits coups d'expressions savamment dosées, elle „ 0° Aglnce^cMordégratigne la bête humaine, soulignant de-ci de-là les 19.55 Magazine régional
absurdités de la vie quotidienne. 20.15 Téléjournal

20.40 L Oro nel Camlno
Film de Nelo Risi et G. C.
Bertelli. Avec: Giampierc
Albertini et Robert Maggini.

21.45 Mardi-sports
22.45 Téléjournal
22.55 Ici Berne

11.35 TF1 Vision plus -ff-^BBHI
12.00 H. F. 12

Proposé et présenté par | 4 JUID
Yves Mourousi

12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Présentation :
Soizic Corne.
13.45 Atelier du mardi.
14.05 La chute des Aigles,
feuilleton. 14.55 Piano-thé.
15.00 Féminin seulement.
15.20 Variétés. 15.25 Dos-
sier, suivi d'un débat. 16.10
Piano-thé. 16.15 Librairie
du mardi. 16.25 Variétés.

Catherine Ribeiro
16.30 L'œil en coin. 16.45
Variétés. 16.50 Médicale.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Michel Galabru
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu proposé par Guy Bon-
tempelli

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Saga

Le magazine scientifique
21.40 Café-théâtre

La vie c'est pas de la rigo-
lade. Avec Sylvie Joly.
Sketches.

23.40 Flash lnfos
22.45 Temps X

Série. Le Prisonnier:
le carillon de Big Chaffey.
Avec: Patrick McGoohan,
Finlay Currie, etc.

23.40 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
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours des années

folles
La Femme qui travaille (7)
Feuilleton avec: Monique
Lejeune, Stéphane Bouy,
Edith Perret, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Histoire du peuple juif en
France.
2. Survivre. Avec : Gilbert
Bâdia, Jean-Baptiste Joly,
M. Heidelberger, etc.

15.05 D'Artagnan amoureux
(5 et fin)
Série avec Nicolas Silberg,
Angelo Bardi, Yves Ar-
nault.

16.05 La chasse aux trésors
A Cuzco, au Pérou

17.10 Entre vous
Le cheval comme thérapie
pour les handicapés men-
taux

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic. Les champi-
gnons. Jean qui pleure,
Jean qui rit. Donne-moi
mes bottes, Contran, La-
tulu et Lireli etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Est-ce bien raisonnable?

Un film de Georges Laut-
ner (1981). Avec: Miou-
Miou, Gérard Lanvin, Re-
née Saint-Cyr, etc.

22.35 Mardi cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le septième Juré

Un film de Georges Laut-
ner, avec Bernard Blier,
Danièle Delorme , Jacques
Riberolles, etc.

22.15 Soir 3
22.35 Bleu outremer

Bienvenue
au très Saint- Père
Les Caraïbes
Une minute
pour une image

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Das felsgraue
Risiko. 17.00 Pays, ville, rivière.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas. 21.00 Report.
21.45 Der Aufpasser, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ce soir.
23.45-23.50 Téléjounral.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Strandpiraten, sé-
rie. 17.00 Téléjournal. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Un mot en mu-
sique. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Téléjounral. 19.30 Altbairische Mi-
niaturen: die dachserin et die mé-
daille. 21.00 Téléjounral. 21.20
Klartext. 22.05 Cosmos. 22.50 Es
geht seinen Gang oder Mûhen in
unserer Ebene. 0.35 Téléjournal.

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 des con-
sommateurs. 21.00 Miroir du
pays. 21.15 Mission Galactica,
film. 23.00-23.15 Les Gammas.

AUTRICHE 1. - 10.30 Welt ohne
Sonne, film. 12.00 ¦ Vater der
Klamotte. 12.15 Sports. 13.00 In-
formations. 17.00 Am, Dam, Des.
17.25 Auch Spass muss sein.
18.00 Mode. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Prisma. 21.00 Spiegelbilder.
21.50 Zandys Braut. 23.20-23.25
env. Informations.

JBsuiSSÏ ROMANDE

20 h 05

Robert
Oppenheimer
Le père
de la bombe

Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique,
est né en 1904 à New York, à une époque où la fis-
sion de l'atome n'entrait même pas dans la fiction.
En fait, Oppenheimer aurait tout aussi pu devenir
architecte ou poète. La physique l'a happé, comme
ça, au hasard de son génie et de sa curiosité. Ce
n'est que dans les années vingt que l'atome montra
le bout de son nez, en particulier en Grande-Breta-
gne et en Allemagne. Oppenheimer s'y intéressa et,
en 1929, il devient professeur aux Etats-Unis. Dans
son enseignement, déjà une nouvelle conception de
la science nucléaire. Jusqu'à l'avènement du nazis-
me, Oppenheimer est resté un scientifique pur, ri-
goureux, froid, sans préoccupations politiques, uni-
quement absorbé par ses recherches. Hitler au pou-
voir, et après la nuit de cristal, il prend conscience
de la monstruosité que représente le national-socia-
lisme. Il craint de voir s'effondrer la civilisation oc-
cidentale sous les coups de boutoir de la cruauté et
de l'arbitraire, il s'oriente donc vers une gauche mo-
dérée et prend résolument parti, par exemple, pour
les Républicains pendant la guerre civile espagnole.
Il veut détruire l'hydre brune.

Les Strauss

m m w La valse
^  ̂ 2^r contre^̂ ¦̂  ̂ le contrat
20 h 35 social
«Qu'on les fasse danser, pendant ce temps, ils ne
penseront pas à autre chose!». C'était le leitmotiv
de Metternich à Vienne vers les années 1824, alors
que les revendications sociales en Autriche
s'étaient encore précisées sous l'influence des
idées de Rousseau. Pour les faire danser, il y avait
le père Strauss, un sacré coquin, qui inventa cette
danse diabolique où les corps s'envolent ensemble,
ailleurs. La valse. Il y avait également le fils Strauss
qui jouait remarquablement et dont la gloire nais-
sante n'était pas toujours bien ressentie par le père.

JHSUISSE ROMANDE

T îr

I» j É l  Une histoire
«P*** JM choquante

Alcatraz (1)
Le titre anglais de ce téléfilm américain est : Alca-
traz, thé whole shocking story. Choquante, la célè-
bre prison l'était déjà par son aspect extérieur: un
ilôt rocheux dans la baie de San Francisco, une es-
pèce de château d'If des temps modernes bâti à
l'échelle américaine. Pour les ingénieurs qui
l'avaient conçue, Alcatraz était «la prison dont on
ne s'évadait pas». De fait, bien peu réussirent à
franchir les murs du pénitencier. Et parmi ceux qui
l'ont fait, il semble bien qu'aucun ne soit arrivé vi-
vant sur la côte. L'auteur du manuscrit de ce télé-
film, dont on retrouve aussi le nom au générique en
tant que directeur technique, s'appelle Clarence
Carnes. Il fut libéré sur parole en 1973, après avoir
passé dix-huit ans sur le sinistre rocher et dans
d'autres prisons. Lorsqu'il arriva là-bas, ce n'était
qu'une jeune tête brûlée, un Indien de la tribu Choc-
taw, d'Oklahoma, pratiquement illettré.

-V-BffPf M
ĈHHcjCtf 22.15

,n 22.25
22.35

Point de mire
Vision 2
Escapades
16.10 Cœur en fête
4,5, 6,7... Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles
Téléjoumal
Un monde différent

17.05
17.20

17.45
17.50

11.35
12.00
13.00
13.35
13.50

15.45

15.50

3. Les djinns de la forêt
africaine

18.35-19.00 Tour de Suisse 18.00
1e étape 18.25
Seuzach-Schlnznach Bad 18.50
Voir TV Suisse alémanique

18.40 Joumal romand 19 0519.00 Dare-Dare Motus 19 15
Le mauvais œil (3) 1940

19.10 Le dernier mot 195319.30 Téléjoumal 20 0020.05 Robert Oooenhelmer «'oE

Journal romand
Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (3)
Le dernier mot
Téléjoumal
Robert Oppenheimer
Le père de la bombe
Alcatraz
22.15 env. Regards
(1) Un film de Paul Krasny
et Ernest Tidyman. Avec:
Michaël Beck, Telly Sava-
las, Art Carney, James Mac
Arthur
Téléjoumal
Spécial sessions

19.05
19.15
19.40
19.53
20.00
20.35

21.55

22.40
22.45
23.15

10.30
^̂ ^_^̂ ___ _̂ _̂ 11.15

B T̂TfT^ V̂¦̂ -JL Û^̂ ^H¦fp^̂ WWIi!!KIlaIlLIlii! |liJ 13.30
13.50

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

« Jetzt sind mlr dral
Mir chômed scho drus
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Cyclisme
Reflets de la 1e étape
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Ce soir
La vivisection.
En direct de Bâle et Berne
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
Folklore international
Josie McDermot, flûtiste ir
landais.
Téléjournal

14.05

22.00
22.10
22.20

22.55

14.30

HMgin ppHM

18.00 Spécial Jeunes
Rockline: Les plus grands 17.10
succès anglais 82-83 17.45

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessin animés 18-30
19.00 Tous en piste 18.50

Documentaire de la série 19-15
«Tous en piste sur le 6e 19.40
continent» 20-00

19.25 Cyclisme 20-35
Tour de Suisse: Reflets fil-
més de l'étape du jour 22.05

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal 22.55

Tatort
Téléjournal
Ici Berne
L'histoire des chemins de
fer suisse
Un long voyage
Téléjournal

TF1 Vision plus
H. F. 12
TF1 actualités
Un métier pour demain
Mer-cre-dis-moi-tout
13.55 Contes fous fous:
l'ogre. 14.05 Pourquoi-
comment? 14.15 Le roi Ar-
thur. 14.20 Supervague.
14.30 La bataille des pla-
nètes. 14.50 Jacques Tré-
molin. 14.55 Colibricolo.
15.05 Chanson. 15.10
Coups de cœur. 15.15
Courrier. 15.20 Vicky le Vi-
king.
Jouer le Jeu
de la santé
Les pied au mur
Inspecteur Puzzle. 16.15
Bug's Bunny. 16.20 Merlin-
Go. 16.25 Dare-Dare Motus
et Duffy Duck. 16.35 Varié-
tés. 16.45 Entrechats et pe-
tits rats. 16.55 Heckle et
Jeckle. 17.05 Les mains
magiciennes. 17.40 Le vol
du pélican. 17.50 Les infos.
Jack spot
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec: Michel Galabru et
Pierre Bellemare
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
Tirage du Loto
TF1 actualités
Les mercredis
de l'information
Opéra, amour fou
2. Souffrance des monstres
Flash infos
Expo des expositions
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade 2 midi
Les amours
des années folles
La femme qui travaille (8)
Carnets de l'aventure

wsryy^y- ...////M,./,'. ¦¦ '-; '.. ..,• ' .
Expédition suisse au
Grœnland
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Récré A2
Chapi-chapo. Discopuce.
Maraboud'Ficelle. Balour
et Balu. Les Schtroumpfs.
Zeltron. Télétactica. Latulu
et Lireli.
Platine 45
Terre des bêtes
Un poisson-ballon
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
La traversée de l'Islande >
Téléfilm.
Les jours de notre vie
Attention, vacances!
Antenne 2 dernière

15 juin

18.25 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Jeux de 20 heures

Une pièce de Georges
Coulonges. Avec : Pierre
Arditi. Mireille Delcroix.
Evelyne Grandjean, Robert
Lombard, Michel Herbault,
Françoise Petit, etc.

22.35 Soir 3
22.55 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 Das waren
noch Zeiten. 17.00 Nous, enfants
de la classe 3d. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sorry, film. 21.45 Das Milliarden-
ding. 22.30-22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 Té-
léjournal. 16.04 Anderland. 16.35
Kiwi, aventures en Nouvelle-Zé-
lande, série. 17.00 Téléjournal.
Actualités régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.53 Rauchende
Coïts, série. Flash informations.
18.20 Rauchende Coïts. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Telemotor. 20.15
ZDF Magazine. 21.00 Téléjournal.
21.25 Dynasty, série. 22.10 Re-
construction : le 17 juin 1953, film.
23.10 Sports. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 La parole est d'or.
20.15 Sammelsurium. 21.00 ¦ Die
Feuerzangenbowle, film. 22.35-
23.15 Otage pour d'autres.



Ouvert le lundi toute la journée
rjfli AFFAIRES IMMOBILIÈRES

••••••••••••••••••••••• a

IERMMT K
A vendre à prix avantageux

appartements
2 studios 1 et 2 lits Fr. 104 700.-
appartements 2 pièces Fr. 224 400.-
• Situation privilégiée, au centre, à cinq minutes du té-

léphérique Schwarzsee (Petit Cervin), à proximité
d'une petite forêt romantique, boisée de mélèzes

• Agencement selon le désir de l'acheteur
• Le concierge habite dans la maison. Sur demande, il

loue votre appartement
• Investissement sûr dans une station sans voitures
• Financement assuré
• Disponible: hiver 1983-1984.

Constructeur , renseignements et vente :
Stehlln Josef, Immobiliers - fiduciaire
Balfrlnstrasse 1,3930 Visp, case postale 266
Tél. 028/46 25 55, télex 38695

36-12032

I 1 1 -*

•
*

•

*

**
*

m *T *

Louis Ramel mm

| Régie Jean Bailly SA *
* rue de Bourg 17, CH-1003 Lausanne *
î téléphone 021/22 15 73 

*
•••••••••••••••••••••• -A:*

hôtel-cafe
restaurant

55 places, avec 10 chambres d'hô-
tes.
Long bail à disposition.
Loyer: Fr. 2600.- avec apparte-
ment 4 pièces.
Chiffre d'affaires: Fr. 350 000-en-
viron.
Remise ! Fr. 230 000.-.

Bureau Fertig
Tél. 021 /60 15 96 ou 33 12 37

22-3124

A louer à Martigny

studio meublé
équipé, à dix minutes du centre,
quartier Epineys - hôpital, con-
fort , balcon, parking, téléphone.

Fr. 380.-, charges comprises.

Tél. 026/4 23 57. 36-90370
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm

A vendre sur le coteau
de Salins (Arvillard)

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

Avec 3600 m2 de terrain.
Zone à construire.
Possibilité d'acquérir la villa avec 500
m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre à G 36-531651 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Une belle affaire ! *pour un couple dynamique J
Plein centre ville i

CAFÉ-RESTAURANT $
de premier ordre. Grande patente, *Chiffre d'affaires: Fr. 1 200 000.-. *
Pour traiter: minimum Fr. 95 000.-. *

VILLA
comprenant: salon, salle à man-
ger, cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, tout confort.
Fr. 480 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242

A remettre pour raisons de santé,
dans ville touristique de la Riviera
vaudoise, un magnifique

A vendre à Saint-Luc
(VS), vue magnifique,
très ensoleillé,
superbe

chalet
6 lits, cachet rustique
très soigné.
Fr. 270 000- (hypo-
thèque à disposition).

Tél. 027/55 15 05
bureau.

. 36-42946

A vendre
à Saint-Maurice

appartements

3-4 et 5 pièces
bien situés,
construction récente
et de bonne qualité.

Tél. 025/6515 95.
36-100337

Vercorln-Valals
A louer

chalet
typique
tout confort , 8 lits, si-
tuation tranquille, en-
soleillée avec jardin,
pour août 1983.
Libre également dès
20 septembre.

Tél. 027/22 89 05.
36-301766

A vendre
dans la plaine
d'Ardon

2 propriétés
d'environ
11 000 m2

Ecrire sous chiffre
X 36-301775 à Publi-
citas, 1951 Sion.

^>V^£T
Martigny

A vendre dans la région de Marti
gny

dans chalet tout confort, P61lt imm6UDl6

A louer
joli 2-pièces
à Montana
pour vacances
grande terrasse,grande terrasse, téléphone, situé en plein
soleil, enfants et animaux domestiques bien-
venus.
Loyer : Fr. 58- par jour.
Pour renseignements le matin ou après 19 h
au 027/41 16 35.

Montana-Vermala (VS)
A louer

logement pour groupes
Libre a partir du 25 juillet
Ouvert toute l'année.

Tél. 027/55 51 27.

Académie de musique d'été, Sion
Festival Tibor Varga cherche

logements
chez l'habitant

(Durée variable, selon disponibili-
tés).
A partir du 10 juillet jusqu'au
30 août.

Adresser offres au bureau du
Festival, case postale 3374,
1951 Sion. Tél. 027/22 66 52.

36-000031

avec 2600 m2 de terrain, 6 cham-
bres, séjour, cuisine, salle à man-
ger, 3 bains, salle de jeux.

Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre C 36-532233 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Centre de l'Etoile (Coop
City)

magnifique
appartement 6V2 pièces
190 m2, tranquillité, belle vue, 2 places de
parc au garage. Convient aussi pour bu-
reaux, cabinet médical ou étude. Libre
tout de suite.

Tél. 027/22 90 69 ou 38 27 84.
36-301799

magnifique parcelle
de 1200 m2

Ecrire sous chiffre V 36-532164 a
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
Immeuble Constellation
A louer

bel
appartement 5 nièces
Situation de premier ordre, pour profes-
sion libérale.
Tél. 027/41 27 58. 36-043287

A louer à Venthône

grande villa neuve
très tranquille, vue splendide,
plein soleil.

Fr. 1850.-par mois.

Tél. 027/55 23 85.
36-110409

SALVAN
A vendre directement du construc-
teur, dans ravissant chalet 6 ap-
partements

bel appartement
de 3 pièces

comprenant: hall d'entrée, grand
séjour avec cheminée française et
coin labo, 2 chambres à coucher,
salle de bains, cave, place de
parc, terrasse sud avec pelouse.
Prix Fr. 181 000.-.
Crédit possible jusqu'à 75%.

Tél. 026/2 38 38. 36-90375

A vendre dans station en plein dévelop-
pement, faisant partie des Portes-du-So-
leil

magnifique duplex
Appartement complètement équipé en
meubles, linge, vaisselle pour 6 person-
nes. Vue imprenable.

Tél. 025/81 1718
(l'après-midi) ou
81 17 31 (dès 19 h).

36-043232

LUNDI MATIN 1
Café et I

croissants

OFFERTS J

avec café
Compr. rez: cafe-bar de 55 places.
1e' et 2* étages: appartement de 8
pièces.
Excellente situation (en bordure
de route cantonale).
Conviendrait aussi comme pla-
cement.

Prix: Fr. 360 000.-. (Event. impor-
tante reprise d'hypothèque).

Ecrire sous chiffre P 36-532133 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grône

A louer au centre de
Montana près tennis
et patinoire

appartement
21/2 pièces

meublé ou non.

Tél. 027/22 45 31.
36-000607

A vendre
val d'Anniviers StlJ d ï O

terrain
de 3700 m2

, ¦ . Libre tout de suiteavec chalet
Fr. 180 000.- ou cha- Tél. 026/2 38 91.
let seul Fr. 120 000.-.

36-9C
Faire offre écrite sous 
chiffre P 36-435576 à
Publicitas, 3960 Sier-
re. A vendre

Stagiaire
physiothérapeute
cherche à louer

petit
appartement
à Slon
même sans confort
à partir de septembre

appartement dans bureau, administration, etc.
Fr 180 ooo- ou cha- Tél. 026/2 38 91. Très bonne formation commercia-

à ?lon , . Iet seul Fr 120 °00*-- 
,R.QmRn le. Parle et écrit plusieurs langues.même sans confort 36-90380 , ™ 

r 
à partir de septembre. Faire offre écrite sous «ge. ou dii&.

chiffre P 36-435576 à
Publicitas, 3960 Sier- Ecrire sous chiffre . P 36-43305 à

Tel. 027/3612 73 re. A vendre Publicitas, 1951 Sion.
36-043275 ou a louer 

A vendre en Valais Sion-Gravelone Cabinet de médecine interne à
aux mayens de Mase Champéry cherche

A venore appartement
Mayens-de-Riddes 

terrajn ? pièces 
aSsistante médicale

bâtiment rénove
de 8 pièces et garage. Je cherche à louer

dans région de mon-
Fr. 225 000.-. tagne du Valais cen-

tral
Tél. 027/22 so 47. 36-004618 mayens OU

HAUTE-NENDAZ - A vendre Pet,t 
. .

i ¦ ¦» i «i- appartementterrain a bâtir mi-confort
de 2100 m2, entièrement équipé, divisé en avec évent. possibilité
2 parcelles. Situé à proximité de la station d'achat ultérieur. '.
au lieu dit Argile-Bermouche.

Tél. 027/55 23 91.
Offres et renseignements : 36-435610
Tél. 027/88 25 06 ou 88 10 39. ¦,,DTI .m 36-043206 Sottes

à louer

On cherche à louer magnifique
appartementmaison 5 pièces

0~O pieCeS Libre tout de suite.

Région de Slon. Tél. 026/2 32 64
(privé) ou

Pour le 1" octobre. 2 25 25 (prof.).
36-90384

t̂"743 wLrtigny-Bourg

chalet
7 pièces, 2 salles
d'eau, garage. Vue
superbe.

Prix avantageux,
hypothèques.

Tél. 022/43 09 97
(heures de bureau).

18-311433

à bâtir
Q© I UOU IT! Pour tous renseigne-

ments écrire sous
en bordure de route chiffre D 36-532236 à
ouverte toute l'année. Publicitas, 1951 Sion.
Très ensoleillé. 

Tél. 027/23 52 36.

iLe montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays : 
D Changement définitif
D Changement temporaire

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays ___ 

B 
L- 1 1 ¦ ¦ 

A vendre
à Vernamiège
en bordure de route
zone village ¦¦
parcelle
de 1000 m2
entièrement équipée.

Ecrire sous chiffre
S 36-043273 à Publi- {|
citas, 1951 Sion. ¦
Cherche à louer
éventuellement à
acheter à Sion

appartement
3 ou 4 pièces ¦

Ecrire sous chiffre
T 36-043278 à Publi- ¦
citas, 1951 Sion. ¦¦
Cherche à louer

chalet ¦¦
pour 4 personnes,
dès le 10 juillet
pour environ 2-3 se- Q
maines.

Tél. 039/28 25 06 ¦
28 36 94 |

midi et soir. ¦

I 

Lundi matin
avec

la roue de la chance
de nombreuses
surprises vous
y attendent

A louer à l'année aux
mayens d'Arbaz

chalet
5 pièces meublé, con-
fort, vue.

Fr. 800-par mois
+ charges.

Tél. 021/51 97 88.
22-481409

A louer
à Saint-Luc

chalet

emploi

¦

¦

4-5 personnes (ete).

Tél. 027/55 65 43.

36-110445

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Changement valable 

du - au

Jour Mois Année Jour. Mois Année

A louer
aux Mayens-de-Sion

Valaisan domicilié à l'étranger dé-
sire revenir dans sa patrie. Il cher-
che

chalet
5 chambres
pour juillet.

Tél. 027/22 6012.

36-043282

Région Slon ou envi-
rons, on cherche à
louer tout de suite

appartement
3y2.4y2 pièces
même sans confort.

Tél. 027/23 42 32
bureau ou
22 70 29 privé.

36-301791
1

mm m OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
URGENT Jeune f|||e ayan( ter_

Jeune fille 23 ans, t̂hi '̂
8*

étudiante, cherche cherche

place P|ace
j  * commede travail apprentie
pour le mois de juillet. Commerce S

Tél. 026/8 41 40. Ecrire sous chiffre
36-400591 P 36-43294 à Publici-

-— .,„ A _ tas, 1951 Sion.
Jeune fille 17 ans 

On cherche

cherche à Slon
travail employée
pour garder des en- (Je bureau
fants,
pour au moins 6 mois. à mi-temps (l'après-

midi).

Tél. 027/86 27 21. Entrée tout de suite.
36-301800

vos annonces
0 027/21 21 11

ou infirmière
à temps partiels (2 jours par se-
maine).

Ecrire sous chiffre P 36-400588 à
Publicitas, 1920 Martigny.

(les dates de départ et de retour

Date:

*>

Cherchons à louer

2V2-3
pièces
dès le mois de juillet,
région Martigny.

Tél. 026/2 63 16 OU
2 20 49

midi et soir.
36-002231

A vendre en dessus
de Monthey

mazot
(sapin), à déplacer,
bon état, 6 m sur 5.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 50 37.
36-100345

Ecrire sous chiffre
Y 36-043295 à Publi
citas, 1951 Sion.

Fr. 1.50
Fr. 2.—

»rsé sur ¦



|Jalle<fe» Fêtes
Sion

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
cherche

Nous cherchons
pour nos bureaux de Sion

un(e) opérateur(trice)
sur ordinateur

Fonction:
éventuellement à mi-temps ou à plein
temps.

Début d'activité:
1er août ou 1er septembre.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
copie de certificats à: D 36-531645 Publi-
citas, 1951 Sion.

jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Vie de famille.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 34 34. 36-043279

nettoyeuses

Tél. 026/8 23 23.

Chauffeur
poids-lourd

avec expérience cherche emploi
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 41 40.

un couple
dans la quarantaine

de langue française, avec très
bonne références.
Elle: femme de chambre, bonne
cuisinière.
Lui: gardien, chauffeur, bricoleur,
jardinier, entretien des chevaux.
Pour grande propriété dans la ré-
gion de Fribourg.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-044036
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Nous engageons, pour la saison
d'été

vendeuses
pour nos succursales de Saint-Luc,
Verbier, Chandolin et Nendaz.
Nous demandons personnes aima-
bles, consciencieuses.
Débutantes peuvent être mises au
courant.
Ces postes conviendraient aussi à
jeunes filles cherchant une occupa-
tion durant les vacances scolaires.
Age minimum: 17 ans.
Studio à disposition.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Source,
rue des Vergers 14,1950 Slon.

Je m'intéresse au poste de vendeuse
à: : 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Date de naiss. : 
Etat civil: 
Occup. actuelle: 
Libre des le: 

36-5812

Valais central
On engage pour entrée tout de
suite ou à convenir

vendeuse
en parfumerie

expérimentée, connaissances des
marques indispensables.
Travail indépendant et varié pour
personne sachant prendre et as-
sumer des responsabilités.
Quatre semaines de vacances.
43 heures par semaine (réduction
d'horaire possible).
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 6 H 36-601122 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nouveauté mondiale
Importante affaire d'astro-informatique
cherche

aaents libres
pour Genève et la Suisse.
Travail exécuté par ordinateur imprimant.
Formation assurée.
Gros gains
Pour traiter: Fr. 12 500.- environ pour le
matériel. Possibilité de payer Fr. 350.- par
mois.
Ecrire Astro-lnformatic r>
Rue Liotard 34,1202 Genève.

Restaurant Supersaxo à Slon
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner
au 027/22 18 92.

36-001214

machiniste
expérimente pour pelle «Menzi»
5000 T.2

Entreprise Mocellini, St-Gingolph
Tél. 025/81 28 20 le soir.

36-100346

Mise au concours
Faisant suite à la démission d'un titulaire, la Commune de Sierre met en
soumission

un poste de gardien
à la piscine couverte de Guillamo.

Les candidats doivent présenter de bonnes qualifications profession-
nelles et être en possession d'un diplôme de fin d'apprentissage. De
plus, ils doivent être titulaires, ou en mesure de le devenir, du brevet I
de la Société suisse de sauvetage, du certificat de samaritain établi par
l'Alliance suisse des samaritains. Ils doivent être disposés à se perfec-
tionner dans la matière de traitement et de régénération des eaux ainsi
que dans la connaissance des toxiques et des produits de désinfection.

Les candidats doivent jouir d'une excellente santé et avoir le sens de
l'organisation.

Les offres sont à adresser au président de la Ville de Sierre, avec men-
tion: «Piscine de Guillamo, offre de service » jusqu'au 25 juin 1983,
accompagnées d'un curriculum vitae et des certificats ainsi que d'un
extrait du casier judiciaire.

Sierre, le 6 juin 1983.
L'Administration communale

36-50

jeune fille
pour aider au ménage,
pour environ 3-4 mois.
Possibilité de suivre des cours
d'allemand.

Tél. 061/67 48 33
Bâle
14h-18h
Mme B. Helfer.

Procim, Monthey
cherche

un maçon
méticuleux,
pour travail en usine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/71 27 26.
36-005273

On cherche, pour collectivité

¦ ¦ ¦cuisinier
Horaire agréable. Emploi stable pour per-
sonne sérieuse et compétente. Entrée :
août.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références sous
chiffre X 36-43013 à Publicitas,
1951 Sion.

fille de maison
Congé tous les dimanches et un
week-end sur deux.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 20 80. 36-043080

Magasinier
Capable de s'occuper seul des
pièces de voitures; seulement
pour personne connaissant l'auto-
mobile

mécaniciens autos
avec très bonnes connaissances,
capables de travailler seuls et de
prendre des responsabilités.
Travail agréable dans entreprise
moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Gilbert Dubuis
Volvo-Honda
Rennaz
Tél. 021/6016 66-67

Café-Restaurant
des Iles Falcon
Sierre
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

cuisinier
Tél. 027/55 71 70.

36-110446

Menuisier diplômé
13 ans de pratique
cherche

place
comme
dessinateur
en menuiserie-ébé-
nisterie.

Ecrire sous chiffre
G 36-301739 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garde-
génisses
valaisan
avec expérience,
cherche place (80-
150 bêtes).

Tél. 026/2 41 96
le soir.
Bar Chez Panigas
Sierre
cherche

jeune fille
ou dame
pour le service.
Entrée 15 juin.

Tél. 027/55 62 96.
36-043250

Auberge
du Pont-
de-Nant
1881 Les Plans-
sur-Bex
Tél. 025/68 14 67

cherche

jeune
fille
15 ans révolus
pour aider à l'auber-
ge au mois d'août.

89-35345
Home d'enfants
cherche

monitrices
et
aides
de ménage
pour août.

Tél. 025/6813 66
heures des repas
On cherche
pour région Aproz

ouvrières
pour la cueillette des
fraises.

Tél. 027/36 43 74.
36-301787

On cherche
pour la région
de Sion

apprenti
menuisier

Ecrire sous chiffre
J 36-301765 à Publi
citas. 1951 Sion.

Jeune fille
libérée des écoles
cherche

occupation
durant l'été dans le
Valais romand.

Tél. 028/421513.
36-012743

Café-Restaurant
du Griiill
à Ardon

cherche

sommelière
Entrée dès le 1 *' août.
Nourrie, logée.

Tél. 027/86 10 98.
36-043285

Dame
cherche

heures
de ménage
Lingerie ou autres

lî rens"Montana °u SA pour AUTOMATISATION des PORTES
Ecrire sous chiffre 8600 Diibendorf , Oberdorf strasse 64
K

39°5r4à,Publi- Tél. 01-8201285

^̂  ^̂  ̂
Les Services

^LJ^L industriels
¦SI IEI de la Ville
¦M M de Sion

cherchent, pour leur service de l'électricité

une employée
de bureau
Nous demandons:
- un diplôme d'une école supérieure de commerce

ou un certificat fédéral de capacité
- d'être capable d'exécuter un travail précis et soi-

gné.

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable
- un traitement selon l'échelle des salaires de la

Municipalité de Sion
- l'horaire libre.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats,
sont à adresser à la direction des SIS jusqu'au lundi
20 juin 1983.

36-5807

Etablissement de cures,
Chablais vaudois, cherche

infirmière/infirmier
diplômé(e) en soins généraux
ou SSP, avec quelques années
de pratique.

Faire offres complètes sous chif-
fre 800175 à Publicitas,
1800 Vevey.

L'Entreprise Heller S.A., Sion
engagerait tout de suite

1 machiniste
pour engins de terrassement

1 grutier
pour grue à tour

Débutants acceptés.

Offres par téléphone pendant les heures de bureau
au 027/22 45 45, interne 26.

36-3201

PORTES AUTOMATIQUES ! WA MA

k-j-AitWiH
Nous sommes les spécialistes des portes automati
ques coulissantes, entièrement électroniques.

Nous cherchons

monteur/serviceman
pour l'installation et l'entretien de nos portes coulis-
santes en Valais et dans une partie du canton de
Vaud.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Domicile: axe Sion - Sierre.

Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir
une formation de serrurier avec de bonnes connais-
sances en électricité, ou d'électromécanicien avec
de bonnes connaissances en serrurerie. Il doit en
outre être bilingue, ou avoir de bonnes notions d'al-
lemand, et posséder le permis de conduire cat. B
(anc. cat. A.).

Nous offrons les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, un salaire en rapport avec les
capacités requises, et une formation complète dans
notre usine à Dûbendorf.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service
par écrit à notre
Bureau Suisse romande, S.A. pour automatisation
des portes
Routes des Nods 3a, 2036 Cormondrèche (NE)
ou à notre adresse à Dûbendorf.



Madame Nelly JORDAN-LANGEL, à Villars ;
Madame et Monsieur Roger GAVILLET-JORDAN et leur fils,

François, à Ollon ;
Madame et Monsieur Johannes DANTINE-JORDAN et leurs

fils, Christophe, Daniel et Olivier, à Vienne (Autriche) ;
Monsieur et Madame Robert JORDAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Ollon, Sion et Monthey ;
Madame Françoise JORDAN, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles LANGEL, à Villars,

Martigny, Les Geneveys-sur-Cofrane, Apples et Lausanne ;

ainsi que les familles alliées et parentes BONNY, BARDET,
BUTTET , CHAUBERT, KNUCHEL, MOLLET, GAVILLET,
SAUVAGEAT

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul JORDAN

syndic

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 9 juin 1983.

Les obsèques auront lieu lundi 13 juin 1983, en l'église d'Ollon, à
14 heures.

Les honneurs seront rendus à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ollon et Villars.

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le comité de l'Office du tourisme
et la station de Villars

ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul JORDAN

syndic de la commune d'OUon

Ils garderont de son immense sagesse, de ses conseils toujours
judicieux, de son appui, un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

L'organisme intercantonal de développement
du Chablais (OIDC)

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Paul JORDAN

syndic d'Ollon
et membre du comité de coordination

Il gardera du défunt le souvenir d'un collègue ouvert aux problè
mes régionaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal et la Municipalité
de la Commune d'Ollon

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul JORDAN

leur dévoue syndic en fonction depuis 21 ans, survenu le 9 iuin
1983.

Le souvenir d'un magistrat d'une extrême compétence dont le
dévouement sans borne s'est exercé pour le plus grand bien de la
commune, persistera dans le cœur de chacun.

Les obsèques auront lieu le lundi 13 juin 1983, en l'église d'Ollon,
à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ollon et Villars.

La Société de tir de Bretaye
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul JORDAN

président du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration
et la direction

de la Société des forces motrices de l'Avançon
et du Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul JORDAN

membre du comité de direction et du conseil d'administration de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Théodore MAYE-CARRUZZO et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Camille CARRUPT-CARRUZZO, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André CRITTIN-CARRUZZO, leurs

enfants, et petits-enfants ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie CARRUZZO

survenu à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement à lieu aujourd'hui samedi 11 juin 1983,
à 10 heures en l'église de Chamoson.

Priez pour elle.

t
Toi que nous avons tant aimé, nous
te remettons entre les mains du Père.

Le Seigneur a rappelé à Lui son fidèle serviteur.

Son épouse :
Yvonne ZUBER-REVAZ, à Sierre ;

Ses enfants :
Pierre-Albert et Leda ZUBER-GATTAS et leurs enfants, Natha-

lie et Tatiana, à Pittsburgh (USA) ;
Michèle MASSY-ZUBER et ses enfants, Alexandre et Sarah,

à Bienne ;
Geneviève et René RUDAZ-ZUBER et leurs enfants, Didier et

Sandrine, à Sierre ;
Jacques et Marlyse ZUBER-BERCLAZ et leur fils, Benoît,

à Neuchâtel ;
Jean-Georges ZUBER et Geneviève PONT, à Genève et

Fribourg ;

Sa sœur :
Madeleine ANTILLE-ZUBER, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre et Genève ;

Son frère et ses belles-sœurs :
Paul et Mina ZUBER-GENINI et leurs enfants, à Sierre, Conthey

et Francfort ;
Hélène ZUBER-MABILLARD, à Sierre ;
Thécla ZUBER-EPINEY et ses enfants, à Sierre et Salquenen ;
Lydia ZUBER-ZUFFEREY et son fils, Laurent, à Sierre ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Armand REVAZ-CHEVRIER et ses enfants, à Sion et

Grimisuat ;
Arthur et Mathilde REVAZ-RIEDER et leurs enfants, à Sion

et Lens ;
Denise et Ifenri TOBLER-REVAZ et leurs enfants, à Sion ;
Margot et Edmond CACHIN-REVAZ, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur r— -gmm .̂Georges 1̂ *%
ZUBER 1

leur très cher époux , papa ,
beau-père, grand-papa chéri,
frère , beau-frère , oncle, cou- j .
sin , parrain et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa p
70e année, après une longue et W^idouloureuse maladie suppor- l|pK * %4 ^RÉ*̂ ^tée avec courage et muni des E™™8**»̂
sacrements de l'EgUse.

L'ensevelissement aura heu lundi 13 juin 1983, à 10 h 30, en
l'église Sainte-Croix, à Sierre.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente samedi 11 juin 1983, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Œuvre du Padre Romano à
Recife, Brésil.

Domicile de la famille : avenue du Marché 11, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants de feu Alfred SIRISIN, à Réchy ;
Madame veuve Laurence WASER-SIRISIN et ses enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Sylvain SIRISIN et leurs enfants, à Réchy ;
Madame veuve Léonce SOBRERO-SIRISIN et ses enfants, à

Réchy ;
Monsieur Maurice SIRISIN, à Molignon ;
Madame et Monsieur Jean KELLER-SIRISIN et leur fils, à

Vevey ;
Monsieur Max SIRISIN, à Sierre ;
Madame veuve Eugénie SIRISIN et ses enfants, à Réchy ;
Madame veuve Lucie SIRISIN et ses enfants, à Réchy ;
Madame et Monsieur Georges ZUBER-SIRISIN et leurs enfants,

à Réchy ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Norbert SIRISIN

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur affection le 10 juin 1983, à l'âge de 72 ans.

le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 11 juin 1983, de 19 à
20 heures.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'égUse de Chalais, le
lundi 13 juin 1983.

Départ du convoi funèbre à 9 h 45 du domicUe de ses parents à
Réchy.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La Jeunesse radicale de Riddes
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe GAILLARD

membre fondateur, membre d'honneur, grand-père de son vice
président Marcel-PhiUppe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

4-

Le conseil d'administration
de la maison Métalléger S.A., Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ZUBER

son ancien membre et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
notre cher époux,

Brigitte LUYET PaPa> fils et frère
Jean-Jérôme

BERTUCHOZ

12 juin 1963
12 juin 1983

Déjà vingt ans !
Rien ne peut combler le vide.
Tous les jours une pensée pour
toi.

Tes parents
Raymond et Monique,

ton frère Gérard
et ta sœur Marie-Hélène.

14 juin 1973
14 juin 1983

Déjà dix ans !
Vous qui l'avez connu et qui
avez pleuré avec nous son
brusque départ, ayez une pen-
sée pour lui en ce jour anniver-



Kk 
Le baron de ia Barre de Nanteuil
acquitté pour la seconde fois
SION (ATS). - On apprenait hier
en fin d'après-midi à Sion, à la
surprise de beaucoup, que le baron
de la Barre de Nanteuil contre le-
quel le procureur général avait re-
quis trois ans de réclusion pour es-
croquerie avait été acquitté pu-
rement et simplement par les juges
de deuxième instance devant les-
quels il comparaissait. Tous les
frais ont été mis à la charge de
l'Etat, les droits des parties civiles
étant réservés.

Le baron avait déjà été acquitté
par le tribunal de première instan-
ce à Sierre où son avocat Me Hild-
brand de Riedmatten avait souli-
gné le côté farfelu et sincère du
prévenu. Celui-ci avait réussi à se
faire remettre plusieurs centaines
de milliers de francs pour publier
un «livre bombe» qui n'a jamais
paru. Pour le procureur général du
Valais, M. Pierre Antonioli, le ba-

Madame Marie VIANIN-MONNET
Monsieur Gabriel VIANIN, à Zinal ;
Monsieur et Madame Georges VIANIN-KAPPEYNE et leurs

enfants CéUne et Sophie, à Zinal ;
Monsieur et Madame Lucien VIANIN-BONNARD, leurs enfants

et petits-enfants, à Ayer, Zinal et Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MONNET-SAVIOZ ;

ainsi que les famUles parentes, alUées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VIANIN

menuisier et guide

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu subitement à Zinal, dans
sa 71e année, muni des sacrements de l'EgUse.

L'enseveUssement aura lieu à Ayer, le lundi 13 juin 1983,
à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h 20.

Le défunt repose en son domicile à Zinal

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale et bourgeoisiale
d'Ayer

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VIANIN

ancien conseiUer et ancien députe suppliant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Ecole suisse de ski de Zinal
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VIANIN

membre de la commission fondatrice de l'Ecole de ski et père de
son directeur, M. Georges Vianin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1930 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur Monsieur
Philippe Georges ZUBER Georges ZUBER

ron a abusé de ses bienfaiteurs, a
vécu à leur crochet et son préten-
du livre est pure utopie.

Rappelons que le baron a tou-
jours laissé entendre que son livre
explosif allait faire trembler la Ré-
publique française du fait que
maintes personnalités de la police
et de la justice du régime giscar-
dien étaient tombées sous sa plu-
me.

Le baron avait notamment reçu
plus de 250 000 francs pour pu-
blier son livre d'une riche dame de
Crans à qui il avait promis de par-
tager ses futurs droits d'auteur.
Celle-ci, s'estimant aujourd'hui
grugée, s'est constituée partie civi-
le.

Selon l'avocat d'office du baron
de la Barre de Nanteuil, on a tel-
lement fait de bruit autour du ma-
nuscrit de son client qu'un éditeur
s'intéresserait, paraît-il , à le pu-
blier...

La classe 1913 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

leur cher contemporain. .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

AVEC LA FEDERATION ROMANDE IMMOBILIERE

«Ni plus ni moins d'Etat... mieux d'Etat»!
SION. - Hier, au Restaurant des
Iles à Sion, s'est tenue la 58e as-
semblée des délégués de la Fédé-
ration romande immobilière (FRI)
sous la présidence de M. Daniel
Barbey.

Après l'épuisement de l'ordre du
jour, le conseiller d'Etat Bernard
Bornet donnait une conférence sut
le thème : «Le Valais, à l'aube de
l'an 2000.»

Au cours de son exposé, brillant
et rapide, M. "Bornet lança cette
formule : ni plus ni moins d'Etat...
mais mieux d'Etat.

Si je choisis cette formule pour
illustrer cette assemblée, c'est que
je la crois également convenable
aux activités, aux soucis de la FRI.

Par-delà ce préambule, je dois
m'efforcer maintenant de relater
ce que fut cette 58e assemblée des
délégués de la Fédération romande
immobilière. Je ne parlerai ni des

L'Association des amis du Vieux-Zinal
a le regret de faire part du décès de

La Société de tir d'Ayer
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VIANIN

membre fondateur et membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Monsieur
Maurice VIANIN

père de M. Gabriel Vianin, président, et de M. Georges Vianm.
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Berthe CLAUSEN

CHERVAZ
11 juin 1973
11 juin 1983

Déjà dix ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Tes enfants.

La Fraternité chrétienne
des malades et handicapés

de Sierre et environs
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges ZUBER

responsable principal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte La Villageoise
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de son membre

vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

comptes ni du budget, puisqu'ils
furent acceptés à l'unanimité, et
parce que ces deux postes d'un or-
dre du jour - sauf exceptions raris-
simes - ne suscitent généralement
que des hochements de tête tantôt
béats, tantôt résignés (même s'ils
prévoient une augmentation des
cotisations). J'ajouterai cependant
que, au chapitre des nominations
statutaires, M. Daniel Barbey fut
reconduit dans ses fonctions de
président, et que M. Luc Meylan
fut désigné vice-président, en rem-
placement de M. Albert Delaunay,
démissionnaire.

Un réflexe insulaire
Dans son allocution présiden-

tielle, M. Daniel Barbey a relevé
une particularité valaisanne qui
mérite attention: «On retrouve
chez nos amis valaisans un certain

La Société des guides
du Valais

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VIANIN

ancien membre et père de
Georgy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La Société des guides
d'Anniviers

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VIANIN

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La fanfare La Persévérante
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès UDRY

ZAMBAZ
mère d'Albano, son membre
actif , grand-mère de Stéphane,
membre actif et Sandra fUle
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

réflexe propre aux insulaires. »
J'avoue que cette remarque m'a
fort' convenu, tant je la comprends
comme une sorte d'opposition à
l'esprit grégaire. Dans son rapport
d'ailleurs, M. Jean-Pierre Ding, se-
crétaire de la FRI, apporte une es-
pèce de confirmation à l'apprécia-
tion du président Barbey, lorsqu'il
parle du vote concernant l'article
constitutionnel sur l'énergie :

«En Suisse romande, le résultat
du vote ne surprend dès lors plus :
tous les cantons ont fait montre de
leur enthousiasme à la centralisa-
tion, à la noble exception du Va-
lais, qui, une fois de plus, a su dire
non à un article constitutionnel qui
se révélait aussi dangereux que
chimérique. »

Du rapport de M. Jean-Pierre
Ding, je rapporterai surtout les
considérations émises à propos de
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.

« Entre le pouvoir discrétionnai-
re de la Confédération et l'inégali-
té de traitement qu'entraîne le
contingentement, la Fédération ro-
mande immobilière choisit le
moindre mal ; par conséquent, son
option porte sur le contingente-
ment. »

«Qu'on se comprenne bien : le
principe selon lequel une autori-
sation est nécessaire pour l'acqui-
sition d'une résidence secondaire
par une personne domiciliée à
l'étranger est désormais acquis. Il
en va de même pour la limitation
de ces autorisations à un certain
plafond. Mais ces mesures qui, par
le passé comme aujourd'hui, ser-
vent trop souvent d'exutoire à des
rancœurs xénophobes, ne peuvent
aller jusqu'à compromettre le dé-
veloppement économique d'un
canton ou d'une région. Il importe
qu'un canton demeure libre dans
le choix et dans le développement
de ses zones touristiques, car il y
va de son avenir et de sa prospéri-
té. Il convient en d'autres termes
qu'un canton soit à même de gérer
au mieux de ses intérêts et de ses
sensibilités le contingent annuel
qu'il détiendra. »

Le rapport de M. Jean-Pierre
Ding ne s'est évidemment pas li-
mité à ces observations. Il s'est

La Caisse d'Epargne recompense
quatre jeunes Valaisans
SION (fl) . - Soucieuse d'encoura-
ger non seulement l'économie du
pays, mais également son dévelop-
pement culturel et social, la Caisse
d'Epargne du Valais a créé un
fonds de jeunesse destiné aux nou-
veaux talents et aux jeunes méri-
tants. Cette année, quatre Valai-
sans bénéficient de ce fonds,
d'une valeur approximative de
20 000 francs.

Eh! oui, la gent féminine n'est
pas représentée parmi les lauréats
1983. La valeur des bénéficiaires
du fonds du centenaire de la CEV
compense sans doute cette lacune.

A relever que cette bourse ré-
compense à la fois des aptitudes
particulières et une certaine per-
sévérance de personnes qui enten-
dant compléter leur formation.
Ces prix se prolongent parfois du-
rant plusieurs années, même si, of-
ficiellement, le jury désigne cha-
que fois des personnes différentes.

Le choix du fonds du centenaire
s'est porté cette année sur des jeu-
nes aux activités extrêmement di-
verses. Stéphane Clivaz, âgé de
19 ans, né à Sierre, témoigne d'un
remarquable don musical. Pour-
suivant actuellement des études
pédagogiques à l'Ecole normale de
Sion dans le but de devenir maître
de sport, il mène parallèlement des
études musicales à Genève. De
1978 à 1982, il a obtenu 9 titres de
champion suisse. Il a même défen-
du les couleurs helvétiques au
championnat d'Oxford, et plu-
sieurs formations telles l'orchestre
anglais « Besses o'th'Barn » et l'Or-
chestre symphonique de Constan-
ce l'ont invité comme cornet solo.

Laurent Possa, de son cote, fait
montre d'aptitudes certaines pour
la peinture. Agé de 24 ans, ce Sier-
rois a très tôt compris que sa con-
viction était de type pictural. Etu-

• ZURICH. La société ASSA An-
nonces suisses S.A., Zurich, a en-
registré en 1982 un chiffre d'affai-
res de 146 millions de francs, soit
une progression de 2,5% par rap-
port à l'exercice précédent. Ce ré-
sultat, a indiqué hier ASSA, est
toutefois inférieur au budget. Le
bénéfice net, réalisé grâce aux an-
nonces, a atteint 0,64 million de
francs contre 0,74 million en 1981.

Le conseil d'administration pro-
pose de verser un dividende de 8%
contre 10% précédemment.

également inquiété de «l'accession
à la propriété de logements» et de
«la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle», du «renforcement de
la protection des locataires », et
d'autres problèmes que je néglige
momentanément, car ils ne man-
queront pas d'occuper une pro-
chaine actualité.

Mieux d'Etat
«Le Valais à l'aube de l'an

2000»... Tel était donc le thème de
l'exposé du conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, au terme de la partie
administrative de cette assemblée
des délégués de la FRI.

Bie que je ne m'étonne plus de
certaines performances oratoires
de trois ou quatre conseillers
d'Etat valaisans, j'avoue que je fus
agréablement surpris par la con-
férence de M. Bernard Bornet. So-
lidement charpentée, cette confé-
rence contenait du sens, et une vue
d'ensemble qui ne butait pas con-
tre de myopes échéances.

D'emblée, M. Bernard Bomet
demande à l'auditoire de s'imagi-
ner un Valais de naguère - un Va-
lais «agro-pastoral», un Valais de
«transhumance» - pour mieux es-
timer les efforts qui l'ont finale-
ment sorti «d'une ornière écono-
mique».

A l'aube de l'an 2000, que veut
donc le canton? «Il veut assumer
son avenir et son destin. »

Belle phrase, certes... mais com-
ment l'inscrire dans une politique
à la fois réaliste et cohérente?

M. Bernard Bornet expose alors
«cinq axes de développement» : la
loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie, la politique de la forma-
tion, la politique énergétique, les
voies de communication, l'amé-
nagement du territoire et l'envi-
ronnement. En conclusion, le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet dé-
clare haut et net : « Le Valais veut
demeurer authentique, mais il veut
aussi se moderniser, s'équiper. »

Dans ce sens, je suis entière-
ment de l'avis qu'il ne faut ni plus
ni moins d'Etat, mais qu'il faut
mieux d'Etat.

J'attends donc que ce mieux se
manifeste... au mieux.

Roger Germaniei

diant à l'Ecole cantonale des
beaux-arts, il vient d'obtenir son
diplôme. Plusieurs de ses œuvres
sont actuellement exposées au Vi-
domat. Il envisage dans le futur de
perfectionner une démarche per-
sonnelle, de participer à des con-
cours et à des expositions. Sa réus-
site est d'autant plus remarquable
qu'il a réussi à financer ses études
et à subvenir à ses besoins en va-
quant à diverses activités à temps
partiel.

Saviésan d'origine, Bernard Hé-
ritier a décroché à l'Université de
Fribourg une licence de théologie
et un certificat d'études de chant
au conservatoire de cette même
ville. Aujourd'hui, il se retrouve en
classe professionnelle dans le but
d'obtenir un diplôme de chant et
de se perfectionner dans la direc-
tion chorale. Actuellement à la tête
de la Schola de Sion et du chœur
Novantica, M. Héritier, âgé de
29 ans, s'intéresse particulièrement
à la musique lithurgique.

Quant à Stéphane Gillioz, s'il
appartient également à la volée
des étudiants de l'Université de
Fribourg, c'est dans une tout autre
direction qu'il s'est épanoui. Au-
teur d'un mémoire sur Spinoza, il
poursuit actuellement des recher-
ches dans le domaine de la philo-
sophie politique et religieuse. Un
doctorat est également en prépa-
ration sur ce thème, qui sera pu-
blié dans trois ou quatre ans.

La remise des prix s'est effec-
tuée en présence des famiUes des
lauréats, de nombreux invités et de
représentants des communes d'ori-
gine des bénéficiaires du fonds du
centenaire de la CEV 1983. C'est
M. Bernard Dupont, président du
conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne du Valais et pré-
sident du jury, qui a eu le plaisir
de féliciter les quatre lauréats.

Motard blessé
RIDDES - Hier, vers 18 heures,
M. Michel Praz, 31 ans, domicilié
à Riddes, circulait au volant d'une
jeep d'Aproz en direction de Rid-
des.

A l'intérieur de cette localité,
devant le Café des Voyageurs, il
bifurqua à gauche et entra en col-
lision avec une moto conduite par
M. Grégoire Clivaz, 20 ans, domi-
cilié à Sion, qui circulait de Mar-
tigny en direction de Sion. Blessé,
le motocycliste dut être hospitali-
sé.
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Manifestation contre
qui justifierait un Etat policier
ZURICH (AP). - La ville de Zu-
rich a à nouveau été le théâtre
d'importantes échauffourées, jeudi
soir, à l'issue d'une manifestation.
Comme l'a précisé hier un porte-
parole de la police municipale zu-
richoise, les chahuteurs ont brisé
un grand nombre de vitrines et dé-
moli des voitures. La police a ap-
préhendé trois personnes et les a
placées à disposition de la justice.

Les affrontements entre la po-
lice et les jeunes ont eu lieu à l'oc-
casion d'une manifestation « con-
tre l'Etat policier», qui avait été
autorisée et avait débuté dans le
calme. Les manifestants voulaient
surtout protester contre la modifi-
cation de la procédure pénale, qui
doit être soumise au souverain
cantonal le 19 juin.

Dans un premier temps, le cor-
tège n'a pas suivi l'itinéraire prévu.
Suite à des provocations, des af-
frontements ont eu Ueu entre cer-
tains manifestants et les forces de
l'ordre, après de l'Helvetiaplatz.
La police a fait usage de gaz lacry-
mogènes et de balles en caout-
chouc. Les manifestants, eux,
étaient armés de pierres et de bou-
teilles. Au cours des échauffou-
rées, de nombreuses vitrines ont
été brisées et des voitures démo-
lies. Hier, il n'était pas encore pos-
sible de chiffrer précisément

INDICE DES PRIX
Légère hausse en mai

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation a augmenté
de 0,1% durant le mois de mai dernier. Par rapport au même mois de
1982, la progression est de 3,3%. L'indice a, de ce fait, atteint 100,6 points
(sur la base de 100 en décembre 1982). La légère hausse de mai 1983 ré-
sulte de mouvements de prix opposés dans les différents groupes de mar-
chandises et de services. Ces informations ont été données hier par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIMAT).

La forte baisse du taux annuel de renchérissement qui tombe de 4,5%
en avril 1983 à 3,3% en mai s'explique par le fait qu'en mai 1982 l'indice
avait accusé une progression exceptionnelle de 1,3%. Cette divergence
est due en particulier au secteur des loyers : en mai 1982, ceux-ci avait
augmenté de 5,8% alors que la hausse n'était que de 1,5% en mai dernier.
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• BERNE (ATS). - La saison
d'hiver 1982-1983 aura été mar-
quée par une baisse du tourisme
hôtelier, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). Pour-
tant, le nombre des nuitées a at-
teint un résultat élevé qui a placé
la saison au troisième rang du pal-
marès statistique. Au total, 14 mil-
lions de nuitées ont été recensées
de novembre 1982 à avril 1983,
soit 500 000 nuitées ou 3,5% de
moins que la saison précédente.
Selon l'OFS, trois facteurs sont
susceptibles d'avoir provoqué cet-
te diminution : la situation morose
de l'économie mondiale, le fait
que les fêtes de fin d'année tom-
baient sur des week-ends, un en-
neignement et des conditions at-
mosphériques instables.

• COIRE (ATS). - Deux voitures
sont entrées en collision frontale,
hier après-midi, près de Domat-
Ems (GR), sur un tronçon de la
Nationale 13 où la circulation n'est
pas séparée. L'accident a causé la
mort d'une personne et quatre au-
tres ont été blessées, dont quel-
ques-unes grièvement, a commu-
niqué hier soir le juge d'instruction
de Coire.

• BERNE (ATS). - Les 17 500
membres du-Syndicat du livre et
du papier (SLP) estaient invités à se
prononcer hier sur la proposition
de l'Association (patronale) suisse
des arts graphiques (ASAG) ten-
dant à prolonger de quatre ans la
convention collective en vigueur
dans la branche depuis 1980 jus-
qu'au 30 avril dernier. En cas de
refus, probable selon les dirigeants
du syndicat, celui-ci pourrait pren-
dre des mesures de lutte. Le dé-
pouillement du scrutin aura lieu
lundi.
• BERNE (ATS). - Dans un com-
muniqué paru hier, l'Association
suisse des transports routiers (AS-
TAG) s'insurge contre la décision
du Conseil des Etats qui a adopté
mercredi une motion du démocra-
te-chrétien Muheim concernant le
trafic des poids lourds. Cette mo-
tion qui invite le Conseil fédéral à
créer les bases légales nécessaires
«en vue d'exclure le trafic de
transit des camions de la N2 et de
la N4» représente une entrave
supplémentaire à la circulation des
poids lourds déclare l'ASTAG. Les
propriétaires de véhicules utilitai-
res, indique l'association, ne peu-
vent plus accepter de nouvelles
discriminations.

l'étendue des dégâts. Selon la po-
lice, ceux-ci devraient se monter à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Pour l'heure, il est difficile
de déterminer quelle responsabi-
lité porte le « Comité contre l'Etat
policier», qui était à l'origine de la
manifestation.

L'autorisation
conditionnelle

SANTE PUBLIQUE

Trois rendez-vous importants
BERNE (ATS). - Trois importantes organisations nationales du secteur
de la santé publique se sont réunies en assemblées annuelles, jeudi et
vendredi à l'hôtel du Gouvernement à Berne. A cette occasion, eUes ont
arrêté une série de décisions marquantes. De nombreuses -personnalités
du monde politique, médical, hospitalier et scientifique ont assisté à ces
assemblées.

Conférence des
directeurs cantonaux
des affaires sanitaires

Y aura-t-il bientôt un troisième
centre pour paraplégiques à Zu-
rich. En tout cas les délégués de la
conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires (CDS)
ont pris connaissance d'un rapport
de l'association suisse «Balgrist »

OFFICE D'ELECTRICITE DE LA SUISSE ROMANDE

27% d'électricité d
«Les entreprises d'électricité ont à nouveau bénéficié, l'année dernière, et
ceci pour la sixième année consécutive, de conditions hydrologiques ex-
ceptionnelles, devait préciser M. René Wintz, président de l'OFEL, Of-
fice d'électricité de la Suisse romande, lors de l'assemblée générale qui
s'est déroulée jeudi à Montreux. La production hydroélectrique a atteint
37 000 GWh (1 G Wh = 1 million de kWh). Les usines nucléaires ont pro-
duit quant à elles plus de 14 000 GWh, ce qui représente 27% de la pro-
duction totale d'électricité. i

M. Wintz souligna le fait que
«la consommation d'énergie élec-
trique en Suisse a augmenté de
1,5%. La récession économique,
ainsi que les températures clémen-
tes de la fin de l'année expliquent
que la consommation ait moins
augmenté en 1982 que durant les
six années précédentes où les ac-
croissements annuels moyens
avaient atteint 3,8% ».

«La tendance profonde reste
une augmentation à terme des
coûts du pétrole. Il faut par con-
séquent considérer le répit bien-
heureux actuel comme temporaire,

LES COMMUNES CHABLAISIENNES A VOUVRY
Plaquette: Oui! Radio locale: ?
VOUVRY (rue). - Réunies hier à Vouvry, les vingt-huit com-
munes regroupées au sein de POIDC (Organisme intercantonal
du Chablais) avaient à manifester leurs sentiments sur deux
points importants : la plaquette sur le Chablais industriel et la ra-
dio locale. Le premier objet a été bien accueilli, alors que la se-
conde a suscité un imposant mutisme...

En ouvrant la séance, M. Marcel
Mariétan a tout d'abord proposé
un instant de recueillement à la
mémoire de M. Paul Jordan, syn-
dic de la commune d'Ollon, dé-
cédé dans la journée.

M. Coppex, membre de la com-
mission chargée d'étudier la con-
fection d'une plaquette sur le Cha-
blais industriel, a résumé les sou-
haits des instigateurs. Celle-ci de-
vrait notamment permettre la dif-
fusion d'un certain nombre d'in-
formations visant à promouvoir
l'établissement de nouvelles indus-
tries, susceptibles de choisir le
Chablais. L'imprimé compte huit
pages en couleurs. Il montre les
entreprises existantes ainsi que les
possibilités restantes. Il a été con-

«l'Etat policier»
Avant qu'elle ne s'ébranle, la

manifestation avait déjà provoqué
des remous. Les autorités avaient
en effet rejeté une demande d'in-
terdiction de la manifestation.

était cependant
pour la première

qui le préconise. Présidée par le
conseiller d'Etat Karl Kennel, di-
recteur de la Santé publique du
canton de Lucerne, la CDS a éga-
lememt débattu de la prise en
charge des paraplégiques ainsi que
de la conférence nationale en ma-
tière de santé publique. En ce qui
concerne encore les paraplégiques,
les délégués se sont également
penchés sur des questions tarifai-
res.

Union intercantonale
pour le contrôle
des médicaments

Pour sa part, l'Union intercan-
tonale pour le contrôle des médi-
caments (OICM), réunie sous la
présidence du conseiller d'Etat
Kurt Meyer, directeur de l'Hygiène
publique du canton de Berne, a
décidé, de majorer de 10% les con-
tributions des cantons pour 1984.
Ceci afin de compenser les effets
du renchérissement. Au cours de
la discussion sur les problèmes ac-
tuels du contrôle des médica-
ments, il a été question avant tout
de l'information dispensée au pa-

et ne pas relâcher les efforts d'éco-
nomies d'énergie et d'investisse-
ments dans de nouvelles sources
d'énergie à des prix acceptables.
Toutes les formes d'énergie doi-
vent être développées, le plus ra-
pidement possible, en prévision de
l'épuisement inévitable du pétrole
et du gaz, dont les réserves prou-
vées représentent seulement quel-
que trente années d'extraction au
rythme actuel. »

Le président rappela finalement
que « dans le cadre de cette poli-
tique de diversification, il est prio-
ritaire de parfaire notre équipe-

çu par un graphiste valaisan. L'élé-
ment régional est primordial. Seu-
les les grandes lignes sont abor-
dées. En supplément aux pages de
base, une feuille volante pourra
être adjointe, spécifique à chaque
commune. Cet atout supplémen-
taire, qui devrait profiter à l'en-
semble des soixante milles habi-
tants du Chablais, fait en outre re-
marquer que la région compte
quelques 550 petites et moyennes
entreprises occupant 8500 person-
nes. La surface ouverte à l'indus-
trie atteint 1000 hectares. 48% sont
occupés; 52% restent donc dis-
ponibles.

Le tirage est prévu à cinq mille
exemplaires, en différentes lan-
gues. Les 30 000 francs budgetés
seront suffisants.

I
fois, il était interdit aux partici-
pants au cortège de se masquer.
Cette condition a suscité les pro-
testations des manifestants. La po-
lice, présente en force dès le début
de la manifestation, n'est pas in-
tervenue contre les contrevenants
à cette prescription.

tient. Divers propositions ont été
émises: information séparée sur
les médicaments selon qu'elle
s'adresse aux patients ou aux mé-
decins ; adjonction d'une nouvelle
notice explicative destinée aux pa-
tients visant à renforcer la protec-
tion des malades. Il s'agirait dans
ce cas de faciliter la compréhen-
sion des « non-initiés ». Enfin , les
délégués ont également visité le
nouveau bâtiment de l'OICM.

Institut suisse
des hôpitaux

En ce qui concerne l'Institut
suisse des hôpitaux (ISH), dont les
travaux étaient dirigés par, le con-
seiller d'Etat argovien Hans-Joerg
Huber, directeur cantonal de la
Santé publique, elle a approuvé un
programme de principe élaboré
par la commission prospective de
Î'ISH. Ce programme prévoit que
les activités du service de docu-
mentation et d'orientation, qui tra-
vaille depuis dix ans à un niveau
national, s'étendront à l'avenir à
tous les domaines ayant un rap-
port avec la santé publique et les
hôpitaux. L'ISH, dont le siège se
trouve à Aarau, a, en outre, pré-
conisé une amélioration de ses
rapports avec la Romandie. Il a
donc été prévu de créer une anten-
ne romande.

¦ ' ¦

origine
ment de production d'électricité si
nous voulons que l'économie élec-
trique suisse puisse continuer à
remplir sa mission, à savoir répon-
dre à. la demande à un coût opti-
mal et avec une garantie et une sé-
curité d'approvisionnement suffi-
santes. Pour cela, conclut-il, il
n'est pas possible de se passer de
l'énergie nucléaire. Si l'on renon-
çait à cette forme d'énergie, il n'est
pas difficile de se représenter ce
que sela signifierait pour notre
économie, d'autant qu'aujourd'hui
déjà les usines nucléaires partici-
pent pour près de 30% à la pro-
duction de courant de la Suisse ».

En seconde partie, M. Georges
Vendryes, directeur délégué au
Commissariat à l'énergie atomi-
que, à Paris, parla des « surgéné-
rateurs, expériences, résultats et
développements ». Il nota que «le
programme électronucléaire fran-

Radio silence...
Le second point traité hier par

les représentants de vingt-huit
communes fut celui des radios lo-
cales et plus précisemment Radio
Chablais. En rappelant les efforts
déjà consentis en vue de l'élabo-
ration du projet, M. Reitzel a ap-
porté quelques précisions. On sait
par exemple que deux émetteurs
supplémentaires devront être éri-
gés afin de « couvrir » le val d'Illiez
et la vallée des Ormonts. On sait
également que quatre points forts
structureront la journée d'émission
et que le secteur de captage des
ondes pourrait être élargi à la ré-
gion montreusienne. Par contre, ce
qu'on ne sait toujours pas, c'est si
le projet intéresse vraiment. Le fi-
nancement semble être un obsta-
cle insurmontable. C'est en tous
les cas l'impression qui s'est dé-
gagée de la rencontre d'hier. Au-
cun des responsables politiques
présents n'a soulevé la moindre
question ; ce qui suscite celle-ci : le

MEDECINS ZURICHOIS

Secret intouchable
ZURICH (ATS). - La Société
des médecins du canton de Zu-
rich a réaffirmé l'inviolabilité
du secret médical, hier au
cours d'une conférence de
presse. L'association s'oppose
toujours à l'obligation de divul-
guer, sous forme de code, les
diagnostics des patients à leurs
caisses-maladie.

Début mai, l'Association zu-
richoise des caisses-maladie
avait annoncé qu'elle ne régle-
rait plus les factures des frais
d'hôpitaux dans la mesure où
les diagnostics ne seraient pas
communiqués aux caisses par
les médecins. Les médecins
s'opposent vivement à cette
exigence en laquelle Us voient
une menace pour le secret mé-
dical. Selon leur association,
cette obligation prévue dans un

GARANTIE CONTRE LES RISQUES
A L'INNOVATION

Le Vorort proteste
ZURICH (ATS). - Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie constate que le projet de garantie contre les risques à l'innovation,
mis récemment en consultation, n'est pas propre à aider les entreprises,
en particulier les petites et les moyennes, a se procurer le capital-risque
dont elles ont besoin. Dans un communiqué publié hier, le Vorort relève
que dans un régime d'économie de marché, il incombe aux entreprises de
préparer et de réaliser lés innovations, d'évaluer et d'assurer les risques
qu'elles peuvent comporter. L'Etat ne peut les décharger de cette tâche
primordiale.

Lé Vorort nrésente des nronosi- - Amélioration et consolidationLé Vorort présente des proposi-
tions de rechange visant «à con-
solider les forces propres des en-
treprises et à rétablir des perspec-
tives économiques inspirant la
confiance dans l'avenir ». Il s'agit
notamment de mesures d'encou-
ragement.
- Amélioration des conditions

fiscales pour renforcer la rentabi-
lité et la formation de capital pro-
pre ainsi que pour faciliter le re-
cours au marché en vue d'une aug-
mentation du capital.
- Encouragement de la recher-

che. Amélioration de la concerta-
tion entre universités et industrie.
- Renforcement du système de

cautionnement.

de la position des petites et
moyennes entreprises dans les mé-
canismes de soutien de la recher-
che appliquée et du développe-
ment.

nucléaire
çais est une des composantes de la
politique suivie par le gouverne-
ment depuis dix ans pour réduire
la dépendance énergétique du
pays. L'effort considérable néces-
sité pour le réaliser commence à
porter ses fruits : en 1982, 12% de
l'énergie primaire consommée en
France ont été fournis par l'éner-
gie nucléaire, et la même année, la
participation des centrales nucléai-
res à la production de l'électricité
a été de 38,7%; cette part doit
croître de façon continue pour" at-
teindre au moins 70% en 1990».

Il faut encore noter que pour la
première fois, l'OFEL, Office
d'électricité de la Suisse romande,
dont le siège est à Lausanne, tenait
son assemblée générale conjoin-
tement avec celle de son homolo-
gue alémanique, INFEL, Infor-
mationsstelle fiir Elektrizitatsan-
wendung de Zurich.

projet n'est-il pas simplement en
train d'étouffer, faute de motiva-
tion du secteur public ?

Camion contre car
BRIGUE - Hier, vers 11 h 25, M.
Markus Walpen, 40 ans, domicilié
à Reckingen, circulait au volant
d'un camion sur la route princi-
pale d'Oberwald en direction
d'Obergesteln, au lieu dit Mili-
bach.

Alors qu'il empruntait la route
d'hiver, il entra en collision fron-
tale avec un autocar conduit par
M. Walter Kummer, 28 ans, do-
micilié à Ried-Môrel, qui circulait

contrat passé entre les hôpi-
taux et les caisses-maladie vio-
le les règles de la profession.

Du côté des caisses-maladie,
on se justifie en indiquant que
le médecin est tenu de fournir
des factures détaillées, confor-
mément à la loi fédérale sur les
accidents et la maladie. Les
médecins prétendent toutefois
que cette loi ne peut permettre
d'exiger la divulgation d'un
diagnostic. 116 ne veulent pas
entendre parler d'une levée
?iartielle du secret médical en
aveux des caisses-maladie. Les

problèmes doivent selon eux
être réglés.au coup par coup et
un médecin pourra communi-
quer un diagnostic au médecin
expert d'une caisse- maladie,
lui aussi lié par le secret médi-
cal.

• FLIMS GR (ATS). - Les délé-
gués du Trouring Club Suisse
(TCS), réunis hier à Flims dans les
Grisons, ont décidé par 164 voix
contre 12 de ne pas retirer l'initia-
tive populaire concernant les
droits de douane sur les carbu-
rants. Les délégués ont ainsi adop-
té, sans discussion, la proposition
dans ce sens faite par leur conseil
d'administration qui estime qu'il
est prématuré, à l'heure actuelle,
de retirer l'initiative du TCS, dé-
posée l'année dernière.
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Mme THATCHER RECULE LES FRONTIÈRES DU SOCIALISME
Impressionnante victoire
des conservateurs britanniques
LONDRES (AP). - Même si elle était attendue, la victoire n'en est pas
moins belle pour Margaret Thatcher, qui obtient au scrutin de jeudi la
plus forte majorité parlementaire depuis la fin de la guerre, bien qu'en
voix le Parti conservateur maintienne ses positions.

«La Dame de fer » a maintenant cinq ans devant elle pour poursuivre
sa politique avec en face d'elle un Labour affaibli et qui mettra selon ses
propres termes du temps à se remettre de cette «vilaine défaite ».

Maggie a tenu aussitôt à rassurer les électeurs qui pourraient être ef-
frayés de ce succès : elle s'est engagée, hier, à ne pas utiliser son écrasan-
te majorité à des buts extrêmes : «Je n'ai pas fait preuve d'extrémisme au
cours des quatre dernières années, je ne le ferai pas plus à l'avenir », a-
t-elle dit.

L'électorat conservateur ne s'est pas toutefois accru depuis 1979. Mais
le redécoupage des circonscriptions, les districts et la présence de l'Al-
liance ont réduit les marges du Labour au profit des conservateurs.

C'est néanmoins l'Alliance qui est la grande perdante et apparaît com-
me la victime du système électoral : avec un quart des votes, elle n'ob-
tient que quelques sièges à l'issue de ce que son leader Roy Jenkins a
qualifié de «parodie électorale » . Et elle ne réussit pas à atteindre son ob-
jectif : devenir le numéro deux de la vie politique britannique.

« Une tragédie pour le pays » . C'est ainsi que Michaël Foot a qualifié la
défaite des travaillistes, la plus grave depuis 1922. Même les vedettes ne

En marge du sommet
de l'OUA

Signe
Kadhafi

Engendré dans les convul-
sions de la crise saharaouie, le
XIXe sommet annuel de l'Or-
ganisation pour l'unité africai-
ne (OUA) se tient enfin à Ad-
dis-Abeba. Avec un an de re-
tard, les deux rencontres pré-
vues en 1982 à Tripoli ayant la-
mentablement échoué.

Le colonel Mouammar Ka-
dhafi n'a pas accolé son nom à
la présidence de l'OUA. Une
dé ses passions oniriques pour-
tant. Malgré cet échec patent,
l'ombre de l'auteur du Livre
vert plane sur les délibérations
en cours dans la capitale éthio-
pienne.

Principal «sponsor» du
Front Polisario, le tombeur du
roi Idriss obère lourdement le
futur du Nord africain. D'Aga-
fir aux rives du canal de Suez,
le poids de Kadhafi se fait sen-
tir. Voilà qu'en proposant ces
jours un nouveau mariage con-
tre nature - avec le Yemen cet-
te fois - le leader libyen s'ef-
force d'allonger les tentacules
de l'hydre.

Cette ramification toute de
mouvements terroristes, de
groupuscules révolutionnaires,
de fanatiques, de mercenaires
et d'intrigants douteux qui à
Tripoli récoltent - tendances
confondues - la manne provi-
dentielle.

Incorrigible bailleur de
fonds, ardent défenseur d'une
cause islamique à la socialiste
- revue et corrigée par son cha-
risme envahissant - le colonel
Kadhafi inquiète et fascine. Le
moindre dossier épineux traî-
nant sur les bureaux de l'OUA
le laisse ainsi transparaître en
filigrane. Le Tchad?... La Li-
bye! Comme pour le Maroc,
l'Egypte, l'Ouganda, le Sou-
dan, la Mauritanie, le Niger...
autant de gouvernements qui,
de près ou de loin, ont eu mail-
le à partir avec le bouillant co-
lonel.

Frustré de «son» sommet,
l'homme n'en continue pas
moins de vitupérer les excom-
munications, de troubler les al-
liances. Jouant habilement de
la position clé de son pays dans
la région. Un Etat dont la ri-
chesse jaillie du sous-sol ga-
rantit l'audience. Possédant
sans conteste les moyens de sa
diplomatie délirante, le vain-
queur de la révolution de 1969
ne s'est pas vérifié comme cet
officier que d'aucuns prédi-
saient fugitif tel un météore.
S'accrochant au ciel politique
arabe et africain, Kadhafi est
aujourd'hui celui par qui les
ennuis arrivent. En kyrielle dé-
plorable.

«Si m ne peux pas couper la
main de ton ennemi, serre-la-
lui...» Un adage que les mem-
bres modérés de l'OUA n'ont,
dans ce contexte, d'autre alter-
native que d'appliquer. La pé-
rennité de l'organisation en dé-
pend. Haï ou adulé, machiavé-
lique et mégalomane... L'avenir
de la paix au sud de la Médi-
terranée découle largement des
humeurs capricieuses de Ka-
dhafi. Ce «justicier de l'absur-
de» que le pouvoir a grisé jus-
qu'à l'impasse de la démence.
«~e poiemai progressiste qui,
d'un trait de plume, peut privi-
légier la stabilité ou le chaos...

Antoine Gessler
L. j

France : la police... séditieuse
PARIS (ATS/AFP). - Les pou-
voirs publics ont annoncé hier aux
syndicats de policiers proches de
l'opposition l'interdiction de la
manifestation qu'ils prévoyaient
d'organiser le 16 juin à Paris pour
protester contre les récentes sanc-
tions intervenues dans la police.

Selon l'intersyndicale, conduite
par M. Rémy Halbwax, un des
deux policiers révoqués mardi der-

200000 «métallos» dans les rues de Turin
Affrontements devant les usines FIAT
TURIN (AP). - Des piquets de grève armes de bâtons suite des incidents aucune voiture n'est sortie des
et de chaînes se sont affrontés aux policiers devant les chaînes.
usines Fiat de Turin hier, à l'occasion de la journée de _ . . . . .  . ,., C^ -A..,
grève lancée dans la métallurgie et suivie par deux , Des trams et des cars avaient ete affrètes specia-
millions de travailleurs, tement par tes syndicats pour Turin, ou ils enten-

_ . „„„ , , ' , , , daient faire preuve de leur force pour les négociationsEnviron 200 000 personnes ont défile dans les rues du renouvellement des conventions collectives.
de Turin a l'appel des syndicats.,La direction de Fiat
a affirmé que ce sont des grévistes n'appartenant pas Ces négociations sont en cours depuis un an et
à l'entreprise qui sont à l'origine des violences. A la n'ont toujours r3âs abouti .

• PORTOFERRAIO (île d'Elbe)
(AP). - Un avocat italien de 46
ans, Paolo Pinto, est devenu hier
le premier homme à relier la Corse
à l'île d'Elbe à la nage.

Malgré une mer houleuse, il a
couvert les 65 kilomètres séparant
les deux îles en 26 heures, 33 mi-
nutes et sept secondes.

Le nageur italien s'était déjà dis-
tingué en traversant le détroit de
Messine.

• MADRID. - Le général de ré-
serve Fernando de Satiago y Diaz
de Mandivil a été placé aux arrêts
de rigueur, sur ordre du ministre
de la Défense, M. Serra. Le général
Santiago, âgé de 72 ans, qui fut
vice-premier ministre du gouver-
nement de M. Navarro, est accusé
d'avoir écrit un article dans un
journal d'extrême-droite, article
qui critiquait sévèrement les con-
ditions de détention des officiers
emprisonnés et demandaient la li-
bération des putschistes.

• BRUXELLES. - Une grave pol-
lution due au plomb sévit dans un
quartier de la ville de Hoboken,
près d'Anvers, en Belgique. Ce fait
a poussé un médecin à demander
l'évacuation de la population, dont
500 enfants, vivant dans un péri-
mètre de 500 mètres autour d'une
fonderie de plomb. Selon le mé-
decin Clara, qu étudie les effets du
plomb depuis 1974, les effets sur
ces enfants ont révélé des retards
dont les scientifiques ne savent
pas encore s'ils sont irréversibles.

• LE CAIRE (AP). - Vingt-six
personnes ont été tuées et 24 au-
tres blessées dans une collision
ferroviaire près du Caire hier ma-
tin, a annoncé la police.

O.T.A.N. - OUI AU DEPLOIEMENT DES EUROMISSILES
PARIS (ATS/Reuter). - Le Conseil de l'OTAN a réaffirmé traité de l'Atlantique Nord, a déclaré lors d'une conférence Etats-Unis, a causé l'interruption de la séance finale de la
hier sa détermination de déployer les nouveaux missiles de presse que le communiqué contenait un message adressé réunion, pour permettre à M. Claude Cheysson, ministre
américains en Europe au mois de décembre, si les négocia- à l'opinion publique européenne et à l'Union soviétique, ex- français des relations extérieures, de demander des instruc-
tions américano-soviétiques sur la limitation des armements posant les motifs de l'alliance d'accepter le déploiement. Ce tions à son gouvernement,
n'aboutissaient pas. message a été proposé par la France. S'il est vrai que Paris soutient Washington dans le domai-

La décision des seize ministres des affaires étrangères de Le texte du communiqué « confirme l'unité et la solidarité ne de la sécurité, il n'en va pas de même pour ce qui est des
l'alliance réunis à Paris, figure dans le communiqué final de des alliés, leur politique traditionnelle du dialogue et la dé- relations commerciales avec le bloc soviétique. La France
cette dernière réunion ministérielle avant la date prévue termination de déployer les missiles à moyenne portée, si s'est opposée aux tentatives de Washington d'imposer une
pour l'installation des euro-missiles. nécessaire». compétence économique élargie de l'OTAN.

De source diplomatique on indique que les réserves émi- M. Luns a également fait valoir que les alliés avaient pour Le secrétaire-général de l'alliance a indiqué enfin que les
ses par l'Espagne, la Grèce, le Danemark et la France sur la première fois inclus dans leur communiqué une importan- ministres des affaires étrangères ont lancé un appel deman-
certains aspects du texte ont retardé sa rédaction de deux te déclaration sur les principes à suivre dans le commerce dant l'interdiction des armes chimiques et ont condamné
heures. est-ouest. «l'agression constante de l'Union soviétique en Afghanis-

M. Joseph Luns, secrétaire-général de l'Organisation du L'opposition française à cette déclaration, appuyée par les tan».

sont pas épargnées. Ainsi Tony Benn, ancien ministre de l'énergie et lea-
der de l'aile gauche du parti perd son siège ainsi que l'ancien président,
Joan Lestor. Le Labour va maintenant réfléchir, redéfinir sa stratégie et
sans doute se choisir un nouveau chef.

Mme Thatcher, qui a avoué que sa victoire est plus importante qu'elle
ne l'espérait, devient donc le premier dirigeant conservateur depuis Lord
Salisbury en 1900 à obtenir deux mandats de suite. Ses 142 sièges au
moins de majorité constituent l'avantage le plus important de tout gou-
vernement britannique depuis 1945, époque à laquelle les travaillistes
avaient vaincu Churchill avec une majorité de 146 sièges.

Dans une interview à la BBC, Mme Thatcher a expliqué qu'elle consi-
dérait ce résultat comme une marque de « confiance» et non comme un
chèque en blanc, «je me présente à l'ouverture de ce second mandat avec
un grand sens des responsabilités et une grande humilité (...). C'est une
grande responsabilité d'obtenir ces résultats. Vous devez être plus pru-
dent sur la façon dont vous utilisez cette confiance. Nous devons réaliser
ce pourquoi nous avons été élus et nous le ferons. Nous devons bien gou-
verner et avec discernement. »

Mme Thatcher a confirmé qu'elle modifierait la composition de son
cabinet.

« C'est le moment d'un new look , mais elle n'a pas encore précisé com-
ment.

nier, a la suite de manifestations tieux » .
qualifiées de « séditieuses » par le Les organisateurs ont décidé de
président François Mitterrand, cet- se réunir et de « délibérer» , préci-
te interdiction est motivée par des sant toutefois que « les institutions
« risques de troubles de l'ordre pu- républicaines seraient respectées
blic » . et que rien ne se ferait dans l'illé-

Hier, le ministre de l'intérieur, galité » . Ils ont également décidé
M. Gaston Defferre avait déjà lais- de maintenir le meeting de clôture
se entendre que la manifestation à la manifestation prévue pour lé-
serait interdite si « elle présentait quel ils ont réservé une salle de
un caractère politique et sédi- 10 000 places.

Collision en mer: 6 disparus
STOCKHOLM (AP). - Des rechetches intensives ont ete entrepri-
ses pour tenter de retrouver six marins portés disparus après le
naufrage d'un cargo norvégien éperonné jeudi soir par un bateau
brésilien au milieu d'un épais brouillard, au large des côtes sud de
la Suède. Deux garde-côtes, des navires marchands et des hélicop-
tères ont fouillé vainement durant toute la nuit la région où s'est
produit l'accident, à 15 milles environ au sud de Karlskrona.

ON A EU CHAUD...

SCHWEINFURT (ATS/Reuter) . - Trois missiles antiaériens «Hawk »
sont tombés du véhicule qui les transportait lors d'un accident qui s'est
produit hier sur une autoroute du nord de la Bavière, a rapporté la police
ouest-allemande.

Deux conducteurs du camion de l'armée américaine qui assurait le
transport des missiles ont été grièvement blessés.

La police a isolé une zone importante jusqu'à ce que des experts mili-
taires américains arrivent de Stuttgart pour désamorcer les missiles. .

Un porte-parole de l'armée américaine a déclaré qu'il ne s'agissait pas
de missiles nucléaires et que les deux conducteurs avaient été hospitali-
sés à Wuerzburg.

LES RESULTATS DEFINITIFS
LONDRES (ATS/AFP). - Voici les résultats définitifs des
élections générales de jeudi en Grande-Bretagne, tels qu'ils ont été
publiés hier soir, en sièges, voix et pourcentages.

Le taux de participation a été de 72,7%.
Sièges Voix % % 1979

Conservateurs 397 13 012 602 42,4 43,9
Travaillistes 209 8 461 616 27,6 36,9
Alliance 23 7 776 061 24,6 13,8*
Divers 21 1420 590 4,6 5,4
* libéraux.

Pour ces élections, la majorité absolue est de 326 sièges pour
une Chambre des communes de 650 députés. En 1979, les conser-
vateurs ont eu 339 députés sur 635 sièges, soit 43 de plus que les
autres partis réunis. Le Labour avait eu 268 députés. Il y avait
11 députés libéraux et 17 appartenant à divers petits partis.

La Chambre
Comme tous les sondages le

laissaient prévoir, Mme That-
cher a remporté une victoire
dont l'amplitude renvoie... à
1900. Mais, par-delà ce score,
le panorama parlementaire
britannique n'est pas affecté
puisque les deux grands partis
restent ceux de l'ancienne lé-
gislature ; l'Alliance centriste a
manqué son entrée à la Cham-
bre des communes, victime de
la loi électorale : le scrutin ma-
joritaire à un tour.

Le « Two party
System»

Celui-ci, une fois encore, a
outrageusement favorisé les
grands partis, celui des conser-
vateurs, en particulier, qui ne
progressent pas en nombre de
voix mais néanmoins passe-
raient, selon les dernières es-
timations de 339 à 397.

L'Alliance, qui obtient, au
contraire, 24,6% des voix,
n'aura que 23 sièges, alors
même que la proportionnelle
lui en concéderait plus de 150.
Et il aura fallu à chacun des
députés de l'Alliance près d'un
demi-million de voix pour en-
trer aux Communes contre
35 000 aux représentants des
partis conservateur et travail-
liste.

On devine que la Chambre
introuvable élue jeudi a peu de
chance d'accéder au vœu des
centristes d'une réforme de la
loi électorale tendant à l'ins-
tauration de la représentation
proportionnelle. Le prix à
payer pourrait être l'éclate-
ment de la coalition centriste,
les libéraux ayant recueilli plus
de suffrages que les sociaux-
démocrates.

Et puis, l'intérêt de la Gran-
de-Bretagne est-il bien de jeter
aux orties un mode de scrutin
qui, par-delà ses injustices, a
valu aux Britanniques d'ériger
leur système politique en mo-
dèle universellement reconnu.
Qui plus est, le scrutin majori-
taire à un tour n'a pas bloqué,
au début du siècle, l'émergen-
ce du travaillisme, qui s'est
substitué, à la fin de l'ère vic-
torienne, au vieux parti libéral,

introuvable
victime des mutations socio-
économiques de la Grande-
Bretagne moderne.

Le mal à la racine
Si le mode de scrutin ne va-

rie pas, si Margaret Thatcher
dispose bien de l'incontestable
majorité que les résultats lui
donnent, va-t-elle radicaliser
son action, avec la volonté
d'appliquer un « thatchérisme »
pur et dur?

Le manifeste des conserva-
teurs, publié à la veille du
scrutin, conduit à envisager
trois axes principaux de son
action.

Les dénationalisations ,
d'abord, qui seront conduites
au pas de course : le gouver-
nement britannique vendra la
majorité des actions de Tel-
com et la totalité de Rolls Roy-
ce Aeronotic. Une partie du
capital de British Steel, des
chantiers navals et de British
Leyland seront remis au sec-
teur privé.

L'autre axe de ce deuxième
gouvernement Thatcher sera
constitué par l'affaiblissement
de la « syndicalocratie » . Les
subsides accordés aux partis
par les syndicats devront être
autorisés par un vote des adhé-
rents et les responsables syn-
dicaux seront élus à bulletin
secret.

Enfin, sur le plan européen,
Margaret Thatcher ne fera pas
de cadeau à ses partenaires du
Marché commun. Ils le savent
d'autant mieux que les conces-
sions faites par Valéry Giscard
d'Estaing à Helmut Schmidt
ont directement contribué à
forger l'image de la Dame de
fer dans l'opinion britannique.

A Stuttgart, la semaine pro-
chaine, le Conseil européen
devra payer le prix du succès
conservateur lorsqu'il évoque-
ra le problème de l'augmenta-
tion des ressources financières
de la Communauté et surtout
le redéploiement de ses dépen-
ses. Mais l'obstruction britan-
nique vaut sans doute mieux
que le retour au « splendide
isolement » annoncé par les
travaillistes. p. sdiaf fer




