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Avec la première Américaine de l'espace
CAP CANAVERAL (ATS/Reuter) . - La na- mission, ainsi que le pilote Frederick Hauck
verte spatiale Challenger qui transportera la (42 ans), ont tous les deux passé une heure et
première femme astronaute des Etats-Unis, demie à s'exercer à l'atterrissage sur la piste
est prête à décoller ce matin. du centre spatial Kennedy, qui sera utilisée

Selon M. Robert Webster, directeur des es- pour la première fois pour le retour d'une na-
sais de la navette, le compte à rebours conti- verte spatiale, dans une semaine,
nue sans anicroche en vue du lancement prévu Les trois autres membres de l'équipage sont
pour ce matin à 7 h 33 heures locales (13 h 33 Sally Ride (32 ans), physicienne, John Fabian
en Suisse). (44 ans) et le docteur Norman Thagard (39

Robert Crippen (45 ans), commandant de la ans).

L'équipage de Challenger. Le commandant Robert Crippen est entouré de Sally Ride et Frede
rick Hauck: derrière, John Fabian et Norman Thagard. Bélino AP

Jean Paul II à Jaruselski: ses quatre vérités!
VARSOVIE (ATS/AFP). - Un général Jaru-
zelski visiblement crispé a accueilli hier au pa-
lais du Belvédère le pape Jean Paul II qui lui a
rappelé, ainsi qu'à tous les dirigeants de l'Etat
polonais, leurs « responsabilités devant l'his-
toire et devant leur conscience».

Cette rencontre solennelle, suivie d'un long
entretien entre Jean Paul II et l'homme qui
instaura l'état de siège, a permis au souverain
pontife de réaffirmer son attachement aux Ac-
cords de Gdansk, dont il espère toujours qu'ils
seront « graduellement mis en œuvre» en dé-
pit des « rigueurs sévères » imposées à la Po-
logne le 13 décembre 1981.

Exceptionnellement tendu, le corps agité de
tremblements dus à l'émotion, le général Woj-
ciech Jaruzelski a présenté, à travers un dis-
cours tout à fait classique, un véritable plai-
doyer du régime qu'il incarne.

Après les références traditionnelles aux al-
liances de la Pologne, à «l'amitié avec les pays
socialistes voisins», et aux dangers de la guer-
re atomique, il s'est efforcé de justifier «la dé-
cision dramatique» de la proclamation de
l'état de siège.

Comme s'il répondait aux propos tenus par
le pape dès son arrivée à l'aéroport, le général
a dit : « On dit que la Pologne souffre, mais ce
n'est pas le pouvoir qui a poussé le pays au
bord de l'abîme. » « Qui a pesé l'immensité des
souffrances, des tourments et des larmes hu-

^UmémmJg m̂ M g ^g ^  Sera-t-elle à la température idéale ? Avec le temps changeant
UËTËËêËOM ËË Û de ces derniers jours , la prudence est de rigueur au bord de

§ Ë  ËëËËEËËËêëM l'eau. Galéjade ? Pourtant même les cygnes du Reusstal sem-
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à 13 h 33...

maines qu'il a été possible d'éviter?», a ajouté
le général Jaruzelski.

Tout en réitérant son désir de lever l'état de
siège et sa fidélité à l'idée d'entente nationale,
il a affirmé : « Une différence essentielle existe
entre ceux qui construisent le pays et ceux qui
gênent cette construction (...) Quiconque
s'adonne à des activités contre l'Etat, ou les
encourage, n'est pas digne de notre confian-
ce.»

Le pape, sans se départir du ton qu'il a
adopté dès son arrivée à Varsovie - modéra-
tion dans la forme, grande fermeté sur le fond
- a insisté sur l'importance primordiale de la
paix. Il a -rappelé que cette paix devait éga-
lement régner à l'intérieur de chaque pays, et
qu'elle ne pouvait être réalisée que par «le
dialogue et la concertation pacifique»,
«l'exercice des libertés et des devoirs démo-
cratiques».

Autant de paroles qui ont dû remplir d'aise
Lech Walesa, puisque lui-même ne cesse de
plaider en ce sens depuis bientôt trois ans.

Sur le plan international, Jean Paul II a ex-
plicitement souhaité que soient recréées «les
conditions d'une bonne collaboration» entre
la Pologne et les Etats-Unis. Il a rappelé que la
Pologne avait très chèrement /*—

 ̂ —̂^payé, dans son histoire, le droit [ 40 ) ( 44 )
à la souveraineté. \ J \̂_y
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La soirée des cadeaux!
Sans atteindre des sommets, cette rencontre trois minutes de la fin, ce succès est immérité,

amicale à Saint-Jacques tint en haleine les Un résultat nul aurait mieux reflété la physio-
60 000 spectateurs en raison de son suspense, nomie de la partie, où l'arbitre anglais / ~̂N

Grey fit cadeau d'un penalty à chaque ( 13 )
Si finalement les Brésiliens se sont imposés à équipe. V_x

A la 33e, Egli transforma le penalty, faute commise sur Braschler, hors du carre fatidique. Leao,
le gardien brésilien, ne put rien contre le tir tendu du Zurichois. Bélino AP

Jean Paul II et Wojciech Jaruselski. Un réquisitoire et un p laidoyer... Bélino AP

L'INITIATIVE SUR LES BANQUES Humeur... /O
Pas de risque WEN CAVALE Transat

DE CAUCHEMARS 2t2X5r ®
Le 8 octobre 1979, une ini-

tiative populaire « contre
l'abus du secret bancaire et
de la puissance des banques»
était déposée à la Chancelle-
rie fédérale, accompagnée de
121 882 signatures.

Cette initiative, d'origine
ou de cousinage socialiste, si

PAR ROGER_GERMANIER
elle est maintenue - malgré
l'opposition qu'elle a rencon-
trée auprès d'une large ma-
jorité des parlementaires -
sera certainement soumise à
la double appréciation du
peuple et des cantons suisses,
en 1984.

Une telle initiative ne man-
que évidemment pas d'ali-
menter toute une suspicion,
d'ailleurs entretenue par un
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nCIflHnO est arrivé
sociologue genevois en eau- Tour rit» Franrp /*~Nchemar constant de milliards J °T . . ™" . M 3 ]en cavale. Portait de Hinault V_7

En effet, les banques, com-
me les multinationales, se ca- Deitiaîn /O»ractenseraient d'abord, sinon _ >__ »  HîmanAho \7^Jexclusivement, par leur goût c esï aimanCne \̂ s
du profit et de l'exploitation.
Au détriment des travail- Tragique noyade
leurs, à l'avantage d'obscurs ,!>„„ iQ„nn Uanrlorrl V ^J
administrateurs, collection- d Un J6""6 NenOartJ
neurs de privilèges exorbi- 
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Ras cfe risque
Le temps n'est pas favo-

rable aux industriels. Na-
viguant contre les vents de
la concurrence et parmi les
récifs des législations ils en
sortent souvent en piteux
état, le porte-feuille aminci,
comme l'aluminium entre
les cylindres des laminoirs.

L'horlogerie en est l'illus-
tration confédérale, mais
l'industrie française en
fournit par milliers les tris-
tes exemples et ces exem-
ples sont parfois révélateurs
de la mentalité des gens.

C'est une histoire vraie,
récente, très typique, celle
d'un jeune patron français
qui achète une petite fabri-
que de ceintures. Sous Mit-
terrand c'est un article qui
se porte bien. Pour la ren-
dre vivable, d'invivable
qu'elle est, il dresse un plan
de réorganisation qui pré-
voit sept licenciements. Il
ne peut l'éviter. La CGT,
syndicat d'obédience com-
muniste, proteste et refuse.
Pas question de licencier
quelqu'un.

Bientôt un million de membres
pour le Touring-Club Suisse
Le Touring-Club Suisse vient de publier son rapport et, d'emblée,
annonce que 1982 fut l'année des grandes activités politiques,
dont le point culminant fut le lancement réussi de l'initiative po-
pulaire. On se souvient qu'elle a été déposée le 29 octobre avec
plus de 145 000 signatures. Lors de l'assemblée ordinaire des dé-
légués, tenue le 10 juin à Flims, ceux-ci ont pris la décision de ne
pas retirer cette initiative concernant une nouvelle réglementa-
tion des droits de douane sur les carburants ; le TCS la garde en
réserve jusqu'à ce que les discussions parlementaires permettent
de voir un peu plus clair en cette affaire.

Forte de 999144 membres, cette ,
association dont la devise est
« Etre au service des sociétaires
sous le signe de la démocratie et
du fédéralisme tout en assumant
une responsabilité civique » pour-
rait bien fêter, cette année, le
« millionième » técéiste.

Dans les hautes sphères
Le Valais compte deux mem-

bres au conseil d'administration
du TCS. Ce sont MM. François
Valmaggia, président de la section
et Philippe Simonetta par ailleurs
président de la Commission suisse
de coordination des cours TCS.
Les délégués sont MM. Bernard
Dirren , de Martigny ; Herbert Dir-
ren, d'Agarn et Me François Pfef-
ferlé , de Sion. M. Théo Spahni, de
Sion est membre de la commission
de recours du Fonds de solidarité.
M. François Valmaggia, membre
de la commission de circulation,
M. Hans Jossen, de Brigue, est l'un
des vérificateurs des comptes du
TCS. A noter encore que M. Phi-
lippe Simonetta, de Martigny est
membre de la commission centrale
paritaire (UPSA-TCS) et que
M. Jean-Pierre Varone, de Sion est
membre du conseil d'administra-
tion de TCS Assurances S.A.

Les services du TCS
Touring-Secours est très sollicité

puisqu'il y a eu 234 544*appels aux
cinq centrales du secours routier.
Ce ne sont pas moins de 181 pa-
trouilleurs qui ont desservi les
principales régions d'intervention
du TCS dans le but d'aider les
automobilistes en panne. Toujours
sur le plan de l'assistance techni-
que, Touring-Secours-Transport a

Le patron propose alors
aux employés de constituer
une société coopérative
dans le cadre de laquelle ils
pourraient réaliser le con-
tre-projet du syndicat ; lui-
même mettrait gratuite-
ment à disposition leur ou-
til de travail.

Ce serait l'occasion de
gagner soi-même les mon-
tagnes d'argent que l'em-
ployeur est toujours censé
gagner. Le syndicat devrait
se précipiter. C'est mal con-
naître ces messieurs qui re-
fusent catégoriquement ;
que feraient-ils dans cette
galère, disent-ils sans ver-
gogne ? Ils savent bien
qu'être patron n'a jamais
été facile si ce fut souvent
rentable, mais que c'est
parfois devenu suicidaire.

Ce oui intéresse les syn-
dicats révolutionnaires c'est
d'assumer dans l'entreprise
le maximum de pouvoir
avec un minimum de res-
ponsabilités. Ils remplacent
en pire les patrons inhu-
mains du siècle dernier.

Rembarre

ete mande pour le transport de
6051 véhicules tombés en panne
grave. L'an passé, les deux centres
d'Oensingen et de Schattdorf ont
été mis en service ; ainsi, chaque
groupe d'intervention de Touring-
Secours a sa propre base.

Les contrôles techniques ont
rendu de bons services et restent
toujours appréciés.

L'information technique, les
tests de voitures, de pneus, de pro-
duits divers, de chaînes à neige
comme l'information directe aux
membres sur les achats de voitu-
res, sur les effets des nouvelles
prescriptions, sur le bruit et les gaz
d'échappement, etc., tout cela a
été largement diffusé et utilisé.

Prévention
Dans ce domaine, le TCS fait de

très gros efforts permanents en
distribuant quantité de matériel di-
dactique dans les écoles - brochu-
res, affiches, jeux, accessoires de
sécurité, prêts gratuits des jardins
de circulation et du gymkhana
pour cyclistes et cyclomotoristes -
tout particulièrement par l'inter-
médiaire des brigades d'éducation
routières de la police. A mettre
également à l'actif du TCS plu-
sieurs campagnes en faveur de la
prévention routière dont le «par-
cours d'assistance en cas d'acci-
dent », organisé par l'Alliance suis-
se des samaritains, la distribution
gratuite des indicateurs de distan-
ce lors de l'action intitulée «Des
égards pour les cyclistes» , la dé-
monstration «Enfant dans la voi-
ture » mise sur pied avec l'Ecole
d'ingénieurs de Sienne. A part
cela, le TCS a mis en circulation
les oeuvres de sa filmothèque, prê-

Il existe [bien] un terrorisme français
Lors du coup de filet enfin opéré en octobre 1982 contre Action Directe, le secrétaire d'Etat à la
sécurité publique, Joseph Franceschi, fit une découverte sensationnelle, comme il s'en fait une par
siècle, découverte digne de celles de Christophe Colomb et de Pasteur. Je le cite : «J 'ai la preuve
personnelle qu'Action Directe » (une organisation terroriste française) «est soutenue sur le plan lo-
gistique et tactique par des organisations terroristes internationales... entre autres par des organisa-
tions anti-sionistes et pro-palestiniennes. » Vraiment, c'est à ne pas y croire ! Quand ce puissant cer-
veau - dont la profession douze heures par jour est de rechercher les tenants et aboutissants des
réseaux criminels et qui, pour ce faire, dispose de services de prospection et d'investigation à la
pointe du progrès - découvre ce que moi, pauvre journaliste sans aucune aide policière, ne cesse de
répéter depuis des années, je reste coite. Oui, les documents d'Action Directe saisis dans une con-
signe de la gare du Nord établissent, sans l'ombre d'un doute, ce que notre gouvernement refusait
d'admettre : à savoir, qu'il existe bien en France un TERRORISME
phcite avec des reseaux de tueurs

Aussi étonnant que cela puisse
paraître, on doit ranger parmi les
organisations terroristes françaises
les Fractions armées révolution-
naires libanaises auxquelles n'ap-
partient aucun Libanais. Les
FARL sont nées à Paris sous ce la-
bel exotique pour égarer les pistes.
Mais ce sont des Français qui ont
fait le coup de feu sous son sigle
contre de nombreux objectifs ju ifs,
avec des armes qui furent retrou-
vées dans un arsenal, bien fran-
çais, du réseau d'extrême-gauche
Action Directe. Des tracts en ara-
be, mais imprimés dans un repaire
français, ont été distribués par la
même organisation terroriste fran-
çaise. Certs les FARL ont aussi uti-
lisé les services de quelques réfu- -
giés turcs, mais ceux-ci avaient été
cachés et armés dans des immeu-
bles parisiens squaterrisés par Ac-
tion Directe.

Les FARL ont revendiqué les
assassinats au pistolet automati-
que (celui-là pas français mais
communiste tchèque) de deux di-

tée 1269 fois et vues par 33412 tion ont été délivrés. Il y a eu 1409
personnes. Au TCS on doit éga- rapatriements de personnes par
lement le Prix de la sécurité rou- avion-ambulance, avion de ligne,
tière renforcée grâce à une amélia- voiture-ambulance ou train , 743
ration du stress des conducteurs et remboursements de frais hôteliers
à une amélioration de la collabo- après des accidents ou des pannes,
ration des transports publics et 290 envois de pièces de rechange,
privés. Ce prix est allé au comité 2500 remboursements des frais de
pour le développement et l'orga- ' retour après une perte ou une pan-
nisation des transports publics de ne de la voiture du titulaire, 995
la région bernoise pour ses réali- voitures de remplacement et 618
sations dans le système «Park- remboursements de frais d'annu-
and-Ride » , à la compagnie des lation pour des voyages à l'étran-
chemins de fer Lugano - Ponte
Tresa pour la réalisation de places
de stationnement à proximité im-
médiate des gares, à la commune
de Jona (SG) qui a édifié deux ,
nouvelles stations de chemin de
fer combinées avec des places de
stationnement gratuites ; quant
aux CFF, ils ont reçu une distinc-
tion spéciale pour leur contribu- ,
tion au « Park-an-Ride » et leurs
efforts dans le but de rapprocher
le chemin de fer de la porte du do-
micile de l'automobiliste.

Prestations diverses
Parmi celles-ci citons tout

d'abord le livret ETI distribué en
masse, soit 460000 documents |
(Europe et monde), soit une aug-
mentation de 8,4% de plus qu'en .
1981. L'information routière s'est :
développée. 10135 titres de doua-
ne sous forme de triptyques^ car-
nets de passage et acquits-à-cau-

Qu'est-ce que
C'est à la fois une maladie aux

visages multiples, ou plutôt un en-
semble d'affections douloureuses,
et une lourde charge pour notre
économie nationale. Laissons à la
médecine et à la recherche le soin
d'étudier le côté clinique et épi-
démiologique du problème et pen-
chons-nous plutôt sur ses aspects
sociaux et économiques.

L'Ecole des parents
en vacances

L'Ecole des parents suspend
la parution de ces messages
durant les mois de juillet et
d'août, dès ce numéro du jour-
nal. En effet , les écoles valai-
sannes sont maintenant prati-
quement toutes en vacances, et
parents et enfants vont vivre
des semaines de détente, sou-
vent aussi de dépaysement.

Nous souhaitons que ce soit
aussi une période où tous pour-
ront mieux apprécier les con-
tacts familiaux, sources de joie
et d'enrichissements irrempla-
çables pour tous.

Bonnes vacances et au revoir
en septembre !

Communauté romande des
Ecoles de parents Fédération

valaisanne, case postale 203, Sion.

étrangers.
plomates en poste à Paris : l'atta-
ché militaire américain et le secré-
taire de l'ambassade d'Israël, le
dernier meurtre ayant été commis
par une charmante brunette, elle
bien Française, liée à Action Di-
recte. L'un des cerveaux de cette
organisation terroriste, Frédéric
Oriach, a revendiqué l'attentat à la
bombe piégée qui causa la mort de
deux artificiers, avenue de La
Bourdonnais. A la suite duquel il
eut l'audace de déclarer : « Cette
opération du 7e arrondissement
n 'est qu'un avertissement » . En ef-
fet, le 17 septembre il revendiquait
l'attentat anti-sémite de la voiture
d'un diplomate israélien qu'il fit
exploser face au lycée Carnot, sans
se soucier que la vie d'enfants était
en danger.

D'autres arsenaux d'armes et
d'explosifs d'Action Directe ont
été découverts dans le Xle, dans le
XlVe, dans le XXé arrondisse-
ments. Ce qui prouve qu'aux côtés
du «socialisme à la française »
brillamment illustré par Mitter-

ger. Plus de 100000 bons d'essence
ont été vendus pour l'Italie.

D'autres services n'ont pas chô-
mé : les assurances, l'assistance
dans les affaires juridiques, l'as-
surance TCS S.A. : « vélo-assistan-
ce» (une nouveauté), les cours
«conduire encore mieux » , la pré-
paration à la conduite de l'auto-
mobile, le camping et caravaning,
etc., qui sont des prestations ap-
préciées comme le sont les offres
de TCS-Voyages qui ont enregistré
un chiffre d'affaires de 51,7 mil-
lions de francs.

Autres services efficaces : ceux
des offices, de la presse du TCS,
Assista, Suisse et étranger, les mot-
hôtels du TCS, etc.

Les activités des sections sont
liées à cet ensemble, à cette for-
midable machine qu'est le TCS au
service des membres.

F.-Gérard Gessler

le rhumatisme?
Le rhumatisme est une des cau-

ses principales d'invalidité et 15 à
25% des invalides sont des rhu-
matisants. Le parient rhumatisant
doit apprendre à vivre avec sa ma-
ladie, un apprentissage souvent
difficile et pénible qui devrait lui
permettre de conserver dans la
mesure du possible son indépen-
dance personnelle, professionnel-
le, financière et sociale.

Une étude récente nous apprend
que le rhumatisme coûte en Suisse
et au total 2,3 milliards de francs
par an, ce qui représente près de
360 francs par habitant. Ce chiffre
impressionnant tient compte des
traitements ambulatoires et hospi-
taliers, des rentes d'invalidité, ainsi
que des pertes de production pro-
voquées par les arrêts de travail
pour cause de maladies rhumatis-
males et d'invalidité due à ces der-
nières.

Lutter contre le rhumatisme si-
gnifie se battre sur plusieurs
fronts. Seul l'engagement de tou-
tes les forces disponibles peut as-
surer le succès de la campagne et
c'est là qu'il est indispensable de
mobiliser les bien portants en fai-
sant appel à leur solidarité. Faire
prendre conscience au grand pu-
blic de l'importance du rhumatis-
me et de ses conséquences humai-
nes, sociales et économiques c'est
faire un grand pas en avant vers la
victoire.

autochtone et qui agit en com-

rand , Defferre, Badinter et Mar-
guerite Duras, des voisins idéolo-
giques ^comme Rouillan, Oriach,
Guizens et Nathalie Meningon
peuvent s'enorgueillir d'un « ter-
rorisme à la française » .

L'ennui, c'est que cette décou-
verte, faite par le secrétaire d'Etat
à la sécurité publique, d'une or-
ganisation terroriste française fri-
cotant avec des tueurs internatio-
naux contredit mot pour mot les
affirmations péremptoires de notre
président de la République , de no-
tre premier ministre et de notre
ministre de l'intérieur qui tous ont
nié, du haut de leur suffisance
marxiste, cette évidence. Ils ont
voulu maintenir une distinction
entre le terrorisme international
dont la France serait la victime et
un terrorisme intérieur qui n'exis-
tait pas. L'ennui, c'est que Mitter-
rand avait soutenu devant la pres-
se danoise que « ce ne sont pas des
organisations françaises qui sont
derrière ces actes terroristes... Le
terrorisme aujourd'hui vient de
l'extérieur... Il n'est pas un produit
de la société française. » (!) L'en-
nui, c'est que Pierre Mauroy avait
affirmé devant le groupe socialiste
de l'Assemblée : « Ce que je cons-
tate, c'est que ce terrorisme n'est
pas un produit de la société fran-
çaise... Il s'agit d'un terrorisme im-
porté... »

L'ennui, c'est que notre ministre
de l'intérieur avait assuré d'un ton
moelleux : «Je ne pense pas que
les forces de droite françaises -
quel que soit le jugement que je gauche autochtone étroitement lié
porte sur elles - puissent signer de à un terrorisme d'extrême-gauche
tels crimes. », ainsi avait-il déposé international, dont le chef d'or-
sa crotte sur ladite « droite » . Car il chestre est le Kremlin.
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La confession, cette source
de jouvence spirituelle

Aujourd'hui, déclara Jean
Paul II à l'audience générale de
mercredi, je parlerai du sacrement
de réconciliation en relation avec
l'eucharistie.

« Au cœur de chaque messe, les
paroles consécratoires affirment
que le sang du Christ, rendu pré-
sent, a été versé « en rémission des
péchés» pour la multitude. Le sa-
crifice eucharistique comporte
donc pour les participants une grâ-
ce spéciale qui dispose a en rece-
voir les fruits. »

« Dès lors, les personnes qui par-
ticipent au sacrifice eucharistique
reçoivent une grâce spéciale de
pardon et de réconciliation. Unis à
l'offrande du Christ, ils peuvent
recevoir plus abondamment le
fruit de l'immolation qu'il a fait de
lui-même sur la croix. »

Une exigence
de pureté

« Cependant , poursuit le pape, la
rémission des péchés n'est pas le
fruit principal chez ceux qui com-
munient. Pour la rémission des pé-
chés, le Christ a institué un autre
sacrement, le soir de Pâques, en
disant : « Les péchés seront remis à
ceux à qui vous les remettrez ».
Aux prêtres, le Christ a donné le
pouvoir de remettre tous les pé-
chés; les ministres de l'Eglise ac-
cordent dans l'Eglise le pardon de
Dieu. L'eucharistie ne saurait rem-
placer ce sacrement de pénitence
et de réconciliation, qui garde cet-
te valeur propre, tout en restant
étroitement lié au sacrifice de l'au-
tel. »

« Bien plus, observa Jean
Paul II, l'eucharistie comporte une
exigence spéciale de pureté » ,
comme Jésus le montra à la der-
nière cène dans le lavement des
pieds des douze. C'était tout à la
fois une leçon d'humilité et de pu-
reté.

Ils se condamnent
eux-mêmes

Judas, qui s'apprêtait à trahir le
Christ, ne pouvait participer au
banquet qu'avec des sentiments
d'hypocrisie. L'évangéliste ne dit-il
pas que dès le moment où Jésus lui
donna le morceau de pain, « Satan
entra en Judas?»

espérait que l'opinion publique,
ainsi chatouillée, serait amenée à
penser qu'il n'y a pas de fumée
sans feu. Puis il récidivait. Evo-
quant en juillet 1982 l'explosion
d'une bombe dans une poubelle de
la place Saint-Michel, qui avait fait
quinze blessés (attentat qui fut
revendiqué par l'organisation
arménienne d'extrême-gauche,
Orly), le serpent du ministre de
l'Intérieur sifflait : « La thèse d'une
provocation d'extrême-droite est
une thèse à laquelle je réfléchis
très sérieusement ! »

Ainsi les Français devaient ab-
solument se convaincre que si un
crime terroriste avait été commis
par des milieux de gauche, ceux-ci
ne pouvaient être qu'étrangers ; et
que si un crime terroriste venait de
milieux français, ceux-ci ne pou-
vaient être que de droite. C'était
mathématiquement prouvé par la
dialectique de Marx. Manque de
chance, le secrétaire d'Etat à la Sé-
curité publique découvrit que la
plupart des derniers attentats cri-
minels en France avaient été com-
mis par des organisations terroris-
tes à la fois françaises et de gau-
che.

Ce qui était facile à prévoir pour
quiconque a un peu de plomb
dans la cervelle. Mais comme l'in-
téressé n'en a pas un gramme, il
n'a jamais trouvé incongru que
tous ces terroristes «de droite »
qu'il subodore partout , s'obstinent
à diriger leurs coups sanglants,
non contre des martyrs « de gau-
che » , ce qui serait normal, mais
contre des bourgeois «de droite » ,
tels le pape Jean Paul II , les pré-
sident Sadate,- Ronald Reagan, Bé-
chir Gemayel, Park de Corée du
Sud. En fait contre tous ceux qui
s'opposent à l'impérialisme mos-
coutaire.

La vérité, c'est que la France ,
comme l'Italie, comme l'Angleter-
re, comme l'Allemagne, comme la
Turquie, comme le Salvador, com-
me tous les pays libres, ont à faire
face à un terrorisme d'extrême-

«La réception fructueuse de la
grâce de l'eucharistie exige des
dispositions morales et spirituelles
précises, à défaut desquelles la
communion risque de se transfor-
mer en trahison. » Et Jean Paul II
de citer aux pèlerins rassemblés
sur la place Saint-Pierre le grave
avertissement de saint Paul aux

E ROME |
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chrétiens de Corinthe, qui ne s'ap-
prochaient pas du sacrement de
l'eucharistie avec les dispositions
requises de pureté : « Vous mangez
et buvez votre propre condamna-
tion. » Il s'agissait de ceux qui
avaient des dispositions intérieures
incompatibles avec la communion,
leur conscience étant chargée de
péchés graves. Il leur était néces-
saire de recourir au préalable au
sacrement de la réconciliation .

C'est d'ailleurs dans un même
souci de pureté générale, ajouta le
pape, que l'Eglise, au commen-
cement de chaque messe, insère
une brève préparation pénitentiel-
le.

Soutenez-moi
de vos prières

D'autre part, conclut le Saint-
Père, l'Eglise invite tous les fidèles
à recourir «selon une fréquence
raisonnable » au sacrement de la
réconciliation, pour améliorer sans
cesse leurs dispositions spirituelles
intérieures. «La préparation péni-
tentielle au début de la messe dis-
pose à se reconnaître pécheur,
mais elle ne remplace aucunement
le sacrement du pardon. »

« La grâce de ce sacrement a
une efficacité de purification toute
spéciale, il soutient le chrétien
dans son effort d'amendement et
de progrès. C'est un sacrement ir-
remplaçable dans la vie chré-
tienne. Il ne saurait être ni négligé,
ni méprisé, si l'on veut, si nous
voulons que le germe de la vie di-
vine dépose en nous; se développe
et donne tous les fruits désirés. »

G.H.



si

"k
m OFFRES ET cherche°i
W^VA DEMANDES D'EMPLOIS . . .¦ ( * ' cuisinier

Entreprise du bâtiment et du génie civil du Valais
romand, exerçant son activité entre Sion et Mon-
they, cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

ingénieur ou technicien
Nous demandons personne dynamique ayant, si
possible, suivi les cours de maîtrise d'entrepreneur.
La possession de la maîtrise serait un avantage.
Connaissance approfondie de la branche, notam-
ment dans les domaines de l'étude des prix, de
l'exécution des travaux et l'analyse des coûts.

Nous offrons une situation d'avenir, la possibilité de
prendre rapidement la direction technique d'un sec-
teur.

Entreprise disposant de moyens importants.
Rémunération en fonction des compétences, des
exigences du poste et des résultats obtenus.

Votre offre détaillée avec curriculum vitae, manus-
crite et accompagnée d'une photo, est à adresser à
la Fiduciaire Lambelet S.A. Fidal, place Saint-Fran-
çois 11,1003 Lausanne.

Une entière discrétion vous est assurée et votre
candidature ne sera transmise à notre mandant
qu'avec votre accord.

36-2664

JCN

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. 20000.-.
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.

Petit hôtei-restaurant de station Compagnie d'assurances
cherche à partir du 20 août

engage pour date à convenir
Cherchons
tout de suite ou à convenir

menuisier-poseur
qualifié, capable de travailler seul.

Bonnes conditions, emploi stable.

Menuiserie Chatelet S.A.
Monthey
Tél. 025/71 71 11

36-100354

une jeune
employée
de bureau

sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffre J 36-043592 à
Publicitas, 1951 Sion.

Serrurerie Bldal & Baillifard, Sion
cherche

pour la confection des documents
et travaux généraux de bureau.

Nous demandons:
- diplôme de fin d'apprentissage

ou certificat équivalent.

Nous offrons:
- place intéressante et avantages

sociaux d'une grande entrepri-
se.

apprenti serrurier
constructeur

Tél. 027/22 11 28. 36-043596

L'Entreprise Helier 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

sommelière Faire offres écrites avec photo
Débutante acceptée. «ous chiffre P 36-532710 à Publi-
Congé tous les dimanches et un citas, nasi bion. 
week-end sur deux.

On engage
Tél. 027/36 20 80. 36-043584

apprenti monteur
en chauffage

Commerce du Valais central cherche

chauffeur-livreur
Permis poids-lourd
Horaire régulier.
Place à l'année.
Horaire régulier. S'adresser a l'entreprise
Place à l'année. Fiené Parquet, chauffage sanitaire

1920 Martigny
Ecrire sous chiffre E 36-043570 à Publi- Tél. 026/2 39 51 ou 2 16 50.
citas, 1951 Sion. 36-400596
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Cobno

Oui,je voudrais gagner une Swatch; Ou mieux
la Ritmo Bertone Cabrio!

1ère question: décrivez le nouveau goût de la Gallant King Size

2ème question:combien mesure la Gallant King Size? mm

Sème question:combien peut-on, selon vous, tirer de bouffées d'une ^Gallant King Size? bouffées
(Pour répondre à ces questions, n'hésitez pas à nous demander un échantillon gratuit.
Une carte postale suffit.)

Nom: 

Adresse: 

NPA/ Localité: 

MU

WfAO

ftoClass A American Blend 7 mg goudrons, 0,6 mg nicotine I O
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Le bonheur est de connaître ses li-
mites et de les aimer.

J. Rostand

Un menu
Plateau de fruits de mer
Lapin sauté
Riz ou pommes de terre
Salade
Pavé au café

Le plat du jour
Pavé au café

Pour 4 à 6 personnes : 24 biscuits à
la cuillère.

Crème au café : 175 g de beurre,
2 oeufs entiers, 75 g de sucre glace,
4 cuillerées à soupe de café très fort.

Crème Chantilly : 2 cuillerées à sou-
pe de crème fraîche, 1 cuillerée à sou-
pe de sucre, 1 glaçon pilé, 50 g
d'amandes effilées grillées.

Sortez le beurre à l'avance du réfri-
gérateur afin qu'il soit à la tempéra-
ture de la pièce, travaillez-le à la spa-
tule pour le réduire en crème. Mélan-
gez fortement les œufs avec le sucre
et le café. Versez ce sirop épais sur le
beurre, en filet, tout en travaillant
énergiquement de façon à obtenir un
mélange onctueux. Sur le plat de ser-
vice, plat à cake par exemple, dispo-
sez six biscuits côte à côte, recou-
vrez-les d'une couche de crème au
café et continuez ainsi en alternant les
couches de biscuits et de crème; tous
les biscuits doivent être disposés
dans le même sens. Recouvrez dé
crème fouettée (crème fraîche battue
avec le sucre et un glaçon pilé) et dé-
corez avec des amandes effilées et
grillées. Mettez au frais, servez le jour
même ou le lendemain.

Pour dimanche
Yogourt au chocolat

Pour 6 personnes : 2 bananes,
1 cuillerée à café d'extrait de vanille li-
quide, 150 g de chocolat, 1 verre de
lait, 4 yogourts bulgares, 150 g de su-
cre semoule, 100 g de crème fraîche,
sucre vanillé.

Coupez les bananes en rondelles et
faites-les macérer dans le lait. Lors-
qu'il forme une pâte lisse, ajoutez en
fouettant le yogourt et le sucre. Ver-
sez cette crème très lisse dans des
coupes que vous décorerez avec un
peu de crème fraîche sucrée et vanil-
lée et quelques rondelles de bananes.

Trucs pratiques
Si vous avez l'habitude de ne pas

éteindre les mégots, mettez dans le
fond de votre cendrier un peu de sa-
ble, les mégots s'éteindront d'eux-mê-
mes.

Si vous voulez faite fuir les fourmis,
mettez dans le placard de la cuisine
une branche de laurier.

Si vous voulez éliminer les odeurs
de transpiration dans le placard à
chaussures, glissez-y un petit paquet
d'acide borique ou un sachet de cam-
phre.

PeUDlierS. . . (Photo Mamin)

inconnu

MilHi
Si vos chaussures craquent: deux

procédés : ou bien huiler le bord des
semelles ou bien encore percer les
semelles de quelques trous avec une
épingle.

Pour nettoyer des chaussures en
cuir rouge, prenez un tampon humec-
té de lait, passez-le sur vos chaussu-
res, frottez ensuite avec un chiffron
de laine pour faire briller.

Votre beauté
Voici la formule de masques déter-

gents, particulièrement efficaces et de
réalisation facile.

Au jaune d'oeuf:
a) Mélangez à un jaune d'oeuf une

ou deux cuillerées d'huile d'olive ou
d'amandes douces (mettez-en plus ou
moins suivant que votre peau est plus
ou moins sèche). Appliquez ce mélan-
ge sur votre visage. Laissez sécher et,
à partir de cet instant, attendez envi-
ron un quart d'heure avant de rincer à
l'eau tiède.

b) Un jaune d'oeuf dans un bol très
propre. Faites dissoudre d'autre part
une très petite pincée de borate de
soude pulvérisé. Jetez cette solution
sur votre jaune d'oeuf et ajoutez six
gouttes de la solution suivante :
100 ce d'eau distillée, 1 g de sulfate
d'alumine cristallisé. Battez le tout
avec une fourchette, étalez sur le vi-
sage, gardez 20 minutes.

c) Prenez l'écorce d'un demi-citron,
servez-vous-en comme d'un récipient
dans lequel vous laisserez plusieurs
heures le jaune d'œuf que vous utili-
serez en masque, additionné de quel-
ques gouttes de citron. Vous avez
compris que l'oeuf se pénètre de l'hui-
le essentielle que contient le zeste du
fruit.

d) Ajoutez au jaune d'œuf une cuil-
lerée à café de lait cru, une cuillerée à
café de jus de citron. A la vertu parti-
culière de resserrer les pores dilatés.

Les masques au jaune d'œuf, par la
lécithine qu'ils contiennent, sont mer-
veilleux pour l'épiderme et peuvent
être utilisés très fréquemment.

Echos de la mode
Des pantalons, bermudas, chemises,
T-shirts, blousons, pulls... aux coloris
de bleu Orient, vert amande, tilleul,
beige, roche orangée, rouge, parme,
jaune paille, bleu clair, Sienne, bleu
profond, bordeaux, marine, azur, cas-
sis et violet clair... Toute une ligne de
grands classiques très mode pour ha-
biller l'homme qui aime se sentir par-
faitement à l'aise en toutes circons-
tances.

Les pantalons: avec ou sans pin-
ces, poches en biais, revers dans le
bas, boutons-pressions, surpiqûres et
fermetures à glissières. Le bon point:
les pastels délavés 100 % coton.

Les bermudas : 100 % coton, avec
pinces et revers, coulissés à la taille,
poches à soufflet, réglage de la cein-
ture par pattes boutonnées. Le bon
point: aux madras de coupe classi
que, mais en six coloris.

Miss... Permettez-moi de me présenter... Luis
Sanchez. Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter
cette danse ?

Cornelia Anderson reposa lentement son verre de
cristal et leva les yeux sur l'homme qui venait de
s'incliner devant elle.

Elle vit un beau garçon au sourire éclatant , bien
découplé dans son habit sombre. Son premier mou-
vement aurait été de répondre aimablement à l'invi-
tation de l'inconnu mais, méfiante , songeant à ses
émeraudes, elle eut un regard dédaigneux et répliqua
sèchement :

— Je vous remercie, mais je ne danse pas...
La phrase presque hostile avait fusé de la jolie

bouche charnue.
Luis Sanchez ne dit rien mais, susceptible comme

la plupart de ses compatriotes, il perçut l'offense et
pâlit légèrement.

Cornelia le regarda- s'éloigner avec un .peu. de .re-
gret. Cet homme distingué n'était peut-être pas venu

Le Restaurant-Brasserie

Les Iles

sera fermé
du lundi 20 au jeudi 23 juin

pour cause
d'inventaire

' -"¦• 36-1250

Miéville
ANTIQUITÉS

Chez Marie
Tél. 026/8 10 08 36-90728
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur Solicitai ff+S""):.™??1"' de la Gare 25' ,éléPhone
en chef ; Roland Pulppe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38 121.
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Le climatiseur pour voitures
Avantageux. Montage net Pour être aussi
frais à l'arrivée qu'au départ.

Demandez conseil à nos spécia
listes pour l'achat et le montage

A votre service: le service Bosch

ES 33 3Œ I BOSCH
fc  ̂ SERVICE 

^

A vendre

Pour cause de liquidation totale de notre . .
dépôt d'échelles à Conthey nous ven- haute
dons le stock complet éDOQU©
d'échelles à glissières ALU 2 part. Z2 «w a Fsutfiuils tables ba~
Holm 90x25, fabrication Lohmann, 10 m, huts, buffet, cré'den-
40% de réduction. ce, statues, coq
Maintenant seulement Fr. 289.-. d'église, christs, ob-
Livraison franco domicile. Rècœ de collectionVente autorisée. Pleces ae co"ec,l0n-

Dépôt Interal, Conthey. Ecrj re sous chiffre
Pour passer vos commandes, téléphonez L295i à  Oreii Fussii
au 027/36 37 17. 36-2064 Te J OO^Lausan̂ e

l'inviter parce qu'il avait remarqué ses bijoux prin-
ciers... Que diable ! elle était belle. Pour mieux s'en
convaincre, elle tourna la tête vers la cloison de glace
qui s'élevait derrière elle. Elle vit un visage ravissant
aux traits réguliers, auréolé de cheveux couleur de
miel pâle. Une nuance rare, comme seules en ont les
vraies Nordiques. On ne pouvait déceler sous ce blond
léger le résultat de savants artifices.

Cornelia poussa un soupir. Elle était jeune, jolie,
certainement une des femmes les plus élégantes de
ce gala, sans aucun doute la plus remarquée, mais
sûrement aussi la moins heureuse. Comme sa richesse
lui pesait ! Elle était toujours sur le qui-vive, prête à
croire que ceux qui l'entouraient ne voyaient à travers
elle que des pyramides de dollars. Comme en cet
instant elle se sentit tout à coup nostalgique.

Elle envia alors la petite employée qui trouve dans
sa vie médiocre des joies qui ne seront jamais pou
elle. La douceur d'une affection que l'on sait san:
calcul. Or, cela lui serait toujours interdit.

A suivr

Confort sur mesure avec
le climatiseur automobile



Samedi et dimanche à 14 h 30
LA NUIT DE L'ÉVASION
de Walt Disney
Samedi à 17 h et 20 h 30 et dimanche à 17 h
LE CORPS DE MON ENNEMI
avec Jean-Paul Belmondo
Samedi à 22 h 30
HOURRA! LES SUÉDOISES SONT LÀ
Dimanche à 20 h 30
DANTON
Film erotique, pour rire

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 14 h 30
17het 20h30-14ans
Indiana Johnes l'incroyable héros de
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
avec Harrison Ford

Samedi soirée à 21 h -16 ans
ROCKY I
Le premier de la série des Rocky avec Syl-
vester Stallone
A revoir sans faute
Nocturne à 23 h -18 ans
JEUX DE NUITS
de Roger Vadim. Un suspense psychologi-
que avec des touches d'érotisme avec Cindy
Pickett
Dimanche à17het21 h-16 ans
ROCKY I
Le premier de la série des Rocky avec Syl-
vester Stallone

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

Meubles de goût. Xl
Rideaux soignés, tapis tendus
Ouvert du lundi au samedi.

VIQUERAT
C'LA KI:NS-MONTRI :L !.\ Tel 021/M 3OSK

\Afà , l J
 ̂= tous les sports

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 27 à 34
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Wmà * s«|̂ pP5W»Wpî  ^̂ <̂ ^?̂ wllPSŜ

sEIi
Où se trouve cet édifice ?
Notre dernière photo : le clocher de la chapelle du Guercet.
L'ont situé : Julienne Sierro, Sion ; G. Nanzer, Bienne ; Klaus Sarbach ; C. R.,
Martigny ; A. Couturier, Sion ; Frère Vital , Saint-Maurice.
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h el
20 h 30-18 ans
En grande première le dernier film de Marco
Ferreri
HISTOIRE DE PIERRA
Avec Hanna Schygulla et Isabelle Huppert
Hanna Schygulla = Prix d'interprétation à
Cannes 1983
Faveurs suspendues

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17het 20 h 30-18ans
En grande première
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jacques Becker avec Isabelle Adjani et
Alain Souchon
Adjani allumeuse, pathétique, amoureuse,
garce, naïve, perverse et folle
Faveurs suspendues

Pendant les transformations du Corso, cha-
que soir: deux films
Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14 h 30 et 20 h-14 ans
Magistral... Tout est parfait dans ce film !
DANTON
de Andrezj Wajda avec Gérard Depardieu
«César 1983 meilleur réalisateur»
Samedi et dimanche à 22 h 30 -16 ans
Quand l'inspecteur Borniche se déchaîne...
L'INDIC
avec Daniel Auteuil et Bernard Lhermitte
Demain dimanche à 17 h -14 ans
Le premier film «fantastique» produit par
Walt Disney
LES YEUX DE LA FORÊT
avec Bette Davis et Caroll Baker

RELÂCHE
Fermé pour transformations

Associazione Genitori Centre Iberico
Italiani di Sion Espanol de Sion
Invitano alla Os invitan a la

Mostra del Muestra del
libro Italiano libro Espanol
Venerdi/Viernes 17.06.83 18 h - 21 h
Sabato/Sabado 18.06.83 14 h-19 h
Domenico/Domingo 19.06.83 9 h -17 h

nei local! del - en el 22-352332

Crédit Suisse de Sion
Avenue de la Gare (2e étage)

Entrata libéra Entrado libre

Déménagements
Suisse — Etranger
Garde-meubles

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

6 tables
24 chaises

Prix en bloc Fr. 650.-.

Tél. 028/71 22 59 (après 20 h).
36-121793

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le «super-polar» de Bob Swain
« César 1983 meilleur film »
LA BALANCE
avec Nathalie Baye «César meilleure actri
ce» et Philippe Léotard «César meilleur ac
teur»

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Admis dès 14 ans
Huit oscars 1983 dont celui du meilleur film
En stéréophonie! L'événement de l'année!
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley
Le film qu'il faut avoir vu...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 12 ans
Les Chariots plus drôles que jamais dans
LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Deux heures de gags et de rires...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
D'après le doman de Gérard de Villiers
S.A.S - TERREUR A SAN SALVADOR
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Parlé français - Pour pu-
blic averti
ADOLESCENTES AU PENSIONNAT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

PUBLICITAS: 212111

Occasion Baraque -
état bureau
de neuf longueur 15 m x 3 m
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25 et 26 juin 1983

GRANDE
ROCANT

CANTINES - CA VEA UX
PARCS à VOITURES

MARCHE AUX PUCES DES ENFANTS

HELIN
Tient mieux.
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De nombreux
modèles en ^̂  -«fl
exposition Venez et testez-les vous-même

La Bourgeoisie de Montana
a remis le

Restaurant de la Place à Montana
à M. Basile Bonvin
chef de cuisine

La nouvelle direction vous invite à
son apéritif

le jeudi 23 juin
de 18 à 20 heures

36-43547 Famille Bonvin-Emery

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111. Méd»cln d# »"*• " Le 111 renseignera.

Pharmacia <*• service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. - Sun Store, 55 60 96. à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites : à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de P°"r "J0""»™-08 médicales urgentes seule-
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. m8nt: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
Prière d'observer strictement ces heures. francs.
„ „ . ,.,_.- „.. ,, sa 18: Fasmayer, 221659; dl 19: Magnin,Clinique Sainte-Claire. -Heures des visites: en 2215 79privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h „. „_, V . , _, , n. ;.. _ .. ., . .
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en "fP"»' régional. - Tél. 21 11 71 Heures de vl-
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de si'e9' 'ous, 'es jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h à 20 h 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-

cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. 21 21 91
551717, si non-réponse 571151. S«vlce dentaire d'ursence. -Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week- end Service social de la commune de Sion. - Con-
et les |oure de Mte: tel. 111. tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
_ ¦ ... , , , , Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
au centre, du lundi au vendredi, de 16 heures. consultations pour nourrissons,
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour' nourrla-  ̂

d0 puériculture Croix-Rouge . Soins à lasons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le m0re ., reniant». - 23 30 96. Renseignements
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
l'enfant. . Service d aides familiales: respon- de 14 à 18 heures Assistantes sociales. - Ser-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: vice de !a jeunesse, de la famille, du 3e âge,
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
centre social. Services spécialises (peuvent matin de a à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
être atteints au même numéro) : service social (j ,̂ d'entante. _ Ouverte de7hà18h30, ave-
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- nue de (a Qare 21cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; e„j„ .«-1.1 ™„ i„ h.̂ ii .̂̂ . r.h„.i„,.».
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne Sarvta» aoclal P0"',1" h?ndlc<'p*fn,

phi;&"•
contre le rhumatisme; Caritàs Valais; Service «* J™ "̂*' - °8,n 
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médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. rua St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
5711 71. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.

22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
Service social pour les handicape* physiques ouvert de 11 à 13 heures.
et mentaux. - Centre médico-social régional, .̂-...i.. j  ̂-«_-.,I*-M-_ «.I..».!*. A., 

 ̂1-hnini do villa tel m?7i vi 51 51 Centre de consultation conjugale. - Av. de lahùtel de ville , tel. (020 55 51 !>i. Gare 21 Consultations sur rendez-vous, tél.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. 22 92 44.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
de secours, tél. 5814 44. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. "redi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les Permanence Association des parents de Sion
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- el environs. - L'APS répond tous les lundis, de
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. 19 à 21 heures, au numéro de téléphone

221313.
Br^̂ II'T^

0" fi^n^" ,̂'; 7»nZ? Garderie. - Lundi, mardi, jeudi.et vendredi deet vendredi de 14 h à 15 ri 30i ou sur rendez- à 16 h 30 au rez-de-chaussée devous, te . 55 58 18. Permanence Hôtel de ville, I.A*„IA „„«»«„*«»»„
bureau N°28, entre 8 et9h. tote protaitanh î .Baby-atttara. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
Association des mères chefs de famille. - Tél. des repas et 22 42 03 matin.
(027) 55 72 60. Association valaisanne femmes, rencontrée,
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de res, documentation à disposition. Entretiens
l'ASLEC. avec notre conseillère en orientation profes-

sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
Pro Senectute. — Rue Notre-Dame-des-Marais qe te| 221018
lH'h ™ l°%l ™ r̂ r™Z

aZT'- IUnd' d6 Association de. mères chef, de famille. - Tél.14h30a16n 30 et sur rendez- vous. m?71 ?i pft Q9
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Pro Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
Auto-secours pour pannes et accidente des ga- 22 60 60 ou 38 22 M-
reglste. valalsans. - 24 heures sur 24. Garage Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-

dez-vous.
«'X' n̂linr -̂̂ HHB '̂86 SUr 2"- m Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,55 24 24. SOS pannes-accidents. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. cial, chaque vendredi 20 h.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- A l'écoute (la main tondue). - Difficultés, pro-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 bernes angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 24, tél. 143.
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours sédunois, dépannage accidente.
» — . . . .'. . .' ' .. . . .  ̂ .. -24 heures sur 24, tél. 231919.Centre de loisirs et culture As oc. — Av. du Mar- . . . __ , . , , .,
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- A"î°*K

2
un,

I
d~Ja"J?$tXa' valalsans depan-

dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
informations diverses) et du mardi au samedi de dredi à !*> h. au vendredi suivant à 18 h.
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Gara9e Tounng, Saint-Léonard, jour-nuit :
ticuliers des activités. Centre de coordination et J
d'information téléphonique socio-culturel 24 Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 22 38 59.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Dépannage Installation* frigorifiques. - Val-
lès, troisième âge. Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à <°27> 2316 <** M<""hev: <025>71 72 72

A 
¦

21 h; mercredi17à19h;jeudi17h15à19h15; Pompes funèbre*. - Barras S.A., téléphone
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- B,b||omèquo municipale. - Ouverte mardi, mer-verture: und, et mercredi de 15 h à 19 h; sa- oredi  ̂

vendre^ de 14 h 
,30 

a i9 h.medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. „ .̂. ' \ ' , _,, ,
venure: unai ei merc ec oe i o n a  r» n; sa- ore<Ji ,„„

¦
„, vendredi de i4 h.30 à 19 h. xmedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Bibliothèque des leunes - Lundi mercredi et Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-

Danclng La Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredh9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à'18 h. rfwffi?» ™
édeoin habituel, clinique Saint-

21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d'informations sur 
Ame. tei. bs 1  ̂î .

55 18 26. les manifestations artistiques, tél. 22 83 26. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les Consommateur-Information: rue de la Porte- 65 12 17, app. 65 22 05.
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
Tél. (027) 41 30 79. Taxi» de Sion. - Service permanent et station 2 24 13.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert <=en

^
ale 

f'Vt!'
22 33

 ̂ „ . , Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
tous es so rs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs ,, , _ d ,=, ,«?.,.
41 12 61. de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche et les ,ours de ,e,e' ,el'111"

_ . , . _ ,. , _ fermé. Service médico-social du district — Hospice
J^̂ on^rne^r̂ rurl-de

-
ll
0
^! Ontoffct^L.^-^**. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. 
 ̂
«£ Dimanche dès 16 h. 

disco dansant, tél. 
Q ,̂ ,̂,d.enfanU. _ Du lundi au vendredi de

Association des taxi, sierrois, gare de Sierre, Hauta-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert !?imj?° 
à 18 heUr6S da"S """ ClaSSe d'éC0'e

55 63 63 (jour et nuit). ,ous |es soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. primaire.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. Nendaz-StaUon. - Dancing Le Negresco ouvert Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
31 12 69. tous les soirs de 22 h à 3 h. 71 17 17.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

L'anonce de l'augmentation de
0,8% en avril de la production
industrielle est à l'origine de la
fermeté des cours. Carrefour
reste inchangé à 1292 FF et
L'Oreal gagne 25 points à 1565.

FRANCFORT : fermée.
AMSTERDAM : irrégulière.

Bien que les hausses l'aient
emporté sur les baisses, les va-
leurs ont évolué en dents de
scie. L'indice général dépasse
de 0.4 point le plus haut som-
met jamais obtenu, enregistré
hier (134 points).

BRUXELLES: soutenue.
Dans un marché assez actif , la
plupart des cours ont gagné
des points à l'instar de Gevaert
qui augmente de 20 points à
2150 francs belges et Vieille
Montagne de 20 points à 3170.

MILAN : ferme.
Les secteurs financiers et chi-
miques ont eu la préférence
des investisseurs. Ainsi Cen-
treai gagne 63 points à 1800 li-
res et Montedison 7 à 153.75.

LONDRES : calme.
L'indice du Financial Times
perd 2.8 points à 712.9.

SION

SAINT-MAURICE

meteo

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6%% Royaume du Danemark
1983-1991, délai de souscription
jusqu'au 20 juin 1983 à midi.
Prix d'émission 100% plus 0,3%
de droit de timbre.

Kawasaki Steel Corp. Kobe
Japon 1983-1993, délai de sous-
cription jusqu'au 24 juin 1983 à
midi. Le taux d'intérêt et le prix
d'émission seront publiés le
22 juin prochain.

Ville de Bergen 1983, délai de
souscription jusqu'au 28 juin
1983 à midi. La durée, le taux et
le prix d'émission seront com-
muniqués le 24 juin prochain.

Banque Asiatique de Dévelop-
pement 1983, délai de souscrip-
tion jusqu'au 29 juin 1983. Le
taux d'intérêt, le prix d'émission
et l'échéance seront communi-
qués le 27 juin prochain.

Changes
Cette dernière journée de la

semaine a vu la devise américai-
ne fléchir légèrement, réaction

» assez logique si l'on se réfère à
la hausse régulière de ces der-
niers jours. Les principales de-
vises étaient offertes aux prix
suivants : Fr. 2.1325 le dollar,
83.55 le DM, 74.80 le florin hol-
landais, 28.— le franc français,
-.8880 le yen japonais et 3.26 la
livre sterling.

Métaux précieux
Le recul de la devise américai-

ne a profité aux métaux pré-
cieux qui s'apprécient en cette
fin de semaine. L'or valait 416 à
419 dollars l'once, soit 28 200 à
28 450 francs pour un kilo, et
l'argent 11.70 à 11.90 dollars
l'once, soit 795 à 815 francs pour
un kilo, ceci à titre indicatif.

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.
Hêpltal. - Heures des visites chambres com-
munes do 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. 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 mère. chef, de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi / et vendredi, ¦>• de --8 - *i 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.
Groupe, alcoolique, anonyme. « Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84. I
Ligue valaisanne contre les toxicomanie.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Simplon
R. Granges et Cie, 2 26 55 - 2 34 63.
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 de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: « Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.

Marché mobilier
Dans un petit volume de

transactions, la bourse a débuté
sans tendance bien définie. Dans
le courant de la deuxième lectu-
re, en revanche, certaines va-
leurs indigènes ont gagné un peu
de terrain.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont irrégulières. Par-
mi les financières, on peut men-
tionner la bonne tenue de titres
tels que les Hasler nominatives,
Môvenpick porteur, Sika Finanz
nominatives et Biihrle porteur.

Les assurances, pour leur part ,
perdent quelques fractions sous
l'impulsion des Réassurances
porteur, du bon de la Winterthur
ainsi que des bons de participa-
tion d'Helvetia et de la Bâloise,

Finalement, aux industrielles,
les chimiques terminent la se-
maine sur une note meilleure
avec en point de mire les porteur
de Sandoz et de Ciba-Geigy.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.06 2.16
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.25 75.25
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 12 —
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.66 1.76
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 100.- 28 350
Plaquette (100 g) 2 815.- 2 855
Vreneli 180.- 192
Napoléon 182- 194
Souverain (Elis.) 201- 214
20 dollars or 1 115- 1195
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 790.- 810

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Msrle 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-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompas funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h. - ODIS fermée le
samedi.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — Kuun (anc. Contât),
av. de la Gare 13), 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30 . 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapé, 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, tel. (025]
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxi, de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso.- Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fttness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. - sa 18: Fux, 46 21 25;
dl 19: Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - sa 18: Guntern,
23 15 15; di 19: Marty, 23 15 18.
Service social pour les handicapé, physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 16.6.83 17.6.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gomergratbahn 965 of 965
Sv/issair port. 804 802
Swissair nom. 677 683
UBS 3190 3190
SBS 314 313
Crédit Suisse 2020 2015
BPS 1360 1370
Elektrowatt 2590 2590
Holderb. port 742 747
Interfood port. 5650 5660
Motor-Colum. 585 590
Oerlik.-Buhrle 1515 1535
Cie Réass. p. 7000 6925
W'thur-Ass. p. 3020 3025
Zurich-Ass. p. 16750 16750
Brown-Bov. p. 1280 1290
Ciba-Geigy p. 2000 2030
Ciba-Geigy n. 812 812
Fischer port. 630 635
Jelmoli 1600 1595
Héro 3100 3120 of
Landis & Gyr 1350 1360
Losinger 520 530
Globus port. 2775 2750
Nestlé port. 3955 3970
Nestlé nom. 2560 2560
Sandoz port. 5025 5100
Sandoz nom. 1935 1935
Alusuisse port. 735 741
Alusuisse nom. 251 252
Sulzer nom. 1690 1680
Allemagne
AEG 62 61.50
BASF 120.50 120
Bayer 114 114
Daimler-Benz 457 457
Commerzbank 155.50 156
Deutsche Bank 273.50 272.50
Dresdner Bank 154.50 154.50
Hoechst 119 119
Siemens 287 287
VW 154 156
USA
Amer. Express 150.50 154.50
Béatrice Foods 59 58.75
Gillette 95.75 94
MMM 191.50 189
Pacific Gas 66.50 65
Philip Morris 124 122
Phillips Petr. 70.50 71
Schlumberger 105 108

FONDS jDE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 498.75 508.75
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 63.50 64.50
Japan Portfolio 601.50 611.50
Swissvalor 232.75 235.75
Universal Bond 71 72
Universal Fund 91.50 92.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 36 36.50
Bond lnvest 61 61.50
Canac 106 107
Espac 56 56.50
Eurit 140 142
Fonsa 105 106
GErmac 94.50 95.25
Globinvest 74 74.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 141 142
Safit 575 578
Simma 208 208.50
Canada-Immob. — —Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 79.25 81.25

Amélioration dès demain
Pour toute la Suisse : en partie ensoleillé par nébulosité

changeante, souvent abondante, avec quelques averses isolées.
Cet après-midi environ 15 degrés au nord, 20 au sud des Alpes.

Evolution pour demain et lundi : assez ensoleillé avec une
nébulosité variable, plus chaud. Ce dernier détail fait plaisir !

A Sion hier : beau la nuit et jusque vers 9 heures, puis très
nuageux mais sec, 16 degrés. A 14 heures : 14 (très nuageux) à
Zurich, 15 (peu nuageux) à Berne, 16 (très nuageux) à Genève,
17 (peu nuageux) à Bâle, 19 (très nuageux) à Locarno, -2
(brouillard) au Santis, 16 (très nuageux) à Londres, 17 (très
nuageux) à Paris, 23 (beau) à Rome, Païenne et (très nuageux)
à Nice, 24 (beau) à Athènes, 25 (peu nuageux) à Palma, 26
(beau) à Las Palmas, 27 (beau) à Lisbonne et Malaga, 28 (très
nuageux) à Milan, 30 (beau) à Madrid, 31 (beau) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en mai 1983 (suite) : Jungfraujoch (VS) 77,
Disentis et Davos 72, La Chaux-de-Fonds 69, Chasserai 62,
Ulrichen (vallée de Conches) 61 (38%) , San Bernardino 58,
Hinterrhein (GR) 54, La Dôle (Jura vaudois) 48 heures (29%).
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Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D:maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 8 août et 17 octobre

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

16.6.83 17.6.83
AKZO 47.75 47.25
Bull 11.50 of 11
Courtaulds 3.10 3
De Beers port. 18 18
ICI 16 15.75
Philips 38.50 38.25
Royal Dutch 92.50 93.75
Unilever 158.50 156.50
Hoogovens 25.25 23.75

BOURSES EUROPÉENNES
16.6.83 17.6.83

Air Liquide FF 448 445
Au Printemps 112.50 110.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50.50 50.50
Montedison 148 154.50
Olivetti priv. 2735 2575
Pirelli 1510 1545
Karstadt DM 256 —
Gevaert FB 2130 2150

BOURSE DE NEW YORK
16.6.83 17.6.83

Alcan 34 lA 34 'A
Amax 27% . 275A
ATT 63% 64 'A
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 473/4 46%
Burroughs 56 55 W
Canada Pac. 37 'A 37%
Carterpillar 48 lA 47%
Coca Cola 52% 52 VA
Control Data 60'A 61
Down Chemical 34% 34 'A
Du Pont Nem. 49% 49%
Eastman Kodak 69% 70 'A
Exxon 34 lA 34%
Ford Motor 56 lA 55
Gen. Electric 57v4 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 70%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 38 VA 38
Good Year 33 32%
Honeywell 112 Vi 113 VA
IBM 122 121 VA
Int. Paper 56% 56
ITT 38'/i 38%
Litton 72% 72
Mobil Oil 31 VA 32
Nat. Distiller 30% 30VA
NCR 124% 121'̂
Pepsi Cola 35 Vt 35 lA
Sperry Rand 37 të 37
Standard Oil 47% 50%
Texaco 34% 35
US Steel 26 'A 26 'A
Technologies 74 'A 74
Xerox 47 48

Utilities 129.06 (+0.88)
Transport 581.12 (-1.60)
Down Jones 1242.10 (-6.20)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 812 822
Automat.-Fonds 100 101
Eurac 320 322
Intermobilfonds 86 87
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 69.30 70.30
Siat 63 1260 1270.
Valca 72 73.50



URSS: le Guide de la 16e Republique en vente «libre»
Vacances organisées... dans les camps de travail
Vous connaissez sans doute les dépliants touristiques du Club
Méditerranée, les brochures de Gault et MHIaut ou les guides
Michelin. Dans le domaine du tourisme, un nouveau guide
vient de faire son apparition. Un guide pas tout à fait comme
les autres ! Un guide où les bleus profonds de la mer sont rem-
placés par le bronze froid des portes de cellules, où les magni-
fiques « cinq étoiles» sont entourés de fils de fer barbelés et
où le programme récréatif de la journée se limite à quelques
séances de torture bien appliquées.

Le premier Guide des camps
de travail et des prisons en
Union soviétique vous propose
plus de 2000 établissements par-
ticuliers, agendés, décrits, visités
et classifiés par l'auteur, Abra-
ham Sifrin, un juif d'origine so-
viétique qui a eu l'occasion de
découvrir pour vous la face ca-
chée du «tourisme de masse»
pratiqué en URSS.

Tourisme de masse ! C'est bien
le mot puisque l'univers carcéral
soviétique a une capacité d'en-
viron 5 millions d'hommes, de
femmes et d'enfants.

Le Guide de Sifrin vous intro-
duit dans un monde de camps,
de miradors où veillent des gar-
diens armés de mitraillettes.
Vous y découvrirez des prison-

Prenez une grande carte de l'URSS et déployez-la sur une table suffisamment large. Prenez
un crayon gras et tracez des points noirs à l'endroit de tous les chefs-lieux de province, de tous
les nœuds ferroviaires. Comment ? Toute la carte est souillée par un essaim de mouches infec-
tieuses? Non, vous avez tout simplement sous les yeux la carte grandiose des ports de
l'Archipel (Soljénitsyne , L'Archipel du Goulag, tome 1, p. 376).

Ce week-end à Genève
La Ligue suisse de la représentation
commerciale fête allègrement son

La Ligue suisse de la représen-
tation commerciale fête ce week-
end à Palexpo-Genève le centième
anniversaire de sa fondation. Cette
organisation professionnelle, qui
compte quelque 3000 représen-
tants et agents de commerce, fut
en effet fondée en 1883.

LSRC : c'est la Ligue suisse de la
représentation commerciale ou en-
core l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande.
100 ans c'est un fort bel âge et
avec la sagesse et l'expérience,
l'association n'oublie pas qu'elle
doit être aussi dynamique.

L'histoire, hier...
La très belle plaquette éditée à

l'occasion du centenaire retrace
toute l'histoire de l'association.
Noël 1882, on crée l'Union des
voyageurs de commerce de la
Suisse romande. Les fondateurs
sont au nombre de huit : Camille
Rodet , président ; Eugène Weber,
vice-président ; Jules Philippe, tré-
sorier; François Regard , secrétai-
re; Alphonse Fontanez, Emile
Scherrer, Louis Barbier et Lucien
Pileur. Les débuts sont modestes,
et parfois difficiles. En 1888, on
crée une assurance contre les ac-
cidents, puis une caisse-maladie,
car s'il faut s'entraider, il faut
d'abord s'assurer! On constate
bientôt qu 'il faut un journal à cette
association, on le crée et il paraît
pour la première fois en juillet
1891.

En avril 1882, une première sec-
tion est créée à Vevey et ainsi
l'Union commence à essaimer!
D'autres dates marquent cette as-
sociation : 1892 : on « taxe » les
voyageurs de commerce. En effet ,
les Chambres fédérales votent
l'adoption de la taxe fédérale sur
les voyageurs de commerce, un
montant qui est fixé à 150 francs.
Le petit journal de l'association

niers marchant en interminables
colonnes, des chiens lancés sur
les détenus, des prisonniers en
uniformes de camp rayé, ravagés
par la fatigue et la faim, battus à
mort par des sadiques.

Les «hôtes » de ces étranges
auberges de jeunesse ont tous
mérité d'une façon ou d'une au-
tre le billet gratuit pour un séjour
d'une durée indéterminée dans
les grandes pensions de famille
que le Gouvernement soviétique
met généreusement à la disposi-
tion de «certains éléments per-
turbateurs».

Par cette expression, il faut
entendre des milliers d'êtres hu-
mains innocents, persécutés pour
avoir pensé autrement, lu des li-
vres philosophiques ou religieux

écrit alors dans un édito : « Cette
taxe n'a été inventée que pour sa-
tisfaire les appétits budgétaires de
certains cantons arriérés.» 1894,
création de la section de Lausan-
ne. C'est à cette époque que le
voyageur de commerce travaille en
bicyclette et bien souvent le soir, il
a ses 100 kilomètres dans les jam-
bes ! Mais 1898, la voiture auto-
mobile commence à faire ses
adeptes.

Le 20e anniversaire approche.
L'association voit s'affilier les sec-
tions de Neuchâtel (1905) puis cel-
le du Seeland bernois (1906). En
1907, on fête le 25e anniversaire.
Le président central est M. Paul
Nadal. Trente ans après sa fonda-
tion, l'association compte déjà
plus de 1200 membres. La guerre
de 1914 finie, il faut tout recom-
mencer et reconstituer des stocks.
Les affaires sont difficiles. 1919,
après quelques remous, la section
genevoise vient grossir les rangs de
l'union et en 1920 c'est le Valais
qui choisit de se constituer en sec-
tion.

Le journal dit ceci : «Juillet 1920
c'est au tour de nos amis du Vieux-
Pays de s 'organiser en section.
L'initiative en revient à Emile Ber-
thoud de Vouvry. La manifestation
haute en couleur a pour cadre le
toujours réputé et accueillant Hô-

défendus, envoyé des informa-
tions, brandi un drapeau, de-
mandé des cours de religion pour
leurs enfants ou entrepris des
initiatives commerciales privées.

Voilà ! Si vous voulez bénéfi-
cier d'un ticket d'entrée gratuit
dans l'un de ces établissements,
vous n'avez qu'à choisir. Vous
serez le bienvenu !

La République
du Goulag

«On dit que l'URSS se com-
pose de quinze républiques, mais
il y  en a une seizième, la Répu-
blique du Goulag.» C'est Sifrin
qui le dit. L'auteur du Guide se
refuse à réduire à cinq cents,
comme a osé le faire le fonda-
teur d'Amnesty International,
Seau Mac Bride, le nombre des
prisonniers d'opinion. Le chiffre
qui s'approche le plus de la vé-
rité se situe bien en-dessus des
dix mille.

Grâce au « prospectus super-
documenté» de Sifrin, vous
pourrez ainsi visiter à Moscou la
Lubjanka, la prison centrale du
KGB et la prison spéciale où

tel Kluser de Martigny lequel pro-
pose à ses hôtes un menu que nous
ne reproduisons pas ici mais qui
eut fait pâlir d'envie Pantagruel
lui-même!»

1929, c'est Fribourg, qui rallie le
rang. Puis le journal change de
nom. De L'Union, il devient Le
Voyageur. Ce sera ensuite juste
avant la Deuxième Guerre, la
grande réunion intercorporative
qui, à Berne cherchera à mettre en
place le statut professionnel du
voyageur de commerce.

Bulle (1941), Yverdon, Nyon
(1943), Jura (1945) ainsi que Zu-
rich et Tessin adhéreront tandis
que Bâle et Berne viendront en
1949. L'Association prend vrai-
ment de l'importance et en 1958,
on fête le 75e anniversaire.

Janvier 1961, on enterre l'appel-
lation « Union romande » et c'est
désormais de la Ligue suisse de la
représentation commerciale que
l'on parle !

Un Valaisan met la main
à la pâte

Des problèmes se posent en
1964. On pense à mettre sur pied
de nouvelles structures car l'asso-
ciation commence à être victime
de ses péchés de jeunesse. Le jour-
nal note alors : « C'est du Vieux-
Pays finalement que nous viendra
la solution en la personne d'un
jeune Sédunois : Maurice Varone,
benjamin du défunt comité direc-
teur, mais déjà président d'hon-
neur de la section valaisanne. »
Maurice Varone va entrer de
plain-pied dans l'histoire de la li-
gue. Parce qu'il y accomplit une
tâche extraordinaire d'abord et
pour y avoir ensuite réalisé un
double record : celui d'avoir été le
plus jeune président central (élu à
34 ans) et pour avoir rempli le plus
long mandat présidentiel : de
15 ans (janvier 1965 à décembre
1979).
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Alexandre Soljénitsyne a passé
ses deux dernières nuits en
Union soviétique avant de se fai-
re expulser et où Anatoli Chtcha-
ransky a été détenu pendant plus
de deux ans. Le programme pour
la ville de Moscou est bien char-
gé; vingt-quatre institutions pé-
nitentiaires auxquelles il faut
ajouter dix-huit camps de travail
et une dizaine de prisons.

Où que vous soyez en URSS,
consultez le Guide : vous y dé-
couvrirez les adresses des camps,
des prisons, des asiles psychiatri-
ques de la région où vous vous
trouvez.

Des esclaves sont en train d'y
construire le communisme. Par
ici la visite !

Un témoignage
parmi tant d'autres

Voici un témoignage d'un dé-
tenu qui séjourne pour des mo-
tifs politiques dans un camp de
Krasnjarsk : «Le camp est en-
touré d'une simple enceinte de
barbelés, dominé par des mira-
dors. Les baraquements sont
faits de simples rondins. On tra-
vaillait par tous les temps, même
par des températures largement
inférieures à —40 degrés.

Au poste de garde, à l'entrée
du camp, on pouvait admirer
une pancarte : «Dans la taïga , il
ne gèle pas». Autrement dit,

centenaire
Aujourd'hui

Aujourd'hui, après Maurice Va-
rone, c'est M. Robert Lavenant qui
préside aux destinées de la Ligue,
animée aussi par un bureau exé-
cutif et un comité central. Mais la
ligue compte aussi sur un service
juridique efficace et rapide. Quant
au bureau exécutif , il est à même
d'intervenir n'importe où en Suisse
pour défendre les intérêts d'un col-
lègue lésé. Bien sûr, les représen-
tants de commerce d'aujourd'hui,
ne se retrouvent plus régulière-
ment dans les auberges accueillan-
tes d'antan. Mais l'avenir du repré-
sentant de commerce sera un peu
ce que tous ceux qui se réclament
de ce beau métier penseront en
faire. Ils devront garder la profes-
sion de toute intrusion inopportu-
ne, la valoriser auprès des autori-
tés compétentes mais aussi et sur-
tout auprès d'un public qui ne
connaît pas toujours les facettes de
ce métier et qui garde encore trop
souvent une espèce de méfiance
malvenue. La vente est un art,
pour la pratique duquel la nature
doit doter celui qui le pratique de
dons : facilité de contact, dynamis-
me et sérieux, sens de l'organisa-
tion, des qualités que tous doivent
posséder et auxquelles ils peuvent
ajouter toutes les facettes person-ajouter toutes les facettes person- nécessaires afin qu 'ils puissent Une chose encore : quand on
nèfles de leurs propres personnali- répondre de la promesse qu 'ils fait la charité, quand on aide,
tés. avaient faite aux téléspecta- on ne le crie pas sur les toits.
La fête aujourd'hui teurs sollicités par cette magni- j.-Ph. Rapp et J.-Cl. Chanel fu-
et demain tique action. rent dans l'émission de jeudi

La fête du centenaire se tient à Temps présent n 'a rien né- soir très ef facés personnelle-
Palexpo ce week-end selon un gligé, consultant tous ceux qui, ment. Leur commentaire, tout
programme fort attractif , après les d'une manière ou d'une autre, en visant surtout avec recon-
festivités que la ligue connut à devaient collaborer à cette naissance tous les donateurs,
Sion-Expo où elle fut l'invitée double mission : Ministère de n'eut qu'un but : démontrer que
d'honneur. La délégation valaisan- la santé, direction de l'hôpital, les promesses ont été tenues.
ne présidée par M. Claude Rey médecin-chef, ambassade de Je suis persuadé que tous
prendra part à ces deux jours de Suisse, coopération technique ceux qui ont contribué au suc-
fête. suisse en Haute-Volta, ban- ces de cette action auront été

D'ores et déjà il convient de leur Ques< centre de formation pro- satisfaits de la manière dont
souhaiter un anniversaire réussi et fessionnelle des artisans, etc. elle a été menée à son terme.
des retrouvailles fructueuses. \ On a même rencontré le chef N. Lagger

Danièle Delacrétaz ^> *

TOUR ce QUI es?
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c'était le travail qui réchauffe-
rait. En fait, malgré le gel inten-
se, on était trempé de sueur. Le
résultat était que les prisonniers
attrapaient tout le temps des
pneumonies. Ceux que le froid
affaiblissaient étaient ensuite
achevés par la faim. Notre ré-
gime se composait de choux
pourris, de pommes de terre ge-
lées et de harengs puants. »

Relevons qu'à Krsanojarsk
(796000 habitants), on compte
une prison préventive pour 3000
détenus, une prison spéciale du
KGB pour 1000 hôtes et deux
hôpitaux psychiatriques, ainsi
que trois camps à régime ordi-
naire hébergeant chacun 1500
condamnés.

Prise de conscience
Vous venez ainsi de voir de

quelle manière l'Union soviéti-
que applique les accords d'Hel-
sinki sur la question des droits
de l'homme.

On peut se demander à quoi Hervé Valette

« Temps présent »
L'action Ouagadougou

Il y a deux mois, on s'en sou-
vient, Temps présent, après
une tentative originale
d'échange avec la TV voltdïque
- on avait comparé l'hôp ital
cantonal genevois et le p lus
grand de Haute-Volta - avait
eu, après coup, l'idée de lancer
une action. Il s'agissait de re-
cueillir moins de 100 000
francs pour confectionner sur
place p lusieurs centaines de
matelas susceptibles d'équiper
convenablement l'hôpital.

L'action connut un succès
extraordinaire : on espérait en-
viron 80 000 francs et l'on a
reçu 830 000 francs !

Temps présent s 'était engagé
- et nous avions été personnel-
lement témoin de ceci à Ge-
nève - d'utiliser tout l'argent
récolté dans l'action, donc sans
autres frais administratifs. La
chose est faite !

Jeudi soir, à l'occasion de
leur dernier Temps présent de
la saison, Jean-Claude Chanel
et Jean- Philippe Rapp nous
confirmaient par le son et par
l'image que non seulement l'on
avait passé commande des ma-
telas, mais qu 'on avait encore
ordonné la construction d'un
pavillon de pédiatrie pour en-
viron septante enfants. Cons-
truction qui débutera dans
deux semaines et qui s'achève-
ra en mars prochain.

Il a fallu cinq jours de né-
gociations, de transactions,
d'études sur place pour mener
à bien cette double commande.
Et quand nous disons à bien,
nous relevons ici le souci cons-
tant qu 'eurent les deux réali-
sateurs de Temps présent à in-
vestir avec toutes les garanties

^

sert ce livre? A nous effrayer, à
nous étonner? Pas du tout !

Si vous avez une conscience,
considérez un instant que cela
fait soixante ans que des êtres
humains sont systématiquement
torturés et assassinés en URSS...
et ailleurs.

Dans les camps spécifiques,
plus de 60 millions d'hommes in-
nocents ont péri. Et maintenant,
les massacreurs regardent vers
vous ! Leurs chars s'alignent au
seuil de l'Europe, leurs divisions
marchent vers l'Est, à travers
l'Afghanistan ; leurs missiles
pointent, depuis Cuba, vers les
Etats-Unis ; leurs ambassades
ont déjà dressé les listes des in-
tellectuels voués à la «liquida-
tion» le jour où ils prendront le
pouvoir.

Les camps se rapprochent.
Alors, après avoir lu le livre de

Sifrin, vous n'aurez plus le droit
de dire à vos enfants que person-
ne ne vous avait averti.

d'Etat voltdique. Tout a été ré-
glé conformément aux inten-
tions de départ. Par exemple, le
matériel, la construction, les
études, bref, tout profite direc-
tement non seulement à l'hô-
p ital de Ouagadougou, mais
aussi au marché de l'emploi en
Haute-Volta. '

Quelqu 'un a parlé d'un
exemple typi que de coopéra-
tion technique modèle. Et cela
me paraît avoir été confirmé
par le reportage de jeudi soir.

Ce reportage fut  extrême-
ment intéressant surtout, je
pense, aux yeux des téléspecta-
teurs qui avaient vu la premiè-
re émission et qui ont contribué
au succès de l'action.

Temps présent nous l'avait
dit : ce serait une expérience
unique cette action. Il n'est pas
du tout dans les intentions de
ses responsables de répéter ré-
gulièrement ce genre d'action.
Et je crois que, ici encore,
J.-Ph. Rapp et J .-Cl. Chanel
voient juste : l'habitude pour-
rait lasser.

Toutefois, je puis m'imaginer
que, une fois l'an, Temps pré-
sent pourrait refaire semblable
expérience. Une fois l'an seu-
lement. Cela permettrait de
choisir un sujet idéal, de le trai-
ter à la perfection. Comme ce
fut  le cas pour cette prodigieu-
se expérience d'échanges entre
deux télévisions si différentes.
Même si, au départ de l'idée, le
principe de l'action n'a jamais
effleuré Temps présent. Mais il
nous avait semblé que le pre-
mier reportage ne pouvait avoir
qu 'une suite logique : l'aide:
Voilà pourquoi nous avons ten-
té de soutenir cette idée remar-
quable.
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%o ** BRIDGE EN VRA C
Le Championnat valaisan individuel

(CVI) avait été imaginé, à ses débuts,
comme un trophée permettant de cou-
ronner le meilleur joueur valaisan sur
le plan de la régularité, raison pour la-
quelle il s'agit d'un classement général
reprenant l'ensemble des tournois qui
se disputent en Valais, à l'exclusion,
d'une part, du tournoi de Crans, qui est
un festival, et, d'autre part, des tour-
nois de régularité, qui se disputent
dans chaque club.

Il était difficile d'imaginer que cette
compétition attirerait autant de
joueurs, du canton comme de l'exté-
rieur, et qu'elle garderait un tel goût de
suspense jusqu'à la dernière épreuve.
Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé
puisque, avant Novel et Sion PR, trois
points seulement séparaient les cinq
premiers de l'intermédiaire. Comment
tout cela a-t-il fini? C'est ce que vous
allez apprendre en lisant le compte
rendu des deux dernières manifesta-
tions.

Tournoi de Novel
L'escapade française du CVI s'est

déroulée le samedi 4 juin, sur les hauts
de Saint-Gingolph. Les organisateurs
du cru ont eu un peu peur puisqu'il y
avait presque trop de monde pour les
locaux à disposition. Gageons, cepen-
dant, qu'à Saint-Gingolph on est vo-
lontaire pour faire face, année après
année, à une demande encore plus
conséquente et à assumer tous les
soucis de ce genre. Des indiscrétions
laissent même entendre que le problè-
me serait déjà résolu pour la prochaine
édition.

Avec bonhomie, Gaston Luy a prêté
mainmorte à ses collègues du bord du
lac, de sorte que le tournoi s'est dérou-
lé sans accroc, préparant un après
bridge qui s'est déroulé dans la bonne
humeur et la décontraction, sans pro-
tocole malgré le fait que le maire se
soit mis aux fourneaux!

Voici donc les'résultats, après les 36
donnes disputées par 54 paires:

1. Mmes Glauser - Roberts, 63,2%;
2. Mme Mabillard - Kaelin, 59,8%; 3.
de Quay - Sabbah, 58,9%; 3. Mme
Burrin - Ch. Moix, 58,4 %; 5. A. Baridon
- Zivkovic , 58,3 %; 6. Mme Barbe - Tor-
rione et Bricod - Pitteloud, 57,9 %; 8. 19. Mme Burrin - Burrrin; 22. W. Fierz
Galliker - Sterling, 57,6 %; 9. Mmes De- de Quay; 25. Mme Meyer - Tschopp
prez - de Werra, 56,5%; 10. M. Baridon 27. Mmes Berthet - Favre ; 28. Bricod
- Hofstetter, 56,3 % ; 11. Mme O. Miche- Pitteloud ; 33. Mme Antille - de Preux
let - Terrettaz, 56,1 %; 12. Mmes Martin 34. Mme Avalle - Gursel; 35. Brenna
- M.-R. Michelet, 55,8 %. Ch. Moix.

Itljjj , ANNONCES DIVERSES ^HJ
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Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement
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Tournoi de Sion
C'est dans le cadre magnifique des

Iles, au restaurant de la Bourgeoisie,
que la dernière épreuve du samedi 11
juin allait décider de l'attribution du ti-
tre de champion valaisan. Comme il
s'agit d'un tournoi PR, chaque manche
était prise en considération, ce qui ga-
rantissait un «sprint» de toute beauté.

Malgré le soleil et le « côté vacances
les pieds dans l'eau », les participants
n'ont pas hésité à s'enfermer de lon-
gues heures pour disputer 54 donnes.
L'endroit semble naturellement destiné
à la pratique du bridge puisque 70 pai-
res y ont largement trouvé place. Char-
les Salette fonctionnait comme arbitre,
alors que Pierre Burki s'est occupé de
l'électronique. A l'heure de l'apéritif ,
du repas ou de la distribution des prix,
les organisateurs ont eu la joie d'en-
tendre les participants manifester leur
plaisir. Et dire qu'il faudra faire encore
mieux la prochaine fois. Les pauvres...

Sur le plan bndgesque, on peut no-
ter que la première manche fut rem-
portée par Mme Dumonteil - J.-A. Dia-
con (64,4 %), devant Aminian - Terret-
taz et Mme de Souza - Thompson. Puis
l'on retrouvait, notamment, 6. Mme
Berclaz - Allier, 13. Mme Barbe Torrio-
ne et 16. Mmes Berthet - Favre.

La paire composée de Mme A. Crittin
- Krammer survola la deuxième séance
(70,6%!), devant Biasca Caroni - Pu-
glioli et Mme A. Fierz - G. Fierz, alors
que l'on retrouvait 8. Mme Antille - de
Preux, 11. Mmes Duc - Sauthier et 16.
Aminian - Terrettaz.

Cela donna le classement final sui-
vant:

1. Mme A. Crittin - Krammer , 64,7 %;
2. Mme A. Fierz - G. Fierz, 60,9%; 3.
Mme Dumonteil - J.-A. Diacon, 60,6 %;
4. Mme Staffelbach - Achterberg, 60 % ;
5. Aminian - Terrettaz, 58,8 %; 6. Zein -
Sabbah, 58,1 %; 7. Hofstetter - Bari-
don, 57,9%; 8. Bodis - Urbanovici,
56,9 %; 9. Cabaj - Walter , 55,5 %; 10.
Biasca Caroni - Puglioli, 55,3%; 11.
Mme Barbe - Torrione, 55,2%; 12.
Mme Berclaz - Allier, 55,1 %; 13. Hawa
- Ansary, 54,6 %; 14. Marcuard - Maù-
rer, 54,3%; 15. Catzeflis - Collaros,
54,1 %. Avec la moyenne, on trouve
encore quelques joueurs du Vieux
Pays, soit: 17. Mme Burkhalter - Luy;

Championnat valaisan
De Champéry à Sion, en passant par

Sierre, Champex, Monthey, Vercorin,
Martigny, Evolène et Novel, il y eut, au
total, 426 joueurs à prendre part à au
moins l'une des 13 manches du CVI.
La calculation est faite par l'addition
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qu'il y a de paires qui y prennent part. Problème N° 382
Cette solution apparaît à la fois simple
et satisfaisante au niveau du résultat : —^——~_—
le classement final reflète assez jus-
tement la valeur des joueurs, récom-
pense la régularité et, surtout, couron-
ne le meilleur d'entre eux, Jean-Ber-
nard Terrettaz, qui remporte ce titre
pour la seconde fois en... deux édi-
tions. Précisons encore que le titre est
décerné en dehors de toute considé-
ration géographique et que les «étran-
gers » au canton ont leurs chances.

Classement final de la saison
1982/83:

1. Terrettaz, 532; 2. Luy, 502; 3. Ami-
nian, 489; 4. Mme Catzeflis et Sabbah,
482; 6. Mme Favre et Pitteloud, 449; 8.
Mme Barbe, 421 ; 9. Ch. Moix, 420; 10.
Mme Berclaz, 419; 11. Torrione, 418;
12. F. Doche, 411 ; 13. Bricod, 400; 14.
Burrrin, 388 ; 15. Mme Staffelbach, 381.

Avant de clore le chapitre de la pré-
sente saison, il faut quand même rele-
ver que c'est grâce à l'ordinateur de
M.-H. Gard que ce classement peut
être mis à jour. Qu'il en soit remercié et
sache bien... qu'il sera à nouveau mis
à contribution pour la nouvelle édition,
dont le lancement aura lieu, à fin août,
à Champéry.

Tournois de clubs
Saint-Gingolph, 27 mal, 24 paires:

1. Mme Burkhalter - Burkhalter, 65 %;
2. Mme Praplan - Roy, 62,2 %; 3. Mme
Peccoud - Galliker, 59,9%; 4. Mme
Bruchez - Sahli, 55,5%; 5. Mme Ro-
bouam - Tabouillot, 55,3 %.

Monthey, 6 juin, 24 paires: 1. Ch.
Moix - Terrettaz, 67,1 %; 2. Doche -
Luy, 66,2%; 3. Galliker - Mérillon,
60.4 %; 4. Mme Deferr - Vauthey,
59,7%; 5. Mme Balestra - Clément,
58.5 %.

Sierre, 8 juin, 22 paires: 1. Mmes Mi-
chelet - Perrig, 63,6 %; 2. Mme Deprez
- Torrione, 59%; 3. Mme Hadmann -
Lorétan, 58,1 %; 4. Mlle Sauthier -
Drozdowski, 57,6 %; 5. Mmes Derivaz -
de Balthazar, 56,4 %.

Sion, 14 juin, 18 paires: 1. Mme Fa-
vre - Terrettaz et Mmes Michelet - De-
prez, 60,4%; 3. de Quay - Torrione,
56%; 4. Mme Antille - Michelet,
55,7 %; 5. Mmes A. Lorétan - Sauthier,
52,7 %.

Aide-memoire
Il s'agit des derniers tournois offi-

ciels de la saison:
Sierre: mercredi 22 juin
Berne: samedi 25 juin, tournoi PR, et

dimanche 26 juin, assemblée générale
de la FSB

Sion: mardi 28 juin
Crans: vendredi 1er, samedi 2 et di-

manche 3 juillet, tournoi Open PR
d'été. Inscrivez-vous auprès de M. S.
Derivaz au numéro de téléphone
(027) 55 13 40.

Problème n° 44
SOLUTION
Duplicate/O/Tous
OUEST EST
* A R 4  * 6
» R106 9 A D 7 3
* A D V 9 5 3 2  ? 64
* - * A V 8 7 4 2

Vous êtes en Ouest, au contrat de 6
?, et recevez l'entame de la D ?. Il
s'agit d'un match par équipes; d'autre
part, le contrat n'est pas facile à de-
mander. .

Dès lors, seule importe sa réussite.
Si les atouts sont 2/2 ou 3/1, il n'y a
aucun problème. Augmentez votre
«quotient-sécurité » en cherchant à
vous prémunir contre quatre atouts en
Sud; il n'y a rien à faire s'ils sont tous
en Nord. Tirez donc l'A d'atout. Si tout
le monde sert, vous jouez la D. Par
contre, si Nord est chicane, vous re-
montez au mort à •/ et rejouez atout en
faisant l'impasse au 10 avant de don-
ner le R d'atout. Simple, non?

Hugh Kelsey est un redoutable
«chasseur» de donnes. On comprend
fort bien, dès lors, que beaucoup de
monde lui emprunte des exemples et
que nous n'ayons pas hésité à le faire.
Celle-ci provient de «Test your fihes-
sing » (Master Bridge Séries), que nous
ne pouvons que vous recommander.

Problème n» 45
Duplicate/N/Tous
OUEST EST
? 10 * A D V 9
¥ A D V 1 0 7 2  » R985
? R V 6  ? 32
+ A93  * 874

Nord ouvre de 1 ? alors qu'Est et
Sud passent. En Ouest, vous dites 2 «J
et Est monte à 4 ». Vous recevez l'en-
tame du R+. A vous dé jo uer!

Solution à envoyer, jusqu'au samedi
25 juin, à Bridge en vrac, case 32, 1952
Sion.
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Lfl. Loschinsky
Concours du club de Sverdlovsk 1940
Mat en deux coups

Blancs : Ra8 / D dl / Td7 et h6 / Fb4 /
Ca7 et h2 / pions b7, d2, e4 et h7.

Noirs : Re5 / Del / Tf4 et gl / Fal et
g2 / Ccl et f2 / pions a6, d3, f5.

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 27 juin 1983.

Solution du problème N° 379
Blancs : Rg4 / Dal / Tdl et f 7 / Fb8 et

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

pions d7 et g5.
1. Fg8 menace 2 Txd7 mat

si 1. ... Td6 2. Da2 mat ; si 1. ... Fd6 2. Tf5
mat ; si 1. ... d6 2. Txc7 mat ; si 1. ... Te6 2.
Cxe5 mat ; si 1. ... Ce6 2. Ce3 mat ; si
1. ... Tc4+ 2. Cf4 mat ; si 1. ... Rc4 2. Tf4
mat ; si 1. ... R ailleurs 2. Dxe5 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : André-Mar-
cel Berthousoz, Saint-Séverin ; Monique
Tanner , Saint-Léonard ; Michel Abbet ,
Monthey ; Joseph Rieder , Chamoson ;
Dominique Rey, Versegères ; F. Gerber-
Rossier, Berne ; Andréas Hausler, Rhein-
felden ; Claude Droz, Lausanne ; Jacques
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages.

Palmarès du problème N° 378
MM. Claude Droz, Lausanne ; Jacques

Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Jean-
Daniel Thurre, Saillon ; Michel Abbet,
Monthey ; Joseph Rieder, Chamoson ;
Dominique Rey, Versegères ; André-Mar-
cel Berthousoz, Saint-Séverin ; F. Gerber-
Rossier, Berne.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Sierre 2 a remporté comme prévu sa
dernière partie contre Leytron et termine
ainsi à la deuxième place à une longueur
de Sion 3. La médaille de bronze revient à
Brigue 2.
Résultats individuels

Leytron - Sierre 2 1-3. P.-J. Christe -
P. Vianin 0-1; Y. Défayes - J.-D. Amoos
0,5- 0,5; C. Favre - C.-H. Wasser 0,5-0,5;
L. Philippoz - R. Mayor 0-1.
Classement final

1. Sion 3 11 points d'équipe - 18 points
individuels ; 2. Sierre 2 10-15,5 ; 3. Brigue
2 7-14 ; 4. Crans-Montana 6-12,5 ; 5. Mar-
tigny 3 4-9,5 ; 6. Leytron 3-9,5 ; 7. Vouvry
1-5.

Finale de la coupe valaisanne
La finale de la coupe valaisanne oppo-

sant le Martignerain Benoît Perruchoud
au Sédunois Gilles Terreaux s'est dispu-
tée samedi dernier dans le local de jeu du
Club d'échecs de Monthey. Le Sédunois
choisit la défense sicilienne, système de
Paulsen. La partie fut très animée de bout
en bout avec un léger avantage constant
au Martignerain , insuffisant cependant
pour faire pencher la balance en sa fa-
veur. Après 45 coups, les deux joueurs se
mirent d'accord pour la nullité. Une
deuxième partie devra donc être rejouée
avant la fin de ce mois. Les organisateurs
montheysans, MM. J.-D. Delacroix, direc-
ter de la compétition et C. Jegge, prési-
dent du club d'échecs local, avaient très
bien fait les choses. Les officiels et spec-
tateurs apprécièrent à leur juste valeur les
efforts faits pour rendre cette finale at-
tractive : échiquier de démonstration, ver-
rée à l'issue de la partie et cadeau « sou-
venir » aux deux adversaires d'un jour.

Voir aussi nos colonnes ordinaires.

Championnat suisse par équipes
Résultats de la troisième ronde des

équipes valaisannes des séries inférieures.
2e ligue, groupe ouest 2

Brigue - Fribourg 2 5,5-0,5 ; Lausanne
Echiquier 2 - Yverdon 4-2 ; Lausanne
Joueur - Sion 2 4-2 ; Lausanne Grand Ro-
que - Lignon 4-2.
3e ligue, groupe ouest 3

Montreux - Lausanne Joueur 3, ajour-
née ; Lausanne Amateurs - Sierre 2,5-3,5 ;

Samedi 18

Martigny 2 - Lausanne Echiquier 3, ajour-
née.

Tournoi des écoliers romands
La finale du tournoi des écoliers ro-

mands, qui opposait les Genevois de Ver-
nier-Meyrin aux Valaisans du collège
Sainte-Marie, a été beaucoup plus dispu-
tée que prévue. Ce n'est que grâce à la
victoire au premier échiquier que les Ge-
nevois l'emportent , le score final de la
rencontre étant de 2 à 2. Nous adressons
nos plus vives félicitations aux jeunes
Martignerains, qui ont été la révélation de
cette deuxième édition.
Résultats individuels

Voir aussi nos colonnes ordinaires.
Vernier-Meyrin 1 - collège Sainte-Ma-

rie Martigny.
Pascal Horn - Yvan Hischier 1-0 ; Fa-

brice Delay - Michel Lovey 0-1 ; Philippe
Mullhaupt - Stéphane Bruchez 0-1 ; Pa-
trick Krall - Pascal Granges 1-0.

Team cup 1983
Quatre équipes valaisannes étaient en-

gagées dans la première ronde de la Team
cup, disputée le dimanche 29 avril (nos
excuses pour le retard , une fois n'est pas
coutume). Deux d'entre elles s'affron-
taient directement : Sion Etudiants et
Martigny 2. La lutte fut vive et ce n'est
que sur une inexactitude de Riand au pre-
mier échiquier face à V. Allegro, après
l'ajournement , dans une position archi-
nulle que les jeunes Sédunois purent
l'emporter. Sion a manqué l'occasion de
se qualifier à la suite d'une contre-perfor-
mance au deuxième échiquier. Martigny
3 enfin s'inclinait logiquement face à une
équipe nettement plus forte.
Résultats individuels

Sion Etudiants - Martigny 2 2-2
(Sion Etudiants qualifiés).

V. Allegro - J.-Y. Riand 1-0 ; P. Grand -
G. Darbellay 0-1 ; P. Berclaz - P.-L. Mail-
lard 0-1 ; P. Vianin - G. Fritz 1-0.

Martigny 3 - Joueurs Echecs Lausanne
0-4.

J.-L. Revaz - W. Rawicz 0-1 ; D. Jova-
novitch - A. Maye 0-1 ; Y. Roduit - P. De-
luze 0-1 ; Y. Hischier - J. Richardet 0-1.

Sion 3 - Vevey Espoirs 1,5-2,5.
P.-M. Rappaz - L. Lèpre 0,5-0,5 ; G.

Grand - M. Lopez 0-1 ; P.-Y. Mathys - P.
Laub 0-1 ; P. Crettaz - J.-J. Lafer 1-0.

Open Limhamm à Malmo
160 joueurs, dont 11 maîtres internatio-

naux, prirent part au traditionnel open in-
ternational Limhamm à Malmô, disputé
au système suisse en sept rondes. On peut
remarquer au passage que le nombre de
rondes n'est pas suffisant pour permettre
une décision en tête. Il n'est donc pas
étonnant dans ces conditions que l'on re-
trouve trois joueurs en tête avec le même
total de points.

Classement final : 1. Thomas Ernst,
Suède, 6 points ; 2. Nils-Gustaf Renman,
Suède, 6 ; 3. Janas Tompa, Hongrie, 6 ; 4.
Ralf Akesson, Suède 5,5 ; 5. Robert Bator,
Pologne, 5,5; 6. Dan Cramling, Suède
5,5; 6. Dan Cramling, Suède 5,5; 7. Mi-
chael Johansson, Suède 5,5 etc.. 160 par-
ticipants.

Partie N° 658
Blancs : Tom Wedberg, Suède.
Noirs : Bernard.
Sicilienne.
Limhamm open, Malmô 1983

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 Fe7 8. Df3 h6
9. Fh4 Dc7 10. 0-0-0 Cbd7 11. Fe2 Tb8 12.
Dg3 0-0

Jusqu'ici les deux joueurs connaissent
bien leurs classiques.

13. Thf 1
La suite 13, Ff3 Cb6 14. Thel Cc4 15.

e5 dxe5 16. fxe5 ch7 17. Fxe7 avec avan-
tage blanc est plus connue depuis une
partie Wasjukow - Najdorf , Wijk aan Zee
1973.

13. ... Cb6
Prépare la manœuvre Fd7, Ca4 pour

chasser le Cc3, défenseur du roi blanc.
14. Rbl Fd7 15. Del
Les Blancs envisagent l'attaque à l'aile

roi par g4 et préviennent une éventuelle
attaque à leur aile dame.

15. ... Ca4 16. Cxa4 Fxa4 17. Fd3
Soutient son souverain et vise indirec-

tement sa majesté adverse.
17. ... FC6 18. g4 ! Cxg4?!
Les Noirs jouent quelque peu légère-

ment. Il fallait lancer une attaque à l'aile
dame.

19. Tgl Cf6 20. e5 ! dxe5 21. fxe5 Cd5
22. Dg3 g5?

Le siège n'aura donc pas lieu. L'armée
blanche va forcer la décision par un dou-
ble sacrifice.

Après 22. ... g6 23. Fxg6 Rh8 24. Fh7
Fg5 25. Fxg5 a) 25. ... Rxh7 26. Fd8 1-0 ou
b) 25. ... hxg5 26. Ff5 Tg8 27. Td3 avec la
menace 28. Dxg5 suivi de Th3.

23. Fxg5 Fxg5 24. Dxg5 ! et les Noirs
abandonnèrent, car après 24. ... hxg5 25.
Txg5+ Rh8 26. Th5+ Rg8 ils sont matés
par 27. Tgl.

G.G.
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Notre alimentation est-elle
malsaine?

Les principales menaces qui pèsent sur la santé humaine sont celles de la
sous-alimentation, de la suralimentation et du déséquilibré alimentaire.
Comparativement, les substances nocives que peuvent contenir les denrées
alimentaires ne constituent qu'un risque relativement faible.

Il ne s'agit pas là d'une affirmation en
l'air, mais de la première des huit thèses
de la Commission fédérale de la nutri-
tion sur l'évaluation des risques issus
des denrées alimentaires. On a entre au-
tres constaté que l'alimentation de la
population mondiale, en constante aug-
mentation, serait impossible sans le re-
cours à des moyens de production met-
tant en œuvre des technologies moder-
nes, mais que la pollution de notre envi-
ronnement allait en augmentant aussi,
du fait de substances indésirables qui
s'introduisent dans la chaîne alimentaire
et pourraient ainsi renforcer les facteurs
de risques.

j ĵflj TOURISME ET VACANCES Pl̂ s
Viserba Dl Rimini Adriatique, Italie

Hôtel Joséphine
Tél. 0039541 /738027

Entièrement renouvelé, toutes chambres
avec douche, W.-C, 20.5-15.6, 15 000 li-
res; 16-30.6, 17 000, juillet 18 000-20 000;
septembre 16 000 tout compris.

\m\WjmWmmm\ G%  ̂2%ente<r @k
+~S L'art automobile îĴ

Martigny: Garage du Stade, Ribo SA, 026/22294; Monthey: Garage Schupbach SA, 025/712346; Sierre: Garage Elite, 027/551777/78; Sion: Garage du Mont SA, J.L Bonvin & E. Dessimo;
027/23 5412/20.
Agents locaux:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/261776; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/383747; Glis-Brigue: Garage Olympia, O. Hutter, 028/234221; Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/882723; Montana: Garage du Lai
P. Bonvin, 027/411818; Riddes: Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/864203.

' i

Il convient cependant de rappeler que
notre environnement a toujours eu à su-
bir une certaine pollution, car il existe un
certain nombre de composés chimiques
qui, en dehors de toute intervention hu-
maine, se libèrent dans la nature. Et ce
n'est pas au hasard que Paracelse, le
père de la pharmacie moderne, affirmait
il y a plus de 400 ans déjà: «Tout est poi-
son, rien n'est sans poison, ce n'est
qu'une question de dose.»
- Les additifs, par exemple, font l'objet

de contrôles scientifiques aussi bien
au niveau national qu'au niveau inter-
national. Ils sont nécessaires pour
garantir la qualité et la conservation

1-47049 Viserba Dl Rlminl (Adriatique)
Hôtel Nicaragua
Tél. 0039541/734502
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.

La ligne d'une voiture ... le style d'un homme. pact et harmonieux se marie à un habitacle raffiné et
Alfa 33, c'est la ligne de départ d'un nouveau concept i confortable. Fr. 15190.-.
de l'automobile, l'aboutissement d'une perfection tech- Alfa 33, la ligne du mouvement. Celle qu'il faut conduire,
nologique d'avant-garde. | celle que vous pourrez gagner...
Alfa 33, c'est la ligne de la puissance. Elle est fougueuse,
rapide, sûre, 5 vitesses pour exploiter toute la cavallerie ^«M,» .̂,!»» ¦»¦*
du généreux moteur boxer 1,5 litre qui lui permet de concours <essai Aita 33>:
grimper à plus de 170 km/h. Brillante, vive docile, elle Offrez-vous le plaisir d'essayer la nouvelle Alfa 33. Vous
est fidèle à la tradition sportive d'Arfâ Romeo. i ^SS^W^̂ ^̂ ^SS^^L nAlfa 33. c'est la ligne de la beauté. Elégante, orgueilleuse. ^°Ja

Jl^VJt^3r̂  
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sereine, elle ne ressemble à aucune autre. Chaque 1 | nouvelle ldée sur la conduite, la joie de piloter.
détail de son design original associe le charme esthé- H Votre agent ALFA vous attend. Bon amusement et...détail de son design original associe le charme esthé- ¦! Votre agent AL
tique à la fonction aérodynamique. L'extérieur com- H bonne chance

des produits; ils permettent ainsi le
transport à longue distance. Ces ad-
ditifs alimentaires ne constituent
aucun danger pour notre santé.

- Les corps étrangers sont bien sûr in-
désirables mais, provenant de l'envi-
ronnement, ils sont inévitables. Les
seuils sont donc fixés au niveau le
plus bas possible.

Il n'en reste pas moins que nos denrées
alimentaires actuelles sont, en ce qui
concerne notre santé, plus sûres que
celles d'autrefois. L'alimentation équili-
brée et variée que nous offre maintenant
le marché des denrées alimentaires
nous met à l'abri de la malnutrition et
des maladies liées à une mauvaise ali-
mentation, troubles qui surviennent
souvent du fait de mauvaises habitudes
diététiques du consommateur.

Pas de denrée irradiée à Migros
L'article 11 de l'Ordonnance sur les
denrées alimentaires interdit en Suisse
la vente de denrées alimentaires irra-
diées. En 1980, une commission d'ex-
perts de l'OMS (Organisation mondiale
de la santé) a déclaré sans danger pour
la santé et a même recommandé l'adop-
tion des denrées alimentaires traitées

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

I Planche complète . Nombreux modèles

:
;:

AccessoiresAllround Fun 999
lAllraund W 1111- ^L Occasions .
' Fun Pin tail 1222- I \ Location '
( Saut, 14 kg 1222- fj  ̂

Ecole )
'Régate, 17 kg 3000- I ^. PRIX ,
l Wïlf"  ̂ i

Buvette é/Mf fiJ I
I des Grangettes , "tWWM m \mWsp
LMoville près de Villeneuve 021 601163>£$K. _ — — _  — — — — f iJT/A

aux rayons, la dose ne devant toutefois
pas dépasser les 10 kGy (kilogray). Mais
depuis, ce problème a été remis sur le
tapis pour la bonne raison que les mé-
thodes analytiques, telles qu'elles sont
pratiquées aujourd'hui ne parviennent à
peine à identifier les denrées alimentai-
res ayant subi un tel traitement.
Cependant, la plupart des pays qui ont
accordé des autorisations à ce jour, ne
l'ont fait que pour un nombre très res-
treint de produits. Uniquement en Nor-
vège et en Hongrie, ce traitement est
autorisé dans le sens de la recomman-
dation de l'OMS.
Les raisons qui parlent en faveur du trai-
tement aux rayons sont entre autres la
meilleure conservation du produit, la
stérilisation et l'inhibition de germina-
tion. Quoi qu'il en soit, Migros exige de
chacun de ses fournisseurs la confirma-
tion que les denrées alimentaires livrées
n'ont pas été irradiées et sont, de ce fait,
conformes aux prescriptions de l'Ordon-
nance.

Bronzage et raison
Pour qui aime le soleil, le bronzage est un
grand plaisir. Mais sous nos latitudes, fau-
te d'habitude, le plaisir attendu risque
bien, surtout au début de l'été, de se trans-
former en cuisant coup de soleil. Et pour-
tant, il suffit de si peu pour l'éviter...
Les produits solaires Migros, si leur appli-
cation est effectuée correctement et re-
nouvelée à temps, protègent efficacement
la peau contre les rayonnements dange-
reux du soleil. Cependant , une indication
importante à prendre en compte est l'in-
dice de protection , mentionné pour chaque
produit.
Qu'est-ce donc qu'un indice de protec-
tion? C'est un chiffre qui indique de
combien le temps d'exposition au soleil
peut être prolongé sans risque de coup de
soleil. Prenons par exemple une personne
qui sait qu'après un quart d'heure au so-

belle table
style anglais
+ 6 chaises

Tél. 027/5517 52. 36-110454

:
&

lllIÉ »

Offre spéciale jusqu'au 21.6
Saucisses de poulet

1 paire 340 g 2.10 au lieu de 2.50
(100g—.61.8)

leil , sa peau commence a rougir; avec un
produit d'indice 2, il lui faudra une demi-
heure pour atteindre ce stade, et avec un
produit d'indice 6, une heure et demie. Il
faut savoir que chaque peau réagit à sa fa-
çon au soleil , et que l'intensité des rayon-
nements joue aussi un grand rôle. Les per-
sonnes à peau sensible feront donc bien de
se montrer très prudentes , surtout lors des
premières expositions.
Les enfants, comme les nageurs , apprécie-
ront le lait solaire résistant à l'eau. Il per-
met d'être sûr que l'on ne prendra pas de
coup de soleil sans s'en rendre compte,
malgré l'application d'une crème solaire.
Il existe aussi en flacon familial , très prati-
que. Il convient aux peaux normales et à
un ensoleillement moyen.
Mentionnons enfin une dernière chose, à
propos des bains de soleil , à savoir qu 'ils
peuvent être complètement gâchés par les
piqûres d'insectes. C'est pourquoi il im-
porte de se munir d'un produit capable de
chasser ces derniers pendant un temps
prolongé: ce produit , vous pouvez de nou-
veau vous le procurer à Migros. Et c'est
notre façon de souhaiter à nos clients un
bel été.

La recette de la semaine
Brochettes spéciales

Couper des saucisses de poulet (actuelle-
ment en offre spéciale) en 3 morceaux.
Entourer chaque morceau d'une tranche
de lard . Couper du gruyère en tronçons de
6 cm de long sur 1 cm de large. Entourer 1
tronçon de gruyère et 2 pointes d'asperges
d'une demi-tranche de jambon. Enfiler
sur des grandes brochettes en intercalant
des morceaux de poivrons rouges et verts
et des quartiers d'oignons. Faire griller 15
minutes environ.

La fraisière
self-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE
TOUS LES JOURS
de 9 à 21 h.
rp 020/22 91 43
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Un seul mot suffit
pour gagner.

Vous trouvez actuellement 3 lettres
au verso des étiquettes Sinalco.
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.

Wétexte sans bourse délier
télétexte vous
f u i t  économiser
Très haute qualité d'image grâce au tube-image <Hi-Bright>
30 programmes, tuner synthétiseur. Entrée vidéo directe.
Prise frontale pour écouteurs. Décodeur- _^-^-télétexte incorporé pour l'informa- t!S&m0l0m:
tique futuriste. Télécommande à

fjlfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ÉMl l * A vendre
-IIIIIIIII «IIIIIIIM.IIIIII_.«.IIIIIIIII —

_____ à l'ouest de Sierre

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

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

- appartement 3 pièces
l'étage Fr. 180 000.-

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

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

Accès indépendant pour chaque appartement. Disponibles
tout de suite.

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

VA
parking.

Libres tout de suite.
Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre
Y 36-532544 à Publicitas
1951 Sion.

appartement 414 pièces

villas jumelées
Résidence Les Pommiers

pièces'no/co

entièrement neufs, avec

Sion, Gravelone
dans petit immeuble neuf, à vendre

bel appartement 3Vz pièces
comprenant: 2 chambres, séjour avec grand bal-
con, cuisine, bains, W.-C. séparés.

Garage, place de parc, galetas.
Agencements intérieurs au choix de l'acheteur.

Ecrire sous chiffre P 36-532328 à Publicitas,
1951 Sion.

e6 en itai
outres on

A vendre
à Montheyk' . - . 

# 01/ "i 
A

^
Châteauneuf-Conthey. à vendre ou à

deux
studiosavec place de parc et garage

Prix à discuter.
Libre tout de suite.' ' à

superposés.

Tél. 022/47 53 98.
18-313752Tél. 027/36 31 09. 36-043563

S REGIE NÛRDftN fA
0 on

Charmant village particulièrement bien situé, à quel
ques minutes des grands axes, vous offre de très jolies

A vendre à Saint-Léonard

VILLA JUMELÉE
Construction ouest.

Rez: cuisine, coin à manger, séjour
Etage: 3 chambres à coucher, bains, W.-C.
Sous-sol: cave, chauffage, buanderie.

- Garage séparé
- Terrain de 406 m2
- possibilité de choix des fonds et des ta-

pisseries
Fr. 280 000.-.
Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY, SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36-242

conçues sur deux niveaux et sous-sol, elles com-
prennent 3 ou 4 chambres à coucher , 1 grand living
avec cheminée, 2 salles d'eau. Finitions au choix du
preneur.

Visitez la villa témoin.
Aujourd'hui et dimanche

journées portes ouvertes dès 10 heures
Pour tous renseignements :

Service des ventes Métropole Tl 1000 La

Stéréo

Ces téléviseurs couleur sont
également disponibles dans les

magasins Ex Libris.
mm̂ ^^^^^^^^^ ^m̂mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmm*m*m*m*m*m*m*l**m*m*m*m***m*mmmmmmm
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"*Agence internationale
d'affaires

 ̂
vous propose de devenir son collaborateur

™ exclusif sur un canton en créant une agence
artistique et en annexe la diffusion (vente
par correspondance) d'articles d'assez
grande consommation, c'est possible si
vous disposez de Fr. 12 000 - suisses.

Tél. 0033/89/46 21 12.

_- ^ 
^
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Votre prévoyance en faveur du personnel
à la veille du régime obligatoire.
Que faire?

Patria vous conseille volontiers. Elle a trouvé
pour vous la solution optimale vous permettant
d'économiser temps et argent. Dans toute la
Suisse, les spécialistes Patria sont prêts à vous
aider.

Il l Appelez-nous!

^BlH •ITTÏÏ1T1 lïïl D*-*4M2 «*»^-aaaW 3 [•l'ÏTÏÏI ¦ 311 13
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Direction générale:
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, tél. 061 5511 55

Agences générales à:
Aarau, Bâle, Berne, Sienne, Coire, Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,

Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Morges, Neuchâtel, Rapperswil, Rorschach,
St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthur, Zoug, Zurich

Une particularité de Patria : Association avec les Banques cantonales dans le cadre
de la Fondation de prévoyance Servisa.

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

lundi 20.6.83 0930-1715
mardi 21.6.83 0800-1715
mercredi 22.6.83 0845-1715
jeudi 23.6.83 0730-1600

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

mardi 21.6.83 1400-2200
mercredi 22.6.83 0800-2200
jeudi 23.6.83 0800-2200

Zone dangereuse: région Le Foillet , point 1337, SW Mex.

Armes : pist. Fass, mitr , gren F, gren à main, troq, can ach.
Pour les détails, consulter les avis de tirs affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 9 juin 1983, téléphone
025/65 24 21.

Saint-Maurice, le 9 juin 1983.
Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

A vendre dans cam-
ping de montagne
avec piscine

caravane
5 à 6 places avec ac-
cessoires.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 56 43.
143.010.204

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

A vendre

pousse-pousse
et berceau
ainsi que

divers
objets
pour décoration de
carnotzet.

Tél. 027/5814 60.
36-435641

votre ioumal
le Nouvelliste

Vente juridique d'un café-restaurant
(rappel)

Débitrice: masse en liquidation concordataire Charles Darbellay, Mar-
tigny.

Le lundi 27 juin 1983, à 15 heures, l'administration de la
masse susmentionnée vendra aux enchères publiques
au plus offrant l'actif suivant:
Terre de Dorénaz
Parcelle N° 424, plan N° 7.
Café-restaurant, habitation, garage, place, jardin.
Surface totale : 2223 m2, à l'enseigne de Relais-Fleuri.
Taxe cadastrale: a)biens-fonds Fr. 29 250.-; b)bâtiments Fr. 433 805.-

Estimation officielle y compris accessoires : Fr. 693 040.-.

Dépôt des conditions de vente : dès le 10 juin 1983 à la fiduciaire Fidag
S.A. Martigny (avenue de la Gare 13bis).

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.

Nous attirons l'attention des intéressés sur les dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger ou des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les accessoires mobiliers sont compris dans la vente. La vente aura
lieu en bloc.

Conditions de paiement: 10% comptant en espèce, solde à trente jours
avec intérêt à 5%.

Lieu de la vente: dans le café-restaurant Relais-Fleuri , Dorénaz.

Le liquidateur: PierreTrolllet

JK^OM
Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre 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

A»>V 36 4655 SAXON x

dobermann

Pas plus cher
mais meilleur

Maintenant dans
notre assortiment
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI
Le plus grand

fabricant d'électro-
ménager d'Europe I

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Meubles rustiques
(qualité suisse)

Vaisseliers - buffets avec étagè-
res
Meubles divers
Lits-couches toutes dimensions
Literie Bico et autres

Très bas prix

IMêlMI

Ruede laDixence19C
Passage sous tunnel

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

A vendre jeunes

(mâle et femelle) avec arbre gé-
néalogique et certificat de vacci-
nation international.

Tél. 027/6316 73
(de 8 à 23 h.) 36-121815

A vendre
d'occasion

batterie
d'orchestre
Prix intéressant.

Tél. 025/71 17 82.

36-425376
A vendre
orgue
électronique
portable
d'occasion
double clavier
pédale basse.

Tél. 027/22 95 45
de 13 h 30 à 18 h 30.

36-004918

Les cerises sont prê-
tes
venez les cueillir
vous-même

Fr. 1.50 le kg

Tél. 027/22 92 31.
36-301866

La Boucherie Rudaz
à Granges

informe sa fidèle et estimée clientèle
que rétablissement sera fermé

dès le 21 juin

« Bonnes vacances à tous»
Réouverture le mardi 5 juillet.

36-43441

•

GRATUIT
Pour cause de départ

C6pS à vendre

de via ne - ™«-s •»«*«^™ ^"r w ¦ 
^Jf 
¦ ¦ ^  ̂ commodes, 2 cadres

_ de canapé, tapis per-
Pour la décoration ou la chemi- san, crédence de
née. style • Louis-Philippe
A prendre sur place, sous la gare 200/43 cm, table ron-
CFF de Saint-Pierre-de-Clages , d° ?vec rallonges, 6
sur le tracé de la RN9. *¦£*¦ 2 lu8tres en

Ramassez proprement les endains
de ceps.

Tél. 027/41 54 10.
Pour renseignements : 36-435642
Tél. 027/86 35 25 . 

025/71 61 44. «Nouvelliste»
36-100363 votre ioumal

d'occasion 
Avendre A vendre

c2mpfe?
ent cSa°rgeuse " POUleS

rlo uilla pour transporterue villd m.i. d'une année
4 „ „ muio à Fr. 3.-la pièce.des x 9 m. faucheuse
TA, m7 /.H « ** 

occasion. m 027/3619 03Tél. 027/31 36 46 ou Châteauneuf.
,c,L,c Tél. 027/3610 08.
36-301876 36-005634 36-043562

M Wi-—. Un quotidien valaisan ||1
W^ pour les Valaisans \tr W

Commandez dès aujourd'hui
(tirage limité)

LE LIVRE DES COMBATS
DE REINES 1983

par l'image 
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287 photos et tous les classements des
combats vous feront revivre l'ambiance
de ces joutes.
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Bon de commande
Je désire exemplaire(s) du livre des
combats de reines 1983 à Fr. 30.- l'exem-
plaire.
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature : 

A expédier à: Imprimerie Delaloye & Jacquemet ,
1964 Conthey.

36-43429



ERNEST ANSERMET
pionnier de la musique

François Hudry

ERNEST ANSERMET
pkuinicT de h musique

Ernest Ansermet est sans
doute le plus prestigieux chef
d'orchestre qu'ait eu la Suisse
romande. S'il n'avait gardé une
fidélité infaillible à ses racines
lémaniques, il aurait pu « deve-
nir un chef aussi mondialement
célèbre qu'un Toscanini, un
Bruno Walter ou un Klempe-
rer», a écrit François Magnenat.
Il n'a jamais abandonné sa Ro-
mandie, malgré les succès inter-
nationaux et les nombreuses
sollicitations. Sa fidélité à la
Suisse romande l'a aussi conduit
à faire connaître des composi-
teurs de notre pays : Arthur Ho-
negger, Frank Martin, Ernest
Bloch, Marescotti, Roger Vua-
taz, Henri Gagnebin, Jean Binet
notamment. C'est en Suisse ro-
mande qu'il noua de fécondes
amitiés, avec CF. Ramuz, Paul

«Le Sabot de Ven us» en réédition
Le Sabot de Vénus est une des

premières œuvres narratives de
Corinna Bille. Il parait en 1952
aux Editions Rencontre, huit ans
après Théoda paru aux Portes de

A Saviese, une
exposition très variée

Dans la très belle maison com-
munale, la commission culturelle
de Savièse présente cinq femmes
artistes « valaisannes» aux créa-
tions artistiques très variées.

Marie-Jeanne Geiger, en estom-
pant les formes, privilégie la sen-
sibilité et prolonge l'anecdote et le
souvenir en rêverie intemporelle.
Jeannette Antille cultive une cer-
taine gaucherie comme antidote à
l'académisme, et diversifie sa pein-
ture en allant de l'arrangement dé-
coratif à l'oeuvre témoin, illustra-
tion des cérémonies et des travaux

La balançoire de Marie-Jeanne Geiger.

par François
Budry, les frères Cingria, Au-
berjonois et Jean Villard-Gilles.
Il y rencontra Igor Stravinsky,
Georges et Ludmilla Pitoëff ,
Serge de Diaghilev et Jean Coc-
teau. Il y fut au centre ou au
carrefour d'événements cultu-
rels importants.

La Suisse romande fête cette
année le 100e anniversaire de la
naissance d'Ernest Ansermet.
On dit que le budget des mani-
festations et des festivités dé-
passera les 600000 francs. Plu-
sieurs ouvrages sont également
annoncés. L'Aire vient de pu-
blier Ernest Ansermet, p i o n n i e r
de la musique, de François Hu-
dry, un livre qui retrace la car-
rière internationale du chef
d'orchestre romand et rappelle
ses nombreuses créations et pre-
mières auditions dans le monde
entier.

Ne en 1952, François Hudry
est passionné de musique dès
l'enfance ; il devient régisseur et
bibliothécaire de l'Orchestre de
chambre de Lausanne et archi-
viste de l'Orchestre de la Suisse
romande ; il est également chro-
niqueur musical à la Radio suis-
se romande, à la revue Repères
et au Journal de Genève. En
possession d'une abondante do-
cumentation, il écrit sur Ernest
Ansermet un livre vivant, avec
simplicité et précision. Il met
l'accent sur les «Ballets russes»,
dont Ansermet fut un des prin-
cipaux créateurs, sur la fonda-
tion de l'Orchestre symphoni-
que de Paris, sur ses activités en
Argentine, au Mexique et aux

France. Il est réédité une première
fois en 1970 au Livre du Mois avec
une illustration d'Henry Roulet en
page de couverture. Castella-Al-
beuve en fait une nouvelle réédi-

tion, avec une préface de Maurice
Chappaz, qui définit l'ouvrage
comme un documentaire et comme
un univers poétique. Le document,
c'est Chandolin, le pays « rendu
d'une façon subtile et précise»;
c'est une somme d'observations
faites du regard et du cœur, une
somme de détails qui restituent
surtout un climat. L'univers poé-
tique, c'est la légende qui vient
comme un rêve en surimpression,
au sein même de la réalité; c'est la
personnalité trouble de certains
personnages, sortes de fantômes à
la foi fuyants et hiératiques.

Maurice Chappaz aurait préféré
une œuvre mieux enracinée:
«Malgré sa vérité, écrit-il, le livre
manque peut-être un peu de sang,
le paysage p lus que le pays, la sil-
houette p lus que la chair ont été
vraiment appréhendés. Voilà le dé-
faut du poétique. L'auteur a été
p lus raffiné que solide. Son œil
voit mais il a rêvé sa vie, le roma-
nesque manque donc d'une très
forte sève. Pas facile à intérioriser
le réel !»

C'est vrai que Le Sabot de Ve-
nus n'est pas un livre de la Ra-
muzie, qu 'il marque une distance
par rapport au réel au moyen du
langage littéraire et de situations
imaginaires proches des légendes
des errants... Mais le conte est ra-
cine dans un pays, dans les venel-
les du village, la végétation alpes-
tre et le monde clos d'une com-
munauté montagnarde.

Le Sabot de Vénus de S. Corin-
na Bille, Editions Castella.

d'antan. Christiane Zufferey, par
l'épaisseur de la matière et l'inti-
mité chaleureuse des teintes, ré-
vèle dans ses œuvres à la fois la
solidité et la fraîcheur. Marianne
Exquis crée, de ses mains habiles,
des plats, des vases et des pieds de
lampe qui allient l'intérêt domes-
tique et l'art créatif du modelage.
Catherine Lambert est artiste et
artisane : émaux, tissages, batiks et
tricots sont l'expression d'un sa-
voir-faire original en activité ma-
nuelle et aussi d'un idéal de beau-
té. (Exposition jusqu'au 3 juillet.)

Hudry
Etats-Unis, sur la création de
l'Orchestre dé la Suisse roman-
de et son rayonnement. Et en
décrivant la vie «d'un des plus
grands chefs d'orchestre et créa-
teurs de notre temps», il raconte
aussi un peu l'histoire de la mu-
sique.

Ernest Ansermet, pionnier de
la musique, de François Hudry,
Editions de l'Aire.

Dans la même collection :
Théodore Stravinsky : Le

message d'Igor Stravinsky.
Collectif : Michel Corboz ou

la passion de la musique.
J.-P. Amann : Zoltan Kodaly,

suivi de huit lettres à Ernest An-
sermet et de la Méthode Kodaly.

Paul-Louis Siron : Aspects de
la musique contemporaine.

«A rire et
C est un gros recueil de récits et

de poèmes écrits en comptines, en
chansons, en croquis et en para-
boles. L'éditeur Bertil Galland in-
forme le lecteur qu'il s'agit de la
moisson lyrique des années qui ont
suivi Le Match Valais-Judée et Les
Maquereaux des Cimes blanches.

Les thèmes sont ceux du lyrisme
traditionnel : la nature, le mystère,
le merveilleux, le bonheur, l'idéal,
les ruptures, l'effroi, la mort ; la
mort surtout qui donne à tous nos
pas leur empreinte d'éternité et qui
empêche de sommeiller en toute
félicité :
L'ongle de la lune nous écrit.

«Ecriture 20»
écrits intimes

L'écriture intime est celle qui
s'attache à révéler un aspect secret
des êtres et des choses : l'intérieur
et le profond, l'essence, le mys-
tère ; mais aussi le banal ou le
morbide, ce que l'on cache dans la
vie officielle. L'intimité peut créer
des liaisons fécondes, mais aussi
révéler les imperfections et les tra-
vers. Les écrits intimes sont plus
proches des confidences que du
journal mais ils tiennent de tous

A Sion, Oscar Spielmann et FredFay
En 1930, Oscar Spielmann

va en Algérie, un peu par ha-
sard, au lieu de rentrer en
Tchécoslovaquie, son pays. Sur
les rivages méditerranéens et à
l'intérieur du pays, il enrichit
sa palette de luminosité et de
thèmes exotiques ; en 1945, il
reçoit le Grand Prix artistique
de l'Algérie.

Sa peinture unit la discipline
et la fantaisie ; elle est assez
proche parfois de celle de De-
lacroix, empreinte d'un roman-
tisme subtil et rythmé, fait de
vibrations colorées et d'évoca-
tions pittoresques. (A la Mai-
son de la Diète jusqu'au
26 juin.)

Fred Fay expose à la Galerie
Grande-Fontaine des œuvres
anciennes et récentes. Il reste
toute sa vie fidèle à une figu-
ration scolaire et académique,
s'accordant parfois des auda-
ces colorées, comme pour s'af-
franchir artificiellement du
réel. Deux huiles, de 1920 et
1921, aux tonalités mieux har-
monisées et au graphisme plus

a mourir » de Maurice
Les cercueils sont sortis nuitam-

[ment,
ils trébuchent dans les ruelles du

[village.
Ah non ! ne leur versez plus de vin,
ne les goupillonnez plus.
Pourquoi le curé ne les a-t-il pas

[conduits
au lieu du rafraîchissement ?
Est-ce déj à la Toussaint ?
Ils posent leur cuite chez les par-

ticuliers.
Oh! le ronron des os et des om-

[bres.
Qui peut dormir en paix ?

Les thèmes éternels, oui ; mais
Chappaz les dit en paradoxes, en
éclairs et en obscurités, superpo-
sant constamment les choses de la
vie et les formes littéraires; son
langage poétique unit la menue
besace du quotidien, la brocante
des mots et les interrogations mé-
taphysiques. C'est une sorte de
brouillage de rhétorique qui ras-

« Au bord de 1 ombre »
d'Hélène Zufferey

C'est un recueil de dix nouvel-
les, des textes à l'écriture sponta-
née, comme le souffle de la vie, sur
un rythme inégal, souvent rapide
et elliptique, parfois avec d'étran-
ges ruptures de syntaxe, avec des
phrases pointillistes qui feraient
perdre les cheveux à un professeur
d'analyse logique et grammaticale.

Exemples :
«Il attend la neige avec impa-

tience. En voudrait deux mètres
d'un coup et des skieurs qui s'en
donneraient. »

« Cette p uissance en lui, ses jam-
bes se plient, ce rythme et cette
mélancolie qui l'empoignent au
ventre. »
« Son corps a retrouvé le même dé-
hanchement, il pénètre, ondoie,
demi-lunes, festons, boucles qu'il
referme. »

Certains récits créent également
une cassure entre le vraisemblable
et l'irrationnel, comme cette caisse
mortuaire qui s'empare du corps
d'Arthur dans la neige poudreuse,
ou comme ce crâne chauve qui

les deux ; Roland de Murait, direc-
teur de la revue lausannoise, écrit
qu'ils s'en démarquent pourtant
par l'inconstance de leur projet et
qu'ils révèlent la création des écri-
vains « avec ses oublis et ses re-
dondances » ou avec «un certain
désordre maîtrisé ».

Plus de vingt auteurs suisses ro-
mands livrent ainsi dans Ecriture
20 quelques secrets de leurs pen-
sées, de leur cheminement quoti-
dien, de leurs observations et de
leur rapport avec l'écriture, parmi
lesquels des Valaisans : Georges
Borgeaud, Maurice Chappaz, Jac-
ques Darbellay, Raymond Par-
quet, Adrien Pasquali.

Ecriture 20 contient également
un précieux Pont des arts avec une
chronique des livres et une infor-
mation sur Christoph Geiser, écri-
vain d'outre-Sarine.
Ecriture 20, Librairie de l'Aie, Lau-
sanne.

Une œuvre d'Oscar Spielmann.

dynamique, laissent penser que
Fred Fay aurait pu prendre le
chemin d'une peinture davan-

semble la fantaisie de l'école buis-
sonnière, le jeu des places de vil-
lages, le grotesque des cérémonies
et le questionnement à l'ombre des
chapelles et des cyprès ; un brouil-
lage qui mêle la quotidienneté,
l'élégie et la philosophie, comme
dans le romantisme allemand ; qui
mélange la réalité, la légende,
l'onirisme et la pensée profonde , la
saynette populaire, la commedia
delParte, la verve populaire et
l'hermétisme langagier. C'est une
écriture explosée, une poésie dis-
séminée, à la fois sublime et déri-
soire, familière et fantastique, ap-
privoisée et sauvage : si vous avez
du sang de poète, musardez gra-
vement dans ses pages...

Pourquoi donc faudrait-il la
clarté raisonnable et raisonneuse,
les transitions et la construction lo-
gique ? Le monde est à l'envers ;
«le moineau est plus fort que les
péchés du monde » ; « l'homme est
un spectre pour lui-même, igno-

surgit de l'onde, cette tête lévitée
par des forces occultes.

D'autres récits unissent de façon
plus intime et plus secrète le réel et
l'imaginaire , avec des plongées
dans la conscience et de belles
descriptions de paysages, avec des

A Sierre
Rétrospective Orix

Lorsqu'il quitte l'univers
concentrationnaire de Mau-
thausen, Orix choisit en guise
de liberté artistique les formes
de l'inconscient et les poèmes
plastiques; ses paysages sont
ceux du cœur et de l'esprit, de
la mémoire et de l'intériorité;
ses tableaux opposent et unis-
sent la sagacité et le hasard,
l'informulé et le symbolique,
l'étrange et l'intime, le baroque
et le géométrique, le dérisoire
et l'essentiel la sobriété des

tage personnalisée et intériori-
sée. (Exposition jusqu'à fin
juin.)

Chappaz
rant, apeuré. » Et la vie est soûlerie
et folie, calice et faucille.

Nos vies sont des calices,
vies de rien, orgie de tout;
vide le calice,
goût muscat
et coutelas.

Nos vies font les faucilles
sur les champs et sur l'abîme ;
broie le seigle,
avec pour dessert
le désert.

Si tu n'es pas d'ici
tais-toi;
tu ne peux pas comprendre
le pain noir
et le vin jaune.

Voici la flagellation,
voici les hosannas;
l'épi lourd
l'homme soûl,
le dieu fou.

interrogations sur le sens de la vie,
sur le cheminement quotidien et
sur les variations des sentiments
humaines.

Au bord de l'ombre d'Hélène
Zufferey. Illustrations de Christia-
ne Zufferey. Editions Pourquoi
pas...

teintes et la variété des textu-
res. Orix invente des thèmes et
des méthodes qui deviennent la
véritable f i guration de ses
œuvres ; il dit vouloir donner
naissance «à une transfigura-
tion suggestive du tableau objet
par intégration de tous les élé-
ments ». Edmond Humeau écrit
qu 'il est «un peintre de la réa-
lité mystique» car il « donne
réalité à la vision de la réalité
qui n'est pas vue ». (Exposition
au château de Villa jusqu 'au
19 juin.)



Depuis qu'il est rentré bre-
douille du Mundial, le Brésil
cherche à replacer son football
dans le droit chemin selon les
nouveaux canons de son entraî-
neur Carlos-Alberto Parrelra.
Comme son successeur Tele
Santana, le nouveau «grand
prêtre» de cette religion que re-
présente le football au Brésil,
Parrelra effectue sa course au
trésor. Reconstruire un cham-
pion du monde en puissance ré-
sume toute son ambition, celle
de tout un peuple.

Tout n'est pas si simple, on
l'a vu hier soir au stade Saint-
Jacques, où le Brésil dut former
une équipe autour d'une seule
grande personnalité, celle de
Socrates. La véritable ossature
composée également des Zlco,
Junior, Falcao, Cerezo et Oscar
n'était pas présente et causait la
désolation de Parrelra condam-
né à vaincre avec sa formation
pour calmer tout un peuple et
pour ne pas connaître un pas-
sage trop bref à la tête de la
«nationale».

Ce Brésil, dérangé par ses ab-
sents, dérangé par un Socrates
convoité par la Roma et pressé
trois heures durant hier par les
dirigeants italiens, prenait des
apparences humaines. Les rois
de la samba paraissaient à la
portée d'une Suisse au football
intéressant, agréable et, parfois,
efficace. Malheureusement à
Bâle, les hommes de Wolflsberg
n'ont pas agi avec suffisamment
d'agressivité en première mi-
temps lorsque les Brésiliens
somnolaient. Le penalty tombé
du ciel, offert par «Sir» Grey de-
venait un élément de base à la
33e minute. La Suisse pouvait
construire sur cette avance la
première victoire de l'histoire
sur le Brésil. Ce 1-0 issu d'une
erreur d'arbitrage n'indiquait
pas moins la supériorité helvé-
tique. On attendait en effet le
Brésil et ses entre- chats. Or, en
première mi-temps, seule la
Suisse enchantait. Face à la
samba à contre-temps dictée
par un Socrates impuissant el
exécutée par ses coéquipiers

avec nonchalance, les Suisses
prenaient des initiatives en pré-
sentant de fortes personnalités
tels Burgener, Geiger, Egll,
Decastel, Hermann, Ponte ou
Braschler.

A Saint-Jacques, ceux qui at-
tendaient le Brésil du Mundial
auront été déçus jusqu'à la ren-
trée d'Eder à la 66e. Sans être à
la base des deux buts brési-
liens, sa présence accentua la
pression de sa formation com-
mencée dès la reprise.
Merci «Sir» Grey!

Il fallut ce penalty accordé
généreusement à la Suisse à la
31e, mais exécuté à la 33e après
les palabres dirigées par Socra-
tes pour sortir ce match de son
enlisement. Ça roupillait à
Saint-Jacques... La faute d'Ale-
mao sur Braschler eut Heu au
minimum à 50 centimètres en
dehors des 16 mètres. Finale-
ment, le Brésil méritait de se ré-
veiller avec ce penalty à la fraî-
cheur d'un saut d'eau versé sur
la tête d'un somnambule.

Montera
champion d'Europe

A La Roche-sur-Foron, en Haute-
Savoie (Fr), Antoine Montero, 26 ans,
est devenu champion d'Europe des
poids mouche en battant l'Espagnol
Mariano Garcia (37 ans et demi) par
jet de l'éponge à l'appel de la 9e re-
prise d'un combat prévu en 12.

JBt,J aynotre
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Jacques Mariéthoz

Ce qu'ils
en pensent
• Paul Wolflsberg (coach de
l'équipe de . Suisse): «Nous
avons perdu ce match bêtement.
Nous aurions tout au moins mé-
rité un résultat nul. Je suis tout
de même fort satisfait de la tenue
de mes joueurs, et finalement, je
tire énormément d'enseigne-
ments positifs de cette rencon-
tre. »
• Ralmondo Ponte: «Nous
avons, je pense, fait l'essentiel du
spectacle en première mi-temps.
En deuxième, nous avons sans
doute trop voulu nous défendre
et nous avons été soumis à un
pressing constant des Brési-
liens. »
• Charly In-Albon (qui causa le
penalty contre la Suisse): «Je ne
comprends pas la décision de
l'arbitre, surtout de la part d'un
Anglais. Ce genre de duel aérien
se déroule une bonne vingtaine
de fois par match. »

Mais voilà, tout ce que la
Suisse n'avait pas réalisé en
première ml- temps par manque
de culot à l'heure où le Brésil
cherchait son souffle et ses
marques germa dans le camp
adverse. A la 41e (bombe de
Sulser expédiée à côté des buts
de Leao alors que Wehril atten-
dait la passe) et à la 45e (Sulser
servi par Koller lobait Leao,
mais la balle frappait la trans-
versale) la Suisse aurait dû as-
seoir sa position.
Incapables de maîtriser...

Les Suisses terminèrent la
première mi-temps sur un point
d'orgue de qualité... heureux.
Decastel, Hermann, Koller, sou-
tenus par les jaillissements de
Geiger, les retours de Ponte et
Sulser tenaient tête à Socrates,
Carlos Alberto et Paulo Isidore
(marqué de près par In-Albon)
toujours prêt à effectuer un pas
de retrait pour colmater les brè-
ches. Or, curieusement après la
pause, la Suisse n'eut plus droit
à l'expression durant de lon-
gues minutes. A la 56e seule-
ment, Leao dut Intervenir devant
Braschler. Ce sursaut helvéti-
que se trouvait encadré par la
reprise ratée de Socrates (49e)
et le tir croisé de Paulo Isidore
qui frôla le montant des buts dé-
fendus par Berbig.

Et puis vint Eder, celui que les
fans brésiliens attendaient. Il
cafouilla, ne réussit pas tout,
mais offrit l'Impulsion à une for-
mation rivée à la personnalité
de Socrates. Les deux coups
francs d'Eder face à Berbig
(70e) passaient comme un si-
gne avant-coureur. Sept minu-
tes plus tard, In-Albon (faute sur
Socrates) offrait l'égalisation.
Le roi Socrates en personne
exécuta le coup de réparation.
Félicitations
et coup de grâce

La victoire, le Brésil pouvait
déjà l'obtenir à la 80e lorsqu'E-
der fusilla Berbig. Au prix d'un
réflexe de panthère, le Zurichois
effectua un arrêt prodigieux. So-
crates s'en alla lui serrer la
main pour le féliciter. A l'exem-
ple de son gardien, la Suisse
eut de grands moments. Elle
présenta de belles accéléra-
tions, mais également des ma-
ladresses étonnantes, à l'exem-
ple de ce but que Ponte rata à la
82e devant Leao à la suite d'un
coup franc d'Hermann et d'un
amorti d'Egli.

Le coup de grâce que la Suis-
se ne méritait pas tout à fait lui
fut asséné à la 87e. Sur corner
de Joao Paulo. Egll rata son dé-
gagement, Marclo hérita d'une
balle que Careca transforma
d'un coup de tête admirable.

Suisse - Brésil : un match que
la formation de Wolflsberg pou-
vait gagner. Un match que
l'équipe de Parrelra s'est appro-
prié en quinze minutes... les
dernières.

Il était temps de danser la
samba sur un rythme endiablé.

DERNIèRE HEUBE 1 Hinault, forfait au Tour de France
Bernard Hinault renonce définitivement à la participation préférable de retirer son équipe du Tour de Suisse pour se

au Tour de France 1983. La nouvelle est tombée hier soir en préparer tranquillement en France (le Tour part le 1er juillet
provenance de Paris. La tendinite a vaincu le «blaireau». déjà)?
Mais le champion breton précisait que ce n'était finalement cmmuamom ~» „„„ „„„J„ k,„ „ « .
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pas eu les mêmes conséquences. Mais là, Il serait préten- ™f™f' ™*! ?̂! M̂^Zr^'̂ V̂  Î̂IEtieux de ma part de vouloir rivaliser avec les meilleurs sans rmiiî^umï. JS vSSSL £&l?. rL.«f.«l ™. ?£ !préparation solide. » Hinault avait dû renoncer au Dauphlné, aux Etetl-Unte » ' P retourner Pa88er ' éte
puis au Tour de Suisse.

Le forfait de Hinault repose le problème de la participation Autre menace planant sur l'épreuve helvétique: le cham-
de l'équipe Renault-Gitane au Tour de... Suisse! En effet, Cy- pionnat d'Italie a été avancé au samedi 25 juin. Or, le Tour de
ri Ile Gulmard, qui sort déjà du Dauphlné avec ses jeunes Suisse ne devrait se terminer à Zurich que vendredi, après 17
loups, instltuera-t-il leader l'Américain Greg Lemond (qui ne heures et les coureurs Italiens n'ont qu'une possibilité de
devait pas participer au Tour de France) et jugera-t -ll, ainsi, prendre l'avion à Kloten à... 16 heures. Voyez le dilemme.

Echos du stade de Saint-Jacques

RALLYE SALLANCHES - TREIZE ÉTOILES

45 voitures ce matin à Martigny
45 voitures ont été contrôlées, hier après-midi, lors des vérifications techniques du rallye
Sallanches - Treize Etoiles, quatrième manche du championnat suisse de la spécialité.
Aucun forfait notoire n'est à signaler et c'est donc dès 10 h 01, à Martigny, rue du Collège
(place du Manoir), que les concurrents s'élanceront en direction de Sallanches, où sera
donné le véritable départ de cette épreuve. Quant à l'arrivée, elle est prévue demain matin
dans cette même localité. J. -M.W.

Le but d'une victoire imméritée. - A trois minutes de la fin, Careca (9) reprend de la tête et
loge le ballon au bon endroit. Les hésitations de la défense helvétique avaient permis au
Brésilien de s 'infiltrer et de battre un Berbig sans réaction. Bel i no AP

v.

(De notre envoyé spécial
Gérard Joris)
• Cinquième de l'histoire, ce Suisse-Brésil a suscité
la passion. 60 000 spectateurs (57500 billets vendus)
ont fait le déplacement du stade Saint-Jacques, hier
soir. La recette brute (billets , programmes et vente de
boissons compris) se montera à un peu plus d'un mil-
lion de francs. Même après répartition, le bénéfice de-
vrait permettre à l'ASF d'équilibrer sans trop de diffi-
cultés le budget de la saison...
• 350 journalistes, photographes et reporters de ra-
dio et télévision ont couvert ce dernier match du prin-
temps de l'équipe de Suisse. Parmi eux, 120 Brési-
liens, qui suivront durant plusieurs semaines toute la
tournée des «Cariocas ». Le football reste décidément
un sport très populaire au pays du café.
• Deux joueurs suisses, qui plus est valalsans, ont
été fleuris avant le coup d'envoi de la rencontre. A
Bâle, Eric Burgener disputait son 60e match interna-
tional et Alain Geiger son 10e.
• Douze joueurs suisses et brésiliens ont fêté leurs
retrouvailles, hier soir, au stade Saint-Jacques. Sept
Helvètes (Burgener, Egli, Wehrli , Sulser, Hermann, El-
sener et Brigger, qui s'est longuement échauffé avant
d'aller se rasseoir) avaient fait le déplacement de Ré-
cite le 19 mai de l'année dernière (1-1). Cinq «vert et
or» (Careca, Socrates, Paulo Isodoro, Eder et Luizin-
ho) ont participé, de près ou de loin, à la revanche de
Bâle.
• Désigné par l'UEFA pour diriger cette rencontre
amicale, M. A.-W. Grey (Angleterre) a sifflé au total
vingt-cinq fautes au cours de ce match (seize contre
la Suisse et neuf contre le Brésil). A la mi-temps, les
hommes de Paul Wolflsberg menaient déjà conforta-
blement par 5 à 3. Les fautes suisses sont à mettre sur
le compte d'André Egli (quatre), Charly In-Albon
(trois), Roger Wehrli et Claudio Sulser (deux), Alain
Geiger, Marcel Koller, Michel Decastel, Raimondo
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Ponte et Manfred Braschler (chacun une). Sur ces
vingt-cinq fautes, deux ont porté directement à con-
séquence: celle commise par Ricardo Rogerio de Bri-
to (en résumé Alemao) à la 33e (penalty transformé
par André Egli) et celle de Charly In-Albon sur Socra-
tes à la 76e (penalty transformé par Socrates).
• Charly In-Albon et Paulo Isodoro ont marqué ce 5e
Suisse-Brésil à leur manière. Le premier en commet-
tant après 1 '47 de jeu la première faute de la rencon-
tre et le deuxième en se vengeant méchamment sur
Decastel à la 19e minute. Le Brésilien a sans doute
évité le carton jaune en se précipitant immédiatement
vers l'arbitre pour... lui serrer la main.
• Penseur et philosophe émérite, Brasileiro Oliveira
Socrates pourra peut-être parfaire son humanisme
dès l'automne prochain dans la ville éternelle. Hier
après-midi, quelques heures avant le match, le stra-
tège de l'équipe du Brésil accorda une longue entre-
vue aux dirigeants italiens de l'AS Roma. Pour l'heu-
re, rien n'est, certes, encore fait mais comme l'argent
ne semble pas faire défaut chez le champion d'Italie, il
se pourrait bien que le barbu de l'équipe des «Cario-
cas» vienne finalement compenser le départ de son
compatriote Falcao. L'AS Roma ne ferait alors que
troquer un génie contre un autre.

• En Suisse, le problème des minorités reste plus
réel que jamais. Sur les soixante-quatre pages que
comportait le programme, par ailleurs fort complet, du
match Suisse-Brésil, aucune d'elles n'était rédigée en
langue française ou italienne. Les présidents romands
de la ligue nationale ne sont décidément pas seuls à
supporter de plus en plus le poids de la majorité suis-
se alémanique.

• Une exception toutefois à ce douloureux problème
de la langue: le service de presse. Rédigé en trois lan-
gues, ce dernier offrait des conditions de travail
exemplaires aux 350 représentants des médias qui
avait fait le déplacement à Bâle. Il est vrai qu'ici, nous
avions affaire à un chef de presse... romand.
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A louer
joli 2-pièces
à Montana
pour vacances dans chalet tout confort,
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.A louer à Gravelone,

Sion

Couple suisse retraité Espagne-
sans enfants Salou
cherche à louer (Provence

Tarragona)

studio Alouer
appartement

ou petit appartement _
meublé à l'année à Face à la mer
Sierre, plein centre 4 à 6 personnes.
uniquement. .." *„,- „. '.Libre du 18 juillet

au 12 août.
Faire offre sous
chiffre X 18-313373 Tél. 026/2 24 07
à Publicitas, dès 19 h 30.
1211 Genève 3. 36-043568

beau
studio
cuisine spécialement
agencée, compre-
nant: une grande sal-
le de bains, un réduit,
séparés, TV 7 chaî-
nes, pelouse privée
sud-ouest, droit à une
place de parc.

Prix forfaitaire : loca-
tion + charges
Fr. 550.- par mois.

Tél. 027/38 23 53.
36-301868

Je cherche

Profitez!
Encore quelques appartements
libres à

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

Petit immeuble résidentiel
de 12 appartements
disponibles dès août 1983

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

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

PERL
HUMUS

•••••••••• •••••••••••¦

Active le cycle de la nature

UN NOUVEL
ENGRAIS GRANULÉ NATUREL
inodore, non toxique, à base de lignite

d'un emploi facile: pas de surdose
• •

Efficace contre la chlorose,
convenant à toutes les cultures :

vignes, jardins, fruits, légumes, gazons
Livrable

en sacs de 10, 20,33 kg
•

Demandez-nous conseil

bel appartement
3 pièces

dans résidence tranquille, com-
prenant hall d'entrée, 2 chambres
à coucher , 2 salles de bains W.-C,
cuisine aménagée, lave-vaisselle,
séjour avec cheminée, terrasse,
cave, garage. Orientation sud-
ouest. Prix Fr. 240 000.-, hypothè-
ques à disposition.

Ecrire sous chiffre PR 352266 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre jus-
qu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

terrain
pour construction
d'une villa, région
Châteauneuf, Con-
they-Plaine, Vétroz et
Uvrier.

Faire offres avec plan
de situation à Bernard
Giliioz , Cotzette 3,
1950 Sion.

On cherche à louer
éventuellement à
acheter
à Sion ou environs
maison d'habitation

1-2
appartements

Tél. 027/22 84 84.
36-043587

A vendre
à Saxon

place
à bâtir
Grand-Toula
1200 m2 environ.

Fr. 65- le m2.

Tél. 026/6 24 77.
36-90393

Cherche à louer

studio
ou chalet, rez-de-
chaussée, si possible
avec verdure, pour 2
personnes pour août.

Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
W 18-313611 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

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

Espagne-Calpe
Bordure de mer
magnifique

appartement
31/2 pièces
meublé.

Fr. 35 000.-.

Tél. 027/22 93 69
8618 38.

36-043564

A louer à Premploz-
Conthey

appartements
3 et 4
pièces
Libres à convenir.

Tél. 027/3611 57
le soir.

36-301865

Je cherche
a louer
à Sion
pour le 1" août

appartement
31/2 pièces

Tél. 025/6517 57
heures des repas.

36-043555

Bureau 90 m2
à louer à Sion, centre ville

Date à convenir.

Ecrire à case postale 189
1952 Sion. 36-002670

ENGRAIS
PERL

HUMUS

A louer

cafe
aux environs
de Martigny.

Ecrire sous chiffre
M 36-043316 à Publi
citas, 1951 Sion.

GRANULE
PERL

HUMUS

Valais central

A vendre

chalet
en construction.

Prix à convenir.

Tél. 027/86 31 13.

36-000702

NATUREL
TJ^RLHUMUS

A louer à Vercorln
VS, juillet

beau
chalet
grand living, 3 cham-
bres, etc., tout con-
fort.
Fr. 1500.-.

Tél. 022/94 80 02 OU
020/24 9214.

18-313422

Cherchons

appartement
2 ou 2Vz pièces
avec balcon, centre
Saint-Maurice ou
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-425372 à Publi-
citas S.A., rue du
Commerce 3, 1870
Monthey.

MASE

A vendre ou à louer à
l'année

appartement
31/a pièces
avec pelouse.

Tél. 027/81 26 78
le soir.

36-301870

Cherche à acheter, dans situation enso-
leillée avec climat doux, jusqu'à 800 m
d'altitude environ

3 a 6 hectares
terrain agricole
si possible avec maison, écurie ou re
mise.

Ecrire sous chiffre 25-151393 à Publi
citas, 6370 Stans. .

petit cafe-restaurant
Conviendrait a couple connaissant la pro-
fession.

Renseignements sous chiffre H 043585 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
comprenant: 1 salon avec cheminée fran-
çaise, 4 chambres à coucher, W.-C. el
salle de bains séparés. Garage, buande-
rie, cave et réduit.
Prix à discuter.
Pierre-André Meizoz - 026/2 55 37
(le week-end). 36-043573

Sierre, Sous-Géron- A vendre aux mayens
de, ch. des Cygnes, à d<? Conthey,
vendre ou à louer al'- ' zo° m

appartement
3v2 pièces chalet
Libre dès le
15.9.1983.
Fr. 550- par mois 2 chambres, cuisine,
plus charges. séjour avec 3000 m2
Prix Fr. 140 000.-. de terrain.
Tél. 026/2 22 89 ou

2 29 06
heures des repas Faire offres sous chif.
Victor Balbin, tre P 36-43600 à Pu-
Martigny. blicitas, 1951 Sion.

fej ANNONCES DIVERSES gfl

Suite à la transformation de plu
sieurs de nos magasins

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 4x4 81 42 000 km
Peugeot 505 GR 80 31 000 km
Opel Caravan 1,6 78 90 000 km
Fiat 128,3 p. 77 73 000 km
Fourgon VW 73
Camionnette Homar neuve

prix spécial Fr. 14 000-

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

A vendre de particulier

Mercedes 280 SE
automatique

1976, jaune canari, toit ouvrant,
radio-cassettes stéréo, bon état,
sans reprise.
Prix à discuter.

Tél. 026/8 43 54.
i 36-1313

Fraises à cueillir
libre service
Fr. 1.- la livre
du 15 juin au 10 juillet
tous les jours, y compris le diman-
che, de 8 à 11 heures et de 13 à 19
heures. Respecter les horaires,
prendre récipient avec soi.

Pitteloud Henri, ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de Sierre, hauteur
Hôtel Atlantic, tourner à droite et
descendre jusqu'aux voies CFF.

. 36-110464

a vendre
1 banque de magasin

en bois, longueur 250 cm
1 caisse électronique

Sharp 2782 A
2 Stânders ronds
2 Stânders doubles
2 machines à étiqueter Sato D2
500 cintres à Jupes ou

pantalons
2 appareils de télédiffusion
Diverses penderies murales
système Vitra
Divers rayonnages pour dépôt
1 lot de planches en vieux bols
ainsi que diverses vieilles pou-
tres en madriers

Modishop
Sion
Tél. 027/22 70 40

36-4660

terrain
1400 m2
entièrement équipé
en bordure de route
zone villa ou petit lo-
catif.

Tél. 027/55 28 35.
36-043165

Je cherche à acheter
mayens de Chamo-
son, Vérlnes, Némlaz

chalet ou
mayen

plein centre

Faire offre avec prix j A „_ i
et situation sous chif- lUCdl
fre C 36-532668 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

chalet
aux Mayens-de-la-
Dzour, Savlèse, 4 piè-
ces + cuisine, W.-C.
douche, cheminée
française avec récu-
pérateur de chaleur
et chauffage central.

Ecrire sous chiffre
Q 36-301847 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Publicitas
027/2121 11

Ne Vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous,
apportera la
bonne solution
à votre problème.

Respectez
la nature

votre journal
le Nouvelliste

AUBERGE DU PONT
Trois établissements llfRIIFRsous le même toit! UfllILII

// • Café du Pont
* Willy 's Bar-Salon

A l'occasion de la réouverture
vous êtes cordialement invités au

verre de l'amitié
aujourd'hui samedi, dès 17 heures••••••

Dans un cadre entièrement rénové, nous vous
offrons un service parfait, ainsi qu'une restauration

soignée à des prix modiques
Salles à disposition de 25 à 140 places

Se recommandent: Granges Willy
Rappaz Claude

Tél. 027/31 22 31 36-1266

A vendre à Crans-Montana
Très beau

studio
à 600 m du centre de Crans, de
28 m2 + balcon au 3e étage, plein
sud, très bien meublé.
Prix Fr. 60 000.-

appartement 2!4 pièces
de 60 m2 + balcon au 1" étage
avec cheminée, en partie meublé.
Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/41 10 67-68 - 41 40 55.
36-000236

commercial
de 60 m2

Libre tout de suite

Tél. 027/41 1315.
36-043357

A louer à Sion

appartement
21/2 pièces et
studio
meublés
Fr. 480.-et 580-
plus charges.
Libres début juillet.

Tél. 027/31 36 46 ou
23 30 45.

36-301878

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

Grande salle, Monthey
Samedi 18 juin à 20 h 30

SPECTACLE
DE DANSES
par les élèves de l'école de
danse de M"1* Juana Thùrler
Entrée: adultes Fr. 9.-

enfants Fr. 6.-
36-100366

Entreprise de transports
- Camions-grues jusqu'à

4 tonnes
- Equipement spécialisé pour

bois et autres matériaux, de
toutes longueurs

Arthur Croset
Venthône-sur-Sierre
Tél. 027/55 13 24

36-43597

/^J\ SAVOIR
( WvX/^ J PRÉVENIR
\X fJ  GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide



Evasion
de capitaux
au Brésil

La Banque centrale du Brésil
vient de découvrir une très im-
portante évasion de capitaux
dont les principaux acteurs se-
raient notamment des clubs bré-
siliens de football, des chaînes
de télévision, des entreprises
«fantômes » et des importateurs,
mais ne détient pas les preuves
légales pour réprimer ces frau-
des.

Le pot aux roses a été décou-
vert lors de la vente de Zico à
l'Udinese, pour le prix de 4 mil-
lions de dollars, somme qui, se-
lon la Banque centrale, n'a fait
l'objet d'aucun enregistrement
comptable. Les autorités bancai-
res, qui n'ont aucun moyen de
vérifier, soupçonnent néanmoins
que le paiement du transfert a été
négocié au marché noir et son
montant déposé sur un compte
étranger.

La banque rapporte également
qu'une demi-douzaine de
joueurs brésiliens-dont Rivelino
(Corinthians), Zenon (Guarani),
Edinho (Fluminense) et Eloi (Vas-
co de Gama) - ont été vendus ré-
cemment sans qu'il existe la
moindre trace de ces transac-
tions.

Parmi les protagonistes de ces
évasions de capitaux, on trouve
même la Confédération brésilien-
ne de football, qui se serait ren-
due coupable de ces fraudes lors
des matches disputés à l'étran-
ger par la sélection nationale.

Le porte-parole de la banque,
Reynaldo Domingo Ferreyra, a
précisé également que les auto-
rités bancaires ne trouvaient au-
cune trace de vente à l'étranger
des shows télévisés et de diffé-
rentes productions des chaînes
de télévision brésiliennes. Ces
dernières sollicitent par contre
des prêts de plusieurs millions de
dollars pour pouvoir assurer la
retransmission d'événements
sportifs internationaux, tel que le
Grand Prix automobile de For-
mule 1 du Brésil.

Tottenham,
premier club
de football
coté en bourse?

Tottenham Hotspur de Lon-
dres a annoncé jeudi un nouveau
plan de financement qui pourrait
faire de lui le premier club britan-
nique de football à être coté en
bourse.

Le conseil d'administration a
fait savoir qu'il compte réunir
plus de quatre millions de livres
en émettant des titres au cours
des prochains mois, une initiative
sans précédent dans le cham-
pionnat britannique, en proie à
d'importantes difficultés financiè-
res.

Club de première division, Tot-
tenham a remporté la coupe
d'Angleterre en 1981 et 1982,
grâce notamment à ses Argentins
Oswaldo Ardiles et Ricardo Villa.
On disait récemment à Londres
que Tottenham allait tenter de
s'assurer les services du Fran-
çais Michel Platini, qui joue ac-
tuellement à la Juventus de Tu-
rin.

Marti à Aarau
Peter Marti (FC Bâle), 31 ans, a

signé un contrat d'une année
avec le FC Aarau, club dont il
portait déjà les couleurs durant le
2e tour du championnat 1981-
1982.

Contrat renouvelé
pour Blâttler

Rolf Blâttler (41 ans) a renou-
velé pour deux ans son contrat
avec Locarno. Toutefois, l'ex-in-
ternational n'occupera plus que
les fonctions d'entraîneur au sein
de la formation tessinoise de li-
gue nationale B. Blâttler dispu-
tera ainsi samedi, contre Mon-
they, son 442e match de ligue na-
tionale en quelque vingt ans de
carrière. 27 fois international - il
forma de 1966 à 1973 un célèbre
« milieu de terrain » aux côtes de
Kuhn et Odermatt - roi des bu-
teurs de ligue nationale A en
1965 et 1967, Blâttler a porté suc-
cessivement les couleurs de Wet-
tingen, Grasshopper, Lugano,
Bâle, Saint-Gall, Lucarne et Lo-
carno.

Kurt Linder
aux Young Boys

L'Allemand Kurt Linder sera le
successeur de Bert Theunissen à
la tête des Young Boys la saison
prochaine. Linder, 50 ans, avait
déjà entraîné le club bernois, du
1er juillet 1973 à septembre 1977.
Lors de la saison 1981-1982, il
avait remporté le championnat de
Hollande avec Ajax Amsterdam.

Shane Rufer
à Lugano

Le Néc-Zélandais Shane Ru-
fer, 23 ans, évoluera la saison
prochaine à Lugano. Shane Ru-
fer avait été engagé au FC Zurich
avec son frère Wynton par Daniel
Jeandupeux après le Mundial.

TdS: 3e

, , . . . Freuler, Winnen, Màchler, Hoste,
De notre enVOyé SpéCial P.-H. BonVin Gaigne, Lubberding et Pascal Jules.

* - ¦ ¦ Si la disparition des sprinters que
sont Freuler et Hoste, si celle de

Il était un homme heureux, hier, sur le coup de 17 h 30 à Altstat- Mâchler et Gaigne sont explicables
ten: Sean Kelly. Et pourtant, la fin de la troisième étape (Schlnz- compte tenu de la nature d'un terrain
nach Bad - Altstatten) n'avait rien d'une «balade irlandaise» chère Peu propice à leurs possibilités en
à Bourvll : avec ses 153 kilomètres (15 de plus que prévus...) et son [Zan \̂ .ÏLSSISi 2? Ci?L<fnnt90T
circuit final, soit l'escalade à trois reprises d'une côte courte mais &X ̂ nŒ& lualîf à°ïeuî
accusant un fort pourcentage, le tout en l'espace de 32 kilomètres, possibilités actuelles?
les réjouissances promettaient. De ces difficultés majeures - les La question se fonde sur le dérou-
seuies de la journée - vingt-neuf coureurs en tirèrent parti pour se lement des 32 derniers kilomètres de
présenter groupés sur la ligne d'arrivée, tracée en plein cœur du course lorsque les hommes forts se
bourg saint-gallois au terme d'une rectlllgne en légère montée, une mirer|t d?"8 Ia tête d'aller chercher
route de surcroît pavée. Battu à deux reprises depuis le départ de P'r?.,̂ 0!?"^?c2^,«n  ̂nïïïè
Seuzach, Kelly fit valoir sa pointe de vitesse, Lemod, Da Sllva, 
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^̂ Î^S!B X̂Rooks, Van der Velde, Maler, Leall, Sergeant, Mutter (9e) notam- me de course sé |eva brusquement
ment restant impuissants face au coup de reins de l'Irlandais. et, en l'espace de 26 kilomètres, le

Au fil des jours, les deux mois d'Inactivité dus à sa chute dans le peloton effaça une ardoise de deux
Tour Midi - Pyrénées s'estompent donc. Sean Kelly retrouve ses minutes.
moyens. Il fêtait hier son huitième succès de la saison, parmi les- Or, dans l'ascension de la côte fi-
quels il est bon de rappeler ses victoires absolues dans Paris - Nice t̂^0 '̂̂  fj °a?lf V™?ê
et le Critérium International assorties d'une cinquième place à l'Is- 2e\£^"2S^̂sue de Milan - San Remo. tes: ie Saint. Gan0jS dans le but de
VERS UN WEEK-END «CHAUD. pas véritablement débouché sur une adjuger la victoire. d'étapej «jr ses

remise en question des positions ac- 'erres, ie i_uuoib ami ue uurur id
Cet ultime rendez-vous avant un quises au soir du prologue. Ont tou- course pour emmener Keiiy au

week-end «chaud»-même si la nei- tefois perdu leur place dans les vingt sPr,nt' Ĵ ,,36 ,*1esteI* é9alemenl
ge est annoncée à 1700 mètres -n'a premiers du classement général: Avec D AIIarmlina, Grezet assuraa plus souvent qu à son tour le «train»

¦¦¦ «¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB tant dans la plaine qu'en Côte. Leur
^  ̂̂  efforts conjugués débouchèrent

TrtlIO I CC af*l AOCCM . aVITC donc sur la victoire de l'Irlandais.
U Jo .ta LiLMooE IVICn I O Pour sa part ' Breu doit s'interr °-¦ W W W  ataataW W a«««àr»WW«««.BW«i«««.«w B - W ger : par deux fois, il sortit du peloton

avec cette aisance qui lui valut de3e étape, Mellen - Altstatten (153 km): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h 03'51" (37,698 construire ses triomphes à l'Alpe-km/h); 2. Greg Lemond (EU); 3. Acacio Da Sllva (Lux); 4. Steven Rooks (Ho); d'Huez et au Plat-d'Alet dans le Tour5. Johan Van der Velde (Ho); 6. Harald Maler (Aut); 7. Bruno Leall (It); 8. Marc
Sergeant (Be); 9. Stefan Mutter (S); 10. Wladimiro Panizza (It); 11. Roberto Vi-
sentini (It); 12. Gerhard Zadrobilek (Aut); 13. Beat Breu (S); 14. Mario Beccia ^(It); 15. Jonathan Boyer (EU); 16. Hubert Selz (S); 17. Luciano Loro (It); 18. f T/M ln r\i i u A ¦ IT IGodl Schmutz (S); 19. Charles Bérard (Fr); 20. Albert Zwelfel (S), même» I - TUUR DU MAUT-I
temps. Puis: 23. Daniel Glslger; 26. Jean-Mary Grezet; 28. Bernard Gavlllet, I _A • . ¦ «*«% ¦¦
même temps; 33. Guldo Frel à 13"; 35. Antonio Ferrettl, même temps; 45. lllllIfï l' C Hl RR O^flOTCMlke Gutmann à 34"; 46. Josef Wehrli même temps; 47. Bruno Wolfer à 47"; fU lill IIUI O Cl UU UUlICId
48. Urs Freuler à 1*11"; 50. Cédrlc Rossler; 51. Jûrg Bruggmann; 54. Frldolln V * J
Keller; 55. Marcel Russenberger, même temps. ... 61. Jullus Thalmann à ^—•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦-—"»^ "̂——»»»»»»»——-——^^»'|
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L (Ho); 8?û ̂ "8? P81?10!™' **- , E?£ une boucle très vallonnée. De Mon- niques qui leur mèneront sans doute
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V' à Collombey, Sainf-Triphon- la vie dure.Thierry Bolle à 7 31 ; 113. Roland Vogell; 117. Hans Kànel, 118; Gilbert Glaus; Rare Ollon Antaanes La <5BI«7 IB fleeï
vWoSane1Tt

ermatter; W. "" Zlmmermann à 8'39"; 126' <* dernler> Chev'alez Bex, roSte de ChiètrfS; La " >

• ClassemenTgénéral: 1. Daniel Glslger (S) 14 h 38'09"; 2. Roberto Visentini efflex à M
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I '!¦ I I tfal——I(It) à 1 "; 3. Sean Kelly (Irl) à 5"; 4. Greg Lemond (EU) à 9"; 5. Bruno Leali (It) à 28 km avec "es «bosros àè? Saint ¦HUtUfl17"; 6. Jean-Mary Grezet (S) à 18"; 7. Charly Bérard (Fr) à 21 "; 8. Stefan Mût- Triohon d?Antlanes de Chiffre!La 
™"̂ ^̂^̂^̂^ ^

ter (S) à 28";9. Marc Sergeant (Be) à 29"; 10. Peter Winnen (Ho) à 36". 11. pelouse U TSarcSurs sélectif ouïtes «._Bernard Gavlllet (S) à 38"; 12. Joaquin Agostinho (Por); 13. Marc Madiot (Fr) clEiouvriroS u Championnats
*̂ 

MT̂ TT^??  ̂ i niors 9uatre fois- Partant respect ri'Euroneà 45 , 17. Albert Zwelfel (S) à 46"'; 18. Paul Wellens (Be) à 47"; 19. Luciano ' vement à 8 h 15 et 8 heures ils oour- a Europe
Loro (It) m.t.; 20. Hubert Selz (S) à 50". Puis: 21. Da Sllva (Lux) à 51 "; 23. Van ' rmWv mesurer dans les mentalesder Velde (Ho) à 54"; 24. Schmutz (S) à 55"; 25. Panizza It) à 56"; 30. Batte- ; 

cond^oiTs 
meilleures 

,ïCCO 1 Hoglin (It) à 1'04"; 31. Fignon (Fr) m.t.; 32. Frel (S) à V09"; 35. Wilmann (No) à Chez tes cadets la favori est Ru- Un ^UISS© * UC
1 '11 "; 36. Lubberding (Ho) à 1 '12"; 38. Vital! (It) à 1 '20"; 39. Ferrettl (S) m.t; ben Contreras d'Orbe 4 succès cet- Le Premier concours des cham-
42. Freuler (S) à 1'34"; 43. Wehrli (S) m.t; 45. Hoste (Be) à 1 '45"; 48. Wolfer SToison! avlé comme nrincinal ad- Pionnats d'Europe à 300 mètres, à
(S) à 2'00"; 49. Gutmann (S) à 2'01"; 50. Rossler (S) à 2'02"; 51. Bruggmann versaire le Monthevlan N colas Cou- 0sl°. s'est acnevé P̂  une surprise:
(S) à 2'07"; 52. Russenberger (S) à 2'12"; 55. Thalmann (S) à 2'43"; 59. £2 'SWRj cSmotef de nombreuses le Finlandais Mauri Rôppânen s'est
Màçhler (S)à5'59";60.Ltanhard (S) à 6'10";64.Harzeler fS) à 6'33";70.Kel- ntaces d'honneur Cina Rabais sS en effet imP°sé à l'arme standard
1er (S) à 8'41"; 71. Zlmmermann (S) à 9'20"; 72. Moerlen (S) à 9'27"; 75. Ro- ront en outre au déDart 

hranÇ£"S SeH (trois positions), devant un Britanni-
sola(lt)à11'31";76. Demtarre (S)à11'34";84. Bittinger(Fr)à15'05"; 91. Pol- chez les iuniors Fabrice Parti ri« °.ue et les favoris soviétiques. Meil-
lentier (Be) à 18'16"; 96. Glaus (S) à 20'05"; 97. Vogell (S) à 20'50"; 105. Sum- Martionv (2 victoires ian 19̂ ï Thier leur Suisse. Martin Bille«er a dû se
mermatter (S) à 24'53"; 109. Bolle (S) à 26'05"; 115. Kanel (S) à 26'45"; 117. ' „ Schoofer de Neuchâtel ( 1*victoire contenter du dixième rang. Par équi-
Schraner (S) à 27'32";126. (dernier) Bizet(Fr)à38'37". ' ^m Mon andon duT Locle Y2 et pes, la formation helvétique, détentri-
?p fiïSVPriïïïJ?  ̂ \ 
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?n,CL(̂ )n69; 2' Kelly (lrl) 60; 3' Van der Vel" Alain Dridi d'Echallens sont favoris ce ?" «*re mondial, a d'ailleurs déçu

de (Ho) 56; 4. Mutter (S) 54; 5. Hoste (Be) 50. Mais Ms auront contre eux |es réqi0. en terminant au troisième rang, der-a nère l'URSS et la Finlande. Les résul-

Quatre constructeurs vont disputer les 51 es
24 Heures du Mans, samedi à partir de 16 heures:
Porsche, Lancia, Rondeau et WM. Y en aurait-il
dix que Porsche n'en serait pas moins le grand fa-
vori. Aussi bien en raison de sa domination aux
essais, où le Belge Jacky Ickx a battu tous les re-
cords, en tournant à 250 km/h de moyenne, que
de sa carte de visite: déjà sept fois vainqueur au
Mans, champion du monde d'endurance en 1982
et en passe de récidiver cette saison, après ses
succès à Monza (Bob Wollek-Thierry Boutsen),
Silverstone (Derek Bell-Stefan Bellof) et au Nùr-
burgring (Ickx-Jochen Mass). Quant à Jacky Ickx,
il courra après sa septième victoire, autre record
qui risque d'être inscrit à jamais dans la légende
des 24 Heures du Mans.

Sur le papier, les chances des adversaires du
constructeur allemand apparaissent minimes.
Mais la réglementation sur la consommation d'es-
sence est là pour tenter de niveler les performan-
ces en course. Chaque voiture a le droit de remplir
26 fois son réservoir de cent litres pendant les
deux tours d'horloge. Dans la pratique, un peu
moins de cent litres à chaque fois, sinon c'est la
panne sèche sur le circuit.

Le Français Jean Rondeau, constructeur et
vainqueur en 1980, fonde tous ses espoirs sur cet-
te réglementation pour faire trébucher Porsche.
«Avec notre moteur Ford atmosphérique de 3,9 li-
tres, nous n'avons aucun problème avec la dota-
tion de carburant», dit-il. «Ce n'est pas le cas
pour les Porsche 956 turbo, très gourmandes. El-
les seront contraintes de rester très sages en
course et nous seront alors tout près d'elles ».

De son côté, Lancia ne parle même pas de vic-
toire. «Les Porsche vont gagner», prophétise
sans risque Cesare Fiorio, le directeur de l'écurie
Martini-Lancia. « Nous sommes capables d'aller
aussi vite qu'elles, mais pas pendant 24 heures ».
En fait, si l'on excepte l'inconnu que représentent
les deux WM, à moteur Peugeot, de Dorchy et Pi-
gnard, bien placées aux essais, il semble que la
menace pour l'usine allemande viendra surtout de
ses clients à qui elle a vendu les mêmes voitures
que celles de Ickx, Belof et Holbert, pilotes offi-
ciels, pour quelque 600 000 francs l'unité. C'est le
cas du Français Bob Wollek, s'il prend le départ (il
est convalescent) et de l'Américain Mario Andretti,
champion du monde de Formule 1 en 1978.

étape Meilen-Altstâtten

de France, par deux fois le peloton
revint sur lui au train, ce qui finit par
provoquer l'ultime sélection dans la-
quelle ne parvinrent pas à s'imiscer
Winnen et Lubberding...
CELA DEVIENT SÉRIEUX

Les préliminaires du Tour de Suis-
se sont donc terminés. Aujourd'hui,
l'épreuve du SRB va entrer dans le
vif du sujet : la montagne. Elle en sor-
tira mardi en fin d'après-midi, à Un-
terbâch, au-dessus de Viège non
sans avoir accordé un «sucre » aux
sprinters - pour autant qu'ils soient
encore en course - dimanche matin
entre Davos et Sargans, une étape
courte (64 km 500) dénuée de toute
difficulté - elle précédera l'unique
rendez-vous contre la montre de
l'après-midi entre Sargans et Flum-
serberg (19 kilomètres, dont
9 km 500 en côte).

Le Tour de Suisse entre donc
dans la montagne ce matin entre
Altstatten et Davos (232 kilomètres
officiellement). Ce sera le «jour le
plus long» et la 400e étape de son
histoire. L'heure de vérité va donc
sonner. Les Breu, Visentini, Grezet,
Rooks, Seiz, Kelly, Winnen, Fignon
(hier, il a cédé treize secondes) qui
s'interrogent depuis quelques jours
sur leur condition physique, sont
fixés. Quant aux Lemond, Beccia,
Panizza, Agostinho, ils seront eux
aussi sur leur terrain de prédilec-
tion...

Le, vainqueur 1983 du Tour de
Suisse sortira-t-il de ce premier ver-
dict de la montagne?

Les Suisses: Haldi confiant
Les trois Suisses engagés dans cette ronde in-

fernale n'ont pas connu de réels problèmes lors
des essais officiels, hormis, peut-ôtre, Walter
Brun (35e), dont la Sehcar à moteur Porsche Tur-
bo manque singulièrement de mise au point. Rien
d'étonnant à cela puisque ses mécaniciens ter-
minèrent de l'assembler mardi seulement.

Pour sa part, Angelo Pallavlclnl a réussi à se
hisser en tête du groupe B, composé uniquement
de Porsche, à l'exception de sa BMW de type Ml.
Le Zurichois a signé le 46e chrono sur 53 par-
tants.

Quant à Claude Haidl, associé aux Allemands
Schiller et Steckônlg, tout se déroule parfaitement
bien pour l'instant. Troisième du groupe B avec
sa Porsche 930 (48e au général), le Lausannois a
bon espoir de rallier l'arrivée, compte tenu de
l'excellent degré de préparation dont jouit sa
monture. A noter qu'Haldl dispute, ce week-end,
ses seizièmes 24 Heures du Mans. J.-M. W.

• Les positions au championnat du monde d'en-
durance. - Les 24 Heures du Mans constitueront
la quatrième épreuve du chamionnat du monde
d'endurance des pilotes et des marques. Les po-
sitions actuelles. Pilotes: 1. Bob Wollek (Fr) 50 p.
2. Jacky Ickx (Be) et Jochen Mass (RFA) 35. 4.
Thierry Boutsen (Be) 32. Marques: 1. Porsche 60.
2. Lancia 11.3. Aston-Martin 4. 4. Giannini-Alba 2.

• La grille de départ: 1re ligne: Jacky Ickx / De-
rek Bell (Be/GB), Porsche 956, 3'16"56. Michèle
Alboreto / Teo Fabi (It), Lancia, 3'20"79. 2e ligne:
Jochen Mass / Stefan Bellof (RFA), Porsche 956,
3'20"98. Piercarlo Ghinzani / Hans Heyer (It/R-
FA), Lancia, 3'21"31. 3e ligne: Klaus Ludwig /
Stefan Johansson / Bob Wollek (RFA/Su/RFA),
Porsche 956, 3'23"75. Jonathan Palmer / Richard
Lloyd / Jan Lammers (GB/GB/Ho), Porsche 956,
3'27"48. 4e ligne: Jurgen Barth / Vern Schuppan
(RFA-Aus), Porsche 956, 3'27"97. Al Hobert / Hur-
ley Haywood (EU), Porsche 956, 3'28"36. Se ligne:
Mario Andretti / Mike Andretti / Philippe Alliot
(EU-EU-Fr), Porsche 956, 3'28"89. Clemens
Schickentanz / Volkert Merl (RFA), Porsche 956,
3'29"48.

tats:
Arme standard (trois positions).

Individuel : 1. Mauri Rôppânen (Fin)
575; 2. Malcolm Cooper (GB) 572; 3.
Igor Medoiev (URSS) 571; 4. Victor
Vlassov (URSS) 569; 5. Victor Danilt-
chenko (URSS) 569; 6. Harald Sten-
vaag (No) 566. Puis les Suisses: 10.
Martin Blltater 560; 12. Beat Carabin
et Pierre-Alain Dufaux 558.

Par équipes: 1. Urss 1709; 2. Fin-
lande 1691; 3. Suisse 1676; 4. Suède
1674; 5. Norvège 1669; 5. RFA 1657.

Stadler
en demi-finale
à Brescia

Le Suisse Roland Stadler s'esl
qualifié pour les demi-finales du
tournoi de Brescia, une épreuve
dotée de 25 000 dollars. Il a en
effet battu en quarts de finale
l'Espagnol Javier Soler par 6-0
6-4.
• EASTBOURNE. - En demi-fi-
nales, Zina Garrison n'a rien pu
contre sa compatriote Martine
Navratilova, la grande favorite du
tournoi, qui affrontera l'Austra-
lienne Wendy Turnbull en finale.
Résultats:

Demi-finales: Martina Navrati-
lova (EU) bat Zina Garrison (EU)
6-2 6-3. Wendy Turnbull (Aus)
bat Tracy Austin (EU) 6-1 1-0
abandon.

La coupe Davis
en même temps
que Gstaad

La demi-finale de coupe Davis
entre la Suisse et la Hollande se
déroulera durant la période des
Internationaux de Suisse de
Gstaad (4-10 juillet). La Fédéra-
tion hollandaise a en effet re-
poussé une offre de la Fédéra-
tion suisse de reporter d'une se-
maine cette rencontre. Les Hol-
landais ont fait une contre-pro-
r-M-i e> i t i i-\ n 4 OQunîr nnn «in rvtn(nk
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Le Grand Prix
du Midi-Libre
Bernaudeau
toujours
leader

Déjà vainqueur du prologue,
Eric Vanderaerden a fêté sa
deuxième vetoire dans le Grand
Prix du Midi-Libre : le jeune Belge
s'est en effet imposé au sprint au
terme de la deuxième étape, dis-
putée entre Aies et Béziers (184,5
kilomètres). Au classement gé-
néral, la position du Français
Jean-René Bernaudeau, vain-
queur des trois précédentes édi-
tions de l'épreuve et leader de-
puis sa victoire dans la première
étape, la veille, n'a pas été me-
nacée.

Vanderaerden l'a emporté de
très peu lors de l'emballage final
devant le Français Patrick Bon-
net. Auparavant, le Français Phi-
lippe Leleu et l'Espagnol Angel
Arroyo avaient tenté un long raid :
échappés depuis le 43e kilomè-
tres, ils avaient toutefois échoué
peu avant la ligne d'arrivée.

Les résultats: 2e étape, Alès-
Bézlers (184,5 km): 1. Eric Van-
deraerden (Be) 4 h 46'40"
(38,616 km/h). 2. Patrick Bonnet
(Fr). 3. Benny van Brabant (Be).
4. Ferdi Van den Haute (Be). 5.
Philippe Martinez (Fr). 6. Didier
Vanoverschelde (Fr). 7. Sean Ya-
tes (GB). 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be). 9. Adrie Van der
Poel (Ho). 10. Stephen Roche
(Irl), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général: 1. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 9 h
46'52". 2. Joop Zoetemelk (Ho) à
2". 3. Patrick Bonnet (Fr) à 1 '07".
4. Adrie Van der Poel (Ho). 5. Ste-
phen Roche (Irl), même temps. 6.
Jacques Michaud (Fr) à 1'10". 7.
Claude Criquiélion (Be) à 1'11" .
8. Kim Andersen (Dan) à 1"12". 9.
Philippe Martinez (Fr) à 1 '14". 10.
André Chappuis (Fr) à 1 '18".

Double suisse
au Tour de Bade

Les coureurs suisses ont réus-
si le «doublé» dans le Tour de
Bade pour amateurs : Stefan
Maurer, un Schaffhousois de 22
ans, s'est en effet imposé au ter-
me des six étapes (plus de 1000
kilomètres) devant son coéqui-
pier, ta Zuricois Daniel Wyder.
Maurer avait déjà remporté cette
saison le Grand Prix de Fribourg
ainsi qu'une étape du Circuit
franco-belge. Ce bilan helvétique
est encore complété par la sixiè-
me place de Richard Trinkler.
L'ultime étape, disputée entre
Bonndorf et Lôrrach (180 km) a
été gagnée par le Polonais Ta-
deux Piotrowicz, vainqueur au
sprint de son compagnon
d'échappée, le Hollandais Jan
Peels, le peloton terminant avec
un retard de 36". .

Les derniers résultats: 6e et
dernière étape, Bonndorf - Lôr-
rach (180 km): 1. Tadeusz Pio-
trowicz (Pol) 4 h 17'05". 2.'Jan
Peels (Ho), même temps. 3. Peter
Wistmann (RFA) à 22". 4. Frank
Ommer (RFA) à 36". 5. Mike Klug
(RFA). 6. Wim Jennèn (Ho). 7.
Daniel Wyder (S), même temps,
suivi du peloton.

Classement général final: 1.
Stefan Maurer (S) 24 h 49'28". 2.
Daniel Wyder (S) à 50". 3. Hans
Daams (Ho) à 53". 4. Mike Kluge
(RFA) à VIS". 5. Vladimir Vavra
(Tch) à 2'02". 6. Richard Trinkler
(S) à 2'52". 7. Tadeusz Piotro-
wicz (Pol) à 2'57". 8. Johnny Bo-
gers(Ho)à4'21".

Le Tour de Suède
Paganessi
2e succès

Leader après avoir remporté la
2e étape, l'Italien Alessandro Pa-
ganessi s'est également imposé
en solitaire lors de la 3e étape du
Tour de Suède open. Le vain-
queur de l'étape des Dolomites
du récent Tour d'Italie est très en
forme en cette fin de saison. En
réalité, il est censé préparer ta
terrain pour le leader de l'équipe
Blanchi, le Suédois Tommy Prim.
Mais pour l'instant, l'amateur an-
glais Chris Wreghitt, qui habite
en Suisse, se trouve encore en
2e position à 44" de Paganessi,
mais 23" devant Prim.

Record d'Europe
sur 400 m
libre dames

La veille, elle avait fait parler
d'elle pour la première fois, en
battant sur 200 m libre sa com-
patriote favorite Brigit Meineke.
Cette fois, Astrid Strauss, âgée
de 14 ans seulement!, a frappé
un grand coup: en 4'08"25, elle a
tout simplement battu le record
d'Europe du 400 m libre féminin,
lors de la troisième journée des
championnats est-allemands à
Géra.

L'ancien record d'Europe, bat-
tu de 33 centièmes, était détenue
par Inès Diers (RDA) depuis les
championnats d'Europe à Split
en 1981. Le record du monde est
la propriété de l'Australienne Tra-
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi les hommes les plus inté ressants

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

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

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

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs. v

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

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

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

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir, de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à:
¦ai aaaaa ¦— aâ  Haai aaaai ¦àoc3w
EDITIONS UNISSIMO
12, place St-François
¦ 1002 LAUSANNE
¦ Nom/Prénom

I Adresse 

I Date de naissance

I Etat civil

Profession
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Caria
une jeune fille de 23 printemps, très jolie,
douce et attirante, est une véritable fée,
sensible et romantique qui croit au bon-
heur d'une vie à deux. Les aventures ne
l'intéressent pas, elle voudrait se marier,
avoir des enfants et mener une existence
paisible aux côtés d'un homme franc, ou-
vert et naturel qui pourrait mettre le bon-
heur dans son cœur. Ses loisirs sont va-
riés: sport, lecture, musique et vie d'inté-
rieur. Voulez-vous associer votre existen-
ce à la sienne pour rompre votre solitu-
de? Elle vous attend sous F 1134122 F63,
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00).

44-013713

Il y a toujours un moment dans la vie de
chacun où la solitude devient intolérable.
Il est vrai aussi que pour jouir pleinement
des bienfaits de ce monde, Il faut être à
deux. Telles sont les pensées occupant
l'esprit d'une

veuve
dans la quarantaine
une dame très gaie et douce, soignée,
alerte et affectueuse. C'est une ménagère
accomplie, adorant la vie d'Intérieur, la
nature et les voyages. Sa situation finan-
cière est très saine et elle désire vivement
pouvoir refonder une vie conjugale heu-
reuse. Elle serait prête à changer de do-
micile pour celui qui saura conquérir son
cœur.
G 1154247 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

w 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-Vllle: N

Ense&hlis
Avenue de la Gare 52
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 56 48
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Jeune homme
21 ans, 180 cm, bonne situa-
tion, sportif , sérieux, possé-
dant voiture, désire rencontrer
une jeune fille sympathique,
ouverte, dynamique (région
Valais) pour sorties, amitié.
Pas sérieuse s'abstenir.
Annonce 1371.
Ecrire à ENSEMBLE, avenue
de la Gare 52,1003 Lausanne.

Une gentille veuve
dans la cinquantaine, entreprenante, jeu-
ne de corps et d'esprit, loin de paraître
son âge, adaptable, dont les violons d'In-
gres sont nombreux et variés, à l'abri de
tout souci pécuniaire, d'humeur constan-
te et joviale, estime que le bonheur ne dé-
pend pas du nombre des années. Un
monsieur d'âge en rapport souffrant de la
solitude morale et affective désirerait-il
faire sa connaissance?
G 1155455 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Elle a 32 ans
170 cm, mince, de caractère dy-
namique, ouverte, maman de 2
enfants sympathiques. Ils sont à la
recherche d'un père et d'un com-
pagnon affectueux, sincère, et
sont prêts à le combler d'amour.
Etes-vous cet homme qu'ils re-
cherchent (région Valais).
Annonce 1372.
Ecrire à ENSEMBLE, avenue
de la Gare 52,1003 Lausanne.

DeUX / Marcelle
SlITlioC dans la soixantaine,CHIIIC9 retraitée, charmante,

avenante, gaie, aimeune langue alleman- couture, cuisine,de (54 ans + AVS), théâtre, vie d'inté-mais «jeunes», trop rjeuri rencontrerai!seules, désirent con- compagnon pournaître pour amitié, rompre solitude.deux messieurs, dis-
tingués, cultivés, pour ISPsorties, discussions, Case postale 200concerts, etc. 1920 Martigny 1.
Un petit mot nous 22-003887
fera plaisir, nous ré- 
pondrons.

Ecrire sous chiffre ReSDBCtezP 36-301835 à Publi- «wwa#w»»»a.
citas, 1951 sion. la nature

Infirmier, 31 ans
célibataire, 170 cm, sensible,
doux, réservé, son désir est
de nouer avec l'amour des
liens solides auprès d'une
jeune fille naturelle, ouverte
et compréhensive (région
Valais).
Annonce 1370.
Ecrire à ENSEMBLE, avenue
de la Gare 52,1003 Lausanne.

boite a 5 vitesses, radio OM/OUC, lave/essuie-glace de la
lunette arrière, compte-tours, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, lunette arrière chauffante, montre
a quartz, ouverture du hayon et du volet de réservoir
commandée de l'intérieur, etc.
Qualité extrême et super-garantie de 3 ans*.
Véhicule prêt au départ, réservoir plein.

Nissan Cherry 1.3
CV/DIN, 3 portes

Edmond
29 ans, est un séduisant célibataire de
180 cm, bien bâti, sportif , Intelligent, cal-
me et pondéré. Il possède une maison, a
un bon métier et beaucoup d'entregent.
Ses distractions favorites sont les pro-
menades dans la nature, la danse et les
sports (ski, vélo, footing). Quelle jeune
femme qu'il pourra chérir, entourer et
choyer une vie entière aimerait faire sa
connaissance? Il vous attend. Faites-lui
donc un signe.
G 1155029 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

attrayante infirmière
fortunée
39, avec une situation financière très sai-
ne aimerait retrouver avec son jeune en-
fant en bas âge sa véritable raison d'être.
C'est une femme avec énormément de
charme, présentant très bien, patiente et
fort positive. Elle rêve d'un homme au
grand cœur aimant les enfants qui lui ap-
porterait la tendresse et l'appui indispen-
sables au bon équilibre de son foyer.
F 1141239 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-01371 3

Monsieur
dans la quarantaine
seul et sans attache, avec une belle situa-
tion (maison, épargnes, revenu élevé),
bien physiquement, très droit et travail-
leur, souhaiterait connaître enfin l'intimité
et la chaleur d'un foyer harmonieux. Ai-
mant particulièrement l'équitation, les
promenades dans la nature et la vie d'in-
térieur, il serait heureux de connaître
dans un proche avenir le vrai bonheur
aux côtés d'une compagne ayant les mê-
mes affinités que lui.
G 1148445 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Dame
dans la cinquantaine, 157 cm, jeune d'al-
lure, caractère gai, aimant vie d'intérieur ,
musique, randonnées et voyages, souhai-
te rencontrer compagnon dynamique du
même âge, avec qualité de coeur. Non fu-
meur. Si entente, vie à deux ou mariage.
Ecrire sous chiffre P 36-301842 à Publi-
citas, 1951 Sion.

robe
de mariée
Taille 38.
Etat de neuf.

Tél. 027/86 52 29.
36-002829

. ., . . Ne tournezIndependant p/os en rond ,
40 ans, intelligent, ^m .̂sympathique, sérieux , ^̂ "¦am
sportif, aime vie de fa- I riM
mille, lecture, voya- Ê̂mrges, animaux, ren- ^^^
contrerait compagne <•?%,pour rompre solitude. 'ù \̂

ISP Imf A
Case postale 200 /'""^^̂  "¦*>1920 Martigny 1. ^ifi ĵ/pH- f̂22-003887 - ^ - , ...Parcourez... plutôt

le Nouvelliste

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

VALAIS

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

Quelqu'un
pour qui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mot
24 heures
sur 24
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1 .Toutes les versions sont conformes aux dernières normes
suisses en matière de gaz d'échappement.

2. Prix comprenant un équipement aussi riche que complet:



KARATE CLUB VALAIS A LA COUPE DE LUGANO

Les aînés donnent l'exemple
Dimanche dernier, les Ka-

ratékas valalsans se sont ren-
dus au Tessln, à Lugano plus
précisément. Ce déplace-
ment, effectué en car, avait un
petit air de promenade d'éco-
le puisque cette Coupe de Lu-
gano constituait la dernière
manche avant la pause de
l'été.

Précisons que le comité de
la SKUEK qui a toujours le
souci de promouvoir le karaté
Suisse patronne 5 coupes an-
nuelles qui permettent à tous
les karatékas de progresser
en compétion.
Dominique Fornage
revient

Dominique Fornage, actuel-
lement seul Valaisan à être ar-
bitre au niveau européen, a
troqué son sifflet d'arbitre
contre un karatégi. Durant

ATHLETISME A MARTIGNY
Un meeting dans le froid mais

Les principaux athlètes valal-
sans se sont donnés à fond lors
des interclubs du week-end pas-
sé et y ont sans doute laissé une
partie de leur influx. C'est la rai-
son pour laquelle, les résultats
de ce meeting ne resteront pas
gravés dans les mémoires, du
moins ceux réalisés par les ac-
tifs.

Par contre, chez les dames,
dames juniors et cadettes A, re-
levons avec plaisir les 12"58 sur
100 m d'Isabelle Savary du
CABV Martigny ainsi que ses 30
m 96 au javelot, les 12"78 sur
100 m et les 26"60 sur 200 m de

Société valaisanne
des tireurs sportifs

C'est avec un très grand plaisir que nous publions les résultats
obtenus au championnat suisse de groupes 1983 (petit calibre).
Groupes qualifié pour la finale suisse à Liestal
Saint Maurice

Groupes qualifiés pour la finale cantonale de Martigny
1. Saint-Maurice 1427 points - Groupe 316
2. Sion 1419 332
3. Sierre 1412 302
4. Vétroz 1411 328
5. Grachen 1406 336
6. Zermatt 1400 323
7. Brigue 1394 309
8. Leukergrund 1391 331
9. Zermatt 1388 322

10. Martigny 1385 337
11. Châble-Croix 1384 304
12. Sion 1383 334

Il convient de féliciter la jeune section de Saint-Maurice et son
responsable Pierre Ducret pour la brillante qualification obtenue sur
le plan suisse.

Nous souhaitons que les ambassadeurs du Valais dans cette
grande compétition puissent encore trouver la récompense de leurs
nombreux efforts.

CE DIMANCHE AUX BERNUNES
Concours hippique officiel

Le club équestre des Bernu-
nes organise, ce dimanche, 19
juin, son traditionnel concours
hippique officiel. Le jury sera
présidé par M. Roland Gaulé, la
construction des parcours
ayant été confiée à MM. Charly
Andenmatten et Rémy Le Gar-

Lai ĵl ̂^ âfa£alaaM ï̂aaLaTaaa3|
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Raymond Buffet
meilleur Valaisan à Lutry

Suite au grand prix des Plages de Lutry, voici le classe-
ment des représentants du Vieux-Pays: 1. Bingelli Bernard,
Lausanne, 1 h 38'10"; 2. Buffet Raymond, Sion, 1 h 40'23".
Puis: 4. Marquis Louis, Monthey, 1 h 44'24"; 14. Buffet Mi-
chel, Sion, 1 h 58'32"; 15. Dislère Michel, Sion, 1 h 59'17".
MARCLAY EN ÉQUIPE SUISSE

Ce week-end à Bar-le-Duc (France) en éliminatoire de la
coupe du monde, les marcheurs suisses affronteront ceux de
Belgique, Luxembourg, RFA et France.
Le chef technique Galletti et l'entraîneur Marty ont retenu: 20
km: Rudi Gross, Waldo Ponzio, Bernard Bingelli et Sylvestre
Marclay. 50 km : Roland Bergamm, Roby Ponzio, Wolf Karrln,
Michel Vallotton. 10 km juniors: Claudio Apostat, Pascal
Charrière, Jean-Luc Sauter et Olivier Vallotton.
BIENTÔT MONTHEY - CHAMPÉRY

Le CM Monthey va renouer avec son épreuve Monthey -
Champéry après deux ans d'interruption. Nous reviendrons
prochainement sur cette épreuve que patronnera notre jour-
nal.

toute la journée il a laissé ex-
ploser sa fougue et son tem-
pérament de gagneur pour
remporter le titre dans la ca-
tégorie des moins de 75 kg
face à son camarade de club
Gérald Sauthier.

Dans la catégorie open Mi-
chel Germanier, en constante
progression, est magnifique-
ment parvenu en finale où il a
dû s'incliner d'un cheveu de-
vant Maurice Negro.

En moins de 65 kg Olivier
Knupfer a certainement eu la
qualification la plus dure pour
aller en finale puisque dans sa
pool il a notamment dû élimi-
ner François Cano de Genève,
puis son camarade de club
Stéphane Jean. Légèrement
déconcentré en finale il laissa
échapper la médaille d'or à
Hôrisberger, médaille de
bronze aux championnats

Véronique Keim (spécialiste du
demi-fond court) les 5 m 31 à la
longueur de Sarah Solioz du CA
Sion. Marie-Noëlle Pagliotti
26"28 sur 200 m, M.-Laure Gro-
gnuz 12"91 sur 100 m et 26"65
sur 200 m ressortant du lot dans
des concours féminins de haute
facture.

Actifs, juniors - 100 m: Clau-
de Niang, CA Sion, 11 "67; San-
dro Anchisi CABV Martigny,
11 "86. - Javelot: Jean-Daniel
Rey, CA Sion, 41 m 90. - Hau-
teur: Jean-Daniel Rey, CA Sion,
1 m 90. - 200 m: Jean-Daniel
Rey, CA Sion, 23"57. - 3000 m:

gasson. Faute de participation
suffisante, les épreuves de ca-
tégories R2/L2 et R3/M1 ont été
jumelées.

La journée débutera à 8 heu-
res par une épreuve réservée
aux cavaliers non licenciés. Il
s'agit d'un barème A compor-

d Europe.
Nous laissons Jean-Claude

Knupfer conclure : «Après la
magnifique moisson de cette
saison, il est réjouissant de
rentrer de Lugano avec six
médailles de plus et de voir
que les aînés sont toujours là
pour donner le bon exemple
afin que se perpétue l'image
de marque du Karaté Club Va-
lais. »

Open: 1. Negro M., KCG; 2.
Germanier M., KCV; 3. Sau-
thier G., KCV. Moins de 75 kg:
1 Fornage D., KCV ; 2. Sau-
thier G., KCV ; 3. Germanier,
KCV. Moins de 70 kg: 1. Ne-
gro M., KCG; 2. Gano F.,
KCG; 3. Funinelli, KC Lausan-
ne. Moins de 65 kg: Hôrisber-
ger R., KC Langenthal; Knup-
fer O., KCV ; 3. Liyilo, KC Bien-
ne.

pris au sérieux
Franziskus Hermann, CA Sion,
9'11"89.

Cadets A - Poids: Patrick Bri-
guât, SFG Flanthey, 10 m 40. -
100 m: Alain Saudan CABV Mar-
tigny, 12"10. - Longueur: Alain
Saudan, CABV Martigny, 6 m
26; J.-P. Rouiller, CABV Marti-
gny,
6 m 13. -3000 m: Marc Zimmer-
li, CA Sierre, 9'19"34 . - 800 m:
Dominique Crettenand, CABV
Martigny, 2'10"35.

Dames - 100 m: Isabelle Sa-
vary, CABV Martigny, 12"58;
Nathaly Solioz, CA Sion, 13"14.
- Longueur: M.-Paule Gfeller ,
CA Sion, 4 m 92; Balbine Mise-
rez, CA Sion, 5 m 10. - Javelot:
Isabelle Savary, CABV Martigny,
30 m 96; M.-Paule Gfeller, CA
Sion, 29 m 70.

Cadettes A. - 100 m: Véroni-
que Keim, CABV Martigny,
12"78; M.-Laure Grognuz,
CABV Martigny, 12"91. - 200 m :
Marie- Noëlle Pagliotti, CABV
Martigny, 26"28; Véronique
Kèim, CABV Martigny, 26"60; .
M.-Laure Grognuz, CABV Mar-
tigny, 26"65; Monique Pieren,
CABV Martigny, 26"89. - Lon-
gueur: Sarah Solioz, CA Sion,
5 m 31 ; Nathalie Favre, CA Sion,
5 m 25; Véronique Pidoux, CA
Sion, 5 m 10; Sandra Coudray,
CABV Martigny, 4 m 96. - 1500
m: Valérie Bellon, Troistorrents,
5'09"57; Martine Bellon, Trois-
torrents, 5'11 "22.

Les filles, sans cesse à la re-
cherche de leurs records per-
sonnels vont sans doute éclater
aux championnats régionaux
des 25 et 26 juin prochains,
c'est tout le mal qu'on leur sou-
haite dans l'attente impatiente
de leurs futurs brillants résul-
tats.

tant un barrage au chrono et au-
quel participeront 34 concur-
rents. 22 départ seront donnés
dès 9 h 45 lors d'un barème A
au chrono de catégorie R2.

Un très faible écho est enre-
gistré pour les deux épreuves
R3/M1. En effet, à 11 heures,
onze cavaliers seulement pren-
dront part à une épreuve à dif-
ficultés progressives. Quant à la
seconde épreuve de cette même
catégorie, un barème A comp-
tant deux barrages au
chrono et fixé à 16 h 45, seuls
huit concurrents se disputeront
les places d'honneur.

Relevons encore à 13 heures,
le second libre pour non-licen-
ciés, un barème A avec un bar-
rage au chrono, (33 partants]
ainsi qu'à 14 h 45, un R2/L2, ba-
rème A avec un barrage au ch-
rono avec la participation de 31
cavaliers.

71 chevaux participeront ce
dimanche au concours hippique
des Bernunes. Le club équestre
de l'endroit serait-il en perte de
vitesse? Une question sans dou-
te prématurée, car cette pauvre-
té au niveau de la participation
semble relever, au premier chef,
du calendrier des concours. Ce
week-end en effet plusieurs
clubs romands, dont celui de Si-
gny-sur-Nyon avec des épreu-
ves de catégories R1, R2, R3,
M1, M2 et S2 , organisent leurs
concours annuels.

(am)

D'un sport a l'autre
• Athlétisme
Les championnats de RDA

Avec 12"58 sur 100 m
haies, Bettina Jahn n'a man-
qué que d'un centième la
meilleure performance mon-
diale de la saison sur la dis-
tance, détenue par la Bulgare
Ginka Sargortcheva. Marlles
Gôhr fêtait son 7e titre natio-
nal consécutif sur 100 m en
s'imposant en 10"90, devant
Marita Koch (10"99).

Thomas Munkelt, champion
olympique, a remporté son 8e
titre national sur 110 m haies.
Il a devancé en 13"48 de jus-
tesse Andréas Oschkenat
(13"50). Volker Beck (49"39)
s'est imposé sur 400 m haies.
C'est d'Ilona Sluplanek que
l'on attendait un exploit. SI la
recordwoman du monde du
lancer du poids a réussi à
cinq reprises plus de 21 mè-
tres, son meilleur jet (21 m
54) est resté à près d'un mè-
tre du record du monde (22 m
45).
Boxe
CM super-welters:
Roberto Duran détrône
Davey Moore

Roberto Duran a remis sa
montre à l'heure de ses glo-
rieuses années 70. Le Pana-
méen, 32 ans, a battu l'Améri-
cain Davey Moore, 24 ans, te-
nant du titre mondial des su-
per-welters (version WBA), par
jet de l'éponge à la 8e reprise
d'un combat prévu en 15, au
Madison Square Garden, à
New York, devant 21 000 spec-
tateurs.

Le dénouement du combat
est survenu 2'02" après le dé-
but du 8e round. Moore avait
déjà été compté neuf à quel-
ques secondes de la fin du 7e
round. Les soigneurs de Moo-
re jetèrent l'éponge lorsque
leur poulain saignait de l'arca-
de sourcilière droite, du nez et
même de la bouche.

CM mi-lourds:
Michael Spinks-Mustafa
Muhammad

L'Américain Michael
Spinks, tenant du titre mondial
WBA-WBC unifié des poids
mi-lourds, défendra sa cou-
ronne pour la 7e fols, le 15
juillet à Washington. Son ad-

r^ ^Convocation
L'assemblée générale

ordinaire du

FC ES NENDAZ
est fixée

au mardi 21 juin 1983
à 20 heures
à la salle du

Café de la Rosablanche
à Basse-Nendaz.

Le comité

Précision superflue
Il y a quelque cent ans déjà, les épreuves réalisé les meilleurs temps lors des éliminatoi-

sportives pouvaient être chronométrées au cin- res disputent les finales dans les lignes média-
quième de seconde mais, depuis lors, les pro- nés, cela précisément pour éviter une différen-
grès ont été tels que certaines disciplines sont ce de longueur trop sensible entre leurs lignes
aujourd'hui jugées au millième de seconde, d'eau respectives, il n 'en demeure pas moins
Certes, ce n'est pas la technologie électron!- qu'il peut y avoir un écart de plusieurs millimè-
que qui contribue à établir de nouveaux re- très entre deux lignes d'eau contigues.
cords, mais force est bien de reconnaître Dans une épreuve de 400 mètres, où les cou-
qu'elle est la ¦,,,,,.,,,,,, ...,......................... ........ ....... ^ 
tout à la fois ga- B-#-v* Um1%, Wm.m  ̂ i ** 
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sfon du chrono- m̂% m̂\\ Sm !̂mlm m̂ Jj©U
ffiGiraQG Gï QG~ . v. ':—x-:-x-.x'xi-x—x-x-x-x-XvX-x- . x-xx :-x-xx xx-x x-x-x-métrage er ce- t-:*:-:*x*>:*:->:*^^^^ teindre un ou
partager des deux centime-
concurrents qui, autrefois , auraient dû être très, ce qui, exprimé en temps, équivaut à plu-
classés ex aequo. sieurs millièmes de seconde. Voilà pourquoi on

C'est ainsi qu 'aux Jeux olympiques de Mu- jugea inutile, pour ne pas dire injuste, de vou-
nich, en 1972, le Suédois Larsson avait rem- loir départager deux concurrents grâce aux
porté la médaille d'or des 400 mètres quatre millièmes de seconde.
nages en devançant l'Américain Mac Kee de D'autres fédérations se refusent encore à re-
deux millièmes de seconde. Ce cas n'est pas connaître le millième comme base de temps
unique, mais nous l'avons choisi à dessein par- pour départager deux concurrents et c 'est par-
ce qu'aux Jeux suivants, ceux de Montréal, la fois bien dommage. C'est du moins ce qu 'a dû
Fédération internationale de natation décida penser l'Autrichien Walcher qui, en 1978,
pourtant de revenir au centième de seconde, s 'était montré de six millièmes de seconde plus
renonçant délibérément à donner des temps rapide que l'Allemand Ferstl dans la descente à
plus précis. skis de Kitzbûhel. Les deux hommes furent

Ce retour en arrière peut paraître bizarre, classés ex aequo et on est en droit de le regret-
mais il avait une explication. Exprimé en distan- ter- puisque les installations étaient là et
ce, en effet, un écart de deux millièmes de se- au u.ne partie de leur capacité est ainsi restée
conde représente mois de deux millimètres en inutilisée.
natation. Or, il existe une certaine tolérance Ce qui est primordial, c 'est que cette préci-
dans la construction des piscines olympiques sion au millième de seconde existe et que si
dont la longueur peut varier jusqu 'à fois centi- elle est peut-être considérée comme superflue
mètres entre la première et la dernière ligne dans certaines disciplines sportives, elle est bi-
d'eau. Quand bien même les nageurs ayant grement appréciée dans plusieurs autres. J. Vd
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versaire sera son compatriote
Mustafa Muhammad, qui
avant de se reconvertir s'ap-
pelait Eddie Gregory.

Universiades d'été
La sélection suisse

La délégation suisse a l'Uni-
versiade d'été d'Edmonton,
qui se déroulera du 1er au
11 juillet, sera forte de 63 per-
sonnes, 43 athlètes et 20 ac-
compagnants.
La sélection:

Athlétisme (entraîneur Karl
Nesser): Lisbeth Helbling,
Margret Lindenmann, Corinne
Schneider, Roberto Schnei-
der, Roland Egger, Thomas
Wild, Thomas Staubli, Chris-
tian Gugler, Daniel Aebischer,
Daniel Porter.

Natation(entraîneurs Frédé-
ric Sottas et Flavio Bomio) :
Jennifer Wildhaber, Claudia
Zierold, Rolando Neiger, Dano
Halsall, Thierry Jacot, Pascal
Schroeter, Jim Furrer, Tony
Reynard, Beat Hunger, Philipp
Hildebrand, Félix Mort.

Escrime (entraîneur Franz
Rompza) : Alex Bézinge, Gé-
rald Pfefferle, Grégoire Evé-
quoz, André Kuhn, Zsolt Ma-
ri rasz.

Cyclisme (entraîneur Oscar
Plattner): Nicola Giudicetti,
Daniel Bloesch, Thomas Gre-
minger, Daniel Model, Marcel
Strâuble.

Tennis (entraîneur Jean
Brechbuhl): Annemarie
Rûegg.

Volleyball (entraîneur Geor-
ges-André Carrel): Doris Stier-
li, Kathrin Baltisberger, Clau-
dia Kindschi, Eliane Koenig,
Helena Mùller, Edith Salvoldi,
Franziska Ubersax, Vreny Jo-
ray, Anne-Sylvie Monnet, Lo-
raine Hirschy, Caroline Otto.

• Golf
L'Open des USA

Grand favori, l'Espagnol Se-
veriano Ballesteros a ramené
la meilleure carte de la premiè-
re journée du 83e Open des
Etats-Unis, à Oakmont, en
Pennsylvanie. Mais deux Amé-
ricains, John Mahaffy et Bob
Murphy ont fait aussi bien que
lui avec 69 coups.-

Classement après le 1er
parcours: 1. Severiano Balles-
teros (Esp), John Mahaffy (EU)
et Bob Murphy (EU) 69; 4. Bru-
ce Devlin (Aus) 70; 5. Lanny

HC SIERRE

Appel aux supporters
La saison 1983-1984 a débuté par l'entraînement physique

auquel notre équipe s'astreint avec application. Dès le
11 août un programme équilibré de matches de préparation
se déroulera à Graben.

Réservez votre abonnement de saison en écrivant à:
HC Sierre, case postale, 3960 Sierre, ou
M. Guy Pralong, responsable des supporters à 3961 Cher-

mignon-Dessous.
Le prix des abonnements n'a pas changé.
Dès le 30 juillet, les places non réservées ou non retirées

par les anciens détenteurs seront mises en vente.
Commission des supporters

Wadkins (EU), Lou Graham
(EU) et D.A. Weibring (EU) 71;
8. Frank Conner (Aut) 72.

• Hippisme
CE dressage:
sélection suisse

Hans Syz, chef du dressage
helvétique a procédé à la sé-
lection en vue des champion-
nats d'Europe de dressage,
qui se dérouleront dans le ca-
dre du CSIO d'Aix-la-Chapelle
(du 21 au 26 juin).

Voici la sélection: Amy-
Catherine de Bary avec Ain-
tree, Aventin et Rubelit von
Unkenruf, Otto Hofer avec Li-
mandus et Jungle Doruto,
Claire Koch avec Aristo et
Beau Geste, Doris Ramseier
avec Rheia et Sarastro, ainsi,
bien sûr, que Christine Stûc-
kelberger avec Achat, Ame-
thysteX Tansanit.
CSIO d'Aix-la-Chapelle:
sélection suisse

Rolf Mûnger, chef d'équipe,
a sélectionné les cavaliers sui-
vants pour le CSIO d'Aix-la-
Chapelle (RFA): Heidi Robbia-
ni, Markus et Thomas Fuchs,
Walter Gabathuler et Willi Mel-
liger.
• Rugby
Un match amical
de l'équipe de Suisse

L'équipe de Suisse affron-
tera, dimanche 19 juin à Cha-
vannes à 16 heures, l'équipe
de la police nationale françai-
se, dans le cadre d'un match
amical.

• Voile
L'America's Cup

Dès samedi, dix bâtiments
participeront à une cinquantai-
ne de régates éliminatoires en
vue de désigner le «defender»
et le «challenger» qui s'affron-
teront pour le compte de
l'America's Cup proprement
dite (dès le 13 septembre).

Sur un pian d'eau spéci-
fique au large de Newport,
trois voiliers américains tente-
ront d'obtenir la désignation
par le New York Yacht-Club
comme «defender», défen-
seur de cette fameuse coupe,
qui n'a pas quitté les USA de-
puis 132 ans. Sur un autre par-
cours, tracé non loin, sept
challengers étrangers lutteront
entre eux pour le droit de lan-
cer le défi final.

.i,,,,,,,,, . reurs parcou-
MÏM rent huit lon-
JWÊ gueurs de bas-
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La chasse aux limites de qualifica tion

PIERRE DELEZE
Ce sera pour Paris

Prévue pour ce week-end
à Lappeenranta, dans le ca-
dre de la rencontre triangu-
laire Finlande-Grande-Bre-
tagne-Suisse, la grande ren-
trée internationale de Pierre
Délèze est donc reportée à
des jours meilleurs. Victime
d'une élongation à la cuisse
droite, mercredi soir, au
cours d'un 400 m clôturant
les championnats suisses
universitaires, le Valaisan a
dû déclarer forfait. « Certes, il
n'y a rien de grave mais en
cette année de champion-
nats du monde il s 'agit de fai-
re preuve de prudence» ex-
plique le recordman suisse
du mile et du 1500 m. «Com-
me cette rencontre n 'était
pas trop importante, j 'ai pré-
féré renoncer plutôt que de
courir le risque d'aggraver le
cas».
Vendredi à Paris

Contraint de déclarer for-
fait pour le 5000 m de Lap-
peenranta, épreuve qu'il
avait lui-même choisie afin
de se tester une nouvelle
fois sur ce qui devrait être sa
distance lors des prochains
jeux olympiques de Los An-
geles, Pierre Délèze envi-
sage son entrée en scène
1983 pour la fin de la semai-
ne prochaine à Paris. Ven-
dredi, se courra, en effet,
dans la capitale française,
un 1500 m de très grand ni-
veau. Comme le Britannique
Sébastian Coe sera au dé-
part, Pierre Délèze tient à ne
pas manquer le rendez-vous.

Demain: championnats valaisans
de concours multiples à Sion

Ce dimanche, le centre athlétique
de Sion organise les championnats
cantonaux «multiples » pour les jeu-
nes. Ces joutes se dérouleront à
l'Ancien-Stand, dès 9 h 30. Quatre
catégories disputeront ces cham-
pionnats. Les garçons effectueront
un pentathlon et les filles un tétra-
thlon. Les plus jeunes (benjamins)
ont déjà disputé ce concours, en mai
dernier.

Ce type d'épreuve convient parfai-
tement aux catégories d'âge (11 à
15 ans), car les responsables souhai-

Michel Seppey favori
du 7e Tour d'Hérémence

Dimanche 19 juin se déroulera le
7e Tour d'Hérémence. Organisée par
le Ski-Club Hérémencia, cette magni-
fique épreuve opposera les meilleurs
coureurs valaisans.

En l'absence de Biaise Schull et
d'Albrecht Moser (détenteur du re-
cord en 34'11"), Michel Seppey (3e
au Mémorial Maurice-Coquoz), Pier-
re-Alain Parquet (4e à Saint-Maurice)
et le junior Marco Bovier, animeront
sans doute le peloton de tête de ce
parcours sélectif.

Horaire: 10 h 15, ouverte des ves-
tiaires et distribution des dossards;

Un rendez-vous d'autant
plus important que les oc-
casions de satisfaire aux mi-
nima fixés pour les premiers
championnats du monde
d'athlétisme du début août à
Helsinki ne sont pas exces-
sivement nombreuses. «Ce
sera, en fait, ma première
course sérieuse de la sai-
son » poursuit le Valaisan.
a Jusqu 'ici, j e  me suis con-
tenté de quelques bons tests
sur 800 m et de longues
séances d'entraînement.
Comme je me sens plus en
forme que jamais, je ne de-
vrais logiquement pas con-
naître trop de problèmes
pour descendre sous les
3'37", temps exigé pour ga-
rantir ma présence à Helsin-
ki».

Les meetings puis...

En dépit . de ce premier
rendez-vous manqué, la sai-
son de Pierre Délèze prend
gentiment forme. Après Pa-
ris (24 juin), le Valaisan de-
vrait, en principe, courir un
mile à Edimbourg le diman-
che 26 juin, puis un 3000 m à
Lausanne le 30 et enfin un
1500 m à Stockholm le 4 juil-
let. Ces meetings précéde-
ront directement le tradition-
nel camp d'entraînement de
Saint-Moritz et les premiers
championnats du monde
d'athlétisme (7 au 14 août),
qui constituent plus que ja-
mais le principal objectif de
Pierre Délèze pour cette sai-
son 1983. G. Joris

tent que la spécialisation n intervien-
ne pas trop tôt. Il est effectivement
heureux que tous ces jeunes aient
une base solide, afin d'opérer un
choix judicieux dans les catégories
supérieures. F.P.
Programme
8 heures, ouverture des vestiaires et
retrait des dossards; 9 h 30, début
des concours ; 12 heures, pause,
avec possibilité de manger sur place;
13 h 15, reprise des concours; 16
heures, publication des résultats.

11 h 30, départ des catégories ju-
niors, vétérans, populaires, actifs et
dames (10 km); 13 h 30, départ des
catégories poussins (1 km 200); 13 h
40, départ des catégories écoliers et
écolières B (2 km 100);
14 heures, départ des catégories
écoliers et écolières A (2 km 100);
14 h 15, départ des catégories ca-
dets et cadettes B (2 km 100); 14 h
30, départ des cadets et cadettes ,
dames et hommes Hérémence (2 km
100 et 4 km).

Les inscriptions sur place sont ac-
ceptées.

Le match triangulaire Finlande - Grande Bretagne -
Suisse, qui aura lieu ce week-end à Lappeenranta,
près d'Imatra, constitue pour l'équipe helvétique l'uni-
que rencontre internationale prévue au programme de
la saison. Et pourtant, ce n'est pas le classement final
qui constituera la principale motivation de ce rendez-
vous, mais bien les résultats obtenus sur un plan in-
dividuel. Face à deux adversaires qu'elle n'a aucune
chance de battre, la formation helvétique, ses rares
athlètes de premier plan du moins, concentreront tous
leurs efforts dans l'optique d'une qualification pour
les championnats du monde.

Jusqu'ici, Roland Dalhau-
ser (hauteur), Stefan Niklaus
(décathlon) et Cornelia Bûrki
(3000 m) ont déjà obtenu la li-
mité «A» de qualification pour
Helsinki; René Gloor (lon-
gueur), Franz Mêler (400 m
haies), Peter Wirz (1500 m),
Werner Gùnthôr (poids) et Co-
rinne Schneider (heptathion) la
limite «B».

Ryffel et Délèze absents
Au sein de cette formation

helvétique en lice en Finlande,
une absence de poids: celle de
Markus Ryffel, légèrement bles-
sé, et qui entendait effectuer à
cette occasion sa «course-limi-
te». Autre absent de marque,
Pierre Délèze, lui aussi blessé à
un genou, et qui entendait livrer
là un test sur 5000 mètres, la
distance qu'il devrait choisir
aux Jeux Olympiques de Los
Angeles.

ETATS-UNIS
Lewis, Moses et Ashford en point de mire

Cari Lewis, Edwin Moses et
Evelyn Ashford seront sans au-
cun doute parmi les grandes ve-
dettes des championnats des
Etats-Unis, ce week-end à India-
napolis (Indiana). Mais pour des
raisons différentes. Au delà
d'une qualification pour les pre-
miers championnats du monde,
début août à Helsinki - tous trois
ont déjà, sauf accident, leur bil-
let en poche - on attend de Le-
wis des exploits, de Moses des
explications et d'Evelyn Ashford
une réponse.

Cari Lewis, l'homme le plus
rapide du monde au niveau de la
mer (9"96 sur 100 mètres le
mois dernier à Modesto) peut

TOUR DES ALPAGES A AYENT

Première dans un mois
Le club d'athlétisme Etoile sportive d'Ayent mettra sur pied, le 17 Juillet

prochain le premier Tour des alpages, au-dessus de la station d'Anzère.
Après avoir organisé les cinq éditions de la course Saint-Romain - Anzè-
re, les responsables de cette épreuve ont voulu changer le tracé et offrir
aux coureurs un parcours en altitude, dans un site merveilleux. Long de
16 km, pour 566 mètres de dénivellation, Il sillonnera la forêt (environ
40% du tracé) et longera le bisse de Sion, avant de rejoindre la station. Le
départ et l'arrivée seront Jugés sur la place du village, comme par le pas-
sé.

Les organisateurs se sont déjà assuré la participation de coureurs che-
vronnés, tels que Albrecht Moser, Stéphane Gmûnder (vainqueur l'an der-
nier), Daniel Oppliger, Michel Marchon, Fritz Rûgsegger, Jean-Pierre Ber-
set, Pierre-André Gobet. Chez les dames, Martine Bouchonneau sera la
tête d'affiche. Côté valaisan, on retrouvera avec plaisir Michel Seppex,
Michel Délèze, Paul Vetter ainsi qu'une belle cohorte de fidèles adeptes
de ce genre d'épreuve.

L'avis de Stéphane Gmùnder
De passage dans la station d'Anzère, le sympathique coureur de VII-

lars-sur-Glâne (FR) en a profité pour reconnaître le nouveau parcours.
Agé de 35 ans, le vainqueur de l'an passé a bien voulu donner ses Im-
pressions sur ce nouveau tracé:

« Ce nouveau parcours se situe vraiment dans un cadre naturel avec
un panorama magnifique. C'est de plus une course typiquement valaisan-
ne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le tracé n'est pas facile, mais
peut être parcouru sans problème par des coureurs populaires. La prin-
cipale difficulté se situe dans les premiers kilomètres; après, c'est un par-
cours rapide. Les touristes pourront apprécier le site et la vue splendide
sur la région. Je souhaite que le beau temps soit au rendez-vous. » F.P.
Catégories et prix: élite, 1963 et plus, 16 km, 15 francs ; vétérans, 1943 et
plus, 16 km, 15 francs; populaires, 1963 et plus, 16 km, 15 francs ; juniors,
1964 et 1965, 16 km, 12 francs; écoliers A, B, C, 1970 à 1975, 2,3 km, 6
francs ; écolières A, B, C, 1971 à 1976, 2,3 km, 6 francs; dames, 1966 et
plus, 4 km, 12 francs; cadets A, B, 1966 à 1969, 4 km, 6 francs; cadettes A,
B, 1967 à 1970, 4 km, 6 francs; touristes, 16 km, 15 francs, (réduction de
prix pour famille, 10 francs par personne).

Inscriptions: Etoile-Sportive, case postale 25, 1966 Ayent, avec nom,
prénom, année de naissance, catégorie, club. Délai d'inscription : 8 juillet
1983.

Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-10827, Etoile-
Sportive, 1966 Ayent.

Renseignements: M. Bétrisey Jacky, Luc, 1966 Ayent, tél. privé (027)
38 21 78, prof. (027) 22 15 21; M. Gaudin Laurent, Blignoud, 1966 Ayent,
tél. privé (027) 38 11 72, prof. (027) 22 91 21, (interne 44).

Le cas de Félix Bôhni est dif-
férent. Avec ses 5 m 71 réussis
à Berne le week-end dernier, le
Zurichois s'est propulsé parmi
l'élite mondiale du saut à la per-
che. Il tentera pourtant dans un
meeting «qualificatif» de fran-
chir les 5 m 50 requis. Ce qui ne
devrait pas lui poser trop de
problèmes. La confrontation au
javelot féminin entre Denise
Thiémard, qui a récemment por-
té le record suisse à 61 m 34, et
Régula Egger, qui n'a pratique-
ment pas eu de concurrence va-
lable sur le plan national durant
sept ans, est également atten-
due avec intérêt.

A la longueur, Gloor et Rolf
Bernhard tenteront tous deux
d'atteindre les 8 m, limite «A».
Dalhâuser par contre pourra
aborder le concours de la hau-
teur en toute décontraction, ce
qui ne sera pas le cas de Gaby

A INDIANAPOLIS

être surpris dans l'épreuve de vi-
tesse par Calvin Smith, Ron
Brown ou Willie Gault. Mais, le
record du monde (9"95 par Jim
Hines en 1968 à Mexico) sera
probablement plus menacé
deux semaines plus tard, lors du
Festival national des sports, à
l'altitude de Colorado Springs.

En revanche, Cari Lewis n'a
que deux adversaires en lon-
gueur: lui-même et Bob Bea-
mon, qui détient le record du
monde (8 m 90) également de-
puis 1968 à Mexico. Mais, aussi
engagé sur 200 mètres (dont il
détient la meilleure performance
mondiale 1983), il se souviendra
beaucoup plus qu'il a franchi

Meier, qui a «manque» dans
l'optique d'Helsinki ses deux
sorties de Wôrrstadt et de Zofin-
gue (la limite est fixée à 1 m 90).

GB : sans Coe et Ovett
Comme on pouvait le prévoir,

la Grande Bretagne a sélection-
né une deuxième garniture pour
ce match triangulaire. C'est dire
que les vedettes comme Coe,
Cram, Ovett, Moorcroft, Connor,
Sharp ou Smallwood n'ont pas
été retenues. Par contre, la Fin-
lande a mis sur pied la meilleu-
re équipe dont elle peut dispo-
ser. C'est ainsi que l'on pourra
voir à l'oeuvre le sprinter Saaris-
to, les coureurs de demi-fond
ou de fond Loikkanen, Har-
kônen, Vainio et Maanlnka, le
«hurdler » Brygare, les spécia-
listes du steeple Ekblom et Aey-
ravainen, le lanceur de javelot
Sinersaari ainsi que la record-
woman mondiale du javelot, Tii-
na Lillak.

La sélection helvétique (+ = en
lice pour la limite de qualification
pour les championnats du monde):

MESSIEURS, 100 m: Stefan Bur-
kart (+), Christoph Breitenmoser. -
Relais: Vito Anselmetti, Daniel Sch-
neuwly. - 200 m: René Gloor, Brei-
tenmoser. - 400 m: Rolf Gisler, Eric
Hugentobler. - Relais: Arno Baume-
ler, Walter Weber. - 800 m: Chris-
toph Ulmer (+), Jurg Gerber. - 1500
m: Peter Wirz, Marco Rapp. - 3000
m: Bruno Lafranchi, Hugo Rey. -
5000 m: Kurt HLirst, Marius Hasler. -
110 m haies: Pablo Cassina (+), Ro- 800 m M, 800 m D, 200 m D, 200 m
berto Schneider (+). - 400 m haies: M, 3000 m steeple, 3000 m M, 4 x
Franz Meier (+), Thomas Wild (+). - 400.m D, 4 x 400 m M, triple saut,
3000 m steeple: Beat Steffen, Renato hauteur D, perche, marteau, disque
Roschi. - Hauteur: Roland Dalhàu- D, poids D, Javelot M.

8 m 76 (deuxième meilleure per-
formance de tous les temps) sur
ce même sautoir du stade uni-
versitaire d'Indianapolis, il y a un
ans.

La croisade de Moses
Pour sa part, Edwin Moses,

qui n'a pas de rival sur 400 m
haies, sera très entouré, en rai-
son de ses récentes accusations
concernant le dopage de nom-
breux athlètes américains. Mo-
ses, qui veut rompre la loi du si-
lence à ce sujet, est parti en
guerre contre la fédération amé-
ricaine (TAC), l'accusant notam-
ment de « laxisme » en la matiè-
re. «C'est comme pour les pro-

Stéphane Gmûnder de passage à Anzère. Il est <
Laurent Gaudin (à gauche), responsable de la cou
Savioz (à droite) membre du club et guide du jour.

ser (+), Roland Egger (+). - Perche:
Félix Bôhni (+), Daniel Aebischer
(+). - Longueur: René Gloor (+),
Rolf Bernhard (+). - Triple saut: Pe-
ter von Stokar, Fritz Berger. - Poids:
Werner Gunthor (+), Hansruedi
Stâheli. - Disque: Thomas Bisig,
Théo Wyss. - Marteau: Daniel Obrist
(+), Kurt Berchtold. - Javelot: Alfred
Grossenbacher, Bruno Mannhart.

DAMES, 100 m: Vroni Werthmul-
ler, Thérèse Schweizer. - Relais: Bri-
gitte Blaser, Kàthi Tschabold. - 200
m: Werthmuller , Schweizer. - 400 m :
Elisabeth Hofstetter, Sabine Friedlin.
- Relais: Marion Speck, Patricia Du-
boux. - 800 m: Doriane McClive-
Lambelet, Margret Lindenmann. -
1500 m: Cornelia Burki, Sandra Cas-
ser. - 3000 m: Rita Chiara, Elsbeth
Liebi. - 100 m haies: Angela Weiss
(+), Béatrice Pluss. - 400 m haies:
Lisbeth Helbling (+), Anita Protti. -
Hauteur: Gaby Meier (+), Corinne
Schneider. - Longueur: Yvonne Ret-
tig, Monika Staubli. - Poids: Ursula
Stâheli, Claudia Elsener. - Disque:
Elsener, Claudia Meili. Javelot: Ré-
gula Egger (+), Denise Thiémard
(+)¦

Le programme:
Samedi (17 heures-19 h 15):

110 m haies, 100 m haies, 400 m M,
400 m D, 100 m D, 100 m M, 1500 m
M, 1500 m D, 5000 m M, 4 x 100 m M,
4 x 100 m D, longueur M, hauteur M,
longueur D, Disque M, poids M, Ja-
velot D.

Dimanche (14-17 heures). 400 m
haies M, 400 m haies D, 3000 m D,

blêmes d'argent. Tout le monde
sait, mais personne ne dit rien ».

Les obstacles auxquels s'at-
taque aujourd'hui le champion
olympique et détenteur du re-
cord du monde sont d'un autre
calibre que les haies parsemant
un tour de piste. Enfin, Evelyn
Ashford pensera au match Etats
Unis - RDA (25 et 26 juin à Los
Angeles) en s'alignant au départ
du 100 mètres. Les temps réali-
sés, la semaine dernière, à plu-
sieurs milliers de kilomètres
d'Indianapolis par ses futures ri-
vales est-allemandes, Marglies
Gôhr (10"81, record du monde)
et Marita Koch (10"83) l'ont en
effet laissée rêveuse...
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\̂ Une sportive 
au 

brio
V3/ exceptionnel - que sou-

lignent encore ses formes
extérieures et intérieures - et
remarquablement économi-
que: la M a nia GT/E.
Puissant moteur 2.0 I injection
(81 kW/ 110 CV). avec LE-Jetronic,
débrayage inertie/ de l'alimentation,
allumage électronique. De série
avec boîte à 5 vitesses.
Sièges Recaro, volant sport, riche
instrumentation.
Carrosserie avec spoilers frontal,
latéraux et arrière. Pneus à section
basse 195/60 HP 14 montés sur f
jantes en alliage léger.
Manta GT/E coupé sport Fr. 18750.-.
Manta GT/E coupé combi Fr. 19550.-.

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du M
Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron G;
nternational ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

ftTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS friJ
On cherche à engager pour entrée im
médiate ou à convenir

apprentis monteurs
en chauffage
apprentis installateurs
sanitaire
apprentis
ferblantiers couvreurs
Maison Christinat et Courtine
Pré-d'Amédée 15,1950 Sion.
Tél. 027/22 17 82. 36-043414

I
(§Ù\ Ca'sse nationale suisse
K2/| d'assurance en cas d'accidents

En tant qu'institution chargée de I application de ( assurance obliga-
toire, nous protégeons les deux tiers des salariés occupés en Suisse
contre les conséquences économiques résultant des accidents et des
maladies professionnelles. Notre tâche consiste à promouvoir la sécu-
rité au travail avec le concours des entreprises.

Pour notre agence d'arrondissement à Sion nous cherchons un

médecin d'arrondissement
Vous assumerez les taches suivantes :
- conduite du service médical de l'agence d'arrondissement
- examen des assurés et expertises
- diagnostic et appréciation des séquelles d'accidents

(questions de causalité, de thérapie et d'invalidité)
- contacts avec les médecins privés et les médecins des hôpitaux
- éventuellement, activité scientifique.

Nous demandons:
- formation en chirurgie générale, chirurgie orthopédique ou médecine

générale
- expérience pratique en clinique ou en cabinet privé
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand ou langue maternelle allemande avec de très bonnes con-
naissances du français.

Nous offrons:
- travail d'expert intéressant, indépendant et comportant des respon-

sabilités
- larges possibilités de parfaire sa formation professionnelle
- horaire régulier , traitement en rapport avec les exigences, très bonne

caisse de retraite.

Le docteur H. Zollinger, chef du groupe médecine des accidents de la
CNA, case postale, 6002 Lucerne, tel 041 /21 54 04, ou le docteur
H. Hôneisen, médecin d'arrondissement , Sion, tél. 027/22 33 43, vous
fourniront volontiers tout renseignement complémentaire.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre lettre de candidature
accompagnée des documents usuels, à la CNA, division du personnel
case postale, 6002 Lucerne.

apprenti
plâtrier-peintre
et
apprenti peintre

S'adresser à l'entreprise
Marius Zambaz & Fils
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 13 66 ou 36 18 75.

36-043526

25-6852

fï # Ci :

; Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage-
hard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage

sommeliere - barmaid
pour discothèque

sommeliere
connaissant si possible les deux
services.

Tél. 027/86 41 41. 36-043418

Jeune homme, 24 ans, avec diplô-
me d'oenologue, de viticulteur, et
permis poids-lourd

cherche place
dans cave ou domaine viti-vinico-
le.
Libre à partir du 15 juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-400605 à
Publicitas, 1951 Sion.

aide médicale
diplômée

avec connaissances d'allemand.

Début: 1" septembre.

Ecrire sous chiffre X 36-043439 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Michel Sallin a Monthey
cherche

boulanger-pâtissier
pour le 1" septembre

Tél. 025/71 71 22.

apprenti
mécanicien auto
apprenti serviceman

(durée d'apprentissage 2 ans)

apprenti employé
de bureau S

(place pour jeune homme unique-
ment).

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31
(heures de bureau). 36-002818

Football-Club
Saxon-Sports
cherche

joueurs
pour sa première équipe (milieu
de terrain de préférence).

Prendre contact avec
S. Bruchez.
Tél. 027/21 21 21, bureau ou

026/ 6 26 45, privé.
36-43539
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Jeune homme, 20 ans
ayant diplôme de
commerce cherche

emploi
Tél. 026/6 27 96
dès 19 heures.

, 36-043492

Café-Restaurant
Manoir de la Faraz,
région Mayens-de-
Riddes.
cherche

sommeliere
avec permis.

Entrée 1" juillet.

Tél. 027/8616 71.
36-043536

Région lemanique
Vente de biens techniques - possibilité de promo-
tion
Notre mandataire est la première maison sur le marché suisse
dans son domaine de fabrication et de commercialisation. La
gamme de produits offerte comprend des variétés très compéti-
tives d'appareils et de fournitures spécialisées relatives à l'indus-
trie du bâtiment. Tous les indices donnent à croire que la bonne
marche des affaires se poursuivra favorablement dans le futur.
Le niveau technologique étant très avancé, on peut penser
qu'une forte demande va se manifester ces prochaines années
suite aux besoins de remplacements.

La promotion du titulaire actuel du poste nous incite à chercher
le

chef de vente
pour la

Suisse romande et le canton de Berne
qui sera appelé à diriger une équipe de représentants. Il s'occu-
pera personnellement des clients importants et devra aussi col-
laborer activement au marketing et aux relations publiques.

Le candidat idéal aura
- de bonnes connaissances technico-commerciales de base;

une formation complémentaire est souhaitée (p. e. chef de
vente diplômé)

- de l'expérience dans la vente de biens d'investissements
- des qualités de dirigeant
- des connaissances parfaites du français et de l'allemand (y

compris le schwyzerdutsch).

Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans et que vous correspondez au
profil demandé, nous vous prions de prendre contact avec le
conseiller délégué, M. Albert Noth, qui vous garantit une discré-
tion totale. Chiffre 7607.

Hâusermann + Co AG
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 51
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QP SEJLÊCTION
fjn Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
7~ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

comptable
(langue maternelle allemande)

secrétaire
(langue maternelle allemande)

secrétaire trilingue
(allemand - français - anglais)
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¦

chalets suisses chalet contre appartement 3 pièces appartement ZVz pièces appartement
oltit.iHa "lOnn m rtanc nno roninn dT\t\d l"T0ITt OMI . . .  . . OU 11 w _. . • _! 

bureaux
4 pièces

ssociation suisse des magasins d
ection du Valais romand

Val Ferret (VS) à vendre Valais central Nax, à vendre dans petit immeuble neuf A vendre à Sion centre ville
On échange ffèS D6l ._. _.!»,/ ¦>

appartementaltitude 1200 m dans une régior
calme et une tranquillité absolue
directement du constructeur, à 20-
30 minutes des stations de Ver-
hier, Champex , La Fouly, Vichè-
res, Grand-Saint-Bernard.

Vente autorisée aux étrangers.

Prix clés en main: Fr. 220 000.-.

construction soignée, cheminée de sa-
lon. Prix intéressant. tout confort, complètement équi
<r ¦ u-̂  ~ „,. ,„„„, , r, .... . pé, état de neufEcrire sous chiffre P 36-43337 à Publici-
tas, 1951 Sion. Innnl «OMMiimiAl

en ville de Sion.
Tél. 027/22 30 47 (le soir)

local commercial36-004618
Pour cause de départ, particulier « « m o
vend, à l'est de Lausanne, en plei- I 14 m
ne verdure „_,..

A vendre magnifique

41/2-pièces
Verbîer

Situé en amont de Savolaire, cons-
truction récente et personnalisée
de 104 m2 inclus place de parc,
etc.

Fonds nécessaires : Fr. 80 000.-.
Pour tous renseignements :
Clensa S.A.
Moulins 51
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 34 30.

87-30720

Prix et conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-043034 à
Publicitas, 1951 Sion.très belle villaTél. 026/4 11 20 36-90395

Vue imprenable sur le lac.
7 minutes du centre, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, living, ga-
rage 2 places, petite chambre in-
dépendante, carnotzet et sauna, 2
cheminées, belles caves. Piscine
couverte et chauffée. 1800 m2 en-
viron.

A vendre à Sierre, ch. de l'Industrie
A remettre à Martignyappartement 4 pièces

Fr. 150 000

appartement 3 pièces
Fr. 140 000.-.
Conditions de paiement et prise de pos-
session à discuter.

Pour tous renseignements et pour visiter:
Régie immobilière Antille, route de Sion
4,3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

à 100 m de la poste.
Ljbres tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90388 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Pour traiter :Fr. 600 000.-.

Ecrire sous chiffre PK 352330 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

I
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Bourg-Saint-Pierre VS
A vendre

Grône
A louer ou à vendre

appartement
de 41/2 pièces
dans petit immeuble neuf.

Libre le 1" septembre.

Tél. 027/58 21 10.
36-7417

maison villageoise
cuisine, séjour avec cheminée,
3 chambres, W.-C. et bains, proxi-
mité piscine et ski.
Vendue meublée.

Prix Fr. 125 000.-
pour traiter Fr. 45 000.-.

S'adresser sous chiffre P 36-
532501 à Publicitas. 1951 Sion.

cafe-restaurant
Bien situé.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 146428 à Publi
citas, 2900 Porrentruy.

hôtel meublé
24 chambres, au bord d'un beau
lac alpestre du Bas-Valais.
Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-043472 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saint-Léonard
A louer un magnifique

appartement 4'/2 pièces
neuf, Fr. 850.- par mois charges
comprises.

Tél. 027/2310 42.
36-002440

grange-ecurie
+ terrain. En bordure de route val
des Dix.

Pour visiter téléphoner au
027/81 17 26.

36-043507

Spécial Adriatique

Appartements
et bungalows
à Cervia, Cesenatico, Bellaria: belle
plage de sable, début juillet à cause
d'annulation : moitié prix!

Tél. 01/980 22 11. ,„ -„-.
153.332.442

A louer dans immeuble neuf de
deux appartements à 8 km de
Sion, rive droite

1 cuisine avec grand salon et che-
minée, 3 chambres, balcon est-
sud, vue, soleil, tranquillité.

Ecrire sous chiffre 89-45083 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Martigny, Délèze 27

dernier appartement
à vendre
3 chambres à coucher
3 pièces d'eau
cuisine coin à manger 14 m2
séjour coin feu 33 m2
133 m2, au 2" étage.
Fr. 1980.- le mètre carré.
Renseignements :
tél. 026/2 60 85, bureau

2 21 23, privé.
36-90391



Aujourd'hui: à 17 h 30 Sion - Vevey
Demain: Juniors UEFA (13 h 30) et Anciennes Gloires (15 h 30)

On inaugurera à cette occasion les vestiaires et la buvette du stade Saint-Denis. Sur la droite,
les travaux de construction des courts de tennis sont en bonne voie. Photo A. Buss/en

La fête du football qui a dé- de plus belle ce matin avec le Ce ne sont pas moins de qua-
buté vendredi déjà , reprendra tournoi populaire humoristique, torze équipes qui s'affronteront

Offre sensationnelle

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

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Fr. 998

«emJui„ 50e anniversaire du FC Vouvry
Samedi isjuln | I S™"?6 ̂ ^ ,
8.00-17.00 Tournoi populaire humoristique et Carte journalière 10.00 Messe sous la cantine

tournoi des juniors E samedi - dimanche : Fr. 10.- par jour 12.15 Match des juniors : Vouvry juniors C - Martigny juniors D nationaux
17.30 Match Sion-Vevey (ligue nationale A) Enfants jusqu'à 16 ans: 13.30 Sélection nationale juniors UEFA-sélection du Chablais
21.00 Production des sociétés locales entrée libre 15.30 Match des anciennes gloires de Suisse alémanique
22.30 BAL avec l'orchestre 

 ̂
Cantjne stade Saint„Denis «"*• les anciennes gloires de Suisse romande

l

Le ru vouvry tête
son cinauantenaire

Stade de Saint-Denis ce week-end

* '

dans des rencontres qui s an-
noncent des plus drôles. Puis à
17 h 30, un moment attendu de
cette journée: le match de ligue
nationale A opposant Sion à Ve-
vey.

Les jeunes n'ont pas été ou-
bliés et le tournoi des juniors E
compte huit équipes. Après la
fatigue des matches, joueurs et
spectateurs pourront se délas-
ser dans un bal populaire.

Demain, ce sont encore les
juniors qui ouvriront les joutes
sportives par le match Vouvry
juniors C contre Martigny ju-
niors D nationaux. Puis viendra
un match des plus intéressant,
et grâce à M. Gérard Froide-
vaux, responsable des sélec-
tions nationales juniors, la sé-
lection nationale juniors UEFA
rencontrera une sélection du
Chablais vaudois et valaisan.
Nul doute que ce match sera ,
très apprécié et que de nom-
breux connaisseurs viendront
encourager et admirer cette crè-
me du football suisse. Les spec-
tateurs seront d'autant plus gâ-
tés puisque le clou de cette
journée verra les anciennes
gloires de Suisse alémaniques
affronter les anciennes gloires
de Suisse romande. Les Tony
Alleman, Xavier Stierli, Hans
Reunlinger, Peter Staub, Geor-
ges Perroud, Jean-Paul Biaggi,

Nous reprenons
votre ancien
salon !

Gilbert Fesselet, Eugène Parller, encore bien présente dans la
Peter Roesch, Ely Tacchella , mémoire des mordus du foot-
Jean-Paul Peguiron, Charles bail, et il est certain que leur
Hertig, Richard Diirr, etc., nous technique et sens du jeu ne fe-
rappelleront une. riche époque ront pas défaut.

Demandez le programme
Enfants, entrée libre
Samedi 18 juin 1983
0800-1700 Tournoi populaire humoristique et tournoi des juniors E.
17.30 Match de ligue nationale A Sion-Vevey. 19.15 Réception des in-
vités. 20.00 Cortège des sociétés locales. 20.30 Partie officielle. 21.00
Production des sociétés locales. Proclamation des résultats du tournoi
populaire (Fanfare, société de chant, Vieux-Vouvry - école des sports).
22.30 Bal avec l'orchestre Tiziana.

Dimanche 19 juin 1983
10.00 Messe sous la cantine. 11.00 Concert-apéritif par la fanfare mu-
nicipale La Vouvryenne. 12.15 Match des juniors : Vouvry jun. C - Mar-
tigny jun. D nationaux. 13.30 Sélection nationale suisse juniors UEFA
contre une sélection du Chablais vaudois et valaisan. 15.30 Ancien-
nes gloires de Suisse alémanique contre les anciennes gloires de
Suisse romande.
13.30 Sélection nationale juniors UEFA

placée sous la direction de Gérard Froidevaux, responsable
des sélections nationales juniors, auprès du département
technique de l'ASF à Berne, contre

oeieouuii uu iriiauidis
Sélection du Chablais: 1. Patrice Birbaum (Monthey); 2. Joseph Ali-

berti (Unistars Bex); 3. Roger Rlnaldi (Vouvry); 4. Patrick Frasseren
(Vevey); 5. André Zettel (Vevey); 6. Albert Boisset (Aigle) ; 7. Domini-
que Garrone (USCM); 8. Pascal Anchise (Vouvry); 9. André Buchilly
(Aigle); 10. Eric Michellod (USCM); 11. Jérôme Panchard (Montreux) ;
12. Tonio Blasco (Monthey); 13. Olivier Tissières (USCM); 14. Théo
Christophoridis (Aigle); 15. Roland Rinaldi (Vouvry); 16. Patrick Fardel
(Montreux) ; 17. René Favez (Vouvry).
Entraîneur: Arnold Schiirmann (Vouvry). Coach : Joël Dupont (Vou-
vry). Arbitre: M. Jean-Claude Craviolini.
15.30 Match des anciennes gloires

Suisse alémanique - Suisse romande
Old Timer Zurich: Tony Alleman, Harry Koch, Bruno Brizzi, Heinz In-
gold, Xavier Stierli, Ettore Trivellin, Claude Trivellin, Max Brun, Hans
Reutlinger, Hans-Ruedi Fuhrer, Peter Staub, Heinz Rûtli, Hilmar Soom,
Konrad Kyburz.
Sélection Suisse romande: Jean-Paul Biaggi, Gilbert Fesselet, Eugène
Radier, Peter Rœsch, Georges Perroud, Ely Tacchella, Jean-Paul Pe-
guiron, Charles Hertig, Pierre Michaud, Léon Walker, Jimmy Delaloye,
Ernest Tippelt, Roger Sasser, Richard Dûrr.
Arbitre: M. Ulysse Darbellay
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Urgent, nous cherchons w

• 1 ferblantier
• 1 appareilleur
• 1 monteur électricien
• 1 étancheur
• 1 chef d'équipe

(en génie civil)

• 1 manœuvre

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



Finale de promotion en LNB: ce soir, Kriens-Martig

araais ou purgatoire
Après avoir brillamment remporté la première manche de

son duel face à ce coriace FC Kriens, le MS s'en repart donc
«guerroyer» en Suisse alémanique pour un match retour
qui s'annonce d'ores et déjà ardu.

Avec comme enjeu une place en LNB, cette rencontre
mettra aux prises d'un côté une formation lucernoise déci-
dée à tenter le tout pour le tout pour renverser une situation
nullement désespérée, et de l'autre côté, une équipe octo-
durienne qui n'a aucunement l'Intention de lâcher cet os du-
rement acquis à l'aller.

Samedi cependant, les hommes de Kudi Muller ne pour-
ront se permettre de jouer l'expectative comme ils l'avaient
si savamment fait il y a une semaine. Menés 3 à 2, ils n'au-
ront en quelque sorte pas le choix des armes, contraints
qu'ils seront de sortir de leur réserve défensive.

ne

« Barrage» pour l'ascension en première ligue
Savièse - Gland à Echallens (17 h 30)

Vaincre ou... sortir les mouchoirs
La déception a été à la mesure des espoirs entretenus. En
quittant le stade de Gland, dimanche dernier, les joueurs du
FC Savièse emportaient avec eux amertume et douleur.
Comme tous leurs supporters, comme tous les observateurs
aussi, ils avaient la certitude d'être passés à côté d'une oc-
casion peut-être unique dans ces finales de promotion en
première ligue, d'avoir manqué la chance de leur vie. « C'est
incroyable de laisser passer une occasion pareille» regret-
tait encore Georges Mugosa en semaine. «Face à un FC
Gland beaucoup moins bon que lors du premier match au
stade de Saint-Germain, nous avons dominé tant et plus,
mais, comme trop souvent, sans résultat. Une fois de plus,
nous avons galvaudé des occasions en or par dizaines».

Quitte OU double Savièse, comme son adversaireM bien sûr, jouera un quitte ou
Cette défaite inattendue con- double qui ne manquera pas

cédée en terre vaudoise remet d'intensité. La « belle» sera dé-
naturellement tout en question, cisive. A la fin du temps régie-
Cet après-midi à Echallens mentaire, éventuellement après
(coup d'envoi à 17 h 30), le FC prolongations ou tirs des penal-

Expulsé, il y a deux semaines, à Savièse, Tachet (au centre) ne vien-
dra, en principe, pas inquiéter Chenaux (à gauche) et Jean-Bernard
Dubuis (à droite). Savièse se méfiera tout de même sérieusement de
Gland, cet après-midi, à Echallens. . Photo Mamln

Quatre hommes
au milieu...

Comme à Altstatten, Nun-
weiler composera très pro-
bablement sa formation
avec un milieu de terrain
renforcé qui aura surtout
pour tâche de soutenir une
défense que l'on avait vue
plusieurs fois en nette diffi-
culté samedi dernier face
aux Kasa, Wiprâchtiger et
consorts.

Fait important: Kriens
s'alignera vraisemblable-
ment sans l'Allemand Jae-
ger, auteur des deux buts lu-
cernois en terre valaisanne,
qui a écopé de son troisiè-
me avertissement. L'absen-
ce du véritable régisseur lu-
cernois va certainement
bouleverser les plans de
Kudi Muller dont on doute
qu'il remplacera lui-même
son stratège suspendu. En
effet, la présence de l'ex-
Berlinois semble quasiment
nécessaire au sein d'une dé-
fense dont on ne peut pas
affirmer que la qualité pri-
mordiale soit la sécurité.
Les hésitations du gardien
Beglinger (au sujet duquel
on n'avait pourtant entendu
que du bien) ainsi que les
lacunes des arrières laté-
raux avalent au match aller
ouvert bien des possibilités
à des attaquants martigne-

ties si nécessaire, l'équipe vic-
torieuse accédera à la première
ligue. L'autre n'aura plus qu'à
sortir les mouchoirs. Cette situa-
tion résout naturellement tous
les problèmes de tactique, sim-
plifie la tâche de l'entraî-
neur. «Si à Gland, nous pou-
vions au pire nous contenter du
match nul, cette fois, nous som-
mes condamnés à gagner»
poursuit Georges Mugosa. «A
Echallens, il faudra marquer
des buts, attaquer tout en évi-
tant de nous laisser surprendre
par une contre-attaque, comme
dimanche dernier à Gland. Il
faudra également jouer discipli-
né et occuper parfaitement et
rationnellement le terrain. Notre
tâche sera néanmoins plus dif-
ficile cette fois. Je ne pense
pas, en effet, que notre adver-
saire sera aussi mauvais que
lors du match retour sur son ter-
rain. Il s'agira donc de redou-
bler d'attention».

Guy Luyet
incertain

Cette « belle», même si elle
est regrettable puisque appa-
remment évitable, ne se présen-
te malgré tout pas sous un trop
mauvais jour pour les Savié-
sans. A Echallens, contraire-
ment à Gland, qui compte plu-
sieurs joueurs au service militai-
re et qui devra sans doute se
passer des services de Tachet,
suspendu, ces derniers de-
vraient pouvoir aligner leur meil-
leure équipe. Seuls Jacques Du-
buis, toujours au service militai-
re et légèrement blessé, et Guy
Luyet, qui se ressentait d'un ge-
nou, en début de semaine, à
l'entraînement, donnent quel-
ques soucis à l'entraîneur Geor-
ges Mugosa. Ce sera sans doute
trop peu pour acculer les
joueurs saviésans au doute.
«Tous en veulent et savent ce
qu'il leur reste à faire pour ef-
facer cet échec» précise encore
Georges Mugosa.

Après ce qu'il a montré lors
des deux matches précédents,
le FC Savièse paraît indiscuta-
blement en mesure de répondre
à l'attente de ses supporters. A
Echallens, ces derniers leur par-
donneraient d'ailleurs difficile-
ment un nouvel échec si près du
but. G. Joris

R **
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Kudi Muller (à gauche) empêchera-t-il Roger Vergère (au centre) de garder le sourire, ce
soir, au stade de Klein feld ? La réponse appartiendra en partie au gardien de Kriens, Beglin-
ger (à droite). Photo Bussien

rains souvent malheureux frir pour accéder soit au pa- forme d'un match de repê-
dans leurs tentatives. radis (tout relatif) de la LNB chage: le problème est

Nonante minutes à souf- soit au purgatoire sous la posé... G. Métroz

LNB : Monthey termine a Locarno
Le FC Monthey va disputer ce soir dès theysannes en beauté au cas où son contrat ne

20 heures son dernier match de championnat à pourrait être reconduit.
Locarno. Il s'agit en fait d'une pure rencontre
de liquidation si l'on repense au contexte de ce née transferts; second tour remarquable des Montheysaqs qui
avaient aligné plusieurs succès spectaculaires. Le mystère subsiste encore sur ce qu'il ad-v Or, les deux dernières sorties furent manquées viendra d'ailleurs de Reisch et d'autres joueurs
et on sent que les hommes de Frochaux aspi- que le FC Monthey espère conserver. Interrogé
rent gentiment aux vacances après leur «gai à ce sujet, le président Gabriel Troillet relève
printemps ». qu'il devrait y avoir du nouveau en ce prochain

Toujours sans ses blessés Di Renzo, Berta- début de semaine. Une arrivée est en tous les
gna et Millius, le FC Monthey sera également cas prévue et l'essentiel devrait être déterminé
privé ce soir de Reynald Moret, suspendu (trois en vue de l'assemblée générale du 4 juillet ,
avertissements). Il semble, en revanche, que Mais il s'agit d'abord de bien finir la saison sur
l'Allemand Reisch soit bien remis de sa grippe le terrain en ne revenant pas les mains vides de
et qu'il puisse finir de porter les couleurs mon- Locarno... -Ma -

FC SION: LA FIDELITE DE FERNAND LUISIER

Encore une année...
Depuis 1969, le vigneron

de Saillon a foulé la pelou-
se sédunoise. Fernand,
c'est un fidèle au FC Sion.
A 35 ans, il estime encore
pouvoir donner son meil-
leur à la première équipe.
Mais il l'avoue volontiers :
«Parfois c 'est dur, car il
faut crocher pour être prêt
physiquement. » C'est vrai
qu'il faut s'astreindre à une
discipline de fer pour riva-
liser avec les jeunes. Lors-
que l'on connaît Fernand
Luisier, on peut lui faire
confiance. La meilleure
preuve, avant de signer un
nouveau contrat jeudi soir ,
il avait couru une heure de
temps, afin de maintenir sa
forme physique. «Je n'ai
pas peur de m 'aligner en-
core une année, un mo-
ment, j 'ai même pensé de
signer pour deux ans, mais
allons-y déjà pour la quin-
zième...» Fernand, le cro-
cheur, le battant, sera en-
core l'année prochaine' un
bel exemple pour les jeu-
nes. Il apportera au FC
Sion, la stabilité, la lucidité
dans le jeu et placera sur
orbite, nous l'espérons
l'artiste du ballon Ben Bra-
him.

Merci Fernand pour cet-
te fidélité, et nos meilleurs
vœux pour cette quinzième
saison sous le maillot de
l'équipe valaisanne de
LNA.

Peb
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Assemblée générale de Terre des Hommes

LE «
PERMANENT»
MONTHEY (rue). r Les partici-
pants à l'assemblée générale de
Terre des Hommes, réunis jeudi
soir à Monthey, ont pu évaluer
l'intense activité de la maison
d'accueil de Massongex. 136 en-
fants ont été soignés et suivis
avant et après leurs opérations et
traitements dans les divers hôpi-
taux universitaires et spécialisés de
Suisse. D'autre part , comme le
souligne le rapport annuel, le nom-
bre des enfants soignés à Masson-
gex s'est élevé à 15 146. Un résul-
tat magnifique, a noté M. Guerra-
ty, président du mouvement qui
s'est empressé de remercier les
quelque 10 000 personnes qui con-
tribuent bénévolement et généreu-
sement à ces résultats.

Un travail d'équipe
Les résultats réjouissants enregis-
trés l'an dernier le sont grâce à une
collaboration efficace. Le comité
de Terre des Hommes prend certes
une part importante à ce succès. Il
y a cependant aussi tous les
«uSmembres soutiens» les par-
rains, les abonnés au journal qui,
selon leurs possibilités, versent de

L enseignement a tous points de vue
COLLOMBEY (rue). - Mme Cé-
line Fumeaux, après trente-sept
années passées à enseigner, est ar-
rivée au terme de son activité.
Pour marquer l'événement, une
petite cérémonie a été organisée
par les autorités communales. M.
Zlmmermann, président, a ainsi
brossé le tableau actif de cette fi-
délité au sein du corps enseignant.
Il a notamment relevé une des
qualités premières de Mme Fu-
meaux, la discrétion. Une ancien-
ne élève, aujourd'hui mariée, avait
envoyé un message de félicita-
tions. Celui-ci, lu par M. Zimmer-
mann , souligne le caractère parfois
héroïque des professeurs de l'épo-
que. C'était les leçons de gymnas-
tique sur le macadam. Ce fut aussi
les théâtres scolaires, auxquels
Mme Fumeaux se donnait corps et
âme, décorant la salle, habillant
lés acteurs, régissant la pièce. Fer-
vente du travail bien fait , sa per-
sonnalité aura marqué plus d'un
élève. Même touchant au terme de
sa carrière, elle a toujours cultivé
cette joie d'enseigner qui a fait
qu'elle fut grandement appréciée.
Ouverte à toutes nouveautés, elle

DES « MACHINES INFERNALES» POUR LES ETATS-UNIS

Le grand frisson vient de Monthey

MER A CLE
petits ou de grands montants. Ce
sont également tous les con-
voyeurs journaliers qui transpor-
tent les enfants. Ce sont encore les
milliers de collaborateurs qui réa-
lisent la marche annuelle de Terre
des Hommes Valais, la vente
d'oranges et de pommes. Il y a
ceux qui collaborent au fonction-
nement du restaurant , de la can-
tine, des stands et autres travaux
lors de la mise sur pied des diver-
ses manifestations. Le succès, c'est
toujours ces donateurs d'habits, de
produits alimentaires, etc. C'est
enfin le journal qui, grâce à la col-
laboration du Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais, est distribué
en 60 000 exemplaires. Celui-ci est
régulièrement empaqueté et distri-
bué par des classes d'enfants.

Grâce à tout ce bénévolat, le mi-
racle permanent continue et les
comptes 1982 ont pu être bouclés
favorablement. Les dépenses ont
atteint Fr. 806 800.-. Le plus grand
poste est représenté par les salaires
du personnel : Fr. 527 500.-. A cet
égard, il faut souligner que sur les
vingt-trois employés de la Maison,
la plupart se contentent d'un trai-

M. et Mme Fumeaux à quelques minutes des récompenses.

suivait avec assiduité les cours pé- cennies d'enseignement qu'elle a
dagogiques dispensés à Sion. C'est reçu fleurs et cadeaux de la rau-
pour tout cela, pour ces quatre dé- nicipalité de Collombey.

tement minimum. L exercice bou-
cle avec un excédent de recettes de
Fr. 5150.-.

Des projets
Après études et rapports, la cons-
truction d'un nouveau pavillon a
été décidée. Il répondra aux exi-
gences actuelles et complétera le
complexe para-hospitalier. Ce
nouveau pavillon comprendra (au
rez-de-chaussée) une salle de phy-
siothérapie, trois salles de classes-
ateliers, deux dortoirs de cinq à six
lits, un bureau de direction. Un
atelier-école pour travailler le bois
et le fer (travaux bruyants), des lo-
caux pour la garde des légumes et
des fruits et un garage seront amé-
nagés au sous-sol.

L^an prochain, le mouvement
fêtera en outre le 15e anniversaire
de l'inauguration de la Maison et
le 20e anniversaire de Terre des
Hommes Valais. Celui-ci coïncide
avec le 25e anniversaire de TdH.

Un comité d'organisation va se
mettre au travail afin de réunir le
concours de tous en vue de la réus-
site de ce jubilé.

MONTHEY (rue). - L'an der-
nier, Giovanola Frères S.A. et
Intamin AG faisaient frémir
les Américains en les précipi-
tant dans le vide d'une hauteur
de trente mètres. Hier à Mon-
they, le prototype d'une nou-
velle «machine infernale» a
été présenté. Parmi les person-
nalités invitées, on reconnais-

Af. Bemàrc
conseiller à

LES SOCIETES MONTHEYSANNES EN ASSEMBLEE

Histoire de rappeler le sens du mot groupement

Le comité du GSM, de gauche à droite : Mme Gremaud, M. Seydoux, Mme Magnin, présidente,
Mme Girod et M. Schenk.

MONTHEY (rue). - Le comité
du Groupement des sociétés mon-
theysannes (GSM) se réunit deux

reçu le feu vert pour entamer
des études plus approfondies.

Ces résultats théoriques furent
contrôlés sur un modèle réduit
à l'échelle 1/10. Aujourd'hui,
le prototype est prêt et fonc-
tionne.

Ainsi, huit mois seulement

fois par mois, les semaines impai-
res. Il a traité vingt-quatre deman-
des hors calendrier et a rencontré
trente-six fois les représentants de
diverses sociétés. Malgré cet effort
louable de promotion locale, il
semble que certaines sociétés
s'éloignent de l'objectif fixé lors de
la constitution du groupement.
Mme Josette Magnin, en rappelant
le sens de ce mot, a invité les res-
ponsables présents à faire corps
autour de leur comité et à travail-
ler en franche collaboration. Un
exemple de ce non-respect est ap-
porté par le questionnaire envoyé
à toutes les sociétaires. Seul le tiers
de ceux-ci sont rentrés et ne peu-
vent de ce fait pas être pris en
compte comme étant représenta-
tifs. Un effort est à faire.

Année réjouissante
Malgré ce point à améliorer,

l'exercice 1982-1983 est réjouis-
sant. Les lotos ont rempli les salles
durant l'hiver. Les sociétés de mu-
sique et sportives ont remporté un
franc succès lors de leur manifes-
tation. Les groupes étrangers ont
su animer la ville. Cependant, la
présidente affirme qu'un effort est
à consentir, surtout en vue d'ani-
mer la fête du 1er août, véritable
carte de visite appréciée par les

COMMUNE DE MASSONGEX
LA SÉRÉNITÉ

hôtes étrangers.
Le programme 1983-1984 est

prometteur. Plus de huitante ma-
nifestations sont d'ores et déjà an-
noncées et les dates fixées. Les fi-
nances du groupement sont bon-
nes. L'exercice boucle avec un bé-
néfice de Fr. 1544.-. La fortune à
disposition se monte à Fr. 23 700.-.
Preuve de son efficacité , le comité
a été reconduit dans ses fonctions.
4

Pour faciliter les contacts...
Pour l'organisation des lotos, les

villes de Saint-Maurice et Troistor-
rents travaillent déjà au moyen
d'un système de duplex télépho-
nique. Emboîtant le pas, les socié-
tés montheysannes vont se doter
d'un système identique. Il en coû-
tera 6000 francs, amortis en six
ans. L'efficacité d'un tel dispositif
permettra d'abandonner l'ancien
câble passant sous le pont CFF.

En fin de séance, la question
d'une éventuelle cessation de la re-
présentation du Groupement au
sein du comité de la patinoire a été
résolue. Le GSM continue à en fai-
re partie. Notons aussi que trois
adhésions sont venues gonfler l'ef-
fectif du groupement : CB Vox, la
Roue d'Or montheysanne et le
Mouvement culturel des arts vi;
suels.
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Golf GTI Trophy

Golf GTI ou Golf GTI Trophy: à vous de choisir!

Golf GTI: 1800 cm 3, 112 ch (82 kW), fr. 18'130.-. 0 à 100 km/h en 9,3 s
Vitesse maximale: 182 km/h.
Golf GTI Trophy: 1800 cm 3, 112 ch (82 kW), fr. 18'800.-.
Equip ement spécial Trophy compris: % 5 j antes 6J x 14 en alliage
léger • pneus 185/60 HR 14 • calandre à phares jumelés et projec-
teurs antibrouillard • glaces teintées en vert • volant gainé de cuir

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

é ^^^^^ B̂PtiTipyfei n̂ nHWHBHwi A
A vendre A vendre

Le nouveau cyclomoteur

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

Ferrero. Sion
Rue du Sex, 027/2218 72

36-2411

Ford
Mustang
1978, 6U 0U0KI

: Toutes options

Fr. 5000.-.

Fr. 5000.-.
Modèle unique:

Tél. 027/23 53 76.
36-301864

Tél. 025/71 56 22 B.
71 57 19 P.

36-100348

A vendre

A vendre voilierA vendre ¥**¦¦¦«¦

Goif GLS A vendre BMW Corsaire
70
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be,le 730 excellent état,70000 km 
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. « w w  spi.moteur.
Yamaha 125 'v""' toutes options, 2 C0Qun̂

et,8S
DTMX 1UUU moteur neuf d'usine, f/'.?°00--- a „„,

win km mptall Visible au Bouveret,
exp. 12 000 km, 47 000 km, jaune, Juuu Km, meian. 

p|aCe 21.
mod. 1979 expertisée le 11 juin Priv à riisn itpr
Yamaha i«- Pnxàd 'scu,er- ^^̂ uW
125 Trial Fr. 2400.-. Tél 026/63

3
6
6-002871 ' 

mod - 1979- Tél. 027/23 58 38. " ; A vendre
™ mc ,o77 »5 36-301873 A vendre d occasionTél. 026/2 77 63 oo-ouio,o 
(Prof ) AvenrirP . .. Audi 100
2 18 61 (privé). A vendre 4 VOltureS . fil c e

36-400619 . nnurmoto E «„„«
BMW Fr. 2000.— mod. 80, expertisée

1000 RT dont une expertisée.Pour bricoleur

Peugeot 53 000 km, mod. 83
verte.

Fr. 7500 -
expertisée.

Tél. 027/31 22 80.
36-301872

Tél. 027/31 36 46 ou
23 30 45.

36-301877

Ecrire à
Marc Sandoz
Case postale 271
1936Verbier.

36-301879
204
47 000 km

Fr. 800.-. |j t t__l- . .- a .-I
** = tous les spons

Tél. 026/2 29 85 _
de 11 à 14 h et • D«o««*.4«»de17hà19h30. Respectez

36-400617 la nature

Qu'est-ce que tu atiends?
Fuis te p remier  p u s !

ta p ublicité/ tresse crée des contacts

Dans votre journal 7
mg des nouvelles mraw du monde entier **
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23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
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Chère clientèle ,
Mme Y. Clavien, responsable de llflt

1||| notre guichet de Sierre
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

; ^ Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

? PUBLICITAS
Avenue du Marché 1,3960 Sierre - Tél. 027/55 42 52

O
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ffTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂ta
Garage Edelweiss
à Conthey
cherche pour le ma
gasin pièces déta
chées

Ne manquez pas cette occasion un/que
de faire connaissance avec
la gamme complète de Fiat Nous
nous réjouissons tous de votre visite:

ive manquez pus ceue ucctj mufi unique; *¦»»%»% *«»¦•. 4 S
I h de faire connaissance avec 3pprGnll

¦̂I MI 
la gamme complète de Fiat. Nous V6nCJ6U X

k̂̂ ^HJ s™°
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Té|ex 38131 CH |jeti

cherche

une secrétaire
et

une terminaliste-ordinateur
Faire offre écrite à la direction de Ferd. Lietti S.A.,
case postale 220,1951 Sion.

36-4429

*N
Exposition

du jeudi 16
au samedi 18 juin

Entrée à convenir.

Tél. 027/3612 42.
36-002873

On cherche

une femme
pour faire le ménage
d'une personne AVS
légèrement handi-
capée.

Bel appartement, voi-
ture à disposition.

Ecrire sous chiffre
L 36-043593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le Centre médico-social subrégional de
Martigny
cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

infirmières
de santé publique
ou en soins généraux

- à plein temps
- à temps partiel.

Offre: jusqu'au 25 juin 1983
au secrétariat du Centre médico-social subrégional,
avenue de la Gare 50,1920 Martigny.

36-90397

Heures d'ouverture
r» u iik / l / l k .  on hTD \ \  - \ C \ \  1 I 1 M-  C\J I I

Petit café
de montagne
engageSierre

Chemin de Rossfeld 9
Vendeur: Jean Bétrisey

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

jeune
fille
16 à 17 ans, pour la
saison d'été.Jeune homme 15 ans

cherche
emploi
durant les vacances.

Région Sierre -
Sion.

Tél. 027/23 57 29.
36-301875

Tél. 027/86 20 50.
36-043503

Restez
dans le vent,

sfj
La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.
engagerait, immédiatement ou pour une
date à convenir

• machinistes d'usine
Ces postes conviendraient à de jeunes
hommes en bonne santé, sans formation
spéciale mais désireux d'améliorer leur
situation professionnelle par l'acquisi-
tion de connaissances dans la conduite
des installations.

• chauffeur
de poids-lourds

en possession du permis de conduire
correspondant.

Nous offrons des salaires intéressants,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable, ainsi que des avantages
sociaux.

Faire offres avec certificats et références
au siège de la société à Saint-Maurice
(tél. 025/651315).

36-6009

â ^̂ aal y ̂ j i
K DANCING ¦m MOTEL m
M RESTAURANT̂
¦ LA POULARDE

^

|ROrto7J 6̂l 037/52 27^ |

Engageons

sommeliere
sommelier
avec permis

17-683

••••••

Commerce du Valais central cher-
che, tout de suite ou à convenir
radio-électricien ou
électronicien radio-TV
pour son service de réparation
d'instruments de musique élec-
troniques.
Ecrire sous chiffre P 36-532661
à Publicitas, 1951 Sion.



Les travailleurs de l'Eglise t
au vert... pour parler travail
BEX (G.T.). - Le samedi 4 juin ,
une vingtaine de personnes, mem-
bres du conseil du vicariat et du
comité de la Fédération des pa-
roisses catholiques du canton de
Vaud , se sont retrouvées à La Pe-
louse, à Gex, pour débattre de
deux questions : en quoi le travail
de chacun lui permet-il de s'affir-
mer cocréateur avec Dieu? En
quoi son travail fait-il advenir plus
de justice ? L'abbé Albert Menoud
était chargé d'introduire la ré-
flexion à partir de l'encyclique sur
les travailleurs « Laborem exer-
cens ». Une journée plus qu'utile
pour des personnes qui reconnais-
sent volontiers n'avoir plus le
temps de prendre du recul pour
méditer sur leurs engagements !

Présentant l'encyclique , Albert
Menoud , professeur de philoso-
phie à Fribourg, a relevé toute la
spiritualité du travail qu'elle impli-
que, toutes les références aux écri-
tures qu'elle contient ! Les lour-
deurs du langage ne doivent pas
masquer les principes de cette spi-
ritualité affirmés autour des dog-
mes de la Création, de l'Incarna-
tion et de la Rédemption. Par son
travail , l'homme est dynamique-
ment, vitalement à l'image de
Dieu, car il continue l'œuvre du
Créateur par la science, la techni-
que et la mise à disposition de tous
les biens de la nature et de l'indus-
trie. Par son travail, l'homme
s'identifie à Jésus de Nazareth ,
s'incarne comme lui dans un tra-
vail concret. L'Evangile 'et les Let-

DECENTRALISATION DE LA BLECHERETTE

Apres Yverdon
AIGLE (ml). - Depuis 1978, les
autorités cantonales vaudoises ont
amorcé une politique de décentra-
lisation du Service des automobi-
les, cycles et bateaux de l'Etat.
Cette volonté s'est déjà traduite
dans les faits par la construction, à
Yverdon, d'un deuxième service
cantonal, pour le Nord vaudois.
Actuellement, il est question d'en
créer un autre à Aigle.

Après le feu vert donné uar l'or-

tres de Paul n'empruntent- ils
d'ailleurs pas souvent leurs images
au monde du travail? Le travail
impliquant la peine, l'effort , la dé-
pendance, il représente pour un
chrétien la participation effective
aux souffrances du Christ. Il est
par conséquent une activité coré-
demptrice. Parlant des travail-
leurs, Jean-Paul II, dans son en-
cyclique, en donne une image plus
complète que la vision marxiste
qui recouvre la seule classe ouvriè-
re. Tout homme ou femme qui
produit quelque chose (des biens
matériels comme des services ban-
caires, des fruits de la pensée ou
des activités apostoliques) est un
travailleur. Son travail peut être
objectif , dans le sens où quelque
chose de visible est produit, ou
bien subjectif , dans le sens où
l'homme s'épanouit , s'affirme à
travers lui. Dans la société maté-
rialiste occidentale, le travail a
souvent été réduit à l'état de mar-
chandise et l'épanouissement du
travailleur apparaît comme une
valeur accessoire. Au contraire,
l'encyclique « Laborem exercens»
invite à repenser les rapports entre
le capital (qui n'est que du travail
objectif accumulé) et le travail.
Dans une vision évangélique, le
premier devant se mettre au ser-
vice du second.

Les participants, en échangeant
sur les carrefours , n'ont pas man-
qué de relever que la spiritualité
du travail incluse dans l'encycli-
que arrive rarement à leur cons-

gane délibérant du chef-lieu de ce
district concernant la vente d'une
parcelle de 16 500 m2 située Sous-
le-Grand-Pré, la mise à l'enquête
de ce centre de l'Est vaudois a dé-
buté hier. Les dossiers peuvent
être consultés jusqu'au 28 juin
dans les bureaux de l'administra-
tion aiglonne.

Avant de préciser les points les
plus importants de ce nouveau bâ-
timent, rappelons qu'une procé-
dure plus ou moins longue sera
rendue nécessaire jusqu'à l'auto-
risation de construire. Il s'agira, en
effet, tout d'abord, d'attendre la
fin de la mise à l'enquête et celle
des soumissions, vers la fin de ce
mois.

Un projet sera alors remis au
Conseil d'Etat qui décidera s'il
peut alors soumettre un préavis au
Grand Conseil qui se prononcera
en dernière instance. Un éventuel
refus pourrait encore entraîner
une autre démarche, telle que ré-
férendum, par exemple. Si tout se
déroule normalement, les députés
vaudois devraient se prononcer en
septembre ou en novembre de cet-
te année.

Pour l'instant, tous les citoyens
peuvent examiner les plans. Dans
les grandes lignes : des locaux of-
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se mettent

cience de chrétiens dans les acti-
vités quotidiennes. Aux postes de
responsabilités qui sont les leurs
dans l'Eglise, ils auraient plutôt le
souci que les choses se fassent,
que les institutions tournent. La
préoccupation de l'épanouisse-
ment des personnes travaillant en
Eglise n'apparaît pas prioritaire.
Pourtant l'Eglise se réclame de
l'Evangile. Dans ce sens, elle doit
être signe plus manifeste de ce
qu'elle annonce, elle doit changer
de mentalité. En reconnaissant, en
revalorisant le travail de chacun, à
tous les niveaux, en se montrant
plus activement solidaire des chô-
meurs, en satisfaisant à tous les
échelons les besoins d'information
et de participation, en redécou-
vrant la prudence évangélique qui
est audace, l'Eglise doit attester
que c'est la personne qui est prio-
ritaire et non pas le produit pal-
pable de son travail.

Les participants ont reconnu
que bien des progrès étaient pos-
sibles en Eglise pour que tout
homme se trouve au mieux à sa
place. Que la foi en Dieu qui per-
met de se sentir cocréateur, çores-
ponsable de l'humanité, doit être
sans cesse remise en cause et vivi-
fiée. Que le respect du chemine-
ment des personnes n'empêche
pas la proposition ferme de
l'Evangile. L'homme, selon l'Evan-
gile, est ouvert aux autres. L'hom-
me individualiste travaille pour lui
seul. Solidaire ou solitaire : la
question ne cesse pas d'être posée.

, Aigle
frant les mêmes prestations qu'à
Lausanne (salles d'examens, gui-
chets, archives, le tout situé sur un
seul étage sur lequel se trouvera
également une halle de contrôle de
40 X 11 mètres et sous lequel sera
aménagé un abri de défense aé-
rienne de 37 places.

Soulignons aussi le fait que ce
nouvel investissement ne devrait
pas avoir pour conséquence une
augmentation importante de per-
sonnel, puisque, de manière géné-
rale, on assisterait à plusieurs
transferts de personnes occupées à
Lausanne. Le nombre total des
employés pourrait s'accroître de 2
à 3%.
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L 'Amicale du vald 'Herens
aux Haudères les 9 et 10j uillet

LES HAUDÈRES (fl)
Le tournus des fanfares
membres de l'Amicale
du val d'Herens veut que
l'Echo de la Dent-Blan-
che, organise cette année
la traditionnelle rencon-
tre des sociétés unies
dans l'amicale en ques-
tion. Le hasard faisant
bien les choses, cette
manifestation coïncide
avec l'inauguration de la
nouvelle bannière de la
fanfare des Haudères.

Six sociétés auront
donc le plaisir de se con-
fronter en toute amitié

aux Haudères les 9 et 10 d'Evolène, la Gentiane
juillet. La Dixence d'Hé- de Saint-Martin et
rémence, l'Echo des Gla- l'Alouette d'Hérémence,
ciers de Vex, l'Aurore de animeront la soirée à la
Vex, l'Echo du Mont- halle des fêtes. Un bal
Noble de Nax et la fan- est prévu dès 21 heures,
fare régionale du Val conduit par l'orchestre
d'Herens ont en effet ré- Cosmos,
pondu massivement à La journée officielle
l'invitation de l'Echo de de l'amicale se situe le
la Dent-Blanche des dimanche 10 juillet. La
Haudères. bénédiction du nouveau

La fête débutera sa- drapeau sur la place de
medi 9 juillet, avec un la Poste aura lieu vers
cortège défilant dans le 13 h 30, et précédera un
village dès 19 h 30, tan- cortège coloré qui dérou-
dis que trois groupes fol- lera ses fastes dès 14 h
kloriques, l'Arc- en-Ciel 30.
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ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

M. Vital Darbellay, candidat
du PDG martignerain
MARTIGNY (pag). - Pas de surprise jeudi soir dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Réunis en assemblée générale, les membres du Parti dé-
mocrate-chrétien de Martigny ont en effet désigné M. Vital Darbellay
comme candidat en vue des prochaines élections au Conseil national.
C'est la troisième fois que les d.c. octoduriens reportent leur confiance
sur M. Darbellay. Après une expérience malheureuse, le candidat du
PDC martignerain avait été élu au Conseil national en 1979.

Le grand
rassemblement
a Martigny
les 2, 3 et 4 septembre

Plébiscité par son parti local
M. Darbellay devra encore rece

Mgr Lefebvre
passe
la main
ÉCÔNE-RIDDES (gram). -
Supérieur général de la Frater-
nité Saint-Pie X, Mgr Marcel
Lefebvre a décidé de passer la
main, a-t-on appris de Ricken-
bach (SO), siège de l'associa-
tion traditionaliste qu'il avait
fondée en 1970.

Le prélat poursuivra cepen-
dant certaines de ses activités,
en particulier l'ordination de
prêtres de même que ses visites
pastorales.

L'abbé allemand Franz
Schmidberger désigné en sep-
tembre dernier comme son
successeur sera nommé supé-
rieur de la Fraternité le 29 juin
à Ecône, où une série d'ordi-
nations est prévue.

Parmi les séminaristes qui
seront ordonnés, on compte
deux Valaisans du district de
Martigny : l'abbé Bernard Car-
ron, fils de Martin, de Fully,
ainsi que l'abbé André-Noël
Maret de Martigny dont un frè-
re fait déjà partie de la congré-
gation depuis quelques années.

P H OR Al F exposition de travaux de fin d'an-
UnUnMLt nge- jjne exposition qui était pla-
DU C.O. DE LEYTRON cée cette année sous le thème des

2000 ans d'Octodure.

Grand merci
RIDDES. - Sous la direction de
Gino Dumoulin, la chorale du cy-
cle d'orientation de Leytron est ve-
nue samedi soir animer la messe
en l'église de Riddes. Merci infi-
niment à ces jeunes et à leur direc-
teur pour leur gentillesse, et com-
me toujours nous leur disons... en-
core. En effet, leurs jeunes et puis-
santes voix qu'ils arrivent à disci-
pliner dans la polyphonie, ont en-
chanté toute l'assistance. Nous
leur souhaitons vraiment de tout
cœur qu'ils aient pris goût à ces
beautés et que toute leur vie ils les
répandent dans les chorales où, en
cherchant un peu, ils seront reçus
à bras ouverts où que leurs vies
qui commencent les dispersent.

Merci Gino, merci aux jeunes
du CO de Leytron. d'orientation de Sainte-Jeanne-Antide

APRES QUARANTE-NEUF ANS A LA C.E.V.

M. Jean Bollîn prend congé
MARTIGNY. - Jeudi 16 juin ,
le conseil d'administration et la
direction de la Caisse d'Epar-
gne du Valais représentée par
M. Raymond Dumoulin hono-
raient M. Jean Bollin, directeur
de l'agence CEV à Martigny,
qui prendra sa retraite en juil-
let prochain.

Apfès avoir salué les nom-
breux amis et invités, M. Ber-
nard Dupont, président du
conseil d'administration a re-
tracé les grandes étapes de la
carrière de M. Bollin.

Né en 1918, l'actuel prési-
dent de Martigny entre en 1934
à la Caisse d'Epargne du Valais
où il effectue son apprentissa-
ge. Il sera d'ailleurs le premier
apprenti de l'entreprise. Em-
ployé à Sion à partir de 1938, il
est nommé quatre ans plus tard
directeur de l'agence octodu-
rienne. A vingt-quatre ans !
Dans la foulée, si l'on ose cette
formule quelque peu cavalière,
il épouse Dorothée Schâren qui
lui donne deux enfants, Elisa-
beth et Daniel.

Après quarante-neuf ans de
collaboration fidèle et de
loyaux services, la CEV prend
donc congé de M. Bollin dont
la personnalité et l'envergure
auront marqué l'histoire de la

1

voir l'aval de l'assemblée de dis-
trict du 29 juillet prochain ainsi
que celui du grand rassemblement
cantonal du 3 septembre. Un grand
rassemblement qui fu t  le deuxième
point important traité jeudi soir par
les démocrates-chrétiens martigne-
rains. C'est en effet la cité octodu-
rienne qui aura l'honneur et le
p laisir de recevoir les d.c. valai-
sans le premier week-end de sep-
tembre. Jeudi soir, le responsable
de l'organisation de ce rassemble-

« Un troisième siège bas-valaisan possible ! »
L'assemblée générale de jeudi

dernier aura également été l'occa-
sion pour le président gu PDC
martignerain Ami Delaloye de fai-
re le point et de jeter un regard sur
l'avenir. «A une p ériode de calme
politique va succéder une prépa-
ration active aux élections. Le par-
ti démocrate-chrétien va devoir
faire preuve de vitalité.» Après
avoir rendu un vibrant hommage
au conseiller communal Marc Mi-
chaud, tragiquement décédé en oc-
tobre dernier, M. Delaloye a lancé
un appel à tous les sympathisants
d.c. de la commune. «La mise en
p lace de commissions a sensible-
ment amélioré la structure du PDC
martignerain, il faut maintenant

C.O. DE SAINTE-JEANNE-ANTIDE
La parole aux artistes...
MARTIGNY (pag). - Les élèves
du cycle d'orientation de Sainte-
Jeanne-Antide ont pu faire montre
cette semaine de leurs aptitudes
artistiques. Que ce soit au cours de
la soirée récréative offerte mardi
dernier à leurs parents et amis ou
dans le cadre de la traditionnelle

A l'aide de dessins et de pote-
ries, les élèves de Ire et 2e années
ont donné une vision originale et
fort bien réussie du bimillénaire de

Des œuvres de qualité présentées lors de cette exposition au cycle

M. Jean Bollin à l'heure des témoignages de gratitude présentés par
M. Bernard Dupont, conseiller national et président du conseil d'ad-
ministration de la CEV.

banque. Doté d'un sens aigu de
gestionnaire, meneur d'hom-
mes hors pair, Jean Bollin fait
partie d'une élite d'individus
pour qui chaque action entre-
prise doit être couronnée de
succès. Sa remarquable carriè-
re, qu'elle soit professionnelle,

ment, le conseiller communal Ber-
nard Schmid, a présenté les gran-
des lignes de ce qui devrait être la
grande fête des d.c. du canton.

Le vendredi 2 septembre verra
les délégués du Bas-Valais tenir
leur assemblée au CERM. Le len-
demain 3 septembre, 700 délégués
venus de tout le canton siégeront
au CERM pour y désigner les can-
didats d.c. en vue des élections fé-
dérales. Le soir, un grand concert
et un bal populaire réuniront la fa-
mille d.c. valaisanne dans la gran-
de halle d'exposition martignerai-
ne. Enfin , la journée du dimanche
sera p lacée sous le signe de la mu-
sique, avec un grand cortège à tra-
vers la ville, qui verra défiler seize
sociétés de musique.

prouver notre efficacité. Le travail
de chacun est nécessaire en vue
des élections fédérales. Un troisiè-
me siège bas-valaisan est à notre
portée. »

Après que M. Pierre-Louis Puip-
pe ait présenté l'activité du groupe
d.c. dans le cadre du Conseil gé-
néral et que M. Jean Coquoz ait eu
le plaisir d'annoncer un excédent
de recettes de plus de 7000 francs
pour le dernier exercice, M. Vital
Darbellay a décrit le processus sui-
vi lors de l'introduction d'une loi.
Le conseiller national s'est ensuite
penché sur les finances fédérales,
regrettant que l'on peigne trop fa-
cilement le diable sur la muraille.

la circonstance force jeux concours et stands ori-
Martigny. Elles ont notamment ginaux entourant le podium de la bonne humeur Des vivats saluèrent les propos du jour et... les
réalise une oeuvre collective un- ou se produisit à maintes reprises Jacky Lagger, enfants sacrifièrent ensuite, et sans réserve à laposante - plus de quatre mètres de l'animateur adulé, l'ami inconditionnel des gosses, fête, à leur fête,long - présentant certaines scènes
de la bataile d'Octodure de 57 ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
avant Jésus-Christ. Autre sujet

SSIKS£ïIï£* Les nonante ans de M. Charles Paschoud
A côté de ces dessins et poteries >

illustrant les 2000 ans d'Octodure, MARTIGNY (phb). - Un large avec M. Paschoud à l'occasion de communale et les vœux de toute la
les élèves de première année ont sourire aux lèvres, la poignée de cet honorable rendez-vous. population de Martigny. Le Non-
exposé leurs travaux de couture et mains engageante, M. Charles Pas- C'est en toute simplicité que M. velliste se joignant aux messages
de tricot, pour le plus grand plaisir choud, né en 1893 à La Prise. Jean Bollin, adressa au vénérable formulés présente ses hommages à
des autorités et des parents qui Evionnaz accueillait, hier en fin de aïeul, en même temps que le tra- M. Charles Paschoud en même
étaient mardi dernier les hôtes du matinée, à son domicile octodu- ditionnel fauteuil commémoratif, temps qu'il lui donne rendez-vous
cycle d'orientation de Sainte-Jean- rien, M. Jean Bollin, président de le message de l'administration à dans dix ans.
ne-Amide. Martigny ; M. René Pierroz, secré- _______________^__..._.___™_______ __

politique ou militaire, est là
pour le rappeler.

La rédaction du NF souhaite
à M. Bollin de pouvoir main-
tenir de longues années encore
l'élan qui marqua sa brillante
carrière .

L'ECOLE EST FINIE!
1500 gosses sur la place du Bourg
IMPRESSIONNANT !

MARTIGNY-BOURG (phb). - Jacky Lagger ; le Vacances méritées diront les orateurs. C'est ain-
Conseil communal représenté par M. Jean Bollin si que le pro consul octodurien s'associa aux corn-
et M. René Pierroz, son secrétaire ; les responsa- pliments et recommandations de Me Crittin. M.
blés de la commission scolaire dont le président Bollin congratula, en effet, celles et ceux qui ont
Me Pierre Crittin; le directeur des écoles, M. Jean- brillamment passé le cap ; il encouragea les moins
Pierre Cretton ainsi que de nombreux parents... favorisés à travailler avec ardeur et persévérance
répondaient, hier, à l'invitation des enseignants et dès la lointaine reprise. « Ceux qui auront la chan-
enfants des écoles primaires de Martigny, au total ce de passer quelques semaines à l'étranger, sou-
quelques 1 500 élèves, on ne peut plus satisfaits de ligna M. Bollin, y seront les représentants de notre
voir l'année scolaire aboutir. ville. Rappelez-vous que Martigny a reçu en votre

Et, comme par enchantement, la place du présence, devant votre école, le drapeau de l'Euro-
Bourg respira un air de vacances. L'atmosphère Pe- »• Et ,e syndic d'exhorter chaque enfant à le
fut d'autant plus agréable que les élèves bricoleurs dire avec fierté tout en demeurant digne de cette
assistés de leurs maîtres respectifs conçurent pour distinction qui honore Martigny.

taire communal et quelques amis
venus témoigner leur sympathie à
l'heureux nonagénaire.

Heureux en effet qui comme M.
Paschoud peut partager aux côtés
de son épouse attentionnée les
joies du grand âge. Dans la quié-
tude de leur foyer, le couple ne
manque pas de se remémorer les
meilleurs moments, d'évoquer des
souvenirs, de parler de ce travail
souvent astreignant qui fut le leur,
de mécanique en autre - M. Pas-
choud fut un expert en l'espèce -
et surtout, de recevoir parents et
amis sur lesquels, n'ayant pas eu la
chance d'avoir d'enfants, ils repor-
tent toute leur affection. M. Willy
Carron, ami intime du couple, en
sait quelque chose lui qui conversa
et plaisanta fort agréablement

SIXIEME CONCOURS INTERNATIONAL
POUR INSTRUMENTS A VENT
Un homme orchestre: Hubert Fauquex
MARTIGNY (gram). - Du sérieux, encore et toujours. Du travail aussi.
Beaucoup de travail. On se demande bien, d'ailleurs, où Hubert Fauquex
va puiser toute cette énergie. Alors que nombre de ses contemporains
conjuguent déjà l'existence au passé, l'hautboïste octodurien, lui, a juste
assez de ses journées pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et pré-
cisément, le principal, celui qui actuellement mobilise l'essentiel de son
temps, passe par l'organisation du Concours international d'exécution
musicale pour instruments à vent, sixième du nom. Un événement dont
les tours qualificatifs, jugés à huis clos, viennent de s'achever ; un évé-
nement qui, hier soir en revanche, dans le cadre du concert des lauréats
donné à la Fondation Gianadda, a permis au public de connaître les
noms des différents lauréats. Ce dont nous reparlerons prochainement.

A l'origine, ce concours fut un
pari auquel Fauquex et quelques
mécènes ont eu le mérite de croire.
Pensez donc : mettre sur pied la
seule épreuve du genre en Suisse
en faisant appel , l'espace de quatre
jours, aux meilleurs groupes mu-
sicaux de toute l'Europe occiden-
tale. Aujourd'hui , les prix qui cou-
ronnent à Martigny ces formations
françaises , italiennes, allemandes,
danoises, britaniques, belges, au-
trichiennes ou helvétiques, consti-
tuent, lorsqu'elles les décrochent ,
l'une des plus belle carte de visite
dont elles puissent se prévaloir au-
près des organisateurs de concerts
dans le monde entier. C'est dire en
quelle estime ces professionnels

qui se confinent à la musique de
chambre tiennent le concours oc-
todurien ; c'est dire aussi que leur
participation massive représente le
plus beau compliment qu'on puis-
se adresser à Fauquex et à son
jury, le même à une exception près
depuis 1978.

Cette année à nouveau, une
vingtaine d'ensembles ont concou-
ru. Des ensembles constitués selon
une dizaine de variantes possibles :
flûte , hautbois, clarinette, basson
et cor.

Sur le plan financier , ce con-
cours peut fort heureusement
compter sur l'appui de supporters
enthousiastes. On rappellera ici
qu 'il n'enregistre aucune recette.

C'est donc grâce au mécénat que
Martigny a la chance, depuis cinq
ans, de battre au rythme renouvelé
de la musique de chambre. « Il y a
trois prix officiels, relève Hubert
Fauquex : la première récompense,
d'une valeur de 10 000 francs ; la
deuxième, de 6000 francs et la
troisième de 2000 francs ; en plus,
les groupes ont la possibilité de
glaner soit le prix de la ville de
Martigny, soit celui de la Fonda-
tion Gianadda» .
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Dans la classe moyenne, roulez en première
Del'

Des constructions perfectionnées,
sorties des ateliers de la marque cham-
pionne du monde de rallye: de l'Audi
80 CL (Fr. 17 230.-) à l'Audi 80 CD
S cylindres de 11S ch (Fr. 22 690.-).
Toutes les Audi 80 S cylindres sont
livrables en version automatique. Cha-
cune d'elles est une preuve convain-
cante de l'avance par la technique à
traction avant: construction compacte,
grande habitabilité pour les passagers et
les bagages. Une finition exemplaire
assure aux Audi une exceptionnelle
valeur à long terme et à la reprise. Tech-
nique et commodité de conduite sont
ju dicieusement complétées par une

\J=N1 VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Ferrari Mondial Quattrovalvole
1982,14 000 km
Ferrari 308 GT 4
1980,39 000 km
Mercedes 450 SEL
1979,62 000 km
Mercedes 280 E
1979,67 000 km
Mercedes 280 E
1978,5.0 000 km
Mercedes 280 E
1976,90 000 km
Garage P. Remedi
Av. de France 39,1950 Sion
Tél. 027/23 35 65. 36-043552

mUuiMMUM*
Honda 1983 Jmotos neuves MĈ
CBX 1000 Pro-Link Fr. 11 900.-
900 Bol d'or Fr. 9800.-
750 VF (route) Livrables tout de suite

Facilités de paiement

Tél. 026/4 71 56

tracteur
4 roues motrices
avec pirouette
andaineuse.

Tél. 027/3610 08

Des prix sensationnels
Km Année Prix

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

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Audi 80 CL à la CD 5 cylindres

;¦ :::;::::: -::!!!:

Un européen

Fuego
GTX
gris métallisé
35 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Escort
RS 1600
mod. 71, 7000 km
entièrement refaite
modèle unique.

Fr. 14 500.-.

Tél. 027/38 23 75.
36-301843

A vendre

bus

a places,
expertisée.

A céder à un prix in-
téressant.

Tél. 025/81 1516.
36-043467

économie modèle. Boîtes 4+E, indica-
teurs de changement de vitesses et de
consommation et moteurs extrême-
ment économes leur donnent une auto
nomie de 687 à 723 km.
La prestigieuse Audi 80 CD 5 cylindres
2 couches de peinture métallique, di-
rection assistée, 4 appuis-tête ajustables ,

Champion du monde de rallye des marques
6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-W1NTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de
kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'e,ntrep rise: tél. 056/43 9191
Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture

Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adapta-
tions possibles. Volumes de chargement de
6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 1460
kg. Moteurs essence de 1796 et 1971 cm3 et
moteur Diesel de 2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 18 080.-

M PEUGEOT J5
Garage de La Forclaz Lancia Gamma
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
1920 Martigny, tél. 026/2 23 33

n 
PEUGEOT TALBOT ̂

^̂VOILÀ DES AUTOMOBILES ————
A vendre

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.¦eoerai/miemat endsem OldSIUODHe
B A T E A U  Starfire
VOILE+MOTEUR

ÎV£o*V??fi %#Q 1977,6 cylindres,
025/8121 48 V O expertisée.

W I N D S U R F  Fr 2500"
Ecole 025781 3310 Tél. 027/43 36 86
Location dértvaura, tannla (midi et soir).

i

A vendre

Toyota Carina 1600 DX
1983,3000 km 12 500.-
Honda Civic break
1980,38 600 km 8 300.-
Golf
1982,25 000 km 11600.-
Lancia Beta coupé
1980,52 000 km 8 800.-
Opel Ascona
1976,74 000 km 5 500.-
Austin Mini
1973, 45 000 km 2 600.-

Tél. 026/8 45 20.
36-43538

verrouillage central , y compris du .««aaaaa âfc*.
coffre , 4 haut-parleurs stéréo, antenne à mf ^^^^^^V-̂ -»%
l'arrière, spoiler avant sport,j antes en My»*filUïiUii»»Jm
alliage léger, chaussées de pneus larges , ^N ^H aT sJÊ
etc. ^^f ^"̂ ^
I ~ „~™~,Q A-„J; on ~̂™„-~,,J 1~„ ni ~+ 5116 Scninznach-Bad, el les 560 partenaires VA.GLa gamme Audi 80 comprend les CL et pour Audi el ^v en Suissc et au [iechtcnstein .
GL S cylindres (Fr. 1 8 850.-), ainsi
que les trois versions diesel: la GL diesel Fcoupon
et les turbO diesel V^L et LJL). Veuillez me faire parvenir votre documentation

détaillée en couleur sur l'Audi 80. 7CLe reste de la gamme Audi: '°
Audi 80 Quattro (traction intégrale permanente) . Nom: 

-̂. 
Fr.29 950- 1 Prénom: 

Audi 100 (Voiture de l'Année) déjà pour Fr. 21 950.- i
Audi Coupé GT, boîte automatique comprise ' ¦—: 

déjà pour Fr. 24 980.- I NP, localité : 
Audi Quattro Turbo (trac, intégrale permanente) . Prj ère de découper et d'exp édier à:

: EL5-7000-- ! AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Mercedes-Benz 280 SE
11.80, 54 000 km, métallisée, toit
ouvrant, radio, etc.

Mercedes-Benz 280 SE
2.82, 48 000 km, métallisée, clima-
tisation, jantes alu, etc.
Voitures vendues avec garantie
6 mois.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Cause départ
bradée

coupe
1979,92 000 km
expertisée, garantie antirouille.

Fr. 10 000.-. Libre immédiatement.

Tél. 021 /39 31 28 ou
week-end 030/4 46 18.

22-352415

Les nouvelles
Kawasaki

750 et 1100
sont arrivées

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
SION - Tél. 027/23 46 41

SIERRE - Avenue Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25

Semi-
remorque
permis voiture,
OM 35-40 diesel,
remorque Andress
8 m x 2 m bâchée
tracteur Hanomag die^
sel, tracteur Opel Blitz ,
5 vitesses, remorque
surbaissée alu.
Exposition Motty 8.
Ouvert le samedi matin.
Véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25.
Basculant permis voi-
ture
Mercedes diesel type
406
Toyota Hiace basculant
3 côtés, 79
Toyota Hiace basculant
arrière, 79
Opel Blitz 2,5 I, 6 cyl.,
basculant 3 côtés
Opel Blitz 2,5 I, 6 cyl.
basculant 3 côtés
équipé d'une grue.
Exposition Motty 8.
Ouvert le samedi matin.
Véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25.
Utilitaires permis voi-
ture
Mercedes 307 dièse!
fourgon, 80
Toyota Hiace 1600,
fourgon
Datsun E23 combi, 6
places
Bedford CF combi, 12
nlscGS
Fiat 238 E fourgon, 78
Bedford CF magasin
équipé pour les mar-
chés
Opel Blitz pont bâché.
Exposition Motty 8.
Ouvert le samedi matin.
Véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecubiens
Tél. 021/35 68 25.

4 WD permis voiture
Datsun Patrol courte,
82
Toyota Hi Lux long 81
Range Rover luxe, 80

Exposition Motty 8.
Ouvert le samedi matin.
Véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25.
Belle occasion

Citroën
CX
Pallas
mod. 81, gris-requin
auto-injection plus 4
pneus hiver neufs.

Tél. 027/23 53 76.
36-301863

Audi 80 CD 5 cy lindres

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

Agence Jeep-Honda

ar̂ r̂ rf̂ WP
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 Jeep 82 5 000 km

A vendre de particulier

voiture de collection
Mercedes 190 SL, décapotable
année 1958. Etat de neuf.

Tél. 021 /60 29 86 privé dès 18 h.

Audi 100 GS
bleue, 5 cylindres, autom., 1980,
95 000 km.
Prix Fr. 6500.- (neuve 27 000.-).

Tél. au 021 /25 82 45. 22-303123
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r PLAN DE SCOLARITé DE SION ï Comptoir de Martigny, une 24e édition prometteuse
Année scolaire 1983-1984
Calendrier
Début des cours : jeudi 1" septembre 1983.
Fin des cours : mercredi 20 juin 1984.
Jours de congé
Congé hebdomadaire : après-midi du mercredi et du samedi.
Toussaint : du samedi 29 octobre 1983 à midi au dimanche 6 novembre

1983 inclus.
Immaculée Conception : jeudi 8 décembre 1983.
Noël : du vendredi 23 décembre 1983 au soir au dimanche 8 janvier 1984

inclus.
Carnaval : du vendredi 2 mars 1984 au soir au dimanche 11 mars 1984 in-

clus.
Saint-Joseph : lundi 19 mars 1984.
Pâques : du mardi 17 avril 1984 au soir au dimanche 29 avril 1984 inclus.
Ascension : jeudi 31 mai 1984.
Pentecôte : du vendredi 8 juin 1984 au soir au lundi 11 juin 1984 inclus.

Si les parents n'ont pas reçu d'avis particulier, les enfants se présentent à
l'entrée du centre scolaire qu'ils ont fréquenté en juin 1983.
Demandes de congé

Des congés ne doivent être sollicités que pour des motifs sérieux, par
écrit, dix jours à l'avance, afin que le temps disponible permette éventuel-
lement le transfert de la demande à l'inspecteur. Ils doivent être adressés à
la Direction des écoles, rue Saint-Guréin 3, 1950 Sion.

L'absence d'un enfant , pour raison majeure (maladie , accident, deuil),
doit être immédiatement communiquée à la maîtresse ou au maître, par té-
léphone ou par lettre. Une déclaration médicale sera fournie après une ab-
sence d'une semaine.

Toute absence injustifiée fera l'objet d'une sanction.
Administration communale

COURS DE MONITEURS J +
26 nouveaux chefs de groupes formes a Arolla

AROLLA (wy). - Le Service can-
tonal Jeunesse et Sport a mis sur
pied durant cette semaine un cours
de moniteurs I « Alpinisme » qui
s'est déroulé dans le cadre magni-
fique de la station d'Arolla. Sous la
responsabilité du chef de cours, M.
Jean Hauser, guide et professeur
de ski à Crans, vingt-six partici-
pants dont quatre filles, venant de
toute la Suisse romande et du Tes-
sin, ont perfectionné leurs con-
naissances de l'alpinisme au cours

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Séance de travail à Sion
SION. - Le 14 juin, les respon-
sables des associations régio-
nales du canton ont été conviés
par le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, chef du Département
des travaux publics et de l'en-
vironnement, à assister à une
séance de travail à Sion.

Cette rencontre avait prin-
cipalement pour objet d'une
part de donner une information
sur les démarches préparatoires
entreprises en vue d'élaborer
une conception de l'aména-
gement du territoire adaptée à
notre canton et, d'autre part, de
permettre un échange de vues
sur les principales préoccupa-
tions liées à la préparation de
la législation cantonale d'ap-
plication de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire.

La discussion qui a suivi les
exposés des représentants des
services intéressés a permis
d'apprécier la primauté du rôle
des communes et la complé-
mentarité de celui des régions
dans l 'élaboration du p lan di-
recteur cantonal, tout en re-
connaissant qu'une telle entre-
prise de synthèse des perspec-

v 

d'exercice pratiques dans le ter-
rain, complétés par des théories
sur l'organisation J+S, la métho-
dologie de l'instruction, les pres-
criptions et directives de cette
branche sportive.

Ce cours avait pour but de for-
mer des moniteurs J+S capables
de conduire un groupe en haute
montagne (degré de difficulté 3),
et d'enseigner la technique de con-
fection des nœuds, de la manipu-

tives ne pourrait être valable-
ment conduite sans un appui
informatif et directionnel du
canton.

Cette séance fut  aussi l'oc-
casion d 'informer sur les efforts
entrepris par le canton pour ra-
tionaliser et accélérer la pro-
cédure app licable aux deman-
des d'autorisation de construi-
re. Dans ce contexte il fut  sur-
tout question des responsabili-
tés accrues des communes qui
seront régionalement conviées
par la Commission cantonale
des constructions à des séances
d'information sur la nouvelle
ordonnance sur les construc-
tions et il a aussi relevé que
souvent des ralentissements de
procédure découlent d'opposi-
tions abusives, de dossiers mal
constitués et de projets présen-
tés sans égard aux dispositions
réglementaires essentielles.

Le conseiller d'Etat Bernard
Bomet a saisi cette occasion
pour orienter les responsables
des régions sur les études de
trafic engagées et sur la plani-
fication de la mise en œuvre de
la N 9.

TOUT NENDAZ EN OCTODURE

S ALPINISME

HAUTE-NENDAZ (ddk) . - Dans
une précédente édition, nous
avons brossé les grandes lignes de
ce que sera la 24e édition de la
grande foire du Valais qui se tien-
dra du 30 septembre au 9 octobre.
Une édition bien martigneraine,
cette fois, puisque Octodure et son
bimillénaire place la foire valai-
sanne sous le signe «Martigny la
moderne accueille Martigny d'hier
et d'avant hier ».

Lors de la conférence de presse
tenue à Haute-Nendaz, le prési-
dent Darbellay a donc levé le voile
sur la manifestation de cet autom-
ne. Nendaz, commune invitée
d'honneur, Octodure et son bimil-
lénaire et la société des peintres,
sculpteurs et architectes, section
Valais seront les hôtes d'honneur.
Comment se présenteront-ils à
tout ce public qui chaque année se
rend fidèlement à «sa» tradition-
nelle foire, à « son » Comptoir de

lation des cordes, du comporte-
ment dans le rocher ou sur la gla-
ce.

Les participants ont bénéficié
des conseils et de l'instruction de
« professionnels » qui fonction-
naient comme chefs de groupes,
soit les guides Maurice Follonier
des Haudères, René Mayor de
Verbier, Daniel Ruppen d'Ayer et
Michel Perraudin de Martigny.
Durant les deux derniers jours, les
futurs chefs de groupes ont subi
un examen leur permettant d'ob-
tenir le brevet I de moniteur. Ils
pourront dès lors conduire et ins-
truire un groupe de six personnes
de manière autonome, sans toute-
fois être en mesure de diriger un
cours, fonction pour laquelle ils
devront suivre un cours spécial or-
ganisé par l'Ecole fédérale de Ma-
colin. Le cours a été inspecté du-
rant la semaine par M. Rupert Ve-
netz, du Service cantonal Jeunesse
et Sport, qui s'est déclaré entiè-
rement satisfait des résultats ob-
tenus.

Qui peut participer
à un tel cours?

L'intérêt pour la pratique de l'al-
pinisme est grandissant. De nom-
breux jeunes s'y intéressent, et il
est utile que les plus « avancés»
mettent leurs capacités au service
de leurs camarades débutants.
Mais la participation à un cours de
moniteur nécessite des connais-
sances de base. Nous pensons ain-
si utile de rappeler quelles sont les
conditions d'admission à un tel
cours :
Généralités :
- être âgé de 20 ans au moins, de

nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis d'établisse-
ment ;

- justifier d'une activité dans la
branche de l'alpinisme ;

- être disposé à mettre ses capa-
cités de moniteur au service des
jeunes.

Exigences tecniques :
- capacité de diriger, en qualité de

premier de cordée, une course
des degrés de difficulté 3 à 4 ;

- avoir des notions de base en ma-
tière de manipulation des cor-
des, technique des nœuds, utili-
sation de moyens d'orientation ;

- avoir exercé une activité d'al-
pinisme durant les deux ans pré-
cédant le cours ;

- être en bonne condition physi-
que.
Si la montagne est parfois dan-

gereuse, elle l'est surtout pour les
imprudents qui s'y aventurent sans
préparation et sans connaissances.
C'est à ce titre qu'il est utile de
pouvoir disposer de moniteurs
compétents, capables d'instruire
des jeunes et de leur inculquer en
plus du goût de l'aventure et de la
conquête d'un sommet, le sens de
la prudence et de la sécurité.

L'affaire de la gravière
d'Orsières

H«t<M«ACIl ^«A«t rAfimlm^Ai riupuaiuuii suvioiioïc

SION. - Dans son dernier numéro,
Le Peuple valaisan, organe du
Parti socialiste, revient sur l'affaire
de la gravière d'Orsières. Sous la
signature de M" Claude Kalbfuss,
député, Le Peuple valaisan écrit
notamment : «au vu des événe-
ments nouveaux, le Grand Conseil
devrait, en bonne logique, rouvrir
le dossier et ordonner les experti-
ses qu 'il avait écartées sur la foi
des éléments bidons avancés par
Guy Genoud... »

De gauche à droite : MM. Simon Germanier, Pierre-André Bornet, André Coquoz , Georges Saudan,
Raphy Darbellay, René Pierroz et Jean-Pierre Giuliani.

Martigny? En premier heu, Nen
daz, commune d'honneur.

NENDAZ
d'abord la simplicité
et l'authenticité

Le président Pierre-André Bor-
net a insisté sur un point : Nendaz
viendra à Martigny, telle qu'elle
est, sans grandes pompes, ni trop
de fastes ! Simplement et authen-
tiquement. Le président du comité
d'organisation, M. Charbonnet ,
semble entouré de toute une équi-
pe dynamique. C'est le secrétaire
communal, M. Simon Germanier,
l'homme-orchestre de la commune
(il est vraiment partout à la fois !)
qui a brossé la participation de
Nendaz à Martigny.

D'abord , il faut relever le très
beau sigle que Nendaz a élaboré
sur le graphique traditionnel du
Comptoir : un sigle qui porte les
couleurs de la commune et est
orné des grenades de l'étendard
communal. M. Germanier l'a dit :

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

CONCERT-PALMARÈS
SION (wy). - C'est en présence du
président du gouvernement, le
conseiller d'Etat Bernard Comby,
ainsi que de nombreuses person-
nalités et parents d'élèves, que
s'est déroulé jeudi soir à l'aula de
l'ancien collège à Sion, le concert-
palmarès des lauréats de l'année
1982-1983.

Après l'allocution du directeur,
M. Oscar Lagger, et la proclama-
tion des résultats, les lauréats de
l'année interprétèrent diverses
œuvres musicales qui retinrent
l'attention d'un public qui avait
tenu à suivre très nombreux cette
soirée.

Un discours du président du
conservatoire, M. Joseph Blatter,
précédait la présentation des nou-
veaux professeurs, avant que M.
Lagger adresse ses remerciements
aux responsables des différentes
classses et aux élèves pour leurs
efforts et leur assiduité.

Voici le palmarès de l'année
musicale 1982-1983 :
Certificat de solfège

Classe Pierre-Yves Aeby : Mo-
nique Gabioud, Luc Favre, Clau-
de-Alain Fahrni, Dominique Ispé-
rian, Jean Lor.

Classe Pierre Chatton : Thierry
Maître, Fabienne Moret, Sylvie
Sauthier, Katia Bacci, Véronique
Pitteloud.

Classe Claude Lamon : Sabine
Favre, Josiane Thiessoz, Blandine

Cultures
maraîchères
Oignons
Thrips de l'oignon

Les populations de thrips sont
en augmentation. La menace est
cenpendant très variable d'une
parcelle à l'autre. Pour éviter des
traitements inutiles, un contrôle
préalable serait intéressant. Mi-
nuscules (environ 1 mm), de forme
allongée, très mobiles, les adultes
(bruns foncés) et les larves (jau-
nâtres) vivent à l'abri au cœur de
la plante, dont il faut écarter les
feuilles pour les apercevoir.

Produits : Ripcord , Ekamet,
Diazinon, Basudine, Alaxon,
Novo-Tak.

Une bonne efficacité n'est ga-
rantie qu'en mouillant bien l'inté-
rieur des oignons.

Station cantonale pour
la protection des plantes

A. Schmid

tous les Nendards et les Nendettes
participeront au Comptoir marti-
gnerain par le biais des sociétés lo-
cales, associations ou groupements
locaux. Le stand reconstituera
l'ambiance villageoise. Le cortège
lui s'articulera sur le thème «En
remontant la Printse » , cette rivière
autour de laquelle presque tout se
déroule. Un retour au pays, carac-
téristique de ces vingt dernières
années, sera symbolisé par ce thè-
me «en remontant la Printse».

Nendaz n'oublie pas les siens et en
organisant une rétrospective con-
sacrée à Fernand Martignoni, elle
tient à souligner l'hommage que
toute la commune rend à son pi-
lote des glaciers disparu l'an der-
nier. Cet authentique Nendard , ce
bourgeois illustre, méritait qu'on
lui consacrât une rétrospective et,
il convient de féliciter les organi-
sateurs de la commune. Quant au
Groupement artistique de Nendaz ,
le GAN - association créée en
1980, qui regroupe la plupart des
artistes peintres, sculpteurs et écri-

Carron, Silvia Cigdem, Florent
Décaillet, Catherine Délèze, Hé-
lène Trisconi.

Classe sœur M.-Elisabeth : Fré-
déric Bétrisey, Christian Bonvin,
Caroline Crettaz, Victoria Coïana ,
Jean-Bernard Hofmann, Josiane
Morend, Olivier Rossier, Florence
Boulé.

Certificat de solfège
mention : très bien

François Roten, Karine Willy,
Ambroise Barras, Christian Boh-
net, Daniel Darbellay Yann
Décaillet, Gérard Georges, Pierre-
Louis Nanchen, Annie Thiessoz,
Jean-Michel Chérix, Isabelle Dett-
wiler, Emmanuelle Follonier,
Christophe de Kalbermatten, Eli-
sabeth Rausis, Jean-Lou Ribordy,
Valérie Zuchuat.

Durant le concert des lauréats.

Certificat de solfège,
mention « excellent »

Classe Pierre Chatton : Sandrine
d'Andrès.
Certificat de flûte, mention « très
bien»

Classe Jean-Marc Grob : Valérie
Delaloye.
Certificat de déclamation, mention
«très bien»

Classe Jacques de Torrenté : Ka-
rine Bayard.
Certificat de piano

Classe Aline Baruchet : Use
Wôllhag.

Classe Monique Fessier : Sandri-
ne d'Andrès.
Certificat de piano, mention «très
bien»

Classe Françoise Lehner : Chan-
tai Murisier.

vains de la commune, il sera très
présent à Martigny puisque une
exposition à la Galerie Supersaxo
permettra à tous les visiteurs de
s'imprégner de tous les styles artis-
tiques du moment.

En conclusion , M. Germanier a
dit : « Nendaz n'a pas la tête re-
tournée » par l'exemple de certains
de ses prédécesseurs. Tout sera
mis en œuvre, bien sûr pour faire
de cette fête la plus belle et la plus
réussie. Mais U importera avant
tout de demeurer dans les limites
de la décence sur le plan financier.
Tant il est vrai que ce n'est point le
prix de l'habit qui fait le bel hom-
me!

Dans une prochaine édition,
nous vous présenterons ce que Oc-
todure compte offrir aux visiteurs
du Comptoir de Martigny et d'ores
et déjà nous annonçons ce cortège
qui sera retransmis en direct par la
télévision, le dimanche, un cortège
de près de 1500 participants.

GASTRONOMIE

Certificat de piano, mention « ex-
cellent»

Classe Renée Chèvre : Romaine
Berguerand.
Certificat de violon, mention «très
bien»

Classe Stefan Ruha : Pascal
Bourban.
Certificat professionnel de solfège

Classe Pierre-Yves Aeby: Vin-
cent Buèche, Michèle-Andrée Epi-
ney, Alain Rouvinez.
Diplôme de branches théoriques

Classe Oscar Lagger : Raoul
Haerini, Algée Rey.
Diplôme de percussion

Classe Pierre Métrai : Alain
Rouvinez, Jean-Luc Veuthey.

A tous ces nouveaux promus et
lauréats ainsi qu'à leurs profes-
seurs, notre journal adresse ses
chaleureux compliments.

Caritas Valais
La semaine du réfugié
du 20 au 25 juin
Les Roumains vous présen-
tent des aspects de leur
pays, les images, artisanat et
spécialités culinaires.

Café-Restaurant
du Grand-Pont
Sion

36-43565



Exposition exclusive Mercedes-Benz
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
de 10 à 18 heures

Agent régional district de Sierre

i Garage Le Parc, 0. D'Andrès
| En vedette : la nouvelle 190 -190 E

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

EXPOSITION

Manguîn
parmi

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

• ••
Visitez son

Musée de l'automobile
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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
J

PUBLICITAS

LE GRILL INDIVIDUEL

icole d'Aviation Générale ™̂™̂ ^^
= LITE sa.
AEROPORT 1950 SION
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or«»dre
pour ^™ 027 / 22 5585

Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation
dès Fr 30.-

V à

4&%
Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 000.- par mois sans préavis

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

banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

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

¦
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Attention! ^̂ KJCÛ
Vous trouverez ces deux nouveaux modèles 1983 entièrement modifiés
et mis au point par l'usine Cilo uniquement chez l'agent officiel Cilo.

Lochmatter Marcel
Carrefour de la Matze
1950 Sion - Tél. 027/22 10 33 3Ê43533

Marmites avec robinet 10-70 1 CZS=> VOUS trOUVCreZ tOllt i-̂ |̂ IB 4000 couvertsChaudières de cantine 135 1 Jj « f 611 lOCatîOIÎ -—^̂ lif P à disposition
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articles 
de fête
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Nouveau : vaisselle pour banquets soignés * Demandez notre catalogue iiM.aa ^MMB 
Matériel 

de 
tire-pipe 

Suzuki 4 x 4  Cabrio Suzuki 4 x 4  Stationwagon
Fr. 13 990.-

Suzuki4x4  Pickup
Fr. 14 390.-

Suzuki CARRY Bus
Fr. 10890.-

Le sourire au volant

r I ^W^^ ^^P^  ̂ Envoyer à: Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//koi

safl****
au Centre MMM
Métropole Sion

GRATUIT
à 10 h., 15 h. et 16 h., une série

^ss^v®/?^ @i
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.— 

^

rV ESSENCE SUPER 1.17 \>V ẐZp;:i^ é̂2$̂
NORMALE 1.13 ^çi& ' £̂?&###i_/ ^^SnssîliUssîsiinlisis

Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus Suzuki ALTO Suzuki ALTO FX
Fr.9590.- Highroof Fr. 11890.- Fr. 8590.- Fr. 8990.-
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LE NOUVEAU HIT DE L'ETE

à partir du 20 juin

Nos différentes
brochettes

garnies (frites, salade)
à partir de Fr. 6. — à Fr. 18

Café-
Restaurant
Le
Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten
Tél. 027/55 75 33

[pj Parking dans l'immeuble
Fermé le dimanche
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE MIÈGE

Oui à l'aménagement de la salle de gym
et à la construction d'abris PC
MIÈGE (am). - Présidée par
M. Jean-Charles Clavien, la
commune de Miège était con-
voquée, cette semaine, en as-
semblée primaire. Parmi les
points figurant à l'ordre du
jour , les Miégeois étaient ap-
pelés à se prononcer sur l'amé-
nagement de la salle de gym-
nastique et la construction
d'abris de protection civile.
L'augmentation des emprunts
était en outre soumise à vota-
tions. Et la réponse de l'assem-
blée primaire fut sans équivo-
que : OUI aux deux objets pré-
cités.

L'aménagement de la salle
de gym, étudié par un urbanis-
te, était au préalable largement
commenté par M. Clavien. Ce
projet prévoit, à l'est de la salle
existante, précisément à droite
de la scène, la construction
d'une annexe. Cette dernière
comprendra, dé plain-pied, un
local pour les engins et, en
sous-sol, des vestiaires ainsi
que des douches séparés pour
les deux sexes. Trois aména-
gements supplémentaires se-
ront en outre entrepris au ni-
veau de la scène. L'acoustique
sera en effet améliorée à l'aide
de trois panneaux inclinables,
l'éclairage scénique complété
par des spots reliés à un pupi-
tre de commandes et des cha-
riots seront construits sous la

La video a 3000 m

En partant à l'assaut des pentes du Rothorn et de la Bella-Tola et en y
construisant un téléski de 1200 mètres de longueur et d'une capacité de
800 personnes à l'heure, la société a introduit la vidéo à p lus de 3000 mè-
tres, épargnant ainsi la présence d'un homme sur ces hauts lieux.

Le départ est automatisé et l'arrivée contrôlée par une installation de
vidéo. Une caméra filme en permanence l'aire d'arrivée du téléski contrô-
lée sur un écran de télévision par un employé en poste à la station de dé-
part. Il peut donner par haut-parleur des instructions aux skieurs indis-
cip linés ou en difficulté et, en cas de nécessité, arrêter l'installation en
attendant que toute la place soit dégagée. (a)

L Institut Notre-Dame de Lourdes
en bateau sur le Léman

Le samedi 11 juin, une ambian-
ce j oyeuse et active régnait de bon
matin à l'institut. On eu dit une ru-
che bourdonnante au printemps. A
8 heures, enfin, c'est le départ tant
attendu, en direction du Léman.

Ce fut l'idée des chaffeurs de la
ville de Sierre. Ce sont eux qui ont
tout organisé et tout offert. Aidés
de la bienveillance et de la géné-
rosité qu'ils ont suscitées alen-
tours, ils ont fourni les transports
jusqu'à Vevey, réglé la traversée
sur le Montreux jusqu'au Bouve-
ret, servi à tous les enfants et au
personnel l'assiette valaisanne, la
raclette et les tartelettes, et versé
les boissons chaudes et froides à
volonté et au choix, mais avant
tout ils ont donné de leur temps,
de leur force et de leur gentillesse.

Ce fut une magnifique journée.

CHIENNE EGAREE
Mercredi 15 juin, une jeune ni aucune marque permettant de

chienne boitillante et affamée at- l'identifier.
tirait l'attention des hôtes de Ver- Son état général est satisfaisant
corin. Confiée à la SPA sierroise, et son caractère excellent. Elle
elle attend que son maître veuille boite légèrement d'un membre an-
bien se manifester en télép honant térieur, ce qui laisse supposer que
soit au numéro (027) 5516 46, soit cet animal d probablement effec-
directement au chenil de Daval, tué une longue randonnée. Ses ma-
tél. 55 47 81 et 55 34 83. melles engorgées attestent que cet-

II s 'agit d'une chienne, genre te chienne a mis bas tout récem-
bouvier d'Appenzell tricolore. Sa ment, indice qui devrait permettre
poitrine ainsi que les extrémités de à son propriétaire de l'identifier ai-
ses quatre pattes sont blanches. sèment.
Elle ne porte, hélas, aucun collier Jos. B.

scène. Ils permettront non seu-
lement un rangement du mo-
bilier, mais également un
agrandissement de l'avant-scè-
ne qui sera portée selon les be-
soins de 1 m à 1 m 50.

Quant aux abris de protec-
tion civile, ils seront édifiés au
sud de la salle de gymnastique
et correspondront avec les
sous-sols de celle-ci. 250 places
seront ainsi disponibles et la
cour actuelle, sur les abris, réu-
tilisable en parking.

Le complément des abris pu-
blics (Miège devrait être pour-
vue de 650 places) pourrait être
envisagé, à l'ouest de la place,
conjointement avec la cons-
truction d'un futur bâtiment
scolaire.

La situation
financière
et les coûts

Le devis total de ces réalisa-
tions s'élève à quelque 900 000
francs, dont 300 000 servant à
l'aménagement de la scène et
la construction de l'annexe, le
solde étant englobé par les
abris PC, les aménagements du
sous-sol et le déplacement d'un
local citerne.

Compte tenu des subsides al-
loués et autre réserve se chif-
frant à 450 000 francs, la com

Une promenade en bateau, donner
à manger aux cygnes, tremper les
pieds dans les eaux du Léman, re-
garder les pêcheurs, que d'expé-
riences inoubliables.

Voilà plus de 30 ans que le club
des chauffeurs permet aux enfants
de Notre-Dame de Lourdes de voit
le pays, chaque année un autre
coin, en dépit des chaises roulan-
tes ; de le voir même d'en haut, en
hélicoptère, comme ce fut le cas
pour le jubilé d'argent de ces sor-
ties annuelles.

S'il y a plus de bonheur à don-
ner qu'à recevoir, à voir la joie des
enfants, il faut croire que les
chauffeurs de Sierre ont passé une
journée heureuse. A eux tous, et à
elles toutes aussi car, mesdames
ont aidé leurs maris, un très cor-
dial merci.

mune de Miège devrait assu-
mer une dépense de 500 000
francs environ.

L'assemblée primaire ayant
adopté en bloc ces projets,
nous ne nous étendrons pas sur
la répartition des charges et le
détail des subsides.

Autre élément important, les
Miégeois ont accepté de porter
à 1800 000 francs les crédits
disponibles de la commune.

Un mot encore au chapitre
des comptes pour relever le bé-
néfice réalisé, l'an dernier, par
la salle de gymnastique. Les
comptes font en effet état d'un
boni de 11990 francs.

Quant au compte financier
de la commune, il s'élève à fin
1982 à 1163 268 francs, avec
un excédent de dépenses de
220 687 francs. Le compte de
variation de la fortune accuse
une perte de 13 466 francs pour
un total de 448 584 francs.

Enfin, le bilan s'élève à
1568 017 francs. Ainsi, à fin
1982, l'endettement de la com-
mune de Miège se chiffre à
688 373 francs, autrement dit à
quelque 1050 francs par habi-
tant.

L'endettement net moyen
des communes valaisanne
étant de 2466 francs par habi-
tant, la situation financière de
Miège n'apparaît de ce fait
guère épineuse.

Distributeurs d'eau valaisans
Travaux pratiques à Sierre

M. Louis-Robert Jaeger, pré -
sident de l'Association valai-
sanne des distributeurs d'eau.

SIERRE (am). - L'Association va-
laisanne des distributeurs d'eau,
qui regroupe quelque 160 mem-

Reunion intercantonale 
aux îles Falcon Remise du prix Lorraines
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SIERRE (am). - Pour sa sortie an-
nuelle, la justice de paix d'Echal-
lens répondait, mercredi après-
midi, à l'invitation de la Chambre
pupillaire de Sierre. Cette rencon-
tre intercantonale, placée sous le
signe de l'amitié, prévoyait notam-
ment une visite... de caves ! Tradi-
tion oblige.

Une quinzaine de personnes se

AUTO CONTRE MOTO
VEYRAS. - Jeudi soir, vers
23 h 40, M. Philippe Epiney,
26 ans, domicilié à Sierre, circulait
à l'intérieur du village de Veyras,
au volant d'une voiture. Dans une
légère courbe à gauche, son véhi-
cule entra en collision avec la

CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL

A L'HEURE DU BILAN
SIERRE (am). - Le centre médico-
social régional présente ces jours
son rapport d'activités pour 1982.
Une année qui a été marquée par
la mise en chantier des nouveaux
locaux, dans l'aile ouest de l'Hôtel
de Ville de Sierre, et par l'intégra-
tion du service social de la com-
mune au centre. Ce regroupement
facilite, non seulement le travail
des divers services, mais favorise
les démarches de la population.

Ce rapport d'activités fait état
des tâches du service des assistants
sociaux qui s'est occupé l'an der-
nier de 461 dossiers, dont 171 nou-
veaux. Ce service a ainsi touché
l'information sociale, l'encadre-
ment médico-social et hospitalier,
s'attachant en parallèle aux pro-
blèmes familiaux, financiers et de
chômage.

Au chapitre des services béné-
voles, relevons qu'en 1982, 5200
repas ont été distribués à domicile.

Le service des aides familiales a
consacré durant le dernier exer-
cice 17 539 heures auprès de 225
foyers, dont 85 se sont adressé au
centre pour la première fois. 5000
heures sont en outre à mettre à
l'actif du service des infirmières.
L'aide et les soins à domicile en-
registrent 17 409 actes accomplis
auprès de 1099 patients. Le service
de la petite enfance s'est occupé
de 385 enfants, vus lors de 165
consultations, représentant ainsi
1375 contrôles.

Mentionnons également le ser-
vice médico-scolaire qui a dépisté
413 troubles et effectué 904 vac-
cinations contre la polio et 243

bres, organisait jeudi à Sierre une
journée d'études. Après l'introduc-
tion du président de l'association,
M. Louis-Robert Jaeger, les parti-
cipants entendirent une allocution
de bienvenue prononcée par le
président de Sierre, M. Victor Ber-
claz. Ce dernier présenta à cette
occasion le réseau du Grand-Sier-
re.

Les Services industriels de la vil-
le avaient d'autre part préparé à
l'intention des participants une
fuite réelle dans la plaine Bellevue.
Durant deux heures, les groupes
de travail suivirent les repérages
effectués par différentes maisons
spécialisées en la matière. Ces re-
cherches de fuites étaient accom-
pagnées de détections de condui-
tes, ainsi que d'une exposition. En
fin de journée, M. Pierre de Chas-
tonay, conseiller national, s'adres-
sait à l'association, commentant la
structure autoroutière de la région
sierroise.

retrouvaient donc aux îles Falcon
afin de visiter le commerce de vins
Berclaz-Taramarcaz. En présence
du préfet du district, M. Charles-
André Monnier, les visiteurs dé-
couvrirent ces nouvelles installa-
tions, pourvues d'équipements
modernes, et en dégustèrent les
produits... (notre photo).

moto pilotée par M. Philippe Clai-
vaz, 20 ans, domicilié à Sierre. Le
motocycliste Claivaz et la passa-
gère de la moto, Nathalie Genoud ,
16 ans, domiciliée à Veyras, furent
blessés lors du choc. Ils ont été
hospitalisés.

contre la rubéole.
Depuis l'automne 1981, le cen-

tre collabore aux divers aspects de
la lutte préventive contre la tuber-
culose. La convention signée entre
les deux organismes n'enlève en
rien la responsabilité de la ligue en
matière de contrôle et d'appui.

6 fr. 10 par habitant
Pour 1982, la participation des

communes de la région s'élève à
6 fr. 10 par habitant. A ce montant
s'ajoute une participation supplé-
mentaire des communes de Chip-
pis et de Saint-Léonard pour leur
service d'aide familiale et de la
commune de Sierre pour ses be-
soins sociaux urbains plus consé-
quents. Pour 1982, les charges à
répartir se chiffrent à 660 418
francs. La commune de Sierre doit

SION (wy). - Chaque année, la di-
rection de Longines-Suisse remet
un prix spécial à un artiste du
pays, désigné par la commission
culturelle de l'entreprise.

Ce prix, en l'occurrence un des
plus prestigieux modèles de la
marque, est destiné à récompenser
le lauréat pour l'ensemble de son
œuvre créatrice. Reconnaissant
l'importance de son apport à la
culture suisse et valaisanne, la di-
rection de Longines avait le plaisir
d'offrir ce témoignage de recon-
naissance à l'écrivain Maurice Mé-
trai , au cours d'une cérémonie tou-
te empreinte d'amitié et de simpli-
cité qui s'est déroulée hier à la bi-

Véritable boutique de mode
et de cadeaux au CO des filles

SION (wy). - Les élèves du cycle
d'orientation des filles, que dirige
Mme Lucette Mayor, présentaient
hier dans deux salles du centre du
Petit-Chasseur les travaux réalisés
durant les heures d'activité ma-
nuelle et artistique.

Boutique cadeaux ou galerie de
mode ? On s'y croyait vraiment, et
les nombreux parents d'élèves qui
eurent l'occasion de visiter l'ex-
position ont été surpris par l'ori-
ginalité, la variété et la qualité des
créations.

A relever que dans le but d'évi-
ter toute discrimination entre les
cycles A et B, les élèves suivent
toutes le même nombre d'heures
de travaux manuels. Les premières
années du cycle, les classes ter-
minales et d'adaptation ainsi que
les classes de langue allemande

en conséquence supporter 197 608
francs, Chippis devant s'acquitter
de 11 423 francs et Saint-Léonard
de 5142 francs. Les autres com-
munes prennent à leur charge
116 034 francs, la participation de
l'Etat s'élevant à 330 209 francs.

Rappelons enfin que le centre
médico-social régional fait office
de bureau d'information sociale.
Tous les milieux peuvent donc
prendre conseil et appui que ce
soit au niveau des caisses-maladie,
des assurances sociales, du chô-
mage, problèmes de travil, éduca-
tion, placements, logements, loi-
sirs, etc. Le centre a d'autre part
comme objectif d'encourager et
d'organiser la coordination avec
les divers services sociaux spécia-
lisés publics ou privés.

jouterie Richard du centre Métro-
pole à Sion.

En présence de MM. Mayor, di-
recteur du centre, Venzi, représen-
tant la direction de Longines-Suis-
se, de M. Dubulluit, directeur du
magasin Richard et des responsa-
bles des divers commerces du Mé-
tropole, M. Métrai ne cacha pas
son émotion d'être ainsi honoré et
remercia la maison donatrice de
s'être intéressé à son œuvre.

Lorsque l'économie s'occupe de
culture, elle s'occupe de l'homme,
et à ce titre, l'écrivain Maurice Mé-
trai avait bien mérité un témoigna-
ge de reconnaissance.

présentaient divers ouvrages adap-
tés au goût de la mode actuelle,
qu'il s'agisse d'objets pratiques ou
d'habillement que les jeunes filles
pourront porter durant l'été.

Les classes de deuxième et troi-
sième années ont étudié plus spé-
cialement l'économie familiale,
soit la cuisine, l'alimentation, l'en-
tretien du linge et les premiers se-
cours.

L'expositon était complétée par
des dessins de toutes les classes,
ainsi que par des photos réalisées à
l'occasion des cours sur les mass
média.

Un seul regret : le manque de
place qui n'a pas permis l'ouvertu-
re de l'exposition au public durant
plusieurs jours. Le succès aurait
été certain.

Peut-être l'année prochaine...
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Votre marche et
vos plats de la semaine
Votre marché
et vos plats
de la semaine

Sur le marché, l'abondance,
donc la liberté de choix. Les
menus seront surtout étudiés
en fonction du temps, choses
légères et froides les jours
chauds, plats plus élaborés
pour les jours moins chauds.

La petite bourride
façon sétoise

Pour quatre personnes:
8 tranches de baudroie (queue
de lotte) de 100 g chacune,
1 orange, 1 oignon moyen,
1 poireau, 1 petite branche de
fenouil frais (pousse sur les
bulbes), 1 branche de thym,
une demi-feuille de laurier, sel,
poivre, 8 gousses d'ail, 25 cl
d'huile d'olive, 1 citron, 150 g
de pain de campagne légère-
ment rassis, 4 oeufs.

Avec le couteau économe,
prélevez sur l'organe une laniè-
re de zeste de 7 a 8 cm de long,
jetez-la dans de l'eau à ébulli-
tion, égouttez-la au bout de
2 min. Pelez et hachez l'oi-¦ gnon; épluchez le poireau en
ne conservant que le blanc et
pas plus de 3 cm de vert, lavez,
coupez en rondelles; liez en-
semble en bouquet le zeste
d'orange, le fenouil, le thym, le
laurier. Dans une sauteuse, po-
sez côte à côte les tranches de
poisson, ajoutez l'oignon, le
poireau, le bouquet; couvrez à
hauteur d'eau chaude, salez et
poivrez; mettez sur le feu à pe-
tite ébullition pendant 10 min.
Pendant ce temps, pilez l'ail
avec un peu de sel pour le ré-
duire en pommade; montez
doucement avec 10 cl d'huile,
ajoutez une cuillerée à café
d'eau tiède et 1 cuillerée à café
de jus de citron; continuez à
monter avec le reste d'huile,
ajoutez encore une cuilleérée à
café d'eau tiède et une cuille-
rée à café de jus de citron ; rec-
tifiez l'assaisonnement en sel.
Coupez le pain en fines et peti-
tes lamelles dans quatre bols
ou assiettes à potage; posez
dans chaque récipient une
tranche de poisson cuite, pré-
levée dans la sauteuse avec
l'écumoire. Prélevez huit cuil-
lerées à soupe de la sauce à
l'ail, mélangez-leur les jaunes
uc& Uï UIS CI icniuci actua ucaac
en incorporant peu à peu 20 cl
du bouillon de poisson; conti-
nuez à remuer en plaçant la
casserole sur feu très doux,
jusqu'à épaississement, mais
sans laisser bouillir. Retirez du
bouillon le bouquet d'aroma-
tes, hors du feu, incorporez,
toujours en remuant cela étant
essentiel, le contenu de la pe-
tite casserole, versez sur le

du bien-manger et de la santé

poisson dans les bols ou as-
siettes. Présentez en même
temps, à part, le reste de sauce
à l'ail.

La soupe de pois

Pour quatre personnes: 1 kg
de pois en cosses, 1 petite lai-
tue, 1 poignée de feuilles d'épi-
nards, sel, poivre, 50 g de beur-
re, 4 à 6 branches de cerfeuil.

Ecossez les pois en conser-
vant les cosses bien saines; la-
vez-les, mettez-les sur feu
moyen dans une casserole
avec 2 litres d'eau; laissez cui-
re à petits bouillons pendant
45 min; passez au moulin-lé-
gumes dans une autre casse-
role. Epluchez et lavez la laitue,
ciselez-la finement; triez les
épinards en retirant la queue,
lavez, ciselez de la même fa-
çon; mettez ces deux légumes
dans la casserole de soupe,
laissez encore cuire 15 min. Sa-
lez, poivrez, ajoutez les petits
pois, poursuivez la cuisson
pendant 15 min. Pour servir*
ajoutez le morceau de beurre et
parsemez les pluches de cer-
feuil.

Les petits calmars
en persillade

Ils sont en leur saison, choi-
sissez-les les plus petits pos-
sibles, s'ils sont mélangés, pre-
nez-en plus pour avoir la quan-
tité nécessaire, vous prépare-
rez les plus gros selon la recet-
te suivante:

Pour quatre personnes: 1 kg
de petits calmars (au pays bas-
que on les appelle des chipi-
rons), 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 4 à
6 gousses d'ail nouveau, 10 à
12 branches de persil, sel, poi-
vre, plus facultativement une
petite boîte ou un petit bocal de
poivrons rouges à l'huile.

Nettoyez les calmars, pour
cela tirez doucement sur la tête
pour entraîner les entrailles,
passez le doigt ou le manche
d'une cuillerée à l'intérieur des
corps que l'on appelle les man-
teaux, pour retirer tout ce qu'ils
contiennent, éliminez la plume
ou petit cartilage, ne gardez
éventuellement que la petite
masse blanche d'apparence

gélatineuse (mais souvent elle
n'est présente que chez les
gros calmars); ensuite enlevez
la fine pellicule qui recouvre
ces manteaux, ce qui a pour ef-
fet de détacher les nageoires;
enfin prenez les têtes coupez la
partie avec les yeux, retirez le
bec corné (il se sent très bien
car il est dur), frottez les tenta-
cules avec un linge rèche; la-
vez, égouttez, épongez le tout.
Dans une sauteuse, faites
chauffer les deux huiles, ajou-
tez les manteaux des calmars
coupés en rondelles, faites re-
venir pendant 7 à 8 min en re-
muant deux ou trois fois. Pelez
l'ail, hachez finement avec le
persil. Hachez grossièrement à
part, les têtes des calmars et
les nageoires et les masses gé-
latineuses s'il y en a. Lorsque
les rondelles ont cuit pendant
7 à 8 min, ajoutez le hachis de
tentacules et nageoires, salez
et poivrez ; remuez, ajoutez en-
core le hachis d'aromates;
couvrez et faites encore cuire
10 min en secouant une fois ou
deux le récipient. Servez très
chaud.

Les calmars frits
Pour quatre personnes:

700 g de calmars assez gros,
25 cl de lait, 2 gros oignons, de
préférence des oignons doux,
100 g de farine, sel, poivre, ci-
trons et persil à volonté.

Nettoyez les calmars comme
précédemment, lavez; coupez
les manteaux en rondelles
d'environ 1 cm de large, laissez
les têtes avec les tentacules en-
tières (yeux et bec corné reti-
rés). Mettez le tout dans un plat
creux, arrosez avec le lait, lais-
sez macérer 30 min. Pelez les
oignons, émincez-les en tran-
ches d'environ 3 mm, coupés
très régulièrement pour faciliter
la cuisson, séparez les an-
neaux. Egouttez les calmars,
épongez-les soigneusement;
tournez chaque morceau dans
la farine, ainsi que chaque ron-
delle d'oignon. Faites cuire à
friture chaude, sans en mettre
trop à la fois pour ne pas refroi-
dir le bain; lorsque calmars et
oignons sont bien dorés,
égouttez-les, posez-les sur du
papier absorbant pour servir,
salez et poivrez, disposez sur
un plat, garnissez avec des
quartiers de citrons et des pe-
tits bouquets de persil frais ou
frits.

Le fricandeau
de veau
aux abats

Il s'agit d'un grand plat,
spectaculaire pour recevoir,
pas très difficile à préparer. Si
vous n'êtes que quatre respec-
tez quand même nos propor-
tions, la viande froide consti-
tuera un ou deux autres repas;
si vous recevez (huit person-
nes) conservez la même quan-
tité de viande mais prenez
800 g de ris et 2 cervelles. Dans
tous les cas ce plat s'accom-
mode très bien d'une étuvée
d'oseille ou d'épinards, ou des
deux.

Pour quatre personnes:
1 tranche de noix de veau d'en-
viron 1 kg 500, 400 g de ris de

veau, 1 cervelle de veau, 100 g
de lard gras frais pesé sans
couenne, 90 g de beurre,
1 branche de thym, 4 branches
de persil, bouillon de veau ou à
défaut de volaille (bien dégrais-
sé), 200 g de champignons de
couche, 1 citron, sel, poivre.

Coupez le lard gras en bâ-
tonnets d'environ 7 à 8 mm de
section, piquez-en toute une
face de la tranche de veau (une
seule face), en les enfonçant
régulièrement de place en pla-
ce, jusqu'à leur demi-hauteur;
cela fait que pendant la cuisson
le lard qui dépasse va fondre et
constituer un arrosage perma-
nent de la viande. Beurrez le
fond d'une cocotte, posez la
tranche de veau, lard sur le
dessus, mettez autour le thym
et le persil ; mouillez de bouillon
jusqu'au niveau de la viande,
sans recouvrir le lard ; salez et
poivrez en fonction du bouil-
lon; couvrez, laissez cuire
1 h 30. Pendant ce temps, fai-
tes dégorger pendant 20 à
25 min le ris de veau et la cer-
velle à l'eau courante ; prenez
le ris de veau, mettez-le dans
une casserole d'eau froide
sans aromate, sur feu doux, à
ébullition égouttez, rincez sous
l'eau froide pour raffermir, pa-
rez en retirant les peaux et
masses grasses, placez entre
deux linges, posez dessus un
poids lourd pour aplatir; retirez
bien tous les vaisseaux qui en-
robent la cervelle, mettez-la
dans une casserole d'eau froi-
de sans aromate, égouttez à
ébullition; laissez en attente
dans un récipient couvert; net-
toyez les champignons, laissez-
les entiers s'ils sont petits, cou-
pez-les en deux ou en quatre
s'ils sont gros. Lorsque la vian-
de cuit depuis 1 h 15, mettez
les champignons dans une cas-
serole avec 20 g de beurre et le
jus du citron, couvrez, laissez
étuver 7 à 8 min ; coupez le ris
de veau en escalopes, partagez
la cervelle en quatre. Lorsque
la viande, est cuite, retirez-la,
maintenez-la au chaud ; mettez
les escalopes de ris de veau
dans le jus de cuisson en reti-
rant le thym et le persil ; au bout
de 10 min, retournez-les, ajou-
tez les champignons et les
quartiers de cervelle, goûtez
pour rectifier l'assaisonnement,
laissez encore 5 à 6 min en re-
tournant les cervelles une fois.
Pour servir, coupez ce qui est
nécessaire de viande en tran-
ches, disposez sur un plat; en-
tourez avec les escalopes de
ris et les quartiers de cervelle;
nappez avec le fond de cuisson
auquel vous ajoutez le reste de
beurre.

La compote
de pigeon

Le temps de cuisson va peut-
être paraître un peu long, mais
il s'agit là d'une recette ancien-
ne pouvant pratiquement se ré-
sumer en «pigeon à la cuillè-
re». Vous pouvez servir avec
quelques pruneaux cuits au vin
blanc à part, ou avec des tran-
ches d'orange poêlées au
beurre avec une pointe de can-
nelle, avec des petits pois.

Pour quatre personnes:
100 g de lard de poitrine mai-

gre demi-sel, 4 pigeonneaux
(c'est leur saison), 40 g de
beurre, 200 g de petits oignons
blancs nouveaux, une pincée
de sucre semoule, 50 cl de vin
blanc, 10 cl de bouillon de vo-
laille (à défaut de l'eau), une
branche de thym, sel, poivre,
200 g de champignons de cou-
che, 1 citron.

Faites blanchir le lard en le
laissant 5 min à frémissement ,
départ eau froide, sur feu doux;
égouttez, coupez en petits dés.
Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beur-
re, faites revenir les pigeon-
neaux sur toutes leurs faces
pour les raidir, reirez-les. Ra-
menez le feu à doux sous la co-
cotte, ajoutez les dés de lard et
les petits oignons pelés, faites
revenir pendant 7 à 8 min en
remuant deux ou trois fois;
poudrez avec le sucre, faites
encore revenir 3 à 4 min pour
colorer; mouillez avec vin et
bouillon, rectifiez l'assaison-
nement en fonction de ce der-
nier, couvrez, laissez cuire
30 min. Pendant ce temps, net-
toyez les champignons, émin-
cez-les ou coupez-les en dés
comme le lard, mettez-les dans
une casserole sur feu doux
avec le reste de beurre et le jus
du citron, couvrez et laissez
étuver 5 min. Lorsque les pi-
geonneaux ont cuit 30 min, re-
tournez-les, ajoutez les cham-
pignons; poursuivez la cuisson
pendant 30 min. Pour servir, re-
tirez les pigeonneaux très dé-
licatement en les prenant avec
une grande cuillère pour qu'ils
ne se défassent pas; posez
chacun sur une assiette, entou-
rez d'un peu de fond de cuis-
son et d'un peu de la garniture
choisie.

Le pain perdu
aux fruits

Pour quatre personnes: dés
compotes fraîches de fruits de
saison préparées à l'avance
(fraises, cerises, framboises,
etc.), les compotes de fruits
rouges étant à préférer, pain de
campagne rassis, lait, 50 g de
sucre semoule, 4 oeufs, 80 g de
beurre.

Coupez le pain rassis en tar-
tines d'environ 1 cm d'épais-
seur; dans ces tartines, coupez
des carrés de 5 cm environ de
côté. Posez ces carrés dans un
plat creux, parsemez le sucre
et arrosez d'un peu de lait (at-
tention, le lait doit humecter le
pain à cœur, mais ne doit pas
être détrempé; laissez quel-
ques minutes en retournant
une fois. Dans une assiette,
battez les œufs en omelette.
Dans une poêle large, faites
chauffer la moitié du beurre.
Prenez chaque carré de pain,
retournez-le dans les œufs bat-
tus, mettez dans la poêle; reti-
rez avec une spatule lorsque
les œufs sont pris. Remettez
dans la poêle le reste de beur-
re; lorsqu'il est chaud, posez
les carrés de pain sur leur autre
face jusqu'à ce qu'ils commen-
cent à être dorés. Disposez sur
un plat, recouvrez chacun de
compote votre choix (vous
pouvez prévoir un assortiment
de compote).

Céline Vence
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Samedi 18 juin 1983 à 20 h 05 (TVR)

GRACE KELLY
avec Cheryl Ladd
dans le rôle de Grâce Kelly

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

Lundi 20 juin 1983 à 20 h 45 (TVR)

Festival Bourvil
LE CORNIAUD
un film de Gérard Oury
avec Louis de Funès et Bourvil
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à I
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Le retour des bldasses en folle
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
On s'en fout., on s'aime
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Gandhi

Samedi et dimanche à 14 h 30
La nuit de l'évasion
Samedi à 17 h et 20 h 30 et di
manche à 17 h
Le corps de mon ennemi
Samedi à 22 h 30
Hourra! Les Suédoises sont là
Dimanche à 20 h 30
Danton

Ferme pour transformations

Les défuntes locomotives a vapeur
Les progrès de la

photographie rendent
encore plus saisissants
les 150 types de machi-
nes à vapeur que pré-
sente un fort bel album
des Editions Nathan, en
provenance des Etats-
Unis préfacé par Henri
Vincenot dans une tra-
duction de Paul-Henry
Carlier: 260 photos élo-
quentes, 90 dessins en
couleurs, 208 pages re-
liées.

N°177
HORIZONTALEMENT
1. Prévoir une suite

d'action pour arriver

Annonce une spé-
cialité - Au bas
d'une copie - A la
mode.
Retrouvaient dans
un ensemble.

Cela va de 1820 à
l'avènement des machi-
nes électriques. Ouvra-
ge surtout technique
qui, dans une suite de
tableaux fort documen-
tés, reconstitue l'histoire
des 150 plus célèbres
locomotives du monde

Les premières furent
construites dans les an-
nées 20 dû XIX6 siècle,
voilà environ 160 ans,
par Georges et Robert
Stephenson. Elles par-
vinrent à assumer le

à un résultat.
Piquante.
Renvoie à la fin d'un
sacrifice - Troublè-
rent le sommeil d'un
savetier.
Mis à mal un co-
chonnet - Purge
pour des désirs ina-
voués.
Ancienne cité étrus-
que italienne - Unit -
Une autre cité anti-
que.
Construction aber-
rante mais non in-
correcte.
Antichambre pour
un autre milieu - Mé-
rite l'estime quand il
est bon.
Constitue l'essence
d'individu.
Condition - Dans
une terrine - Blanc

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement : 1. REN-
DEZVOUS; 2. EPAULE -
SI; 3. GO - PASAPAS; 4.
RUPESTRE - E; 5. ES -
UTERUS; 6. SAISI - IRAI ;
7. S-RECEVEUR; 8. ICI -
I - EUT; 9. ORS - THE-
SES ; 10. NIEME - SERA.
Verticalement: 1. RE-
GRESSION; 2. EPOUSA -
CRI; 3. N A - P -  IRISE; 4.
DUPEUSE - M; 5. ELAS-
TICITE; 6. ZESTE - E - H;
7. V - ARRIVEE; 8. O -
PEUREUSE; 9. USA -
SAUTER ; 10. SISE - IR -
SA.

Dictionnaire
des grands peintres
(Editions Larousse)

Ont trouvé la solution
Sous la direction de Mi-

chel Laclotte, conservateur
en chef au Musée du Lou-
vre, voici paraître, sur 960
pages, en deux volumes
format poche, un diminutif
du très important Larousse
de la peinture. Deux volu-
mes souples truffés de me-
nues illustrations saisissan-
tes qui ne dépassent guère
la demi-page tout en gar-
dant leurs précieuses sym-

exacte: Agénor Duruz
Lausanne; Agnès Bender
Martigny; Albano Rappaz
Massongex ; Nelly Massy
Vissoie; Eugénie Oreiller

ou rouge, noircit
parfois.

10. Garderaient à vue.
VERTICALEMENT
1. Maladie de bavard.
2. De quoi tenir le

coup un jour - Nom-
bre renversé.

3. Shoot trop fort.
4. Ordre de départ -

Naturellement ten-
dre.

5. Ont leurs filles - Fi-
gure due à la mito-

Massongex-; Albert Chap-
puis, Lausanne; La Musar-
dière, Choëx ; Frida Rey-
Mermet, Val-d'llliez; Al-
phonsine Chevrier, Bra-
mois; Berthe Chuard, Bar-
donnex ; Pierre Pouiin,
Crans; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Félix Bour-
geois, Les Valettes; Antoi-
nette Massy, Sierre; Aimée
Rocaro, Fully; Jacques de
Croon, Montreux; Claude
Rey-Mermet, Troistorrents ;
Joseph Michaud, Troistor-
rents; Pierre Pécorini, Vou-
vry ; Bertrand Dayer, Sion;
Marie-Antoinette Rion, Mu-
raz-Sierre; J. Favre, Muraz-

phonies de couleurs,
choix fut sévère. On
trouve que 550 peintres

Le
n'y
re-

présentant vraiment l'es-
sentiel de la virtuosité pic-
turale au long des siècles.

Orner Marchai
«Afrique, Afrique»
(Fayard)

Un roman, historique et
sociologique, de 548 pages
où l'on voyage dans le pas-
sé du continent africain,
depuis l'Afrique des 10000
tribus d'il y a 1000 ans jus-
qu'à l'Afrique d'aujourd'hui
où après la décolonisation,

se.
Il est bon d'avoir
plusieurs cordes au
sien - Article arabe -
Ne restera pas là.
Mur en pierres sè-
ches.
Que de vers en la
courtisant - Il ne
peut recevoir que
des leçons.

Sierre; Bluette et Muriel
Nanzer, Sienne; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Patrice
et Marie-Jo Barras, Cher-
mignon ; Cécile Lagger, Sa-
vièse ; Frère Vital, Saint-
Maurice.
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à «J
14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans révo-
lus g
S.A.S - Terreur à San Salvador
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Adolescentes au pensionnat /
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus n
Adolescentes au pensionnat O
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans Q
Garde à vue
Vendredi à 22 h 30 . _
18 ans révolus | (J
Anna obsédée

Samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20h-14ans
Danton
Samedi et dimanche à 22 h 30
16 ans
L'Indlc
Dimanche à 17 h -14 ans
Les yeux de la forêt
Lundi et mardi à 20 h -16 ans
Coup de cœur
A 22 h-14 ans
Les yeux de la forêt
De mercredi à vendredi à 20 h
12 ans
La Travlata
A22h-16ans
Amltyvllle II
(La possédée)

Samedi à 20 h 30, dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30-14 ans
Les aventuriers ¦
de l'arche perdue

Samedi à 21 h et dimanche à 17 h
et 21 h-16 ans
Rocky l
Samedi à 23 h-18 ans
Jeux de nuits

rll'l al aBHfîtrfTT Samedi et dimanche à 20 h 30 :W:.:.:.«.roi:*:*:*:̂ ^K*:*:-œ«s*:-:s
ie ans cgi!S£ refomM» \
La balance

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h Mercredi à 20 h 30 -16 ans S|on : 9 n 45, culte avec sainte 4et 20 h -14 ans Coup de cœur cène et culte des enfants (gar-
Gandhi Jeudi et vendredi à 20 h 30 derie).
De lundi à vendredi à 20 h Hans Martigny : 10 h 15, culte avec
14 ans Rockylll sainte cène.
GANDHI (L'œil du tigre) Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45, 5

culte des familles.
' Monthey: 9 h 30, culte avec

CTTïT âai BÏ5BPÏÏW rTîTTTTTM Hl',l',li)JilJII!M sainte cène.
KaU âUJaV {¦>£ftta"jf£JE]jJ 11 II JI UUUJaal aWrTTalwrj'i'i Vnuvrv 90 hpnmç nnltp¦ l i n  «ââ^a^a^aa  ̂III I ¦ "Il 1F lll l 1111 UJ âa»»» 11 llll 111 a Vouvry: 20 heures culte.

Le Bouveret : 10 h 15, culte.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi à 20 h 30 et dimanche à M
n
0
h
t
?1T!!.

:„LUhr' Qottesdienst'
15het 20 h30 14h30 et20h30-14ans 10 h 15culte.
Histoire de Plera Gandhi Sierre: 9.30 Uhr, Gottesdienst ;
Lundi et mardi à 20 h 30 Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans 20 heures- culte œcuménique.
Ya,Ya mon général Gandhi Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-

ang îourf^p'ntSlf ' " %™
Cre« * *"**" * 2° * 3° 

dienSt' ' ° " " ^

Les aventuriers
_ _̂^̂ ___^̂ ^__™^̂ ^_ du bout du monde o«*.t«. c.»_...£ii.... *. ..-¦«¦Centre Evangélique valai-

san, route du Léman,
Saxon
Dimanche, 9 h 45, culte;
12 h, jeûne et prière; jeudi
20 h prière et étude bibli-
que.
Mardi, 20 h 15, à l'Hôtel
Kluser, Martigny, causerie:
«Jésus, le médecin de la
personne entière».

Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à
15h,17het 20 h30-18ans
L'été meurtrier
De lundi à mercredi à 20 h 30
18 ans
L'été meurtrier
Jeudi et vendredi à 20 h -12 ans
Le retour des bldasses en folle
A 22 h-18 ans
L'été meurtrier Téléphone 143 personne entière »
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„, „̂„  ̂ _ _x ,-,.„„ „„ Sierre: appeler le 111.SIERRE: Sun Store, 55 60 96. Sion: appeler le 111. fiSION: sa 18: Fasmeyer, 22 16 59; Martigny: appeler le 111.
di 19: Magnin: 22 15 79. Saint-Maurice: en cas d'urgence
MONTHEY: Kuun (anc. Contât, av. en l'absence de votre médecin ha-
de la Gare 13) 71 15 44. bituel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
VIÈGE: sa 18: Fux, 46 21 25; Monthey: service médical jeudi 7
di 19 : Anthamatten 46 22 33. 7? r? sa 

d,manche et J0urs fénés
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dH9:Marty, 231518. Vlôge: appeler le 111.

1 2 3 4  5 6  7 8 9  10

transport des marchan-
dises et des voyageurs
entre Liverpool et Man-
chester, à 55 km/h; à
peu près trois fois plus
vite que les voitures à
chevaux de l'époque.
Ce fut la première liai-
son interurbaine.

En 1830, la Northum-
brian, pourvue de deux
pistons attaquant direc-
tement les deux roues
motrices, avait un effort
de traction de 720 kg
pour un poids (carter
compris) de 11,5 ton-
nes.

En moins de douze
ans, la vitesse de pointe
doubla, tandis que le
poids triplait!

Leur début fut diffici-
le, à cause de leur va-
carme ambulant et de
l'épaisse fumée qui
noyait littéralement les
paysages. Les paysans
avaient peur. Ils étalent
même furieux car le
bruit courait que leur
bétail risquait de devenir

se sont réveillés les parti-
cularismes ennemis de ces
tribus jadis pacifiées sous
le joug protecteur du co-
lonialisme. On revit, dans
ce roman, l'époque des ad-
ministrateurs et des mis-
sionnaires éparpillés dans
le Centre-Afrique et qui vi-
vaient souvent de la vie ter-
re à terre des indigènes, les
aidant à mieux vivre, à s'or-
ganiser, à modifier leurs
croyances tribales; mais
aussi, hélas, à perdre leur
identité primitive pour en
faire des êtres civilisés,
c'est- à-dire capables de se
battre avec d'autres armes
que des lances et des flè-
ches, pour le profit des tra-
fiquants.
Yves Bottineau
«Les chemins
de Saint-Jacques»
(Arthaud)

Il s'agit de l'historique du
fameux pèlerinage à Com-
postelle. L'auteur, un archi-
viste-paléographe, est ac-
tuellement professeur
d'histoire de l'art à l'Univer-
sité de Paris X. Il souligne
tout d'abord la perplexité

stérile, que leurs poules
allaient bientôt cesser
de pondre et que leurs
fruits finiraient par pour-
rir dans les arbres.

Mais les possibilités
de la vapeur fascinaient
les pionniers de l'indus-
trie, si bien que de nom-
breux pays se mirent à
construire des locomo-
tives. La première des
américaines entra en
service le 15 janvier
1931. En 1834, l'une
d'elle couvrait la totalité
des 248 km qui sépa-
raient Charleston de
Hamburg, en Géorgie :
mais les locomotives
n'avaient alors qu'une
autonomie de 80 km ; el-
les usaient 7 m3 de bois;
la robustesse des rails
était incertaine; les
voies ne comportaient
qu'une ligne! Mais elles
faisaient déjà une
moyenne de 80 à l'heu-
re!

Les locomotives de

des chercheurs devant ce
qu'ils considèrent comme
une légende; c'est-à-dire
une invention, une divaga-
tion, remontant au début
du IX8 siècle, lorsque ré-
gnait sur les Asturies Al-
phonse Il le Chaste. On a
d'abord affirmé que saint
Jacques avait évangélisé
l'Espagne avant de devenir
le symbole de la lutte des
catholiques contre l'enva-
hisseur musulman. Nul,
avant le VII" siècle, n'a
mentionné une prédication
de saint Jacques. L'auteur
fait état des recherches de
Mgr Duchesne sur la
croyance à l'apostolat de
saint Jacques qui découle-
rait d'un remaniement latin
des catalogues apostoli-
ques auparavant rédigés
en grec. Les pèlerins com-
mencèrent à venir de Fran-
ce en 951 sous la direction
de l'évêque du Puy. Avec
ce livre, nous revivons les
épopées du Haut Moyen
Age et nous suivons les dif-
férents itinéraires des pè-
lerins au travers de la Fran-
ce et de l'Espagne du Nord,
jalonnés de monuments et
de souvenirs pittoresques...

1830 avaient un effort de
traction de 720 kg. Vingt
ans plus tard, cette puis-
sance dépassait les
4000, pour atteindre
plus de 6000 dix après.

En 1889, une loco-
motive Gladstone traî-
nant un train lourd, avait
atteint la vitesse de 108
km/h. En 1895, une
Compound porta ses
pointes à 141 km/h, réa-
lisant une vitesse
moyenne de 108 km/h
sur 226 kilomètres ac-
cidentés !

Puis, l'effort de trac-
tion dépassa, vers 1900,
les 10000 kg, avec des
roues motrices de 1 m
727, pour un poids de
127 tonnes et des vites-
ses de pointe de 160
km/h.

Sauf pour la hauteur
des roues motrices, pla-
fonnant déjà à deux mè-
tres de haut, les chiffres
ne cessèrent de pro-
gresser. Les locomoti-
ves espagnoles de la
classe 242, qui consti-
tuèrent le dernier mo-
dèle des locomotives à
vapeur pour trains ra-
pides, avaient un effort
de traction de 21000 kg,
une surface de chauffe

^BincMS
Marco Pallis
«Lumières
bouddhiques»
(Fayard)

Traduit par Roger Du
Pasquier, c'est un voyage
dans les méandres de la
philosophie orientale:
«L'homme est humain par
vocation ; il est infrahumain
lorsqu'il oublie.» Une maxi-
me conditionne le mouve-
ment de cette religion:
« Impermanent est l'être
humain, enclin à la souf-
france, dépourvu de soi.»
Elle symbolise la tradition
bouddhiste qu'un seul livre
ne saurait expliquer. Nous
prenons ici conscience des
grands éléments sur les
problèmes du mal; l'alchi-
mie trantrique; l'identifica-
tion de soi- même; les prin-
cipes de communication
entre les religions; la mé-
taphysique de la polypho-
nie musicale; etc. Cet ou-
vrage fait partie de la col-
lection des Documents spi-
rituels fondée par Jacques
Masui pour participer, sur
le plan de l'Orient riche en
croyances, au renouveau
spirituel de notre époque.

de 293 m2 et pesaient
213 tonnes, contre 650
kg pour les ancêtres,
avec 38 m2 de grille et
un poids moyen de 10
tonnes!

Parallèlement, com-
me on l'a vu, la vitesse
ne cessa d'augmenter,
malgré les énormes dif-
férences de poids des
locomotives, des wa-
gons, et des voyageurs.
En 1903, un train spécial
du Pennsylvanie roula à
200 à l'heure sur un par-
cours de 100 km.

Aujourd'hui, on ne
voit quasiment plus de
locomotives à vapeur en
marche dans les pays
industrialisés, mais les
très vieilles locomotives
d'autrefois revivent en-
core dans les westerns.

En France, le dernier
convoi à vapeur pour
voyageurs cessa de cir-
culer en 1972, et le der-
nier train de marchan-
dises, en mars 1974.
Construite en 1922 une
locomotive à vapeur
continue d'être em-
ployée pour des circuits
touristiques et des frag-
ments de film. On estime
qu'elle a parcouru 2 mil-
lions de kilomètres.

Docteur Arthur F. Coca
«Dépistez vos allergies»
(Stock)

D'après ce savant amé-
ricain, les allergies peuvent
se préciser par les vibra-
tions du pouls. Nous som-
mes tous affectés de maux
divers, nous dit-il, mais, ce
que l'on ignorait autrefois,
c'est que la plupart de ces
maux sont occasionnés par
des allergies très souvent
alimentaires. Pour les dé-
couvrir, il suffit, affirme-t-il,
de prendre les pulsations
de son pouls 30 minutes
après l'absorption d'un ali-
ment isolé, puis 60 minutes
après. Si le pouls s'est ac-
céléré au-delà de 84 pulsa-
tions-minute, la preuve de
l'allergie est faite. Il ne vous
reste plus qu'à supprimer
cet aliment de votre alimen-
tation pour être délivré des
maux qui vous tourmen-
tent! Cette méthode vaut
également pour les aller-
gies dues à l'environne-
ment et surtout à la pous-
sière?

Pierre Béarn



Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo

Tour de Suisse
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Dlschl up. 3
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 J.-C. Bach, Schu-
bert. 10.30 Let the peoples sing.
11.00 Debussy, Scriabine. 12.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola.
12.30 Le boeuf sur la 3. 13.10 Pre-
vin, Piston, Honegger, Copland,
Gould. 14.15. Kuhlau, Reubke.
15.00 RSR 2. 17.05 France-Musi-
que. 19.00 Vanhal, Stravinski.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Vivaldi, Moscheles, Weber ,
Mozart, Reger, Debussy, Eisler.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
SVP Conseil ainsi que Stop-ser-
vice, à 10.00, 14.00 (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Refais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet x
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 Chaîne du bonheur
Avec Patrick Duhamel

JS SVP Conseil
corvée

ir Patrick Nordmann et
an-Charles Simon

12.20 Chaîne du bonheur
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Journée nationale

de la Chaîne du bonheur
en faveur des réfugiés
Avec Isabelle Cornet

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Journée nationale

de la Chaîne du bonheur
en faveur des réfugiés

22.30 Journal de nuit
22.40 Chaîne du bonheur (suite)
24.00 Informations
0.10-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

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. L'insolite

12.00 (s) Traditions musicales
à de notre pays
i Aujourd'hui :
i au bal des falbalas (2)
> 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...
15.00 (s) Suisse-musique

J. Haydn, J.-N. Hummel,
J.-J. Raff, B. Bartok

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl

InSvizzera
20.00 (s) A l'opéra

Le Barbier de Sévllle
Livret italien de Cesare
Sterbini, d'après Beaumar-
chais
Musique:
de Gioacchino Rossini

23.00 Rosslnlana
O. Respighi, B. Britten

24.00 Informations
0.10-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini, Ritter

et Beethoven
15.00 Ulrich Beck au Studio 7

16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo

Tour de Suisse
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.35 Musique légère
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Beethoven, Dvo-
rak. 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 Haendel,
Vivaldi, Riegel, Vivaldi, Ragué.
14.15 Busoni , Casella, Clementi.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.05
France-Musique. 18.00 Les pro-
tagonistes de la musique de
chambre. 19.00 Pasticcio musi-
cale. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Alla brève. 23.15 Haendel,
Janacek, Rameau. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Schubert, Liszt,
Nielsen, Brahms, Moussorgski-
Ravel. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 21.00 et 23.00) et à 12.30 12.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 'Multiplex d'ouverture

de la Journée
Journal du matin RSR
informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal régional
Rendez-vous du sport à 4
Minute œcuménique

6.58 et 7.58 SVP Conseil
par Dominique Jaccard

7.32 Le billet
8.15 Le diagnostic économique
8.30 La revue de presse

francophone
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.45 Les enfants d'Eve

par Eve Ruggiéri (SRF)
10.03 Présence

par Laurette Charlier
(RTBF)

11.03 Le tribunal
des flagrants délires
par Claude Villers (SRF)

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi RSR

Bulletin météorologique
Edition principale

13.15 Magazine à 4
13.30 Avec le temps
15.30 La vie quotidienne

par Catherine David (SRC)
17.04 Palmarès de la chanson
18.00 Journal du soir

Prestige 83: l'année
des télécommunications
Débat sur l'avenir de la ra-
dio
L'humour à 4
par José Artur (SRF)
Journal du soir RSR
Grand Prix du document
d'Information
En direct
du Festival de Spa
Finale du concours de la
chanson française
Journal de nuit RSR
Festival de Spa (suite)
Les feux de la rampe
par Robert Simons (RTBF)
Journal à 4
Les feux de la rampe
(suite)

18.30

19.00
19.30

20.30

22.00
22.15
23.20

24.00
0.15

1.03

4.30

La nuit canadienne:
7 heures bonne femme
Paris s'éveille alors que
le soleil se couche
à Vancouver
par Jacques Chancel
(SRF)
Paris s'éveille... (suite)
Fin

22.30
22.40

24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00,
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.45
21.30
22.05
2.00

Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse italienne
L. van Beethoven,
F. Poulenc, I. Stravinski, A.
Srebotnjak, L.-M. Skerjanc
(s) Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop
par Demètre loakimidis
Empreintes
Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
La poésie
Novltads
Per I lavoratori itallanl
In Svizzera

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Boutmy, Mozart , Chopin,
Dvorak, Enescu, Tajcevic, Du-
bois. 9.00 Alla brève. 9.15 Mozart,
Hummel. 10.00 Musique à la fran-
çaise. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 Orch du SWF, dir. E. Smola.
12.30 Le bœuf sur la 3. 13.10 Da-
vid, Reinecke, Erich-Schilling.
14.15 Bittner, Reusner, Bach.
15.00 RSR 2. 17.05 France-Musi-
que. 18.05 Mendelssohn, Schu-
mann. 19.00 Bach, Mozart. 20.02
RSR 2. 22.30 Orff, Bach-Schôn-
berg, Killmayer, Schumann, Hin-
demith, Tchaïkovski. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 Informations et
musique.

12.55
13.00
13.30
14.00
15.00

17.00
17.05

18.00
18.10

18.30

19.20
19.30

20.00
20.02

Informations
(s) Le concert du vendredi
Hommage
à Ernest Ansermet
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
E. Chabrier, H. Haller, R
Schumann, F. Schubert
Postlude
J. Derbès

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.10-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique è la carte
Minute oecuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation Monte Ceneri
permanente
Radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale
A l'occasion du 150e an-
niversaire de la naissance
de Johannes Brahms
2. Organomanla
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Aujourd'hui:
José BarrenserDias (4)
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)

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

10.00

10.30

r ^Oreille fine
10 h 10 RSR 1

Indice pour le
lundi 20: vélo
mardi 21 : explorateur
mercredi 22: Hadrien
jeudi 23: Peyrac
vendredi 24: franco-
phonissime
 ̂ >

*

Beromùnster

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Ne pas faire
de publicité £

pour f
économiser 1

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

e

Journal de nuit O
env. CRPLF
«Jeunes romanciers ou le
roman comme il s'écrit» et ©
« Clavier à quatre mains »
Informations

Notre dernier mot caché

PERONIER
B.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Songs, lleder, chansons
Disques pour les malades
Cabaret-revue
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

SNIF9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonattuto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

N° 2026

8 heures... M. Stanygt
n'est pas encore levé. Son
unique domestique l'appel-
le en vain. La porte de la
chambre étant fermée de
l'intérieur par une serrure
de sûreté, le domestique
alerte le docteur et les gen-
darmes.

Ceux-ci enfoncent la
porte et constatent que M.
Stanygt est mort... Le doc-
teur est formel: la victime a

aR^̂ ^V^n _F-_T-_ L _YT^ -L Wm\ __ f «*JPMfSrTTP.p.L- l̂ir̂ ritjTaWTf »!

SIERRE
Château de Villa: expo mini-ré-
tro Orix (1938-1983), jusqu'au
19 juin.

LENS
Foyer Christ-Roi: Exposition
Samuel Melchert, jusqu'au 17
juillet.

VERCORIN
Galerie Fontany : expo Fran-
cesco Scianna, jusqu'au 30
juin.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
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été asphyxiée par les éma-
nations d'un poêle.

Mais flairant un mystère,
le docteur demande l'avis
de l'inspecteur Snif. Celui-
ci remarque, en effet,
l'étrange comportement du
domestique.

Il découvre même dans
la mansarde où il dort un
objet qui l'accuse formel-
lement...

Mais comment le domes-
tique a-t-il pu assassiner
son maître sans pénétrer
dans sa chambre?

Regardez ces deux des-
sins et si possible, devinez
quel est le genre d'objet ac-
cusateur découvert par
l'inspecteur dans la man-
sarde du criminel, ainsi que
la bizarrerie de son com-
portement.

Réponse à notre derniè-
re énigme:

Il y a au moins un point
qui ne concorde pas entre
le récit et la photo: le se-
cond commis a été assom-
mé au démarrage de la voi-
ture. L'automobiliste aurait
donc abandonné son jer-
rycan sur les lieux. Or, il
n'est pas visible sur la pho-
to.

De plus, le second com-

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Galerie Grande-Fontaine: expo
Fred Fay, jusqu'à fin juin.

SAVIÈSE
Bâtiment communal: expo
d'artistes valaisannes (Jeannet-
te Antille, Marianne Exquis, Ma-
rie-Jeanne Geiger, Catherine
Lambert, Christiane Zufferey);
jusqu'au 3 juillet.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.

mis n'a pas appelé à l'aide
alors que son patron pou-
vait venir à la rescousse
pour leur prêter main forte.

Enfin, un voleur véritable
aurait certainement empor-
té toute la sacoche, plutôt
que de perdre son temps à
la vider.

On trouvé la solution:
Pascal Pannatier, Ver-
nayaz; Albert Chappuis,
Lausanne; Alain Pasquet-
taz, Haute-Nendaz; Janine
Clavien, Meyrin ; François
Chuard, Bardonnex; Isa-
belle Baudet, Conthey;
Pierre Poulin, Crans; Gaé-
tan Vannay, Vouvry; Muriel
Nanzer, Bienne; Henri La-
mon, Icogne; Adèle Durus-
sel, Aigle; Michael Tavel,
Sion; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon; Fran-
cine Clerc, Vouvry; Natha-
lie Schers, Morgins; Jac-
ques de Croon, Montreux;
André-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin; Frère Vital,
Saint-Maurice.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Fondation Plerre-Glanadda:
expo Manguin parmi les fauves.
Tous les jours de 10 heures et
de 13 h 30, jusqu'au 2 octobre.
Invité de l'été au Foyer: Raoul
Chedel, photographe.
Ecole-club: art du batik java-
nais. Du 9 mai au 30 juin. Ou-
vert du lundi au vendredi de 8 à
12 heures et de 13 h 30 à
22 heures.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
tue: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

. //V 5
MONSIEUR STANyû
AVAIT FAIT PE vou
SON UNIQUE HÊRi
TiER . N 'EST-CE PA1

EUH .. . THYXlE PAR L O
OUI...CES T XIDE DE CAR80N

SAINT-MAURICE AIGLE
Casabaud : expo Françoise De- Galerie Farel: expo photos
ladoey;jusqu'au 30juin. « faune du Léman à l'océan »,

de Roger Brun, jusqu'au 25
juin.

arrêter
sa montre
pour gagner
lu temps

signifie...



messes
SIERRE

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.AVER: 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

CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SION
1900. ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, 18 00 di 10 15
di et fêtes 10.00 et 19.15. CHAMPLAN : semaine 19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18.00. CHAMPLAN : di 9.00.
ICOGNE: sa 17.15. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LENS: sa 7.30, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
SAINT-CLÉMENT:sa8.00. maine 19.30 sauf ma et je; sa
LOYE:di 10.00. 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
MIËGE: sa 18.30, di 9.30 et lin: di 9.00.
18.30. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17 00 20 00
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- piatta : vendredi 18.30, di 10.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Coeur: lu 8.10, ma 18.15, me
son 11.15 et 18.00). 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
CORIN:di 9.00. et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve Champsec : ma 19.30, di 9.30.
19-0°- Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.30,
NOES: sa 19.15, di 9.30. 11.00, 18.00. Châteauneuf: di
OLLON: di 10.00 et 18.30. 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
SAINT-LËONARD: sa 19.00, di teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
10.00. ge. Bramois : sa 19.00, di 10.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. En semaine: lu, ma, je
20.00. 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
SIERRE: Sainte-Croix: sa dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Domenica ore 10.45 messa in
allemand), 19.30. Tous les soirs italiano. Chapelle de la Salnte-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: Famille: (rue de la Lombardie)
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- messe de Saint-Pie V. Di et
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- jours de fête à 7.45. En semai-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
Confessions et veilles de fêtes se Saint-Pie V précédée de la
et du 1er janvier dès 16.30 jus- récitation du rosaire. Samedi à
qu'à la messe et sur demande. 7.45. Capucins: messes à 6 30
Monastère de Géronde: di 9.05 et 8.00.
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
près. Notre- Dame-des-Marals: 10.OO à l'église. Clèbes: di 8.00.

Cherchez à mieux connaître les inten-
tions de l'être aimé et le rapprochement
s'effectuera de part et d'autre. Ayez des
buts communs et vous serez plus con-
fiants, plus unis. Ne remettez pas à la se-
maine prochaine ce que vous pouvez
terminer maintenant. Analysez bien vos
projets.

Si vous êtes née le
Votre dynamisme et votre sa-
voir-faire vous permettront
d'obtenir d'excellents résul-
tats dans vos initiatives. Bon-
ne périodepour la santé.
Prenez des initiatives, vous
obtiendrez de très bons ré-
sultats. Succès dans vos af-
faires sentimentales.
Vos initiatives vous avanta-
geront pécuniairement et vo-
tre sociabilité facilitera vos
rapports avec autrui.
Vous aurez la possibilité de
conclure un arrangement lu-
cratif, mais vous devrez faire
preuve de décision. Soyez
réaliste.
Grâce à votre perspicacité et
à votre dynamisme, vous réa-
liserez la plupart de vos pro-
jets. Fiez-vous à vos inspira-

Une malheureuse coïncidence éveillera
vos doutes. Ne restez pas sur un malen-
tendu. Demandez des éclaircissements
et reconnaissez votre erreur. Evolution
favorable des entreprises en cours, con-
centrez votre attention sur votre travail,
car la moindre erreur vous serait préju-
diciable.

Une personne très séduisante cherchera
à vous plaire. Ne soyez pas trop crédule,
vous pourriez être cruellement déçue.
Vous aurez tendance à exagérer vos
préoccupations d'ordre professionnel. Si
vous gardez les pieds sur terre, vous dé-
couvrirez le moyen de vous libérer de
vos tracas.

tions dans la conduite de vos
affaires personnelles.
Les projets que vous aviez
formés subiront divers chan-
gement par la suite des cir-
constances. Ayez confiance
en vous.
Vous aurez l'occasion
d'ajouter des visages nou-
veaux au cercle de vos rela-
tions. Une personne de gran-
de valeur morale entrera
dans votre vie affective.

Modérez vos impatiences sentimentales.
Un nouveau projet va vous rendre opti-
miste et heureuse. En famille, soyez dé-
férente. Surmontez votre tendance aux
hésitations. Vous ne tarderez pas à réa-
liser un de vos projets, mais pour cela
vous devez faire un gros effort sur vous-
même.

HËRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30..„_ .. . _ . .,,„„ , „ FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,AROLLA: di 17 .30 (en saison). 19 00
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
«J-PéïïrS 19'°L« JM< « LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
£ï!„fc»j s?.!7£°' dl 11-15- MARTIGNY: paroissiale: sa
I S.N-T5r.Ldl

J-^°o„,  ̂ 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), ¦l700 i en semaine tous les
!?;«? £T£IS im52'l3l; _ • H - -- J°urs à 8-30 et 20.00. Martlgny-
Eé2_„_!,O=

20 00' on
1
™

0 „- Crolx: 200°. di 1000- Marti-HIRIMENCE: sa 20 00' dl gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
.1 « »_ -..= ™™ -,„ ™ 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. 8 30 Ravo|re: 9 45
!rE*L HAUDÈRES: di 1°-3°. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,19.30. 17 45
M„À£H,E: di 8^ 

(m
ois impair)

' MÀYÉNS-DE-RIDDES: sa
19.00 (mois pair). 17 00
MA5E: dU0v20J2o2- OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
S_^_;^_.1«9B«i.dl ',o -„ _ • SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
SAINT-MARTIN^ sa 18.00, di SAXON: sa 19.00; di 9.30,9.30 a I église. La Luette: di 1900
?J2-EJ?.°.2Udi 1_.̂ 9; -„ SÀPINHAUT: di 11.00.
yjRNA '̂!̂ E.:Hdri Vr\ °P- A TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, diVEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- 10 QO
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa 17.00, veilles
de fêtes 18.30. ENTREMONT
-.-...--. .-w ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
CONTHEY 10.00.
ARDON: sa 19.00; di 10.00, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
17 30 LA FOULY:di 17.00.
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX : sa 18.00.
1915 LA FOULY:di 17.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: F"™IN: sa 20.00
sa 18.30, di 9.00. LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY: Erde: di 10.15 et et 1800- La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Lourtler : 9.00. Flonnay, en sai-
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, son à 1°-30> entre-saison le 2e
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30 dimanche du mois
et 19.00. Châteauneuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18 30 di9 00 SEMBRANCHER: sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa !°:??-fe_„ „„ „„ _ 
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: Chemin-Dessus: sa 20.00.
di 9 00 Vens: di 8.00. Le Levron: di
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 9/3£- „ ,,„, „̂ 1„ ..
et 18 15 VERBIER: Village: sa 20.00, di
VÉTROZ: sa 19.00, di 9 30 9.30. Station: sa 18.00, di
19.00. 1800.

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER : sa 19.30, di 7.30, ALLESSE : dj 9.15.
9.30. CHÀTELARD : sa 17.00

Rivalité secrète dont vous sortirez victo-
rieuse. Mais n'hésitez pas à écarter de
vous la personne qui vous est antipathi-
que. La chance favorisera une agréable
rencontre. Vous aurez beaucoup de tra-
vail cette semaine. Ne vous laissez pas
aller à la négligence.

L'attrait que vous éprouvez peut vous
entraîner dans une aventure dont il faut
prévoir l'issue. Soyez perspicace et
cherchez à connaître les intentions se-
crètes de la personne qui vous intéresse.
Vous allez avoir à faire face à un regain
d'activités diverses. Soyez ferme et di-
plomate.

Restez fidèle aux promesses et gardez-
vous des aventures pouvant conduire à
l'illégalité ou à des discussions avec la
famille. Changement de travail qui vous
obligera à plus d'attention dans ce que
vous aurez à faire. Documentez-vous
pour être tout à fait à la hauteur de votre
tâche.

L'événement qui vous surprendra peut
avoir une importance capitale sur votre
vie affective. Ce peut être la récompense
ou ïe châtiment, selon ce qu'aura été vo-
tre comportement ces dernières semai-
nes. On peut vous mettre à l'épreuve
dans votre travail. Redoublez d'attention
et n'oubliez aucun détail.

Un fait nouveau peut vous éclairer sur
les sentiments que vous nourrissez. La
chance va vous sourire et vous pourrez
enfin voir se réaliser pleinement votre
idéal sentimental. Cherchez à vous con-
cilier la sympathie des gens qui travail-
lent avec vous. Belle réussite pécuniaire
en fin de semaine.

Amélioration sensible du climat dans le-
quel vos sentiments sont appelés à s'ex-
térioriser. Profitez-en pour dire ce que
vous pensez à la personne que vous ai-
mez. Un événement inattendu va modi-
fier votre situation actuelle. Ne restez
pas accrochée aux vieilles habitudes, la
réussite vos attend.

Surprise d'une visite qui vous causera
une grande joie. Ne regrettez rien du
passé, tournez vos regards vers l'avenir.
Ne vous abandonnez pas au laisser-al-
ler, des conséquences néfastes pour-
raient en résulter. Ayez recours à l'aide
de votre entourage, vous pouvez comp-
ter sur des concours efficaces.

Une affection qui vous paraissait instable
et incertaine va se consolider. A la faveur
d'un événement, vous découvrirez le
grand amour. Succès dans le domaine
professionnel. Vos idées sont excellen-
tes et seront acceptées par votre entou-
rage si vous les exposez avec calme.

COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VËROSSAZ: di 9.45.19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOÊX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).
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12.45 env. Magazine d'actualité
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par Michel Picard
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17.05 Subjectif
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18.05 Journal du soir
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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...
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Les pseudonymes

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale
2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Musique populaire roumai-
ne et Georges Enesco

12.30 Titres de l'actualité
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12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
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14.00 La vie qui va...
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15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
. romande

T. Rangstroem, J. Sibelius,
E. Grieg, F. Mendelsshon,
R. Schumann, F. Liszt

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
La descente d'Orphée
Pièce en 2 actes de Ten-
nessee Williams
Avec: Christian Baltauss,
Corinne Coderey, Claire
Dominique, Jane Savigny,
Christiane Vincent, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes

musicales
Orphée aux Enfers
Livret d'Hector Crémieux et
Ludovic Halévy
Musique de Jacques Of-
fenbach
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Beromùnster
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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
14.05 Pages de Verdi, Mozart,

Ernst, Glinka, Poulenc
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.40 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 Swing out
24.00 Club de nuit
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7.05 Suisse alémanique 2. 9.0C
Alla brève. 9.15 Amon, Mendels-
sohn. 10.00 Pasticcio musicale.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orchestre du SWF. 12.40 Suisse
alémanique 2. 14.05 Suisse alé-
manique 1. 15.00 RSR 2. 17.05
France-musique. 18.00 La disco-
thèque. 19.00 Debussy, Messiaen.
20.05 Bach, Mendelssohn, Schu-
mann, Smetana. 21.15 La revue
des disques. 22.10 Weber, Saint-
Saëns, Liszt. 23.00 Chopin, Men-
delssohn, Tchaikovski, Brahms.
24.00 Informations. 0.05 Haydn,
Schubert, Brahms, Schumann,
Strauss, Stravinski. 2.00- 6.00 Mu-
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Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00-8.00 Informations

Suisse
9.20 Ici et maintenant

10.00
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 10.30
SVP Conseil ainsi que Stop-ser-
vice à 10.00, 14.00, (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77 12.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 12.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.32
6.00 Journal du matin 12.55

Informations et variétés 13.00
6.00, 7.00, 8.00 Editions 13- 30

principales 14 00
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30 15.00

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
8.10

8,15
8.38

8.40

9.05

11.00

11.05

Le billet
Revue de la presse
romande
Le diagnostic économique
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
La radio buissonnlère
par Patrick Duhamel
Informations
plus SVP Conseil

18.00
18.10
18.30

19.20
19.30

20.00
20.03La corvée

par P. Nordmann et J.-Ch
Simon
Tals-tol et mange
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine
d'actualités
La radio buissonnlère
par Michel Picard
Avec le temps
par Gil Caraman
Subjectif
(Avec des échos du Festi
val de Spa)
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité

12.20
12.27
12.30
12.45

13.30

16.05

17.05

22.00

22.30
22.40

1. Simon Bakmann et Jean
Thibout, violons
A.-H. Eichmann
2. Extrait d'un concert
donné par l'ensemble
Athanor
3. Deux œuvres du com-
positeur Roger Vuataz

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30

env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)

En direct du Festival de
Spa 1983
Présentation : Madeleine
Caboche et Serge Moisson
Journal de nuit
Festival de Spa (suite)

Suisse
romande 2

Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
L'invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

Radio éducative
Pour les enfants de 6 à
10 ans
Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
Les métiers de l'Informati-
que
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale
2. Chantemusique
(s) Nouveautés
et traditions
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande
A. Vivaldi, J. Haydn, G.
Puccinl, John. Brahms
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop
Empreintes
Les livres
par Gérard Valbert
Novltads
Per I lavoratori itallanl
In Svlzzera
Informations
(s) Le concert du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
Direction : Albert Kaiser
J.-Ch. Bach, K. Ditters von
Qittersdorf, O. Schoeck, A.
Dvorak, R. Strauss, A. Berg
Les poètes du piano
Francis Poulenc
Journal de nuit
env. (s) Musique
en Suisse romande
par Rina Tordjman
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.10 Chronique
de Philippe Golay

6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie

par Jean-Louis Bernier
6.50 Super-8 et photographie

par Philippe Godard
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo

par Philippe Golay
7.30 Rappel des titres

Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de l'aventure
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
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 Catherine Colombara

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'dl s'amuse

Une production de Ray
mond Colbert, présentée
par Monique Clavien

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Promotion à 7.58, 10.50, 12.58
18.48 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
R fin Inlnrmaflnna

6.15 (s) env. Valses, polkas
et Cle
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle (fin)
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral

Franz Liszt (17)
9.00 Informations
Q HC Cil. la lanA *.r.n\n.n .... HIHIINI la ICIIC bu il il lie au .̂ICI

9.58 Minute œcuménique
10.00 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique

11.00 Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau

11.45 Le dessus du panier
12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
A l'affiche:
extraits des Années de Pè-
lerinage, de Franz Liszt

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
2. Argentine du tango

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade
18.50 Per i lavoratori Itallanl

in Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

1. Orchestre philharmo-
nique de Berlin
F. Chopin
2. Orchestre radiosympho-
nique de Cologne
G. Petrassi, F. Busoni
3. BBC Symphony Orches-
tra
R. Vaughan Williams
B. Bartok

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
Récital du ténor José Car-
reras et du pianiste Eduar-
do Muller
Œuvres de Vincenzo Bel-
lini, Jules Massenet, Paolo
Tosti, Respighi, Turina, de
Falia

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Spottfach 8042

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque -
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monté 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 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 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Gluck, Mozart, Bee-
thoven, Weber , Strauss. 10.00
Harris, Copland, Bernstein. 11.30
Lieder de R. Strauss. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola, Spohr,
Rachmaninov, Lœwe, Sibelius,
Tansmann, Chiara, Saint-Saëns,
Elgar. 14.00 Bach, Dvorak, Bee-
thoven, Schubert. 16.03 Paganini,
Ravel, Scriabine, Schumann, Pro-
kofiev. 17.30 Petit concerto. 18.03
Stich, Schubert, Boieldieu. 18.57
Musique sacrée. 19.30... G. Ben-
dig. 20.05 Suisse alémanique 2.
22.00 Le musée du phono. 23.05
Bach, Reich, Haendel. 24.00-7.00
Musique et informations.
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Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.50 Mystère-nature
9.02- Messe

transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur: le Père
Louis Dayer

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

par
Jean-Jacques Besseaud

17.05 Tutti Templ
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 Fille du docteur Rap-
paccini
de Nathaniel Hawthorne
Avec: Jean-Pierre Mo-
riaud, Alexandre Fédo, An-
dré Neury, Lise Lachenal et
Germaine Epierre

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT Neuchâtel
Une émission
du département
éducation et société.

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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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

par Claire Sacchi
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations

8.15 env. (s) Jeunes artistes
1. 9e concours national de
solistes et quatuors d'ins-
truments de cuivre
L. Denza, D. Rimmer
2. Concert des Jeunesses
musicales suisses
J. Ibert, J.-F. Zbinden
3. 4e Concours internatio-
nal de musique de cham-
bre pour instruments à
vent
E. Bozza, S. Barber

9.00 Informations
9.02 (s) Dimanche-musique

H. Berlioz, A. Honegger
11.20 Chœurs de Romandle
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Dimanche-musique

(suite)
A. Honegger

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes
17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Camerata Berne
Hiroko Kawamichi, sopra-
no, René Schmidhàusler ,
trompette
J.-Ph. Rameau, A. Scarlati,
P. Hindemith, E. Elgar,
A. Vivladi, A. Jolivet, W. Vo-
gel

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Production : département
arts et sciences
Le patois et la vie quoti-
dienne à Orvin au début du
siècle (1)

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

Jeunes filles, jeunes fem-
mes de ce siècle...

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Je n'Imagine pas ma Vie
demain .
de Tennessee Williams

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres présentées à la
Tribune internationale des
compositeurs 1982
T. Yoshimatsu, T. Ichiya-
nagi, A. Boyd, F. Proto,
M. Nobre

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 Musique pour un invité
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
15.00 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hit-parade
20.05 Cabaret-revue
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI

Beethoven, Mozart
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass

%

13.45 Orch. de musique légère
de la RTSI

14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique

Tour de Suisse
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 50 ans de la RSI
21.30 II Suonatutto.

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Beethoven,
Teyber, Carulli, Cannabich. 8.05
Chopin, Tchaïkovski. 8.50 Orch.
symph. du SWF. Wagner , Beetho-
ven, Egk. 10.00 La boîte à musi-
que. 11.05 Eberlin, Dandrieu,
Bruhns. 11.30 Mendelssohn, Mo-
zart, Pfitzner, Dvorak. 13.00 Mu-
sikalisches Tafelkonfekt. 13.20
Suisse alémanique 2. 15.00 RSR
2. 18.30 Fuchs, Schumann. 19.00
Panorama de la musique. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 Informa-
tions et musique.

ES m
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 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 La radio buissonnlère

par Patrick Duhamel
11.00 Informations

plus SVP Conseil
11.05 env. La corvée

par Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon

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 La radio buissonnlère

par Michel Picard
16.05 Avec le temps

par Gil Caraman
17.05 Subjectif

par Jacques Donzel, Pa-
trick Ferla et Bernard Fi-
ction

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par 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
Propriété condamnée
Avec: Harriet Kraatz et
Oers Kisfaludy

23.00 env. Blues In the nlght
. par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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¦jï">Kj 19.05

19.10
¦«¦¦¦¦a»-tai---*--ta---»-__- 19.20

12.50
12.55

13.00
13.05

Il faut savoir
Vision 2
A bon entendeur
Téléjournal
Vision 2
Temps présent
14.05 Tell Quel
14.35 La chasse
aux trésors
Aujourd'hui en Italie
15.35 Un pays,
une musique
Le Brésil (3)
A... comme animation
Messe du Couronnement
de Franz Liszt
L'orchestre symphonique
de Hongrie est placé sous
la direction d'Erwin Lu-
kacs. Solistes: Tamara Ta-
kacz, Veronika Kinczes,
Andras Molnar, Sandor
Nagy.
L'antenne est à vous

20 h 05

Grâce Kelly
Au milieu de l'été passé commença la pré-produc-
tion de ce film qui retrace la carrière cinématogra-
phique de Grâce Kelly jusqu'au mariage princier de
1957. La princesse avait accepté de superviser elle-
même l'élaboration du script. Il s'agissait d'une opé-
ration ambitieuse, puisque les scènes clés de ses
principaux films devaient être entièrement refaites
avec l'actrice qui interprétait son rôle. Et puis six se-
maines après le début des travaux, on apprenait
que la princesse avait perdu la vie dans un accident
d'auto, sur cette même route où Hitchcock avait
tourné les vertigineuses scènes de poursuite de La
Main au Collet (le film auquel elle devait sa rencon- 17.40

18.00 Des monstres
pas si méchants que ça
Un film de Colin Willock et
Stan Waterman
New York Police
Department
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
Grâce Kelly
Un film d'Antony Page.
Avec: Cheryl Ladd, Lloyd
Bridges, Diane Ladd, Ale-
jandro Rey, lan McShane.
Spécial Festival
d'Annecy
Téléjournal
Sport
- Tour de Suisse

4e étape:
Altstàtten-Davos
- Football

tre avec le prince Rainier). Par une cruelle ironie du
sort, le destin lui avait ainsi fixé rendez-vous à l'en-
droit même où s'était joué son abandon de la carriè-
re cinématographique. 19.00

19.30
20.00

<s>
I 

21.35

22 Î5

Hughes
chez
les mormons

Howards Hughes. Son nom revient périodiquement
à la une des médias américains comme à celle des
européens. Mort ou pas mort, ce milliardaire méga-
lomane qui pousse la mystification à interdire à qui-
conque de le savoir? Non "seulement Howards Hug-
hes a pleinement réussi sa vie en défaisant sans
cesse les pronostics le concernant, lui et sa fortune,
mais il est en train de réussir sa légende et son pas-
sage dans l'au-delà, où il est peut-être déjà et d'où il
ferait donc croire qu'il pourrait encore tirer quel-
ques bonnes ficelles. Ce passionné d'aviation a
construit le monoplan Hl aux commandes duquel il
bat le record de vitesse en 1935, réalise le premier
vol sans escale Los Angeles-New York en 1937,
pour l'année suivante accomplir le tour du monde
en avion, en 91 heures. Il vit - ou il a vécu - les der-
nières années de sa vie entouré de mormons bien
décidés à ne jamais le laisser approcher.

Cours de formation
Anglais (59). 15.45 Italien
touristique (10). 16.00
Planche à voile (10). 16.15
Echecs pour tous (8). 16.30
Echecs pour tous (9).
Voyage dans l'infini
3. Sur le chemin du soleil.
Le monde des animaux: le
moustique
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Bilbox
Le Grasshoppers
Fans-Club
Sports en bref
Tirage de la Loterie

16.45

17.35
17.45
17.55
18.00

18.40
18.50

19.00
suisse à numéros
Cyclisme
Tour de suisse: reflets fil-
més de l'étape du jour
Téléjournal
Méditation dominicale
Muslkallscher Auftakt
Wôschbrâtt-Band
Auf los geht's los
Jeux et variétés avec Joa-
chim Fuchsberger et ses
invités
Téléjournal
Panorama sportif
Die Profls
Un sportif joue. Série avec
Gordon Jackson, Martin
Shaw etc.
Téléjournal

4 19.30

19.55

20.15

21 h 50
La puce et le privé f2 fz

1 23.15
Le vieil
homme

Une fois de plus, une fois encore, Charles vanel va ...
mourir au petit écran pour les besoins du scénario __P9TfV9!P!Vd'un téléfilm diffusé en deux parties sur Antenne 2. £~^LU^^^flCharles Vanel sera sans doute l'un des comédiens Bff!'nrWY9français qui est mort le plus souvent à l'écran. Bon- ^ f̂_^^^2j______î___j
ne manière d'exorciser la Camarde dans le privé.
Une fois encore, il apparaît comme un vieil homme 16.00 une certaine idée
bourru et tout d'une pièce, dont les yeux trahissent de l'Afrique
l'intelligence et surtout la malice. Un vieux milliar- Rencontre avec Leopoid
daire soigné par une très jolie infirmière placée au- cartes sSiesprès de lui par un détective privé qui hésite, dans Confrontation sur
son comportement provincial, à singer Bogart ou des thèmes d'actualité
Mitchum. 18.10 Cas non résolus

Téléjournal -
Tirage de la L
à numéros
L'Evangile de
Cuore
Les camarade
Animation
Intermède
Magazine régi
Téléjournal
Tutta la città n
¦ (The wholi
king). Film d(
Avec:Jean Ai
G. Robinso

19.45
19.55
20.15
20.40

Ford, etc.
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

9.45 TF1 Vision plus
10.15 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit!

Les œufs en meurette
12.30 La séquence

du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Voisin-voisine

13.40 Los Angeles, An-
nées 30: 3. Crime sans tra-
ce, série. 14.35 Variétés.
15.00 Dog Father. 15.30
Ouvrez l'œil.

15.50 Automoblllsme
24 heures du Mans: départ

16.55 Les visiteurs
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

3. Réussite
21.25 Droit de réponse

Peut-on se débarrasser de
Coluche?

22.50 Flash Infos
22.55 Etoiles et toiles

Le cinéma des aventuriers.
Un document exception-
nel: les Johnson chez les
Papous (1925), etc.

23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Au programme : Karen
Cheryl, Police, Les numé-
ros 1 de la semaine, Father
and Sons, Polyphonie Size,
Donna Summer.

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado
14.50 Les jeux du stade

Automobilisme: 24 heures
du Mans. Ski nautique. Cy-
clisme. Boxe.

17.00 RécréA2
Georges de la jungle. Les
Schtroumpfs, Latulu et Li-
reli

17.50 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Une émission de Michel
Drucker. Invitée d'hon-
neur: Dalida. Avec: Ber-
nard Lavilliers, Louis Ché-
did, Frida et Daniel Bala-
voine, Karen Cheryl, Plas-
tic Bertrand, Simone Va-
lère et Jean Desailly, Chris-
tine Delaroche et Henri
Guybet, Joseph Russillo ,
Michel Bérof.

21.50 La puce et le privé (1 )
Un téléfilm en 2 parties.
Avec: Bruno Cremer , Ca-
therine Alric, Charles Va-
nel, etc.

22.45 Les histoires courtes
Un amour plein d'arêtes.
Avec:~Maude Vassent, Her-
vé Brochi.

23.00 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 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
Le mystère
Howard Hughes

21.30 Cycle Charile Chaplin
¦ Chariot dans le parc

21.45 Soir 3
22.05 Une minute
pour une Image
Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Rue Sé-
same. 14.45 Le conseiller de
l'ARD. 15.30 Musikantenstadel.
17.00-17.30 Diener der Kônigin.
Reportage. 18.00 Téléjournal.
18.05 La revue sportive. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Auf los geht's los,
jeux. 22.00 Tirage du Loto. Télé-
journal. Méditation dominicale.
22.20 ¦ Der schwarze Spiegel,
film. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Tùrkiye mektubu.
13.00 Portugal minha terra. 13.45
Cordialmente dall'ltalia. 14.30 Té-
léjournal. 14.32 Pinocchio. 14.55
Tobys Reise in ein unbekanntes
Land, film pour enfants. 16.10
Hobbies en tous genres. 16.20
Wayne & Shuster-Show. 16.45
Enorm in Form. 17.02 Le grand
prix. 17.05 Téléjournal. 17.10 Mi-
roir du pays. 18.00 Die Wallons,
série. 19.00 Téiéjournal. 19.30
L'homme à l'orchidée, série.
20.15 Film de la semaine. 21.45-
21.50 Téléjournal. 21.50-22.00
Studio du sport. 23.05-23.15
Starsky et Hutch, série. 23.55 Té-
léjournal.

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 Pris au mot. 19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 Des
chants et des gens. 20.50 Sturz-
fluge. 21.35 Europa 2000. 22.20
Die Barke von Venedig nach Pa-
dua, comédie. 22.55-23.40 env.
Concert nocturne.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Wir extra. 11.30
Jouons de la flûte. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
14.05 ¦ Leni, comédie. 16.00 La
semaine au parlement. 17.00 Bri-
colage. 17.30 Unterwegs nach
Atlantis, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 <Auf
los geht's los, jeu. 22.05 Sports.
22.25 ¦ Jazz Bail. 23.25- 23.30
env. Informations.



:

Culte de l'Eglise française
de Bâle
Transmise de la Collégiale
Saint-Léonard.
Musique populaire
Ritournelles
Meeting d'aviation
du Bourget
Qu'as-tu dit?
Téléjournal
Qu'as-tu dit?
La lumière des justes
Qu'as-tu dit?

10.00
15.40

16.30

17.30

18.00

18.30
19.00
19.05
19.15
19.45
20.00
20.15
20.35
21.55

11.00

11.50

12.45
13.00
13.05
13.10
14.00

Colombo
Jeu de mots. - Impressionnant personnage que le
docteur Eric Mason. D'ailleurs, tous les psychiatres
ont quelque chose d'impressionnant. Alors, quand
en plus ils mettent leur connaissance des mécanis-
mes de l'esprit au service d'un projet meurtrier,
vous imaginez! Mais pour qu'un meurtre soit com-
mis, il faut un ou des exécutants. Et le docteur Ma-
son n'est pas homme à se couvrir les mains de
sang. Il a, pour cette basse besogne, la fidèle assis-
tance de deux dobermans aux crocs acérés à sou-
hait.

- 16.35

•->. 18.05ç2l-̂̂ ^̂  18.30

19.10

20 h 35
19.30

Vincent, 200°
François, «M
Paul et
les autres

«Ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de montrer
des gens qui ne sont pas forcément des paumés,
mais qui ont une faille», explique Claude Sautet,
réalisateur de Vincent, François, Paul et les autres
(1974), un film tout en petites touches qui est la
«feuille de température» de trois copains proches
de la cinquantaine. (Montand, Piccoli et Reojanj).
«J'essaie d'appréhender en chacun sa blessure, la
douleur qui en résulte, la façon dont il se débat pour
en sortir», continue Sautet. Ces trois copains se
connaissent depuis l'enfance, il se retrouvent tous
les dimanches chez l'un d'eux... «Le but du film
était de décrire des personnages en groupe. »

«-..-.-.-.,«......,.»„ ¦, .̂¦.¦.,v,,.̂ .:.>:-v-:v:..:.:-«.:.:. 1 Q 00P-p-p-p-p- ^Pj-p-p-pjj-pjp-pj - 11e Biennale internatio-
nale de la tapisserie '.Lau- in 30sanne1983 ,„jï

. _ - Frank V 10'45

/*> 
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A-f/-, 22.05 Lalanne: la colère =

'x1 Francis: la tendresse
22.55 Téléjournal

14.05-15.30 Fête cantonale
des yodleurs, Berne
Voir TV suisse alémanique

14.15 «Croc-Blanc»
en mer de Flores

15.10 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs...

«Croc-Blanc»
en mer de Florès
Qu'as-tu dit?
Escapades
Qu'as-tu dit?
Souvenirs...
souvenirs:
James Brown
Le jeune homme

9.00
10.00
11.00

13.45
13.55
14.00
14.05

15.30
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
20.00

21 h 45

Le Tibet
au présent

Cette ferveur Inaltérable. - Ce documentaire offre
une image intéressante du Tibet. Larguant sponta-
nément le ronron folklorique, il permet un coup
d'œil rapide sur ce pays en voie de mutation excep-
tionnelle. Alors que le dalaï lama, réfugié en Inde, ne
cesse d'invoquer la liberté, la tradition et la culture
de son peuple, les Chinois œuvrent sur place pour
imposer leurs mythes et leurs méthodes révolution-
naires, et le Tibet se modernise, sautant sans transi-
tion de l'organisation médiévale aux structures de
sociétés de consommation, apprenant cahin- caha
à oublier les relations directes de l'homme avec sa
foi, de l'homme avec la nature, ici tellement souve-
raine. Ce film a l'honnêteté de ne pas trancher. Il
nous balade du «Tibet éternel» à Lhassa, l'ex-cité
interdite, au Tibet des villes nouvelles plantées d'hô-
pitaux, de routes, d'usines...

21.55
22.05

22.15

23.10
23.55

et le lion (2) g MA... comme animation '.. 5Vespérales: g'30Avec l'abbé Kaelin
Les actualités 10 00sportives 10;30Sous la loupe
Candë-kayak: ces merveil-
leux fous flottants dans
leurs drôles de bateaux 12 00Téléjournal
Colombo
Jeu de mots 13 00Tickets de premières 13 25Bimensuel des arts 14 30
et du spectacle 16 30- Cérémonies de l'aube 1700
- Sna83 

18.00
18.30
19.00
20.00
20.35

22.35
22.40

23.25

Cours de formation
Culte protestant
Schauplatz spécial
A l'occasion d'Art 83 à Bâle
Telesguard
Les programmes
Téléjournal
Fête cantonale
des yodleurs, Berne
Cow-boys des airs
Svizra romontscha
Sport aktuell
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
La semaine des réfugiés
Die amerikanlsche Nacht
Film de François Truffaut

17.10
18.10
19.05
20.00
20.35

21.45

22.35
23.05

(1972). 10.00
Téléjournal 10.30
Nouveautés 16.55
cinématographiques 17.45
Cycle Arthur Honegger
Ich bln Komponlst (2)
Un film de Peter Schweiger
Faits et opinions 18.45
Téléjournal 19.40

Culte
Une famille américaine
L'écrivain. Série.
Meeting aérien
du Bourget
Les nouvelles aventures
de Pan Tau .
Pays qui va...
fêtes et traditions
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Les pionniers du ciel (2)
Le dimanche sportif
Téléjournal

Automoblllsme
24 heures du Mans
En direct.
Emission Islamique
A Bible ouverte
Fol et traditions
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Voyage de Jean Paul II en
Pologne. 11.00 Messe.
11.52 Votre vérité.
Automoblllsme
24 heures du Mans
En direct.
TF1 actualités
Starsky et Hutch
Sports dimanche
Arnold et Wllly
Racontez-moi
une histoire
Invités: Michel Calabru,
Jean-Pierre Darras.
Les animaux du monde
J'ai un secret
7 sur 7
TF1 actualités
Vincent, François, Paul
et les autres
Flash Infos
Passions, passions
Avec le groupe Bazooka
TF1 actualités

Gym-Tonlc
Avec Véronique et Davina
Cheval 2-3
Gym-Tonlc
(Reprise)
Dimanche-Martin
Proposé et présenté par
Jacques Martin
Entrez les artistes. 12.45
Journal de l'A2. 13.20 In-
croyable, mais vrai. 14.20
Simon et Simon, 6. Un
mauvais fonctionnaire, sé-
rie. 15.10 L'école des fans.
15.55 Les voyageurs de
l'histoire. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Au revoir Jac-
ques Martin
Le chef de famille
Dimanche magazine
Stade 2
Journal de l'A2
La chasse aux trésors
A Kapsiki, au Cameroun,
présentée par Philippe de
Dieuleveult.
Le Tibet au présent
Documentaire réalisé par
Denis Ducroz.
Désirs des arts
Antenne 2 dernière

Images de...
Mosaïque
L'année des Français
FR3 Jeunesse
Pierre Fabien et Cie. Lotte
Reiniger. Les amis de mes
amis
L'écho des bananes
Spécial Dom-Tom

19 juin

20.00 Merci Bernard
20.35 Botte aux lettres

Les Méditerranéens
21.35 Aspects du court

métrage français
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle cinéma italien
L'Evangile
selon saint Matthieu
¦ Un film de Pier Paolo Pa
solini (1964).

0.45 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Japon ou la re-
cherche du riz perdu (1), film.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Café ou thé? 12.00 Tri-
bune de la presse. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Rêveries avec loupe et
pincette. 13.45 Schau ins Land.
14.15 Une place au soleil. 17.15
Tour de Ruhr (4), série. 18.00 48
heures, reportage. 18.30 Téléjour-
nal. 18.33 La revue sportive. 19.15
Wir ùber uns. 19.20 Le miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Expéditions au pays des animaux.
21.00 Cent chefs-d'œuvre. 21.10
Traumlage, téléfilm. 22.55 Télé-
journal. 23.00 Bùcherjournal.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe
évangélique. 10.00 Les program-
mes. 10.30 ZDF Matinée. 12.00
Concert dominical. 12.45 Vos loi-
sirs. 13.15 Chronique de la semai-
ne. 13.40 De la nature de l'homme
(3). 14.10 Anderland. 14.40 Télé-
journal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.55 Trois
moines, dessin animé chinois.
15.15 ¦ Die beiden Seehunde,
film. 16.45 Topkapi Sérail in Istan-
bul, film. 17.15 Téléjournal. 17.17
Reportage sportif. 18.15 Maga-
zine religieux. 18.30 Les animaux
du soleil. 19.00 Téléjournal. 19.10
Ici Bonn. 19.30 ¦ Das Dort (2), sé-
rie. 21.00 Téléjournal. 21.15 Tu-
randot, opéra. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 10.25
Telekolleg I. 16.00 Magazine des
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Le mobile rouge feu.
18.00 Le monde du chemin de fer
(4). 18.45 Echecs pour tous (3).
19.00 ¦ Rétrospective Leopold
Lindtberg. 20.40 Les imitations
d'Osy Zlmmermann. 21.45 Stutt-
gart répond. 21.45-22.20 env.
Sports.

AUTRICHE 1. -.11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Formation
permanente. 15.00 Ivanhoe, der
schwarze Ritter, film. 16.45 Meis-
ter Eder und sein Pumuckl. 17.10
Don und Peter. 17.15 Technique
pour les enfants. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Musique populaire
autrichienne. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.25 Magazine religieux.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Hand und
Herz, pièce funèbre. 22.00 Karl
Popper-Symposion. 23.00 Sports.
23.20-23.25 env. Informations.

12.05 La lumière des Justes
13.00 TJ Flash et

Météo régionale
13.05 Rossoeblu
13.20 L'Imagination au galop

Aujourd'hui : Lettre de
Dieulefit

14.50 Point de mire
15.00 Hippisme

CSIO, Coupe des nations,
2e manche. En Eurovision
d'Aix-la-Chapelle

17.50 Télé-club
La fanfare de Crissier.
18.15 Autour d'une mise en
scène.

A la vie,
à la mort

Fidèles a la formule inaugurée lors de leur première
émission, Jean-Charles Eleb et Patrick Camus dé-
gageront ce soir le point de vue des malades et soi-
gnants face à l'institution hospitalière. En direct de
l'Hôpital de Saint-Nazaire (1300 lits, 52 000 consul-
tations, 800 000 repas servis par an), chacun appor-
tera sa participation au cahier de doléances ou de
satisfecit. Le malade est-il toujours considéré com-
me un vulgaire bifteck anonyme? Les infirmières se
plaindront-elles de faire un travail d'aides-soignan-
tes qui elles-mêmes se plaignent de faire un travail
de femmes de ménage qui à leur tour se plaignent
de trop en faire? Après les grèves qui ont secoué en
France le monde de la santé, la hiérarchie médicale
va-t-elle se lamenter à propos de salaires maigrelets
et de tâches herculéennes? Histoire de rassurer les
hypocondriaques, Grand public alternera à son ha-
bitude direct, reportages et variétés.

^^SUISSE nou.HOi

18.40-19.05 Tour de Suisse
11 e et dernière étape:
Brûgg - Zurich
Voir TV Suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
Les quatre épreuves (5)

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché

Une émission de jeux et de
variétés, présentée par
Georges Kleinmann. Avec:
Daniel Guichard
Les documents de l'été
Tibet:
Le mystère perdu
Téléjournal
Juke Box Heroes
En direct, votre sélection
de rock de la semaine

20 h 50
Tibet:
le mystère perdu

Les
documents
de l'été

Cette première émission retrace, avec infiniment de
minutie historique - à l'aide de films d'archives pas- t*-50
sionnants - la découverte du Tibet, en 1904, par les
Anglais, proches voisins aux Indes. Des images qui 21 40évoquent encore l'aventure coloniale, qui fleurent 2i'.so
l'insolite, qui exaltent l'imagination jusqu'à l'inva-
sion du pays, en 1950, par des Chinois bornés qui
ont su, en peu de temps, transformer les merveilleu-
ses couleurs du bouddhisme en une affligeante gri- 

^̂saille marxiste.

Î

8.45
9.45

10.30
14.15
15.00

17.45
17.55
18.00
18.40

19.05
19.30

20.00
20.50
21.40
21.50

21 h 40 Télévision
de chambre
A Toute Allure

Un festival
du moyen
métrage

A Toute Allure, de l'Américain Robert Kramer, illus-
tre bien la qualité de recherche envisagée dans ce
nouveau type de téléfilm. Un décor naturel résolu-
ment kafkaïen: l'immense centre commercial de la
Défense dans la banlieu de Paris, palais de chrome
et de vitres, de néons et de musiques. Sur la piste
de patinage du centre, de jeunes rollerskaters tour-
nent au rythme des derniers tubes. C'est le royaume
de Nellie (Laure Duthilleul, excellente dans ce rôle
de semi-loubarde) et Serge (William Cherino). Tout
deux rêvent d'aller aux Etats-Unis pour devenir des
champions de «Roller-Derbie». Un jour, ils rencon-
trent Félix, reporter en quête d'informations sur la
jeunesse. Son journal pourrait payer leur voyage à
Chicago. La chance de leur vie, mais Nellie se mé-
fie.

15.00

TV scolaire
Cours de formation
TV scolaire ">
Pflff
Hippisme
CSIO d'Aix-la-Chapelle.
Prix des nations en direct.
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Cyclisme
Tour de Suisse
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Qui suis-Je?
Rundschau
Téléjournal
Die heisse Spur
(Night Moves) Film améri-
cain d'Arthur Penn (1975).
Avec: Gène Hackman, Su-
san Clark, etc.
Sports
Téléjournal

Hippisme
CSIO d'Aix-la-Chapelle
Prix des Nations, 2e man
che. En Eurovision

18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animé
19.05 Rencontres

sur le 6e continent
Documentaire de la série
«Tous en piste sur le 6e
continent »

19.30 Cyclisme
Tour de Suisse: reflets fil-
més de l'étape du jour

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.35 II volto délia paura
22.45 Téléjournal
22.55 Contes Italiens

Awentura di un Fotografo
23.50 Téléjournal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout coeur
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

Avec: Carlos
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 Coco-boy

¦Us

Une émission proposée
par Stéphane Collaro et
Marie-France Brière. Avec :
Les girls Shaine, Monica,
Natacha et Corynne, Guy
Montagne, Philippe Bru-
neau, Jean Roucas. Pit et
Rik, Marie-Pierre Cazey,
Jean Montagne, Alain
Scoff.

21.40 Télévision de chambre
A toute allure

22.45 Flash Infos
22.50 Histoires naturelles
23.20 f FI actualités

avec cinq jours en bourse

10.30 A2 Antlope
11.15 A2Antlope
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 Châtaigneraie

14.05 Aujourd'hui la vie
Yvette Roudy: Bilan

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli. Mister Ma-
goo.

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
21.40 Apostrophes

Thème: le cœur dans tous
ses états.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club:

Cycle: Les années 70
Extérieur nuit
Film. (1980). Avec: Christi-
ne Boisson, André Dusso-
lier, Gérard Lanvin, etc.

24 juin

18.30 FR3 Jeunesse

Tempo 3. Bugs Bunny.
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Peplto

Vendredi 13
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Grand public. En direct de
l'hôpital de Saint-Nazaire

22.05 Soir 3
22.35 Une minute

pour une Image

aHBLaaaajBB laVaVBVal

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.55 Téléjournal. 15.00
Sports. CHIO d'Aix-la-Chapelle.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program- .
me régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Ich mach dich glucklich,
film. 21.35 Stationierungsjahr 83?
22.30 Le fait du jour. 23.00 La re-
vue sportive. 23.25 Die Spezialis-
ten, série. 0.10-0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.20 ¦ Wes-
tern d'hier. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Gefëhrliche Erbschaft, sé-
rie. 21.39 Tom et Jerry. 22.00 Té-
léjournal. 22.20 Aspects. 23.00
Der schwarze Falke, film. 0.55 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
iberica. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Formule 1. 20.15
Science et recherche aujourd'hui.
21.00 Case postale. 21.15 Intro-
duction au droit pénal. 21.45 Ce
soir. 22.30-23.20 env. : Une famille
américaine (19).

AUTRICHE 1. - 10.30 Kônige der
Sonne, film. 12.15 Cosmos. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 La maison des cro-
codiles, série. 18.00 Pan-optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 ¦ Der
Kommissar, série. 21.20 Made in
Austria. 22.10 Sports. 22.20 Prix
Ingeborg-Bachmann 1983. 23.20-
23.25 env. Informations.
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Journée de la Chaîne du bonheur

20 h 05
La lumière des Justes
D'après l'oeuvre d'Henri
Troyat (5). Avec: Chantai
Nobel, Michel Robbe, Ni-
cole Jamet, Georges Wil-
son, etc.
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
Chapeau Melon
et nez retroussé
Point de mire
Télé-club
Temps présent: Propre en
ordre. 18.15 Grande Fête à
la chanson.

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Rosso e blu
13.20 Chapeau Melon

et nez retroussé
17.05 Point de mire
17.15 Télé-club

Temps présent: Prc
ordre. 18.15 Grande
la chanson.

18.40-19.05 Tour de Suisse
10e étape: Genève - Brûgg
Voir TV Suisse alémanique

Chips (1)
Ne prenez pas les «Chips» pour des patates!. - La
terreur de l'automobiliste californien, c'est de voir
apparaître dans son rétroviseur deux «Chips »,
c'est-à-dire deux flics de la «California Highway Pa-
trol», la C.H.P., montés sur leurs puissantes motos.
Car l'excès de vitesse, chez l'oncle Sam, c'est très
mal vu, figurez-vous. Et que vous vous trouviez sur
une autoroute interminable ne vous fournit aucune
excuse. Autant dire que ces policiers-là sortent
moins souvent leur revolver que leur carnet à sou-
che.

Dessin
sur un Trottoirf

19.00 Dare-Dare Motus
Les quatre épreuves (4)

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand
d'actualités

19.30 Téléjournal
19.55 Journée des réfugiés
20.05 Chips

(1) Série policière
20.55 Le cinéma du Jeudi

La nuit américaine
Un film de François Truf-
faut. Avec : Jacqueline Bis-
set, Valentina Cortese, Ale-
xandre Stewart, Jean-Pier-
re Léaud, Nathalie Baye,
Bernard Menez.

22.45 Téléjournal
22.55 Spécial session
23.05 Civilisation
Japonaise
Du fond des âges

La double
insolence
de là20 h 35

quarantaine
Quarante ans, la belle affaire pour une homme!
Tous les romanciers atteints de ce terrible fléau en
ont fait des autobiographies attachantes. Robert Sa-
batier n'a pas échappé à la règle en écrivant tout
juste avant les Allumettes suédoises, Dessin sur un
Trottoir. Ce roman autobiographique n'a pas ob-
tenu le même succès de librairie. Pourtant il y tient
énormément, à ce livre, Robert Sabatier, si bien que
lorsque Maurice Cloche lui propose de le porter au
petit écran, il est content de cette revanche pour ce
qu'il considère comme une injustice. Bien des lec-
teurs des Allumettes suédoises reviendront peut-
être sur ce Dessin sur un Trottoir , où l'auteur est tel-
lement plus impliqué, où l'intimisme sait, à tout ins-
tant, manier la pudeur.

16.45
¦ »UlïtE ROMAMOI 1 7.1 5

WÊÊËLAW
1 W 17.55

18.00
18.40

19.05
19.30

20 h 55
Le cinéma du jeudi 20.00

La Nuit
américaine 21.45

21.55
22.05Un film qui respire l'amour du cinéma... C'est du 22 05moins le sentiment que François Truffaut a voulu

communiquer aux spectateurs en signant cette
chronique d'un tournage, qui constitue une descrip- 22.50
tion divertissante de la vie d'une équipe de cinéas-
tes durant la réalisation d'un long métrage. Deux
histoires figurent donc dans cette Nuit américaine:
l'histoire personnelle des acteurs et techniciens, HM
avec leurs disputes, leurs problèmes intimes, mêlés
à leur enthousiasme pour ce travail commun que re-
présente la réalisation de Je vous présente Paméla.
Et l'histoire du film de fiction emprunté à un fait di-
vers anglais: un jeune homme récemment marié à 18.00
une jeune Anglaise vient sur la Côte d'Azur présen-
ter son épouse à ses parents. Le père du jeune
homme tombe amoureux de sa belle-fille et s'enfuit
îvec elle... Servie par une bonne interprétation - 18-45Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Aumont, Valentina islso
Dortese, Jean-Pierre Léaud, Alexandra Stewart, Na- 19.05
halle Baye et... François Truffaut, qui y joue son
propre rôle, celui de metteur en scène, La Nuit amé-
ricaine, tourné en 1972, est une œuvre que le réali-
sateur a voulue d'un abord facile afin de plaire à 19-30
ous les publics, et où il utilise les petites faiblesses
lu Septième Art pour en tirer des effets comiques 19.55
souvent savoureux. 2o!is

Rendez-vous
Le rôle du non-conformis-
te: Un portrait de Bruno
Otto Meier.
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Cyclisme
Tour de suisse: Reflets de
l'étape du jour
Magazine régional
Téléjournal
Sport
Das Boot Ist voll
Un film de Markus Imhoof.
Avec: Tina Engel, Hans
Diehl, Martin Walz, Curt
Bois, lise Bahrs, etc.
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
La chartreuse d'Ittlngen
A l'occasion de l'inaugu-
ration
Téléjournal

L'été pour les jeunes
Pappardello et Spinoraro.
18.05 Bob et Bobby au jar-
din. 18.10 Musique dans la
nature
Téléjournal
Dessins animés
Les durs au cœur tendre
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

20.40 BLa divIna
(The goddess) Un film de
John Cromwell. Avec: Kim
Stanley, Lloyd Bridges, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Ici Berne
22.40 Jazz-club

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif santé

Allocation d'éducation
spéciale

16.20 SS Jean Paul II en Pologne
Départ de Varsovie

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
19.35 Emissions

d'expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Dessin sur un trottoir

Avec: Philippe Lemaire,
Sarah Gabier, Jeffrey Kime,
Claire Maurier.

22.10 Flash Infos
22.15 Contre-enquête

Une émission proposée
par Anne Hoana

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
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 Châtaigneraie (4)
Feuilleton. Avec: Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger,
François Perrot, Yvan Var-
co, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Les maladies d'amour:
danger I

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli. Candy.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Libre expression
20.00 Journal de l'A2
20.35 Résistances

Magazine des droits de
l'homme présenté par Ber-
nard Langlols

21.40 Les enfants du rock

23.10 Antenne 2 dernière

*

20.45

22.30
22.40

23 juin

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Ciné-passion

Mes chers amis
Un film de Pietro Germi et
Mario Monicelli. Avec: Phi-
lippe Noiret, Ugo Tognazzi ,
Gastone Moschin, Bernard
Blier, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Agenda S
23.00 Une minute

pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Ungewôhnlich
leben, film. 17.00 Immer auf Ach-
se. 17.50 Téléjournal. 18.00'Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.18 Lebenslàufe (2).
22.30 Le fait du jour. 23.00 Gefàn-
gnispostsack x 4. Sùdafrika, film.
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances. 17.00 Introduction au
droit pénal (10). 17.30 Téléjour-
nal. 17.45 L'Illustré-Télé. 18.20
Patienten gibt's, pièce. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Dalli, Dalli , jeu.
21.00 Téléjournal. 21.20 Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest.
22.05 Empfânger unbekannt, té-
léfilm. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Ein gutes Land, film. 21.00 Sports.
21.45 Œuvres d'art. 22.00-22.45
env. L'invité.

a^TffB f9 !T?al I

AUTRICHE 1. - 10.30 Arsène Lu-
pin, der Millionendieb, film. 12.10
Color classics. 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 (2), série. 21.05 Cos-
mos, série. 21-50 Sports. 22.40-
22.45 env. Informations.

A
20 h 35

Le grand
échiquier

Chance! à l'Est... parisien. - Après la danse long-
temps gâtée, le théâtre est installé par Jacques
Chance! sur son «Grand échiquier ». Ou plutôt,
c'est le «Grand échiquier » qui abandonne les But-
tes-Chaumont pour descendre s'installer au Théâtre
de l'Est parisien où l'émission, événement, aura lieu
en direct. Pourquoi cette descente, pourquoi cet
événement? Le TEP de Guy Retore jête ses vingt
ans et en même temps sa démolition. Vingt années
de très bons et loyaux services au profit du théâtre
de qualité.

\£l

20 h 35

Un Second
Souffle

Gérard Blain, passé du métier d'acteur à celui de di-
recteur d'acteurs, réussit ici (1978) un film assez
convaincant, où il analyse, avec la collaboration de
Michel Perez (pour le scénario), la situation d'un
homme de cinquante ans, qui s'est séparé de sa
femme et entretient une relation amoureuse avec
une très jeune fille (Anicée Alvina), elle-même liée à
un jeune homme de son âge. Au contact de cette
amie, François (Robert Stackl se met à préférer la
moto à l'auto, jusqu'au moment où l'accident arrive.
Dès lors, sa vie dérape aussi... François est prison-
nier... de lui-même surtout. Blain sait montrer cela
en usant d'un style dépouillé et de notes efficaces
sur les comportements.

^BsuiSSE flOMANOi

20 h 45
Festival Bourvil

Le Corniaud
Les lundis soir ne seront pas tristes cet été: après
«Place du Marché», le public romand est en effet
convié à retrouver hebdomadairement André Raim-
bourg, dit Bourvil, dans le cadre d'un festival de
neuf longs métrages. Il y aura quelques-uns de ses
célébrissimes classiques du rire tels que Le Cor-
niaud, programmé ce soir, La Cuisine au Beurre, où
il donnait la réplique à Fernande), La Grande Les-
sive ou Les Grandes Gueules. Et puis d'autres films
d'une tonalité un peu différente, comme ce petit
chef-d'œuvre de J.-P. Mocky qu'est Un Drôle de Pa-
roissien, où l'on voit un brave homme un peu effacé
mettre en pratique une vision très personnelle de la
charité chrétienne en pillant les troncs d'église. On
reverra aussi avec émotion Le Cercle rouge, son
dernier film, dans lequel il campe un étonnant com-
missaire de police. J.-P. Melville l'utilisait ici en
« contre-emploi » de manière tout à fait convaincan-
te.
Le Corniaud
Il s'agit du premier grand succès du trio Oury -
Bourvil - de Funès, tourné en 1965. La Grande Va-
drouille allait suivre un an après. C'est le film comi-
que par exellënce, truffé de gags, jouant sur les si-
tuations avec une précision quasi-scientifique. Oury

V3(VfPpa| I
=^*_Uîj îyfl 19.30

I 20.00
12.05 La lumière

des Justes 20.50
(2) Avec: Chantai Nobel
Michel Robbe, Nicole Ja- 21.40
met, etc. 21.50

13.00

13.05
13.20

TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
Les problèmes
du professeur Popper
Aujourd'hui voyage dans
l'inconnu
Les grands personnages
de l'histoire en papier
Aujourd'hui: Vercingétorix
et César
Point de mire
Télé-club
Le monde Imaginaire d'An-
dré Masson. 17.40 Serge
Lama.

13.35

16.40
16.50

18.45
18.50
19.0518.35-19.00 Tour de Suisse lg_ 057e étape

Flumsberg-Belllnzone
Voir TV Suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus 19-30
Les quatre épreuves (1 )

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal „ __
20.00 En direct du Studio 4 l?-™

Place du Marché *"•"
Une émission de jeu et de 2«.4u
variétés présentée par
Georges Kleinmann.
En vedette ce soir: Z1.4U

11.35
12.00

12.30
13.00
13.50

Annie Cordy
Festival Bourvil
Le Corniaud
Un film de Gérard Oury
Avec: Bourvil, Louis de Fu
nés, Pierre Roussel, etc.
Téléjournal
Les documents de l'été 17.15

18.00
18.25
18.50
19.05
19.15
19.40
20.00
20.35
22.15
22.20
23.20

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Sur les traces de Karl Marx
1er partie.

JTîJf 14.05¦¦¦ t̂™ 15.00
16.15 Rendez-vous

Emission d'Eva Mezger
17.00 Mondo Montag 18.00

Pan Tau prend le taxi
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal 18.30
18.00 Tlparade 18.50
18.30 Les programmes 19.10
18.35 Cyclisme 19.15

Tour de Suisse: reflets fil- 19.40
mes de l'étape du jour 20.00

Magazine régional
Téléjournal
Sport
Weisch no...
Nostalgie télévisée
avec Ueli Beck
Hommes, technique,
science
Téléjournal
Mademoiselle
¦ Film de Tony Richardson
(1965). Avec : Jeanne Mo-
reau, Ettore Manni, Umber-
to Orsini, etc.
Téléjournal

L'été pour les Jeunes
Pappardello et Spinoraro.
18.05 Pensées d'enfants.
18.15 L'Ile aux lapins.
Téléjournal
Dessins animés
Le monde
où nous vivons
Gippsland : la région des
montagnes
Objectif sport
Cyclisme: Tour de Suisse:
reflets filmés de l'étape du
jour
Magazine régional
Téléjournal
Les siècles d'Irlande
4. Les plus Irlandais des Ir-
landais
I dentl délia balena
(How to pull out a Whale's
tooth). Film. Avec: Marie
Polednakova, Tomas Holy,
Jana Preissova, etc.
Téléjournal

TF1 Vision plus
H. F. 12
Une émission proposée et
présentée par Yves Mou-
rousi
A tout cœur
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chan-
sons: Maurice de Paris,
avec Daniel Guichard, Ma-
ria Vincent et Paul Roby.
14.15 La juste sentence, té-
léfilm. Avec: James Ar-
ness, Milburn Stone,
Amanda Blake, etc. 15.45
Le temps d'une rencontre.
17.00 La guitare à l'heure
du jazz.
Télé à la une
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
TF1 actualités
Un second souffle
Flash Infos
L'enjeu
TF1 actualités

Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur PA2
Les amours
des années folles
La Châtaigneraie (1)
Feuilleton. Avec: Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger,
François Perrot, Yvan Var-
co, Christian Rauth, etc.
Aujourd'hui la vie
Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon
Récré A2
Latulu et Lireli. Tom Sa-
wyer. Les Schtroumps.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

20 ju in

20.35 Le

En direct du Théâtre de
l'Est parisien. Avec: Nicole
et Oswald d'Andréa, pia-
nistes, Milva. Raymond De-
vos. Juliette Gréco, Claude
Nougaro, Francis Lemar-
que, Maurice André, Pierre
Dux, Georges Wilson, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 L'année des Français
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 Typisch! Ty-
pisch ! 17.15 Die Spielbude. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les roses de Dublin (2), sé-
rie. 21.15 Stahlarbeiter als Beam-
te, réportage. 21.45 Selbst ist die
Frau, film. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Hafen im Nebel, film.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances. 17.30 Télé-
journal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.20 Wagen 106, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Thommy's Pop
Show. 20.15 Magazine de la san-
té. 21.00 Téléjournal. 21.20 ¦ Das
Dorf, série. 22.50 Nos voisins, les
Britanniques. 23.20 Téléjournal.

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. 21.05 ¦
Flash Gordon, série. 21.25 Tor-
nado. 22.10-22.55 env. Jazz.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ein Hauch
von Riviera, film. 12.00 La semai-
ne au Parlement. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Die Bàren sind los. 18.00 Fauna
canadiensis. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine d'actuali-
tés.20.15 Sports. 21.05 L'homme
à l'orchidée, série. 21.50 Sports.
22.20-22.25 env. Informations.



JBsUISSL H0UAM01 IJIRVaTaHafJafJM ¦ 18.45 Téléjournal
Hj^gQ 18.50 Dessins animés

BH 19.05 Le microcosme
Documentaire de la série

^̂ ^̂ *4iaa»aiiBsaWB *B̂ B̂ Bl «Tous en piste sur le 6e
12.05 La lumière „,n com™"*'

deslustes 193° Cy0"8"18

3. épisode. Avec: Chantai ^J^i"1"8; re"etS '""
Notai. Michel Robbe, Ni- 10 « 

mes de I étape du jour
cole Jamet, Georges Wil- ""« 

M.aB?zlne '*S|onal

son.Harry Hardt.etc. J0.15 Téléjournal
13.00 TJ Flash et 20M ^̂ "P8 *• aa

a B
Météo régionale <3>, s%f Avfî;.*uno

I 
Pra'

13.05 Rosso e blu £al' Clément Michu, Jean-
13.20 L'agence Labricole plauda DauPnin' Chris,ine

Aujourd'hui: l'aventure „-. Lauren'.8,c-
commença comme ça. 22-00 *?» grandes villes

17.15 Point de mire Q ? fr.
17.25 Télé-club „ „ ?

u
1
dapest Documentaire

Football ".M Téléjournal
Championnat d'Europe "10 ,c, B8rne

des nations - Suisse -
Ecosse

20 h 50

Les
documents
de l'été

Pour mieux aider la Chaîne du bonheur dans son
action en faveur des réfugiés (jeudi 23 juin), la Té- 13.05
lévision diffuse ce soir deux films tournés par le 13.20
Haut commissariat pour les réfugiés. Seulement
quand il pleut et Sanctuaire. Seulement quand il 1715
pleut, c'est- à-dire seulement quand les larmes de la 17'2s
souffrance peuvent être confondues avec l'eau du
ciel... Deux courts métrages réalisés enNAfrique et
en Asie du Sud-Est qui nous rappellent, par des
images poignantes, l'indicible misère morale et phy-
sique de la plupart des dix millions de réfugiés dans jg" ĵj
le monde. Des images qui rendent moins abstraite seéta
cette triste réalité. Mais M. Michel Barton, interrogé Beiiir
par Georges Kleinmann souligne aussi que le Haut Voir!
commissariat pour les réfugiés est présent dans les 1

~̂
uu

camps. Il peut parfois mettre fin aux cauchemars. Il
peut réapprendre le rire aux enfants, redonner, par
une alimentation équilibrée, force et santé, lutter 19.05
contre le désespoir et réunir des familles dispersées 19.30
par le malheur et la'rbitraire, tout en persévérant les 20.05
racines culturelles. M. Barton nous rappelle encore
que le drame vécu par le réfugié (déracinement in- Z0-50

certitude face à l'avenir, conditions matérielles ex- 22K
trêmement précaires) est l'un des plus pénibles à vi-
vre. Quatre-vingt- quatorze pays ont adhéré à la 22.05
Convention de Genève relative à l'accueil des réfu-
giés.

18.40-19.05 Tour de Suisse ^L̂ al̂ Wa^WBal8e étape ^aaàflaaaaâaaaaaUuflLaM
Bellinzone - Unterbâch
Voir TV suisse alémanique 11.35 TRI Vision plus
«„ »,. ...... 12.00 H. F. 12

®
20 h 50

Le temps
de la colère

La «Dernière séance » est consacrée à Richard
Fleischer, un homme de trempe, forgé à la plus so-
lide école hollywoodienne et qui déteste l'improvi-
sation. De l'efficacité certes mais pas toujours de la
grande nuance! Pourtant dans le Temps de la co-
lère (1956) Fleischer montre de la subtilité dans le
portrait de son propriétaire terrien du sud des Etats-
Unis; l'homme (Robert Wagner) engagé dans la
guerre du Pacifique a de la témérité, puis, dans l'ad-
versité, une disposition jusque-là inconnue pour la
compréhension des autres, même les plus durs. En
effet, Wagner affronte dans une section spéciale les
humeurs belliqueuses et pas toujours glorieuses de
ses camarades. Une évolution surprenante pour un
égoïste de première ! 8.45

9.45
10.15
10.30
14.45
16.35
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.40
19.05
19.30

20.00

4>

23 h 25

Roc around
the night
ou la folle
nuit
des zazous

20.55
21.40
21.50
22.00
22.30
23.15

De l'inédit sur Antenne 2. Passé les dernières infor-
mations et jusqu'à 5 heures du matin Patrice Blanc-
Francard présente Ja première nuit du rock de la té-
lévision. Une grande fête d'été de la musique et de
la Saint-Jean, avec au programme trois groupes qui
ont fait date dans l'histoire du rock: les Beatles, Té-
léphone et Clash.

Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Les quatre
épreuves (2)
A l'heure d'été
Téléjournal
Dallas
49. Le grand amour
Les documents de l'été
Un monde de réfugiés
Téléjounral
Spécial session
Nocturne
cinéma Japonais
La vengeance d'un acteur

Proposé et présenté par
Yves Mourousi
Atout cœur
TF1 actualités
Féminin présent
Présentation:
Soizic Corne.
13.50 A votre santé. 14.10
La chute des Aigles, feuil-
leton. 15.00 Piano-thé.
15.05 Féminin seulement.
15.30 Variétés. 15.35 Dos-
sier, suivi d'un débat. 16.20
Piano-thé. 16.25 La librairie
du mardi. 16.40 Variétés.
16.45 Spécial Transat.
16.50 Autour du Tour.
17.50 Variétés.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec Carlos
Météo première
Actualités régionales
Les uns pour les autres
Jeu proposé par Anne-Ma-
rie Peysson

12.30
13.00
13.45

18.00
18.25
18.50

19.05
19.15
19.40

TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Fête de la musique
Spectacle en direct de l'es-
planade de la Défense
Flash Infos
Temps X
Un magazine proposé par
Igor et Grinchka Bogdanoff
TF1 actualités

20.00
20.30
20.35

22.05
22.10

(Yukinojo Henge) 23.55
Film (1963). Avec: Hase-
gawa Kasuo, etc.

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles
La Châtaigneraie (2)
Feuilleton avec: Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger,
François Perrot, Yvan Var-
co, etc.
Aujourd'hui la vie
Les tubes de l'été
Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

TV scolaire
La maison où l'on Joue
Cours d'anglais (60).
TV scolaire
Dacapo
Pause
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Cyclisme
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Les rues de San Francisco
Cindy, oh, Cindy!
Série.
CH-Magazine
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
The plnk medlclne show
Svlzra romontscha
Téléjournal

14.05

15.00

18.00 RécréA2
Pic Pic Pic. Sido Rémi. La-
tulu et Lireli. C'est chouet-
te.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
L'esprit de famille
Un film Jean-Pierre Blanc
(1979). Avec: Michel Ser-
rault, Nicole Courcel, Pas-
cal Rocard, Michelle Korn-
bluh, Martine legrand, Lau-
re Monaghan, Sylvain Jou-
bent, etc.
Lire, c'est vivre
Antenne 2 dernière

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.40

L été pour les Jeunes
18.00 Pappardello et Spi-
noraro. 18.05 Bob et Bob-
by. 18.10 Les enfants de
l'Ile

21 juin

23.25 Fête de la musique
Nuit du rock
Maglcal Mystery Tour
0.27 Les Beatles en 67.
0.45 Présentation Télépho-
ne. 0.50 Concert Télépho-
ne. 1.55 Présentations des
équipes des «enfants du
rock».
Haute tension. Houba!
Houba! Sex Machine, Roc-
kline. Débat.
2.40 Rude Boy

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Petpito
20.00 Fête de la musique

Yannis Xenakis
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont
de 1956. 20.45 Tom et Jer-
ry. 20.50 Le temps de la co-
lère, film avec: Robert Wa-
gner, Broderick Crawford,
etc. 22.25 Un petit bar sans
histoire, dessin animé.
22.30 Les réclames. 22.40
L'attraction. 22.50 Soir 3.
23.05 Les inconus dans la
ville, film avec: Victor Ma-
ture, Richard Egan, etc.

0.35 Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Galileo Galilei. 17.00
Flucht nach Hause (1), film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le show magique de David
Copperfield. 21.00 Monitor. 21.45
Der Auf passer, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ce soir. 23.45-23.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournale.
15.20 ZDV-vacances. 17.00 Mo-
saïque. 17.30 Téléjournal. 17.45
L'Illustré-Télé. 18.13 Un mot en
musique. 18.20 Rate mal mit Ro-
senthal. 19.00 Téléjournal. 19.20
¦ Der Kongress tanzt, film. Con-
seils aux cinéphiles. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Wie deutsch soll
Deutschland werden? 22.05 Cos-
mos, série. 22.50 Zéro - zéro.
23.40 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 Des femmes de la
maison du Wurtemberg. 20.45
Fantaisie et bois. 21.15 ¦ Der letz-
te Zeuge, film. 22.55-23.25 env.
Les Gammas (38).

AUTRICHE 1. - 10.30 Ivanhoe,
der schwarze Ritter, film. 12.15
Sports. 13.00 Informations. 17.00
Am, Dam, Des. 17.25 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Top cat.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Argu-
ments. 21.30 Panorama. 22.20-
22.25 env. Informations.

20 h 35 LFTVFPPPVLes mercredis ^g^̂ ^ySde l'information HHHH pHHNH

La France 12.05
13.00

13.20

La lumière des Justes
TJ Flash et
Météo régionale
Salut glaciers sublimes
Survol des plus prestigieux
glaciers des Alpes
Point de mire
Télé-club
Roulez tambours... Histoire
de la musique militaire en
Suissse. 18.25 TéléScope:
Les maladies du dos.

noire
On ne sait exactement combien ils sont, à cent ou
deux cent mille près, tant sont nombreux les immi-
grés noirs en France, venus clandestinement d'Afri-
que et des Antilles, attirés par le mirage de la crois-
sance. Après l'« Afrique blanche» diffusée il y a trois
mois, consacrée aux différents aspects de la pré-
sence européenne dans les anciennes colonies, Mi-
chel Honorin et Tony Comiti ont enquêté sur la con-
dition de ceux qui contribuent à la bonne marche de
l'économie française, mais n'obtiennent en retour
que des miettes.

18.35-19.00 Tour de Suisse
9e étape: Unterbâch - Genève
Voir TV Suisse alémanique
19.00 Dare-Dare Motus

¦MalaMaVMaaValaa âV Les quatre épreuves (3)
19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal

±s\ 20.00 En direct du Studio 4
i\/ Place du Marché

r î*\ 
En vedette ce soi r :

^ai Ricet-Barrier
20 h 35 20.50 Le plus grand opéra
Fou comme l'Oiseau f monde,ty ,„uu «.»¦¦¦¦¦¦<. VHJCOU Samson et Da la

L'envol
et la
normalité

«Fou comme l'Oiseau est le titre du roman à partir
duquel Fabrice Cazeneuve s'est envolé pour écrire HÉ HH
une histoire à la télévision. Une histoire fraîche wÊiÊêê -m *1Bcomme l'oiseau. Celle d'un petit garçon que les WÊÈ\ T Mgrandes personnes ne considèrent pas comme nor- P'MËmal. En premier lieu ses parents, un très brave cou-
ple d'un petit village isolé quelque part en Haute-
Saône. Pour ces gens simples, ce dérèglement des
facultés à partager l'état d'esprit des autres est un
signe du destin, une «punition » du bon Dieu. Alors lll plïils isolent leur enfant, pas vraiment parce qu'ils le
ressentent comme une honte, mais plutôt pour qu'il *̂ Pl»jine soit pas exposé aux réactions des autres. Et le
petit garçon fait de longues promenades solitaires, mm ,̂ ^̂ aâHinRfl
part à la recherche du calme que lui distille la natu- °f°'a en 3 actes de camii-
re, par ses champs épicés, ses forêts réconfortan- || y v* rre* Jon vTkersX
tes... . nathan Summers, Gwynne

Howell, etc.
aaa«aaWaa«alaHMMMMHa1ala *a*alalalalalalaMaaalalalalalaH 23.05 Téléjournal

23.15 Spécial sessions

H SUISSE ROMANDE fcaT ^̂ ^PT»TT^S4v p̂ t̂ pgSpi
17.00 Pflff
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets fil
mes de l'étape du jour.

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20 h 50 20.00 Café fédéral

21.05 Hearwe goi
I a -lue Rock et pop en direct
US plUS du Studio 2
grand opéra g* «££"¦
du monde (1) 22.50 Téiéjoumai

A partir d'aujourd'hui, la Télévision romande diffu-
sera chaque semaine, le mercredi à 20 h 50, une se- aVflflrie d'opéras parmi les plus prestigieux. Le plus
grand opéra du monde se veut, en effet , une porte I B M R H I ^̂ ^̂
ouverte sur l'art lyrique porté aux plus hauts sorn- " Les |us ds succès an.
mets. Il est peut-être plus facile d obtenir un billet giaisi982
pour Roland-Garros que pour le Grand-Théâtre de 18.45 Téléjournal
Genève ou d'ailleurs. C'est comme ça et c'est re- is.so Dessin animés
grettable. Parce qu'il existe actuellement une soif i9-»o Les machines pour voler
d'opéras, dans l'ensemble du public, qui est mal Documentaire de la séné
étanchée. Avec Le plus grand opéra du monde, et continent" 

SUf

sans bourse délier, on pourra accéder encore une 1925 cyclisme *
fois aux œuvres les plus accomplies, qu'elles soient ' jour de Suisse: Reflets fil-
lyriques ou chorégraphiques. Qu'on en juge: ce mes de l'étape du jour
soir, Samson et Dalila, de Saint-Saëns ; le 29 juin, La 19.55 Magazine régional
Bohême, de Puccini; le 6 juillet, Giselle, de Léo De- 20.15 Téléjournal
libes ; le 13 juillet, Roméo et Juliette, de Prokof iev; le 20.40 Sur les lieux du crime
20 juillet, Les Vêpres, de Monteverdi; le 27 juillet, "¦" S'S!".™31

Les Contes d'Hoffmann, d'Offenbach ; le 3 août, Le 22 35 L'histoire des
Requiem, de Verdi; le 17 août, Ernani , de Verdi ; et chemins de fer suisse
enfin, le 24 août, Othello, du même Verdi. 23.30 Téléjournal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.53 Dis, qu'as-tu vu?
14.04 Chansons. 14.10 Le
roi Arthur. 14.16 Jacques
Trémolin. 14.20 La bataille
des planètes. 14.45 Gilles
en vague. 14.50 Spécial fli-
buste. 15.00 Chanson.
15.05 Coups de cœur.
15.10 Colibricolo. 15.15
Courrier. 15.20 Vicky le VI-
king.

15.45 Jouer le Jeu de la santé
15.50 Les pied au mur
18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec: Carlos
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
19.50 Tirage de la

Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.45 Flash Infos
21.50 Concert

par l'orchestre national de
France, sous la direction
de Lorin Maazel. L'Oiseau
de feu, de Stravinski

22.45 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 Châtaigneraie (3)

Feuilleton, avec: Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger,
François Perrot, Yvan Var-
co, etc.

14.05 Carnets de l'aventure
- Hispar, expédition

himalayenne
- Deltaplane à Rio

15.05 RécréA2
Thème: le sous-marin.
Chapi-chapo. Discopuce.
Maraboud'Ficelle. Balour
et Balu. Zeltron. Les
Schtroumpfs. Télétactica.
Dick le rebelle.

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Brigitte Bardot à «Terre
des bêtes»

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 Fou comme l'oiseau
22.10 Mol... Je

Proposé par Bertrand Bou-
thier

23.00 Antenne 2 dernière

22 juin

18.25 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadences

Une émission de Guy Lux,
Leila Milcic et Pascal Da-
nel. Invités: Michel Sardou
et Sylvie Vartan.

21.35 Soir 3
21.55 Léo Lagrange

Une émission de Jean La-
couture. Avec: Pascal Ory
et la participation d'Etienne
Becart, Charlotte Brun,
Jean-Louis Chapat, etc.

22.50 Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Animaux de-
vant la caméra. 17.00 Flucht nach
Hause (2), film. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Lebens-
làufe (1), série. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances. 17.15 Enorm in Form.
17.30 Téléjournal. 17.45 L'Illustré-
Télé. 18.10 Pour les consomma-
teurs. 18.20 Bilder, die die Welt
bewegten, reportage. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Konsul Mollers Er-
ben, téléfilm. 20.15 Bilan. 21. Té-
léjournal. 21.25 Denver-Clan, sé-
rie. 22.10 Sports. 22.50 Erich Ma-
ria Remarque: Die Nacht von Lis-
sabon, téléfilm. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Alabama rock.
20.15 Les musées du monde.
21.00 Ich kâmpfe um mein Kind,
film. 22.25-0.15 env. Nachtschal-
ter unterwegs.

AUTRICHE 1. - 10.35 La nuit des
crapauds, film. 11.20 ¦ Hande
hoch, der Meister kommt. 11.45
Arguments. 13.00 Informations.
17.00 Der Zauberstab. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Ach, du lieber Va-
ter, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images . d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arsène Lupin, der Millio-
nendieb, film. 21.55 Karl Popper-
Symposion. 22.55-23.00 env. In-
formations.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj

I (Ŝ  I Schweizerische
I KSJ I Unfallversicherungsanstalt

Bernard & Guy Balet & Cle Le Restaurant Chinois à Bluche
Menuiserie-charpente cherche
1961 Grimlsuat
engage ^L.—~.~. *

? \

Als obligatorische Unfallversicherung schùtzen wir zwei Drittel der
Arbeitnehmer in der Schweiz gegen die Folgen von Unfallen und
Berufskrankheiten. In Zusammenarbeit mit den Betrieben fôrdern wir
die Arbeitssicherheit.

Fur unsere Kreisagentur in Sitten suchen wir eine(n)

Kreisarzt/Kreisârztin
Zu Ihren Aufgaben gehôren :
- Leitung des arztlichen Dienstes der Kreisagentur
- Untersuchung von Patienten und Begutachtungen
- Abklàrung und Beurteilung von Ùnfallverletzungsfolgen (Fragen von

Kausalitàt, Thérapie und Invaliditàt)
- Verkehr mit Haus- und Spitalârzten
- éventuel! wissenschaftliche Tâtigkeit.

Sie verfùgen ùber:
- Facharztausbildung in Allgemeinmedizin, allgemeiner Chirurgie oder

orthopadischer Chirurgie
- praktische Erfahrung aus Tâtigkeit in Klinik oder in eigener Praxis
- Muttersprache Deutsch und sehr gute Kenntnisse in Franzôsisch

oder Muttersprache Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten :
- intéressante und selbstandige Expertentàtigkeit
- grosszùgige Weiterbildungsmôglichkeiten
- geordnete Arbeitszeit, angemessenes Gehalt, vorbildliche Pensions-

kasse.

Fur eine erste Kontaktnahme wollen Sie sien bitte wenden an: Herrn
Dr. H. Zollinger, Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, Postfach,
6002 Luzern, Telefon 041 /21 54 04 oder an Herrn Dr. H. Hôneisen,
Kreisarzt, Kreisagentur Sitten, Telefon 027/22 33 43.

Falls Sie sich fur dièse Stelle interessieren , senden Sie Ihre Bewerbung
mit den ublichen Unterlagen an die SUVA, Personalabteilung, Postfach,
6002 Luzern.

25-6852

Important commerce de meubles
et machines de bureau
cherche, pour son rayon Sion et environs

REPRÉSENTANT
Nous demandons :

- personne dynamique, prête à se spé-
cialiser sur les machines de bureau.

Nous offrons:
- emploi stable, clientèle existante et à

développer
- salaire selon capacités
- programme de premier ordre.

Les offres écrites sont à adresser sous chiffre P 36-
532497 à Publicitas, 1951 Sion.

maître menuisier serveur(se)
Faire offre avec curriculum vitae, éventuellement à mi-temps,
référence et conditions.

36-043431 Tél. 027/41 31 21 M. Kwan 36-003427

collaborateur du service extérieur
Notre entreprise de publicité est mondialement connue. Son organisation de vente di-
stribue dans 14 pays européens des articles de haut niveau qui ne craignent pas la
concurrence.

Nous cherchons pour la région Valais, Vaud ,Tessin un responsable
— bilingue obligatoire — âgé de 25 à 40 ans, qui soit un excellent vendeur, capable
d'intensifier nos acitvités et d'agrandir le cercle de notre clientèle en mettant son
expérience au service de notre organisation de vente. Cette situation d'avenir est offerte
aux conditions suivantes:

Nous vous offrons:
— un salaire de base fixe
— une commission variable sans limite supérieure
— une voiture de société ou des frais
— la sécurité d'une entreprise parfaitement viable.
Veuillez téléphoner entre 8 h. et 18 h. à notre filiale suisse,
tél.: 041 - 66 49 48.
Notre chef de vente, M. Erich Bergs, vous donnera tous les renseignements utiles
et vous rappellera si nécessaire.

Berendsohn AG
Hâaa>«W3aSaa*Qrw'̂ ]5K7W âr)U,3â<f(.V
Niederlassung Schweiz
Postfach 3
CH-6063 Stalden - Samen OW

Carrosserie

I

Psnssiti
1907 Saxon

On cherche

jeune secrétaire apprenti
disposant d'une excellente forma- p6ÎfltrG
tion professionnelle de base et ha- annrantî
bile dactylographe. appieim

tôlier
Préférence sera accordée à per-
sonne parlant les langues, sachant
faire preuve d'initiative et appré- Tél. 026/6 3612.
ciant un emploi intéressant et in- 36-00287-
dépendant.

On cherche
Faire offres complètes avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P fommo
36-532609 à Publicitas, 1951 Sion. ICHI I11C

^̂ ^ *̂ ^—**^m de ménage
La Ligue antituberculeuse et Ser- sachant cuisiner
vice médico-social du district de 4 heures par jour ,
Saint-Maurice engagerait, pour de 8 à 12 heures.'
compléter son équipe

. ,. ., Tél. 027/2210 94.une infirmière 36-043450

QUalifiée Jeune fille , 16ans .
cherche du

si possible en santé publique.
Emploi à mi-temps. tT£)V£)îl
Date d'entrée en service : à con- Ufl*fl"

venir - , „„¦du 23 juin
Renseignements : 025/65 23, 33. ôffi
tous les jours entre 11 h et 12 h. ménage.

Offre avec photocopie diplômes et Tél. 028/23 80 43
curriculum vitae à Mlle Lily Rey- (le soir).
Bellet, avenue des Terreaux 13, 36-121808
1890 Saint-Maurice.

36-043515 Aide en
Médecin à Sion cherche pharmacie

aide médicaleuivav, IMWVIIWUIV. expérimentée deman-
avec bonne connaissance de la- dée tout de suite.

boratoire ou
Tél. 021 /22 23 57.

i_ i  a.1 22-352406laborantine
Travail à plein temps. Hôtel de la Poste, Sierre cherche L'Harmonie La Villageoise

 ̂ . ._ ¦„ ,.„„„. .„ ,- ,... de Chamoson
Ecrire sous chiffre U 36-043544 a ^.̂ .„̂ .v«_ J^, _ _n_ , cherchepublicitas, 1951 sion apprent ie de salle

SnMn T  ̂
Entré6: 1"iui»etou àconvenir. - 

j  
„ 

^
1 - . - -

durant les vacances 1982, parlant très Tél. 027/5510 03 U I WUlCUbien le français; l'une enseignante et ou se orésenter 36-110465 
w w » » w w »ai

l'autre étudiante universitaire, 26 et 22 ou se présenter. jt>-nu4oo

ans, excellente présentation, cherchent oi... n_. M_.4i__„Régis Bar Martigny
cherche tout de suite ou à conve-
nirtravail

durant les vacances 1983 dans restaura
tion, hôtellerie, tourisme, hôpital ou autre
Libres dès le 1 "juillet.

Mlle Arzak
Tél. 0034/3.250.3439
(le matin avant8h15ouà14h).

sommeliere
Ouvert dès 16 heures.

Tél. 026/2 10 70. 36-400620

Le bureau d'Ingénieurs Guillaume Commerce de Sion
Favre, ing. EPF-SIA à Sion engagerait pour juillet
engage, et aout

une auxiliaire
apprenti de bureau
HûCCinotûlir environ 15 heures par
UvOOII ICIICUI semaine, l'après-midi.

Travail facile et

en génie civil et béton armé. 
agr a

Conditions d'admission: 2 années faire offre sous chif-
de cvcle A réussies tre L 36"532593 à Pu"oe cycie A, réussies. blicitas, 1951 Sion.

Les intéressés peuvent s'annon-
cer par téléphone au 027/22 02 13
§ sion Jeune homme

¦m riAizRn, chercne P|ace
Jb-04J5bO en tant que

r>A„„n„.̂ „„ c A e.i.>.u. „.im sommelie rDécoiletage S.A., Saint-Maurice BWHHlre '
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

Disponible du 11 juil
• MI  ¦ . let au 14 août.contrôleur volant

Tél. 066/76 66 59
pour son département de décolle- heures des rePas-
t3ge - 14-470481

Préférence sera donnée à person- 
ne ayant expérience dans le do-
maine du décoiletage.

Cherche
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- très bon salaire S6rV6US6
- avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Horaire spécial.
Veuillez faire offres écrites au bu-
reau de l'usine ou téléphoner au Ti, n,7,„ti,oe
025/65 27 73 interne 22 pour le'- 0<i"<"aBab.
prendre rendez-vous. 36-043569

36-002006 — 

Auberge du Mont-Gelé
Isérables
cherche, pour la saison d'été

• sommeliere
• commis de cuisine
Tél. 027/86 26 88.

36-43468

cherche
place
dans famille pour gar-
der des enfants et ai-
der au ménage.
Juillet et août.

Fam. Werner Bittel
3930 Viège
Tél. 028/46 25 27.

36-043566

Pour compléter notre
équipe nous enga-
geons pour septem-
bre

professeur
d'orgue

à plein temps
éventuellement à
temps partiel.

Cherchons
•

serruriers
aidesa i H OC Music Power, Sion3IUC9 Av. de la Gare 14

I Tél. 027/22 95 45
_ ^
^̂ ^̂^̂

M 36-004918

¦

' h H 'cherche ¦
pour compléter l'effectif du personnel de l'un de ses I
services à sa centrale administrative de Martigny

[ secrétaire |
j employée de bureau B

de formation commercia le, ayant quelques années
d'expérience professionnelle et capable de s'expri-
mer et rédiger en allemand et français.

Il est offert à candidate sérieuse et discrète une acti-

I
vité variée, avec horaire à la carte, dans une am-
biance de travail agréable au sein d'une petite équi-
pe. Salaire en rapport avec les aptitudes et presta-
tions sociales propres à une grande entreprise. -

I
Les offres de service détaillées sont à adresser pai
écrit au service du personnel de la

I I

ï ?S ion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 | £l
.j iP £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 |

Famille habitant une jolie villa avec jardin à Zurich
cherche, pour le 15 septembre 1983

gentille jeune fille
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre ou d'approfondir des con-
naissances en langue allemande.

Famille Dr. Ernst Brack, in der Looren 17, 8053 Zu-
rich, tél. 01 /55 40 33.

44-407261

Faire offres jusqu'au 30 juin 1983
à M. Pierre-Marcel Crittin, prési
dent de la commission musicale
1915 Chamoson.

36-042781

Bar Mikado, Martigny
cherche

Vos serveuse
annonces : Congé le dimanche.
097/91 91 11 Tél. 026/2 20 25.

' ' *¦¦ ' ' 36-043445

f.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES J|

J serruriers jj
J soudeur (qualifié) \
\ menuisiers $
I manœuvres *
i /Éï̂ î2\ i

36-043445

:iifiivj/\r\i r% ĵ wtiJtSa^:P:s:.̂  TOUTES FORMES D'EMPLOIS s2? I

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

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

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

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

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

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

Nom: Prénom : 

Rue: , Profession: 

NP: Lieu: N°de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
' NFV/24
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UN CHCEUR TRANSALPIN UNANIME

Quel merveilleux pays que le Valais !
BRIGUE/BRIGERBAD (It). - Le let, responsable des relations pu-
Nouvelliste l'a annoncé dans sa bliques des organisations touristi-
précédente édition : accompagnés ques de la région de la capitale
de représentants d'agences de haut-valaisanne, des journalistes
voyages du nord de l'Italie, de transalpins séjournent actuelle-
M. Giancarlo de l'ONST, suceur- ment dans le secteur, à la décou-
sale de Milan, de M. Guy Rey-Bel- verte des attractions touristiques

Une œuvre d importance
en faveur de l'enfance
mentalement handicapée

Une vue du nouveau bâtiment, construit à Glis, dans le cadre de
l'organisation haut-valaisanne pour la promotion de l'enseigne-
ment de la jeunesse mentalement handicapée.

BRIGUE/GLIS (It) . - Dans le ca- francs, soit un million de francs de
dre de l'organisation haut-valai- plus que prévu au départ. Son fi-
sanne pour la promotion de l'en- nancement nécessite évidemment
saignement de la jeunesse menta- de gros efforts de la part de la so-
lement handicapée - maintenant ciété responsable. En dépit de la
présidée par M. Eric Théier, Viège participation de l'Etat (40%) , de la
- une nouvelle étape vient d'être Confédération (33%), l'organisa-
mise sous toit. Elle concerne tout tion doit encore faire face à une
particulièrement la thérapie due à charge considérable. Elle sait d'ail-
cette jeunesse que la fortune n'a leurs pouvoir compter sur la gé-
pas gâtée. On s'est efforcé de con- nérosité de la population, des dif-
cevoir le nouvel édifice en fonction férentes sociétés privées, ainsi que
des exigences de ceux appelés à le des communes,
fréquenter. On y a également pré-
vu une mini-halle de gymnastique, Avec la réalisation de cette
ainsi qu'un bassin propre à la pra- deuxième étape, le complexe pro-
tique de la natation, à son ensei- prement dit s'avère être complè-
gnement aussi. On y trouve éga- tentent achevé. La société s'atta-
lement un nouveau réfectoire avec chera pour l'avenir, à l'installation
120 places. d'ateliers ainsi qu'à l'aménage-

Le nouvel établissement a été ment de logements pour les adul-
officiellement inauguré hier, en tes mentalement handicapés. De
présence des autorités civiles et re- ce côté-là, également, l'organisa-
ligieuses de ce canton. Coût total tion espère pouvoir compter sur
de l'ouvrage : 6,85 millions de l'appui de tous.

«J'aurai 300 ans l'an prochain...»

BELLWALD (It). - C'est ce que semble vouloir dire ce modeste oratoire,
dédié à sainte Anne, complètement isolé sur le bord de la route qui con-
duit à Bellwald, en p leine campagne et en compagnie d'une riche nature
alpestre.

Au-dessus de son entrée, une inscription : 1684. La seule et unique cho-
se, ou presque, qui a résisté aux injures du temps. En effet , le reste fait
vraiment peine à voir. Tout implore la restauration ou la démolition. Es-
pérons que, dans le cadre de son prochain 300e anniversaire, on choisis-
se la première solution.

rSfc t AFfAtl IES IMMOBILIERES I

A louer
à Sion
Rue du Sex 57

appartement
2V2 pièces
Libre dès le 15 juillet.

Tél. 027/22 40 09
après 18 heures.

36-301861

A louer, Bas-Valais
dans hôtel de mon
tagne
(1450 m)
2 chambres, cuisine

pour quatre
personnes

On cherche terrain,
Fr. 40- par jour. environ 1200 m2, ré- p0ur activité relati-
Lac, air pur. calme. ^oze^aine

^̂ " vement bruyante.

M̂ ^lTpubli- Tél. 027/221288. - Tél. 026/2 67 66.
citas, 1951 Sion. 36-005629 36-301846

Corin Cherche
A louer 700 à 1000 m2

3V2-pièces t,e.rr„a'na bâtirdans petit immeuble.
complètement équi-Libre tout de suite. pé en zone viMas

-,*. »„,, .. .* „. plaine ou début cô-
Tél. 027/41 11 81 feaUi entre Sion et
heures de bureau. Chamoson

36-043390
Ecrire sous chiffre

A louer T 36-043490 à Publi-
à Sornard- citas, 1951 Sion.
Nendaz 

appartement URGENT
Pièces Entreprise de la place

de Martigny
Tél. 027/8819 36. cherche

36-043428
_ locauxTerrain 2 à3p

offertes notamment par le Sim-
plon, Brigue, Brigerbad, Saas Fee,
le haut plateau d'Aletsch, Breiten-
Morel aussi. Partout, les visiteurs
sont accueillis avec enthousiasme
et se déclarent enchantés du pro-
gramme proposé : allant de l'exer-
cice de la natation aux vacances
dans la tranquilité la plus absolue,
de l'alpinisme à la gastronomie
aux niveaux les plus élevés, de la
bonne cuisine paysanne, tradition-
nelle de chez nous.

Maurizio Canzi, porte-parole de
la délégation, rédacteur du quoti-
dien milanais La Notte, m'a dit
son plaisir et celui de ses camara-
des de séjourner dans le secteur, n
a également insisté sur le fait que
cette chaleureuse hospitalité vaut
beaucoup plus que la différence
dés prix - extrêmement minime -
entre ceux pratiqués en Valais et
ceux d'autres régions européennes.
L'avantage m'a été en outre offert
de participer à un véritable dialo-
gue sur ce point particulier, auquel
la clientèle se montre sensible évi-
demment. Conclusion parlant en
faveur du Valais touristique : tout
compte fait, toute proportion gar-
dée, le tourisme du Vieux-Pays se
maintient encore très bien.

H en sera certainement de même
pour l'avenir. Tant que l'on prati-
quera la politique de la raison aux
dépens de l'exercice de l'exagéra-
tion. A propos de ce premier con-
tact avec les mass média d'outre-
Simplon, on n'en restera d'ailleurs
pas là. Du moins l'espère-t-on.
D'autant plus que M. Hans Kal-
bermatten de Brigerbad, où les vi-
siteurs ont non seulement fait la
connaissance des installations ul-
tra-modernes du centre balnéaire,
mais aussi apprécié la chaude hos-
pitalité du patron, s'est montré dis-
posé à participer activement au
maintien de ces amicaux et fruc-
tueux contacts.

Auf der Suche nach dem Volkswillen
Im Herbst . macht sich die

Schweiz auf , den Volkswillen zu
ergriinden, gut ein Jahr spâter
wird die gleiche Ubung in den Ge-
meinden und drei Monate spâter
im Kanton durchexerziert. Und
dennoch : der Volkswille diirte
auch dièses Mal nicht oder dann
doch nur bruchstuckhaft gefunden
werden. Der Léser durfte gemerkt
haben : ich halte Wahlen als fur
nicht geeignet, den Volkswillen zu
ergriinden.
Personen verf àlschen
das Bild

Bei Wahlen werden Personen
und weit weniger Programme ge-
wahlt. Zwar sollte hinter jeder
Person, die sich zur Wahl stellt,
auch ein Programm stehen. Von
personinzierten Programmen sind
wir aber je langer um so weiter ab-
geruckt. Einer der letzten Politi-
ker, der noch ein unverfàlschtes
Programm verkôrperte war im
Oberwallis Léo Guntern. Im Mit-
telwallis durfte es Dellberg gewe-
sen sein. Bei diesen und sichei
auch noch weiteren Persônlichkei-
ten wusste jedermann , mit wem et
es zu tun hatte. Heute ist das ailes
viel komplizierter. Die Personen,
die sich zur Wahl stellen, sind
komplexer, nicht mehr so leicht
einzuordnen. Nicht selten sind die
Politiker, die gar oft den Stand-
punkt und damit den politischen
Standort wechseln. Programme
werden so durch Personen ver-
fâlscht und kommen bei Wahlen
nicht mehr zum Tragen.
Klare Abgrenzungen

In dieser Situation beneide ich
die Briten. Bei den letzten Wahlen
hatten sie klare Positionen voi
sich. Auf der einen Seite die
«eiserne Lady », die weiterhin mit
eisernem Griff die Geldpolitik in
den Hànden zu halten bereit ist,
die der Teuerung um jeden Preis
den Kampf angesagt hat und be-
reit ist, Millionenheere Arbeitslo-
ser in Kauf zu nehmen, die fur
eine starke Armée, fur Atomwaf-

MARDI ET MERCREDI PROCHAINS

Attention les vélos !
En application de l'article 6 de l'arrête du 1er mars 1966, concernant les
restrictions à la circulation, la police cantonale, d'entente avec le service
du Département des travaux publics, informe les usagers motorisés que
les routes ci-après seront fermées à la circulation en raison du passage du
Tour de Suisse.
MARDI 21 JUIN
Col de la Furka - Gletsch - Oberwald, de 13 h 30 à 15 h 30.
Viège - Mauracker/Biirchen - Unterbâch, de 15 h 15 à 17 heures.
MERCREDI 22 ÏUIN
Unterbâch - Eischoll - Turtmann, de 11 h 30 a 12 h 45.

Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police de la cir-
culation ainsi qu'à la signalisation temporaire placée en raison de cette
manifestation sportive.

Le commandant de la police cantonale : Marcel Coutaz

Le courrier du
BRIGUE. - Au cours de ces
dernières semaines, l'occupa-
tion - Dieu merci - n'a pas
manqué. A un tel point que - la
mort dans l'âme - j'ai été con-
traint de retarder l'échange de
correspondance avec les lec-
teurs, toujours nombreux à
écrire si gentiment. En tout
premier lieu, je leur dois donc
des excuses.

* * *
A M. R. T., à Lausanne, tout

d'abord. Il y a effectivement
un moment qu'il attend de sa-
voir pourquoi les Zermattois
promènent leurs chèvres à tra-
vers la station, pendant la bon-
ne saison. A vrai dire et si mes
renseignements sont exacts,
ces quadrupèdes appartiennent
à l'office du tourisme dont le
directeur est encore et toujours
M. Constant Cachin. Ce ne
sont donc pas les chèvres de
Monsieur Seguin... Leur défilé
quotidien, matin et soir, et bla-
gue à part, fait partie des in-
nombrables attractions offertes
par la reine des stations de ce
canton. Tant et si bien qu'après
le Cervin, paraît-il, ces dignes
descendantes de la race capri-
ne, sans encore parler de leurs
compagnons aux immenses
cornes laissant derrière eux des
traces olfactives de leur pas-
sage, occupent la première pla-
ce dans le domaine de la con-
sommation de la pellicule.
Leur présence se justifie donc
pleinement.

* * *
M. F. S., à Sierre, a raison

lorsqu'il réclame en ce qui con-
cerne la langue utilisée, pour
les inscriptions d'ordre public
notamment, dans la zone fron-
tière linguistique de ce côté et
de l'autre de la Raspille. Tout
le monde ne sait pas ce que
« Mittwoch geschlossen» veut

fen und fur die Nato-Nachriistung
eintritt. Auf der anderen Seite die
Sozialisten, die von ail dem das
Gegenteil wpllten. In dieser Situa-
tion hatten die Wâhler zwischen
Programmen zu entscheiden und
er tat es.
Was hat das
mit dem Wallis zu tun?

Wir im Wallis haben nicht liber
Nato-Nachriistung, iiber Atom-
waffen, iiber Geldpolitik, iiber
EWG-Austritt und dergleichen
weltpolitischer Fragen zu ent-
scheiden, wenn wir unsere Natio-
nal- und Stànderâte und spâter
dann unsere Grossràte wahlen. Bei
und geht es um weit weniger wich-
tige Problème, jedoch um Problè-
me, die unsere engere Heimat be-
treffen und daher hautnaher im
tàglichen Leben verspurt werden.
Es kann hier entgegengehalten
werden, dass wir ahnliche Polari-
sierungen bei Sachfragen gar nicht
brauchen, weil wir ja die Initiative
und das Référendum kennen, bei
denen das Volk zu Sachfragen
Stellung nehmen kann. Dies trifft
ein Stuckweit zu. Es muss aber in
Betracht gezogen werden, dass bei
Initiativen und Referenden stets
nur ein ganz bestimmtes Problem
zur Diskussion gestellt wird,
Schwerpunkte der Politik in einem
grôsseren Zusammenhang kônnen
nicht behandelt werden. Um dièse
geht es mir aber. Es wâre einmal
das Volk zu befragen, was er denn
von der gesamten Stossrichtung
unserer Politik hait, ob die Priori-
taten, wie sie von der Règierung,
etwa vom Walliser Staatsrat, fest-
gesetzt wurden, als richtig erkannt
werden. Es ginge dabei nicht dar-
um zu fragen, ob die Autobahn im
Wallis gebaut werden soll oder
nicht, ob man weiter auf dem Ra-
wil insistieren soll, ob weiterhin
Alpverbesserungen durchgefiirt
werden sollen. Die Fragestellung
mûsste viel allgemeiner gehalten
werden, etwa in dem Sinne, dass
gefragt wird, ob der Staat weiter-
hin eine Politik des wirtschaftli-

dire. Pas plus que tous les ger-
maniques ne savent ce que si-
gnifie «interdiction de tourner
à gauche», par exemple. Dans
une région touristique comme
celle-là, l'utilisation du bilin-
guisme ne ferait certainement
mal aux yeux à personne et
rendrait bougrement service,
non?

* » *
M. M. L., à Sion, veut savoir

- lui - les raisons pour lesquel-
les on a retardé la réalisation
de la voie d'accès au tunnel de
Mittal , sur la route du Lôtsch-
berg. Avec raison, notre corres-
pondant se dit que le passage
souterrain en question ne sert
absolument à rien, tant qu'il
n'est pas accessible. Une vérité
de La Palice en quelque sorte...
Il n'y est toutefois moins ques-
tion de retard que d'organisa-
tion, politico-économique. Le
tunnel est une chose. Sa voie
d'accès en est une autre. A no-
ter que cette dernière se réali-
sera dans le courant de ces pro-
chaines années. Si ses cons-
tructeurs obtiennent les crédits
nécessaires et si tout va bien.

* * *
A M. R.-Z., à Martigny, les

travaux pour le funiculaire
« métro alpin», à Saas Fee, sui-
vent normalement leur pro-
gramme, avec un certain re-
tard, il est vrai. Si tout va bien,
l'œuvre pourra être terminée et
inaugurée pour le début de la
saison hivernale de 1984-1985.
Il est vrai qu'il existe une dif-
férence entre le maître de
l'oeuvre et certains de ses réa-
lisateurs. Elle ne devrait toute-
fois pas influencer sur la pour-
suite des travaux.

* * *
AM. N. P., à Bâle : le lift du

Petit-Cervin est effectivement

chen Wachstums, der Wirtschafts-
fôrderung betreiben soll oder ob
sich der Staat in die Rolle des ord-
nungshuters zuriickziehen soll, der
nur mehr die allgemeinen Spielre-
geln aufstellt, an die sich der Biïr-
ger zu halten hat, auf dass die
Schwachen nicht unter die Ràder
geraten. Es miisste dem Stimm-
biïrger dann im Détail erlautert
werden, was fur Problème sich
hinter diesem Entweder-Oder ver-
bergen, dass weniger Wirtschafts-
wachstum eben weniger Baugru-
ben , weniger Strassen und damit
weniger Arbeitsplàtze bedeuten,
wenigstens in der ersten Phase,
dass weniger Staat in der Wirt-
schaft aber auch bedeutet weniger
Subventionen fur die Landwirt-
schaft, weniger Geld von Seiten
des Staates fur die Gemeinden.
Eine stârkere Betonung der Ord-
nungsfunktion des Staates hinge-
gen wiirde bedeuten, dass es wohl
weniger Gesetze und Vorschriften
mit Subventionen als Inhalt gàbe,
dafiir aber sicher nicht weniger
Gesetze und Dekrete, die den ein-
zelnen Biirger auf jene Bahnen
lenken, auf denen der Mitmensch
nicht iiberfahren werden kann,
weder am Arbeitsplatz noch im

A la recherche
de la volonté populaire

C'est un thème plus général
que «Victor» aborde aujour-
d'hui. En automne ce seront les
élections fédérales dans toute
la Suisse. Le même exercice se
déroulera un an plus tard dans
nos communes et trois mois
après pour les élections can-
tonales. Notre correspondant
pense qu'on ne décèlera pas la
volonté populaire à travers ces
consultations, ou alors seule-
ment partiellement.

Lors des élections on choisit
surtout des personnes et non
pas des programmes. «Victor »
cite Léo Guntern et Charles
Dellberg qui, pour lui, person-
nifiaient des programmes. Tout
est devenu plus compliqué de-
puis. Notre correspondant en-
vie les Britanniques qui lors
des récentes élections se trou-
vaient en face de positions bien
claires.

«Victor» estime qu'il serait
bon de demander une fois au
peuple, en Valais, ce qu'il pen-
se des tendances imposées à
notre politique. Le peuple juge-
t-il que les priorités fixées par
le Conseil d'Etat sont justes? Il
ne s'agirait pas de se pronon-

lecteur
termine. Il sera vraisemblable-
ment inauguré pour le début de
cette saison touristique. Son
parcours s'étend sur une cin-
quantaine de mètres. De l'in-
térieur de la station supérieure
du téléphérique jusque sur le
sommet de la montagne, où
60 m2 sont à disposition des vi-
siteurs, avec une vue impre-
nable sur le cercle alpin. Dans
une prochaine édition, on re-
viendra plus en détail sur cette
nouvelle attraction touristique,
dans le cadre de sa prochaine
mise en exploitation.

» * *
Pour Mme S. R., à Brigue,

rappelons que le «jumbo»
(genre Placette projeté par les
frères Maus sur le territoire de
la cité du Simplon) risque bien
d'être renvoyé aux calendes
grecques. Dans l'incapacité de
pouvoir prendre une décision -
la politique a parfois des rai-
sons que la raison n'a pas - le
Conseil communal, ainsi que le
NF l'a récemment publié, vient
de proposer au corps électoral
une votation, qui n'aura d'ail-
leurs qu'un caractère informa-
tif. Cette consultation étant
prévue pour l'automne pro-
chain, vraisemblablement, il y
a fort à parier que le sort de ce
projet ne sera connu, définiti-
vement, qu'à partir de l'an pro-
chain. C'est ce qui s'appelle ef-
fectivement faire durer le plai-
sir. .

* * *
Compte tenu des prochaines

vacances, notre correspondance
sera interrompue jusqu'au dé-
but de septembre. Je profite de
l'occasion pour souhaiter à tou-
tes et à tous beaucoup de plaisir
tout en leur proposant de me
faire part de leurs impressions
recueillies, ici ou là, au cours de
leur séjour estival. It

privaten Geschaftsleben, damit in
diesem Staate auch weiterhin je-
dermann ein Minimum an sozialer
Sicherheit geniessen kônnte.

Es geht mir nicht darum, die
Fragestellung, die fur eine Erkun-
dung des Volkswillens in Betracht
kâme, zu definieren. Dies wiirde
viel Arbeit erfordern. Ich môchte
bloss das Problem aufzeigen, das
sich stellt. Ich bin mir auch be-
wusst, dass eine solche Abstim-
mung keinen verbindlichen Cha-
rakter haben kônnte. Dennoch bin
ich der Meinung, dass sie nûtzlich
ware. Wer von uns hat nicht das
Gespiir, nicht mehr so richtig zu
wissen, was die Politiker in diesem
Staate eigentlich wollen, bzw.
nicht wollen? Eine polarisierte
Fragestellung iiber die einzuschla-
gende Politik in den kommenden
Jahren wiirde dem Volke Gelegen-
heit geben, sich einmal in einem
grôsseren Rahmen iiber unsere
Zukunft auszusprechen, und die
Politiker erhielten wertvolle Hin-
weise, Hinweise, die nôtig wurden,
weil nur wenige Politiker dem
Volke mehr aufs Maul schauen
und so in der Lage sind, den
Volkswillen in . den Parlamenten
zu vertreten. Victor

cer sur des points particuliers :
autoroute, Rawyl, améliora-
tions alpestres, etc. D'une ma-
nière plus large, il faudrait dé-
terminer si l'Etat doit poursui-
vre une politique de croissance
économique, s'il doit pratiquer
une politique de promotion de
l'économie, ou s'il doit se reti-
rer dans le rôle de gardien de
l'ordre. Une accentuation de la
fonction d'ordre de l'Etat signi-
fierait que l'on aurait moins de
lois et de prescriptions avec des
subventions comme contenu,
mais qu'il n'y aurait pas moins
de lois et de décrets qui con-
duiraient le citoyen sur les
voies où les autres citoyens ne
pourraient pas être tout sim-
plement écrasés, pas plus sur la
place de travail que dans la vie
privée des affaires, de telle sor-
te que chacun pourrait jouir
d'un minimum de sécurité so-
ciale.

«Victor » sait bien qu'une
telle consultation n'aurait au-
cun caractère obligatoire, mais
il croit qu'elle serait utile. Le-
quel d'entre nous n'a pas ac-
tuellement l'impression de ne
pas bien savoir ce que les poli
ticiens veulent dans cet Etat?



La direction et le personnel
de la maison Les Fils de Charles Favre,

vins, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Franciska VERCELLINI

maman de son employé et collègue Charles-Albert.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La maison Amoval, peinture
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Franciska VERCELLINI

COURTINE
belle-mère de leur associé Roland Haefliger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club des marcheurs 13 Etoiles, Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Franciska VERCELLINI

COURTINE
mère de M. Georges Vercellini , vice-président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Roger BtÎTIKOFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de sympathie,
lui ont apporté aide et réconfort dans sa pénible épreuve.

Un merci spécial au curé Conus, aux classes 1919 de Martigny et
Riddes , ainsi qu'au chœur mixte de Riddes.

Martigny, juin 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Alice DUBUIS-HÉRITIER

prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve, de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savièse, juin 1983.

t
La famille de

Madame
Gilberte BITSCHNAU-GRANGE
vous remercie sincèrement pour la part prise à sa peine. Votre
présence, vos dons, vos messages l'ont émue.

Un merci particulier :
- à l'abbé Jérémie Mayor ;
- au père Bernard Bitschnau ;
- aux docteurs Marcel Gay-Crosier et Bernard Morand ;
- au personnel soignant de la Clinique générale de Sion ;
- aux sœurs ursulines de Châteauneuf.

Sion et Martigny, juin 1983.
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Le Club des Archers

de la Tour (CAT)
a le regret de faire part du La classe 1947 de Bramois
décès de a le regret de faire part du

Madame décès de
Franciska .. AVERCELLINI Maaame

Franciska
belle-mère du président du \7T2 Tt r>I3I T TTVTI
club, M. Roland Haefliger. VUttA,iLL.L.ll>l
_ . , . , maman de son membre et amiPour les obsèques, prière de charles-Albert.consulter l avis de la famille. 
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Madame et Monsieur Michel COQUOZ-GUÉRIG, leurs filles

Emmanuelle et Anne, à Martigny ;
Père Pierre GUÉRIG, s.j., au Pérou ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DÉCRIND-CICAGLIONI, à

Epagny ;
Monsieur et Madame Jean MURITH-DECRIND et leurs fils, à

Bulle ;
Monsieur et Madame Maurice CASTELLA, à Epagny ;
Madame Marie GUÉRIG, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne GUÉRIG, à Fribourg

et New York ;
Madame Judith NOTARI et Monsieur Félix SPIELMANN , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert CHAVAILLAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Ecuvillens ;
Les familles GUÉRIG, MULLER , CHAPPUIS, DOUSSE,

MACHAREL, FRAGNIÈRE, ETIENNE , MAGNIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Paul GUÉRIG

née Jeanne Pythoud

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans la
paix du Seigneur, après une longue maladie, le 16 juin 1983, à
l'âge de 72 ans.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 20 juin 1983, à 15 heures,
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

Le corps repose à la crypte de Christ-Roi.

La messe de 18 heures du dimanche 19 juin 1983 tient lieu de
veillée de prières.

Ceux qui veulent honorer la mémoire de la défunte peuvent le
faire en pensant à l'œuvre de son fils, le Père Pierre Guérig :
Association Suisse-Pérou, Genève, c.c.p. 12-15910.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Henri et Emma VALIQUER

1973 - 1983 1978 - 1983

Dix et cinq ans que vous nous avez quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.
Combien de fois penchés sur la tombe nos yeux se sont mouillés.
Le temps passe mais le souvenir demeure.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Granges,
aujourd'hui samedi 18 juin 1983 à 19 h 30.

Vos enfants et petits-enfants.

t
L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers

de la ville de Sion
a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Franciska

VERCELLINI
mère de son dévoué membre
Georges.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Boutique Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Egidio

VALENTI
papa de Mme Pia de Chasto-
nay, leur fidèle collaboratrice
et amie.

La société de gymnastique
Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CONTARD

papa d'Annelyse, membre ac
tif de la société.

Monsieur
Léopold PETOUD

Une messe lui sera dediee à la
chapelle de Ravoire le diman-
che 19 juin 1983 à 9 h 45.

Sa famille.

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Miguel Azorin

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos mes-
sages et vos envois de fleurs.

Un merci particulier :
- à sa fiancée Marie-Claire ;
- aux docteurs Emonet, Gau-

lis, Lazarewski ;
- au prieur Jean Emonet ;
- à l'aumônier Angel Garcia

del Valle ;
- aux infirmières du service

ORL de l'Hôpital de Sion ;
- aux infirmières et brancar-

diers du pèlerinage de Lour-
des ;

- à Mme et M. Terrettaz , ses
parrain et marraine ;

- à M mc Gorret et Mme Rouil-
ler;

- aux colonies espagnoles ;
- à ses amis musiciens.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Martigny, juin 1983.

r NPour vos annonces
mortuaires

PUBUCITAS-SION
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

SAUTHIER

19 juin 1980
19 juin 1983

Tu faisais le bonheur et la
gaieté de toute ta famille.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
18 juin à la chapelle d'Aven.

La classe 1962 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GILLIOZ

papa de notre contemporaine
Raymonde.

¦

La classe 1918 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GILLIOZ

leur cher contemporain et ami

EN SOUVENIR DE

l'abbé
Carlos CANCELA

20 juin 1982
20 juin 1983

Qu'il est beau de laisser, en
quittant cette terre, l'emprein-
te de ses pas sur la route du
bien, d'y avoir fait briller le
rayon de lumière, qui doit ser-
vir à tous de guide et de sou-
tien.

Ta famille et tes amis
en Suisse et à Bayona

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Gri-
misuat, aujourd'hui samedi
18 juin 1983 à 19 heures.
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Etrange aventure
d'un notaire sédunois
SION (wy). - Etrange aventure
que celle vécue jeudi vers 17
heures par M. Paul Valentini,
notaire à Sion, qui, en rega-
gnant son véhicule parqué à la
rue de Lausanne, eut la désa-
gréable surprise de constater
qu'un chauffeur inconnu s'était
mis au volant et tentait de dé-
marrer avec sa voiture.

Accompagné de M. Bernani ,
M. Valentini réagit immédia-
tement pour stopper le véhicu-
le. Le chauffeur «remplaçant »
devait alors déclarer qu'il pen-
sait avoir trouvé une voiture
abandonnée... Prié de quitter
son siège, il s'exécuta non sans
avoir au préalable rempli ses

FRANCE: FIN DE REGNE
Paris frappé de thrombose par

la grève des agents du métro et du
réseau ferré régional ; Paris réduit
à l'état de fourmilière anarchique,
désorganisé, comme à l'accoutu-
mée, par les carences de l'un de
ses réseaux de transports, agité pat
une population en quête de trans-
ports de substitution, insuffisants
par définition, avec, en prime, les
épreuves du baccalauréat pertur-
bées.

La «chienlit» chère au général
De Gaulle l'emportait, hier, dans
la capitale, comme aux beaux
jours de la IVe République agoni-
sante.

L'Etat menacé
Si on ajoute la grève des gar-

diens de prison, paralysant le bon
fonctionnement de la justice, les
policiers en quête d'une salle de
réunion pour exprimer leur mé-
contentement, les patrons écon-
duits par Jacques Delors, les sala-
riés se plaignant de l'absence de
dialogue social, la balance com-
merciale retrouvant, en mai, ses
déficits habituels, soit 7,7 milliards
de FF, et jetant, en même temps,
aux orties les pronostics optimistes
de la toujours fringante Edith
Cresson, enfin, les fraudes électo-
rales du PC, condamné dans une
vingtaine de communes à de nou-
velles élections, voire déchu dans
deux ou trois et remplacé par les
listes d'opposition, la France don-
ne de plus en plus, à la veille des
vacances, l'impression du bateau
ivre, accréditant l'idée que la pente
actuelle ne peut durer très long-
temps, comme si ce printemps
1983 annonçait, non seulement le
«temps des cerises», cher à la gau-
che, mais aussi celui des rendez-
vous inéluctables, appelé discrè-
tement de ses voeux par l'opposi-
tion.

Les signes de déliquescence sont
graves, U est vrai, après deux an-
nées seulement de Ve République
bis. C'est, d'abord, l'Etat-puissan-
ce publique, si nécessaire à la sur-

AVEC LE PAPE EN POLOGNE

C'est toujours un magnifique spectacle
17 h 30. Don Pastore, directeur

adjoint , entre dans la salle de pres-
se du Vatican.
- Eh bien, Don Pastore, deman-

de l'un d'entre nous, comment les
choses se sont-elles passées, ce
matin, à Varsovie ?
- Tout s'est déroulé selon le pro-

gramme établi : à 10heures, le
pape, accompagné du cardinal-
primat Glemp, a rencontré le chef
du gouvernement polonais, le gé-
néral Jaruzelski, ainsi que M. Ja-
blonski, chef de l'Etat, mais...

-Mais... quoi?
- Mais l'entretien a duré une

heure de plus que prévu !
- Et que dit le communiqué fi-

nal?
- Pas de communiqué à la suite

de cet entretien.
Don Pastore nous expliqua

qu'ensuite le pape s'était rendu à
l'église des capucins, qui conserve
l'urne contenant le cœur du roi
Jean Sobieski III, le vainqueur de
la bataille de Vienne (1683), pour
présider, plus tard, à l'archevêché,
une rencontre œcuménique.

Que l'entretien entre le pape et
le général Jaruzelski se soit prolon-
gé d'une heure, ne serait-ce pas là
l'indice de la grave tension qui met
aux prises le régime communiste
de Varsovie, piloté par le Kremlin ,
et l'Eglise catholique en Pologne ?
Et aussi la volonté de Jean Paul II
de mettre fin à une situation into-
lérable ?

L'avocat des opprimés
Qu'on ne l'oublie pas : deux mo-

tifs ont amené le pape en Pologne,

poches de cassettes de musi-
que !

Devant la réaction de MM.
Bernani et Valentini, il se fâcha
«tout rouge» et proféra des
menaces de mort envers le pro-
priétaire et son ami, auquel il
s'attaqua d'ailleurs physique-
ment. M. Valentini avisa alors
la police municipale, qui cueil-
lit quelques instants plus tard
l'étrange individu à l'avenue de
la Gare. Celui-ci, étant en pos-
session d'un couteau à cran
d'arrêt et ne possédant vrai-
semblablement pas toutes ses
facultés, fut mis à disposition
de la police de sûreté.

Une enquête a été ouverte.

vie de la nation, qui est, aujour-
d'hui, directement contesté avec la
grève et les manifestations de mé-
contentement de certains de ses
agents.

C'est le dialogue social, fonde-
ment de la politique contractuelle
incarnée par Jacques Delors de-
puis le gouvernement Chaban-
Delmas, qui est en voie de s'effa-
cer devant une politique de reve-
nus autoritaire ; c'est surtout le dé-
ficit des échanges, avec son néces-
saire cortège d'emprunts, qui fait
resurgir le spectre de l'intervention
du FMI.

C'est, enfin, un François Mitter-
rand isolé, humilié face à ses par-
tenaires britannique et ouest-al-
lemand, revigorés par des élec-
tions-plébiscites, qui en est réduit
à quitter subrepticement le som-
met de Stuttgart.

Enfin, c'est la majorité qui est
affectée par les fraudes électorales
du PC et surtout par ses compor-
tements totalitaires face au pou-
voir judiciaire, menacé au nom de
l'idéologie de classe.

Dérive inéluctable
Manifestement, la situation se

tend en France, à la mesure d'une
confiance dans le régime se rédui-
sant en peau de chagrin. Et, à cet
égard, la leçon apparaît double. Le
dérapage provoqué par une ges-
tion inconsidérée au lendemain du
10 mai 1981 se révèle, aujourd'hui,
insusceptible de toute correction.
Les deux plans Delors constituent
autant de cautères sur une jambe
de bois, l'ancien ministre Monory
estimant que la chirurgie doit être
infiniment plus brutale.

Mais surtout, et comme il fallait
s'y attendre, une France faible est
aussitôt isolée dans le concert eu-
ropéen. Le temps des bons senti-
ments, attesté par le discours de
François Mitterrand au Bundestag,
en janvier dernier, est, aujour-
d'hui, révolu. Vient celui de la
«Realpolitik », qui , obligera la
France, affaiblie par deux ans
d'errements socialistes, à accepter

l'un, religieux - la participation
aux fêtes du sixième centenaire de
l'icône de la Vierge de Czestocho-
wa - l'autre, d'ordre civique - la
défense d'un peuple chrétien ju-
gulé par le marxisme athée dans
ses libertés fondamentales. C'est
en pèlerin de la Vierge et en défen-
seur de la dignité humaine que le
chef de l'Eglise s'est rendu en Po-
logne.

A vrai dire, nonobstant l'absen-
ce d'un communiqué officiel, nous
connaissons les grandes lignes du
plaidoyer de Jean Paul II. Elles fi-
gurent dans le discours du pape
aux plus hautes autorités de l'Etat,
au Palais du Belvédère, avant son
entretien privé avec le général Ja-
ruzelski, en présence du cardinal
Glemp et du président Jablonski.

Dans le concert des nations
Citant son prédécesseur Paul

VI, le Saint-Père rappelle qu' « une
Pologne prospère et sereine sert
aussi l'intérêt, la tranquillité et la
bonne collaboration entre les peu-
ples d'Europe ». Or, pour jouer le
rôle qui lui échoit dans le concert
des nations, la Pologne a besoin
d'un ordre intérieur bien solide, le-
quel repose sur l'harmonie des re-
lations entre les gouvernants et les
gouvernés. Cet ordre suppose aussi
une authentique liberté.

Apparemment abstraits, ces
principes portent loin dès qu'on les
applique à la situation concrète de
la Pologne.

On a tout lieu de penser que le
général Jaruzelski et le président
Jablonski ne sortirent pas très fiers
de leur entrevue avec le chef de

Rapport FI RI
L'argent coule plus facilement
de Sion vers Berne que de Berne vers Sion...

Le Conseil d'Etat
prend position

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais a pris connaissance, hier 17
juin , des résultats de l'entretien qui
s'est déroulé le 13 juin entre le
conseiller d'Etat Hans Wyer, chef
du Département des finances du
canton du Valais, et M. Alfred
Rey, délégué aux questions finan-
cières du canton du Valais, d'une
part, et MM. Rudolf Bieri, direc-
teur de l'Administration fédérale
des finances, Stephan Bieri, chef
du projet FIRI, et Ernst A. Brug-
ger, chef du programme national

ce qu'elle avait toujours refusé
jusqu'à maintenant, sauf à courir
le risque d'un éclatement du Mar-
ché commun.

Les socialistes, signataires du
Traité de Rome, découvrent à
leurs dépens que l'Europe ne se
construit pas dans l'euphorie de
l'incantation mais sur la base d'un
rapport de forces favorable.

Rendez-vous
d'automne

Alors, où va la France de 1983,
décidément proche de celle de mai
1958? Deux indices seront déter-
minants à l'automne : le congrès
du PS, en octobre, qui donnera la
mesure des divisions du parti et de
son aptitude à soutenir la ligne De-
lors ; les négociations salariales,
d'autre part, qui ont toutes chan-
ces de dégénérer en dialogue de
sourds.

Comment trancher de telles
contradictions sans recourir au
suffrage universel, celui-là même
que souhaite Jacques Chirac en
proposant une votation populaire
sur la politique économique du
gouvernement? La proposition est
trop simple et trop dangereuse à la
fois pour être acceptée par Fran-
çois Mitterrand.

Mais celui-ci n'échappera pas à
un nouveau test de crédibilité avec
le troisième tour des élections mu-
nicipales, provoqué par les annu-
lations en série du scrutin de mars
dernier. Enfin, il y a le risque de
plus en plus précis d'une quatriè-
me dévaluation, dont on voit mal
que le régime puisse s'en remettre.
Il paierait là une contradiction
fondamentale de sa gestion depuis
deux ans : une politique écono-
mique solitaire dans un contexte
d'économie ouverte.

Comment éviter, dans ces con-
ditions, des élections générales?
Le climat, hier, à Paris, était celui
d'une fin de règne, comme si la
magie des mots ne suffisait plus
devant le poids des réalités.

P. Schàffer

l'Eglise, devenu le défenseur du
peuple polonais contre la tyrannie
de l'URSS et de ses agents.

L'œil hagard,
le teint pâle

Cette entrevue a une sorte de
précédent, qui remonte au siècle
dernier. Reçu en audience au Va-
tican par le pape Grégoire XVI, le
13 décembre 1845, le tsar Nicolas
1er de Russie, persécuteur des ca-
tholiques polonais, s'entendit re-
procher ses délits. Selon un histo-
rien, on avait vu l'empereur entrer
tout fier dans l'appartement du
pape, déployant la contenance as-
surée et l'aspect royal habituels à
sa personne, tel un aigle auquel ja-
mais proie n'avait résisté. On le vit
ressortir de l'appartement du pape,
l'œil hagard, le teint pâle. Arrivé
dans la cour, le potentat n'attendit
pas que sa voiture vint se placer au
bas du perron. « Il s'élança dans la
cour et se fit éloigner au pjus vite
de ce théâtre d'une défaite "éviden-
te» .

Que se passa-t-il durant la lon-
gue entrevue entre le pape et le
tsar ? On ne le sut jamais du vivant
de Grégoire XVI, qui se contentait
de répondre, quand on l'interro-
geait : « Je lui ai dit tout ce que le
Saint-Esprit m'a inspiré ».

«C'est toujours un magnifique
spectacle, écrivait alors le journal
«La Réforme », que le combat du
droit contre la force », même si le
droit ne l'emporte pas tout de sui-
te, pourrions-nous ajouter, en pen-
sant à la situation actuelle de la
Pologne. G. Huber

de recherches sur les « problèmes
régionaux», d'autre part.

Dans un communiqué publié
hier, la Chancellerie d'Etat précise
que cet entretien portait sur le rap-
port concernant « l'appréciation
des résultats de l'étude du Fonds
national « Instruments de politique
financière et incidence régionale
(FIRI) ». C'est avec étonnement
que les Valaisans ont appris les ré-
sultats de cette étude consacrée
aux flux financiers entre la Con-
fédération et les cantons pour l'an-
née 1978. Cet examen démontre en
effet qu'en 1978, la population et
l'économie valaisannes ont envoyé
à Berne davantage d'argent qu'el-
les n'en ont reçu en retour.

Cet entretien a permis d'obtenir
les résultats suivants :

® L'étude des flux financiers en-
tre la Confédération et les can-
tons (incidence régionale for-
melle) sera renouvelée pério-
diquement, soit tous les quatre
ans. Les années de relevé sont
donc : 1978, 1982, 1986, etc.

© L'Administration fédérale des
finances désigne un groupe de
travail interne, afin que l'intro-
duction de l'étude périodique
de l'incidence régionale formel-
le induite par les paiements de
la Confédération dans le cadre
de la situation financière .soit
garantie.

© Le programme national de re-
cherches « problèmes régio-
naux » finance une étude con-
nexe afin de faciliter l'intégra-
tion du projet FIRI à la statis-
tique financière de la Confédé-
ration (méthode d'évaluation).

® La direction du projet FIRI est
disposée a entreprendre un test
d'évaluation pour une autre an-
née de référence.

© L'Administration fédérale des
finances offre des services au
canton du Valais afin que les
résultats du rapport FIRI éta-
bli, pour le canton du Valais,
par M. Alfred Rey, puissent
être approfondis, dans une pre-
mière phase, dans divers do-
maines (transports, militaire,
économie agricole et forestière,
participation aux universités,
impôt anticipé).
Le canton du Valais entrepren-
dra, dans une première étape,
une analyse approfondie des
résultats de l'étude FIRI pour
le Valais dans les domaines des
transports, militaire, de l'éco-
nomie agricole et forestière, de
même que dans celui de l'impôt
anticipé.

Le résultat de cet entretien est
important, puisqu'à l'avenir, ce ne
seront plus seulement les subven-
tions fédérales en faveur des can-
tons qui seront saisies et publiées,
mais l'ensemble des relations fi-
nancières entre la Confédération
et les cantons. Cette approche plus
complète des flux financiers entre
la Confédération et les cantons
aura une importante signification,
tout particulièrement en ce qui
concerne la péréquation financière
confédérale.

La vie. l'amour, la croix
Aujourd'hui comme en

son temps, Jésus demande à
chacun de nous : Qui suis-
je pour toi ? Les uns répon-
daient : « Jean-Baptiste » .
C'est-à-dire un missionnai-
re prêchant une réforme
morale. D'autres : « Un pro-
phète d'autrefois, ressusci-
té. » Tous : «Un homme,
comme il y en a eu, comme
il y en aura, quelle que soit
leur pureté de vie ou leur
influence sur les masses.
Un homme étonnant, mais
qui ne changera pas l'hu-
manité ; qui n'a pas le droit
d'exiger ou d'offrir ce qui
dépasse l'homme. »

Et nous, que répondons-
nous ? Mais Pentendons-
nous seulement ? Il y a des
enfants, au catéchisme, qui
répondent : « Jésus ? Ça
m'est égal. Ça ne m'intéres-
se pas. » Ils sont les échos
de leur milieu.

Sincèrement, que répon-
dons-nous ? N'avons-nous
d'espérance que pour ce
monde seulement? Pen-
sons-nous à la vie éternel-
le ? Si nos vœux se limitent
à éviter la souffrance et
chercher le bien-être, nous

Tragique noyade
d'un jeune Nendard

LAUSANNE. - Un drame s'est
produit jeudi après-midi, vers
15 h 15, au large d'Ouchy, sur
le Léman. Un homme, qui
avait loué un pédalo au débar-
cadère tout proche, s'était éloi-
gné de quelque 300 mètres de
la rive lorsqu'il est tombé à
l'eau. A cet endroit le lac est
profond d'une centaine de mè-
tres et le malheureux a coulé à
pic.

Selon les renseignements
que nous a fournis la police ju-
diciaire de Lausanne, il s'agit
de M. Pierre Lathion, de La
Poya-Nendaz.

Ce sont deux jeunes fem-
mes, qui se promenaient aussi
à bord d'un pédalo, qui ont as-

L'INITIATIVE SUR LES BANQUES
En cavale de
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Bref, ce secret serait tellement ou-
vert qu'il ne suffirait presque plus
à satisfaire l'afflux d'une demande
généralisée.

Je veux bien admettre que le
monde bancaire n'est pas à l'abri
de tout soupçon. Comme le monde
syndical, comme le monde socia-
liste, comme l'ensemble du mon-
de, il se compose d'hommes qui ne
sont pas des séraphins. Dès lors, il
n'est pas épargné de ces «bavu-
res» dont il ne saurait avoir l'ex-
clusivité.

Mais je reviens à ce fameux se-
cret bancaire pour ajouter seule-
ment une remarque : s'il était to-
talement levé en Suisse, il serait
aussitôt récupéré par d'autres
pays. En ce cas, s'il est tellement
condamnable, je me demande
pourquoi il est si fort convoité par
des voisins. A moins de tenir tous
les régimes et tous les responsables
de cette terre pour des tricheurs et
des escrocs, je ne m'explique pas
ce phénomène. Or, je ne crois pas
encore que la cupidité soit la pre-
mière et la dernière caractéristique
de l'humanité. Faute de quoi, je
devrais considérer comme suspect
qui dénonce un suspect.

Quant à la puissance des ban-
ques, j'avoue que je suis bien aise
de la constater. Surtout en ces
temps de crise ou de récession.

Si les banques perdaient trop de
leur puissance, qui donc pourrait

TELEPHERIQUE DES DIABLERETS
Bientôt un nouveau téléski
LES DIABLERETS (ml). - L'as-
semblée générale du Téléphérique
du Glacier des Diablerets s'est te-
nue hier après-midi, sous la pré-
sidence de M. Albert Vuille. 24 ac-
tionnaires représentant la grande
majorité du capital ont assisté à
cette réunion.

La nouvelle installation de la
Quille du Diable (Tour Saint-Mar-

sommes voués au malheur.
Car notre désir profond dé-
borde infiniment l'humain
et seul le bien infini peut
combler notre cœur.

Si nous voulons la Vie, il
nous faut choisir la vraie
Vie. Il nous faut prendre le
chemin de cette vraie Vie.
Ce chemin, c'est Jésus-
Christ, le Messie de Dieu, le
Fils du Dieu vivant, envoyé

Demain
c'est dimanche
dans ce monde appeler tous
les pécheurs. Dieu seul est
notre fin, Dieu seul est no-
tre bonheur, Dieu seul peut
nous proportionner à notre
fin qu'il est Lui-même.
Dieu seul, comme dit sainte
Catherine de Sienne, peut
établir le pont sur le pro-
fond abîme qui nous sépare
de Lui. Et ce pont, c'est Jé-
sus- Christ.

Saint Pierre a répondu
pour nous, a fait pour nous
ce premier acte de foi en
Lui. «Tu es le Messie de

sisté au drame. Elles se trou-
vaient à une cinquantaine de
mètres de l'embarcation du
malheureux et, cependant, el-
les n'ont pas vu ce qui se pas-
sait.

«Nous avons entendu un cri
et vu une gerbe d'eau», ont- el-
les déclaré aux secouristes im-
médiatement alertés.

La police du lac, malgré de
minutieuses recherches, n'a
pas retrouvé le corps.

M. Pierre Lathion était âgé
de 26 ans, marié et père d'un
jeune enfant. Il exerçait la pro-
fession de peintre.

Nous assurons son épouse et
sa famille de notre vive com-
passion à leur profond chagrin.

cauchemars
secourir des industries en difficul-
té, qui donc pourrait financer les
exportations, des programmes
pour la sauvegarde des acquis so-
ciaux, des projets pour l'extension
de la durée des vacances payées?
Si la finance et la banque sont ri-
goureusement synonymes, il ne
faudrait peut-être pas trop s'en
prendre à la puissance des ban-
ques. Sous peine de ne plus vivre,
ni même de mourir à crédit.

Et, pour terminer, si d'aucuns
souhaitent que soit partiellement
levé le secret bancaire, que soit di-
minuée la puissance des banques,
qu'ils aillent jusqu'au bout de leur
logique ou de leur fantasme, qu'ils
aillent jusqu'à ces banquiers dé-
guisés: les collectionneurs, non
plus de privilèges exorbitants,
mais de cotisations obligatoires. Je
ne suis pas en cavale de cauche-
mars, ni en transe de milliards es-
camotés à tout contrôle, mais je
sais des organisations (non bancai-
res), des indignés de gauche opu-
lente qui disposent soudainement
de millions de francs pour entre-
prendre une campagne contre la
puissance de l'argent. Quel est cet
autre secret qui permet de décou-
vrir ainsi, et tout soudain, des mil-
lions pour payer la facture d'une
pareille campagne?

Si j'étais en cavale de cauche-
mars, je lancerais une initiative
populaire sur la puissance des fi-
nanciers des campagnes contre la
finance.

Roger Germanier

tin) a ete évoquée. Cette installa-
tion, qui permettra d'emprunter
une piste de 400 mètres avec une
dénivellation de 270 mètres, de-
vrait être ouverte au public, à la
fin du mois de juillet prochain, le
30 plus exactement. Dès la fin de
ce mois de juin, ont encore annon-
cé les responsables, les deux autres
téléskis fonctionneront, de même
l'Ecole suisse de ski.

Dieu. » Mais pourquoi Jésus
interdit-il aux disciples de
le révéler ? Parce que
l'épreuve spécifiquement
chrétienne, les Juifs n'au-
raient su la supporter en-
core. C'est que Dieu, c'est
que le Sauveur doit passer
par l'échec ! Etre méprisé,
être rejeté de tout ce qui a
puissance au monde ; être
tué ! Il doit passer par la
mort, Lui qui vient nous dé-
livrer de la mort ! Etre vic-
time des pécheurs, Lui qui
vient ôter le péché du mon-
de!

Mais le troisième jour II
ressuscitera ! Alors on sau-
ra : Le Fils de Dieu, le Sau-
veur, c'est le Ressucité !
C'est le vainqueur du pé-
ché, de l'enfer et de la
mort !

Le savons-nous ? Dieu
veuille, en cette année Sain-
te, « nous donner un esprit
de bonté et de supplica-;
tion » qui nous fasse « lever
les yeux vers Celui que
nous avons transpercé » et
prendre résolument, à sa
suite, la Croix de son
Amour.



Vaste trafic de drogue découvert a Baie
BÂLE (ATS). - La police italienne
a découvert le 19 mai dernier à Mi-
lan, après plusieurs mois d'enquê-
te menée principalement à Bâle,
mais aussi au Tessin et dans dif-
férents cantons, 35,5 kilos d'héroï-
ne.

Cette longue enquête a permis
l'arrestation de plusieurs person-
nes, qui se trouvaient à la tête d'un
vaste réseau de trafic internatio-
nal. M. Jôrg Schild, procureur et
chef de l'Office cantonal des stu-
péfiants, n'a donné que quelques
détails sur cette affaire, pour ne
pas nuire à la poursuite de l'en-
quête.

Télébretaye SA: une société
en pleine mutation
VILLARS (ml). - La saison 1981-
1982, sur les pistes du plateau de
Villars, a été marquée par l'inau-
guration de deux nouveaux télésiè-
ges « La Rasse - Chaux de Con-
che » . Ce développement de l'in-
frastructure touristique représente
une nouvelle étape de l'action des
promoteurs de cette station ten-
dant à agrandir le domaine skiable
dont le but final est la liaison avec
Les Diablerets.

Sur le plan financier, ces inves-
tissements ont permis de réaliser
des résultats dépassant toutes les
espérances, puisque le bilan a pas-
sé, suite à l'augmentation du capi-
tal-actions, de 2,4 à 7,4 millions.
Le bénéfice brut de l'exercice
s'élève à 519 000 francs, pour un
montant des dépenses de 1,38 mil-
lion. La société a pu ainsi amortir
une nouvelle somme de 303 000
francs et distribuer aux actionnai-
res un dividende de 12% d'un
montant de 122 000 francs, repré-
sentant une bonne partie du béné-
fice net.

Voilà pour les principales don-
nées chiffrées, présentées hier
après-midi, à l'assemblée générale
de cette société, réunie dans un
restaurant de Villars. Ajoutons en-
core que le coût total des nouvelles
installations a été de l'ordre de 5
millions de francs. A cet égard, un
petit problème est apparu concer-
nant les prêts LIM que la société
avait demandés. Si le canton ac-
corda 1 250 000 francs, sans inté-
rêt, et remboursable en quinze ans,
la Confédération, elle, émit une ré-
serve : en substance, nous sommes
d'accord de vous prêter 800 000
francs, à la condition que vous
nous versiez un intérêt de 2% et
que le dividende à vos actionnai-
res, pendant la période de rem-
boursement (théoriquement 15
ans), ne dépasse pas ce taux.

Martigny: la 25e fête cantonale
de gymnastique est ouverte

Alors qu'aujourd'hui, samedi,
avec des grands noms de la gym-
nastique suisse tels qu'Ascona,
Trogen, Yverdon, Morges, Aigle,
Mendrisio, etc., tous finalistes sur
le plan fédéral au sein des 49 sec-
tions invitées, sans oublier les 23
sections valaisannes, se déroulent
sans interruption de 8 heures à 19
heures les concours de section
dans toutes les disciplines.
L'après-midi d'hier a été marqué
par l'ouverture de la 25e Fête can-
tonale valaisanne de gymnastique
par le moniteur cantonal, Michel
Luy, en présence de quelque 120
juges et des sections d'essai, après-
midi qui s'est prolongé par la ren-

M. Schild a précisé que deux
importants maillons de la chaîne,
un Turc, qui transportait la ma-
chandise jusqu'à Milan, et un Ita-
lien, qui se chargeait de la réparti-
tion de la drogue entre différents
trafiquants, sont sous les verrous.
Ce ne sont pas moins de 150 kilos
d'héroïne qui ont été transportés
en camion par cette filière jusque
dans la métropole italienne. Les
35,5 kilos d'héroïne saisis repré-
sentent un montant de 20 à 22 mil-
lions de francs. Simultanément à
l'arrestation des deux hommes, ce
sont quelques millions de francs
déposés dans plusieurs banques

On comprend que la société, qui
vient de verser un dividende de
12%, soit pour le moins surprise de
cette exigence. Que faire ? Les
conditions sont bonnes ; de plus
Télébretaye n'est pas la première à
subir le même sort, puisqu'un cas
semblable s'est produit à Leysin,
l'année dernière. L'assemblée gé-
nérale a finalement accepté ces
conditions, après des explications
émanant notamment du conseiller
national et syndic de Gryon, Jac-
ques Martin, nommé nouveau
membre du conseil d'administra-
tion.
Relevons encore que le directeur
technique de la station, M. Eric
Wattenhoffer a donné quelques
indications sur la saison 1983 qu'il
juge « moyenne », en raison surtout
des mauvaises conditions météo
qui ont prévalu et de la détériora-
tion de la situation économique in-
ternationale. II a, d'autre part, in-
formé l'assemblée des nécessités
d'amélioration de la station : trans-
formation indispensable de certai-
nes installations, celle du Roc-
à-l'Ours particulièrement, autre
changement rendu nécessaire pour
augmenter le débit, un nouveau té-
lésiège tri-place reliant le Lac-Noir
à Chaux-Ronde, une meilleure
fluidité du trafic entre Gryon et
Villars et un effort soutenu pour
encourager la liaison avec Les Dia-
blerets.

• DELÉMONT (ATS). - Pour la
première fois, le Parlement juras-
sien a choisi de se rendre à l'étran-
ger à l'occasion de son excursion
annuelle. Les 60 députés, 28 sup-
pléants, ministres, hauts fonction-
naires de l'administration et per-
sonnel s'occupant du Parlement se
sont effet rendus hier en France
voisine, à Belfort.

contre officielle du jury et des of-
ficiels organisateurs, administra-
tifs et techniques. Un départ en
fanfare, une organisation où tout
joue et où tout est prêt, chaque
responsable répondant présent à
son poste. Suite au programme
paru dans le journal d'hier, nous
vous donnons rendez-vous aujour-
d'hui sur le terrain et ce soir, dès
20 h 30, sur le même stade d'Oc-
todure pour le grand gala de gym-
nastique, gala déplacé à la patinoi-
re couverte en cas de pluie. 23 nu-
méros, 21 de gymnastique, de quoi
se satisfaire car le programme est
de haute qualité.

gc

suisses qui ont ete bloqués.
Les investigations se sont dérou-

lées principalement dans la ville
rhénane, car les membres de la fi-
lière turque écoulaient essentiel-
lement la poudre au Andalou
Club, situé dans le petit Bâle. Par
ailleurs, la police italienne obser-
vait depuis un certain temps le tra-

GENÈVE (AP). - Les enseignants du cycle d'orientation, écoles secon-
daires du canton de Genève, ont observé une grève symbolique hier en
fin d'après-midi et une centaine d'entre eux ont manifesté devant le bâ-
timent de la direction de l'Instruction publique à Genève. Motif du mé-
contentement au sein des 3700 enseignants secondaires genevois : le li-
cenciement de 130 enseignants suppléants et le nombre d'heures d'ensei-
gnement hebdomadaire.

Une pétition contenant 844 si- Les enseignants, regroupés au
gnatures a été remise au chef du sein des associations profession-
Département cantonal de l'instruc- «elles, dont la VPOD, estiment
tion publique. qu'il est inadmissible que des con-

Attention aux faux lingots
BERNE (ATS). - Depuis environ trois ans, de faux lingots d'or de 50 g
sont offerts en vente aux touristes, particulièrement dans les pays du sud
de l'Europe. Il s'agit d'alliages sans valeur recouverts d'une fine couche
d'or et il est difficile voire impossible aux personnes inexpérimentées de
reconnaître de tels faux. L'Association suisse des banquiers désire ainsi
mettre en garde les touristes à l'approche des vacances.

LES ENSEIGNANTS GENEVOIS DANS LA RUE
Le non-renouvellement de contrats alimente la colère

(NOUVELLES BRèVES )
• SOLEURE (ATS). - Considérée
comme un «moulin a diplômes»
l'université privée de Soleure a
suscité la controverse ces derniers
temps. Accusé d'avoir octroyé une
autorisation un peu trop facile-
ment, le Gouvernement soleurois a
pris position hier lors d'une con-
férence de presse. Un point a tout
d'abord été précisé : un réexamen
de la situation et du statut de l'ins-
titut avait de toute manière été
prévu. Mais à la suite de la cam-
pagne de presse qui s'est déchaî-
née contre lui, le gouvernement a
décidé de confier cet examen à des
experts extérieurs.
• ROTHENTHURM (ATS). - A
quatre jours du débat du Conseil
des Etats sur le crédit de 108 mil-
lions destiné à l'aménagement de
la place d'armes de Rothenthurm,
les opposants à ce projet annon-
cent l'aboutissement de leur initia-
tive sur la protection des marais :
en moins de trois mois, 118 000 si-
gnatures ont été recueillies. Selon
un communiqué publié hier par les
promoteurs de l'initiative, le Con-
seil des Etats est placé devant le
choix suivant : suivre la voie dure
et ignorer l'initiative populaire ou
alors tenir compte de celle- ci et
adopter un projet réduit, situé en
dehors de la zone des marais.

• ZURICH (ATS). - 1726 nou-
veaux étudiants se sont inscrits à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich en 1982, soit 10 % de plus
qu'en 1981, relève-t-on dans le
rapport annuel de l'EPFZ qui a été
présenté hier au cours d'une con-
férence de presse. Par contre, du
côté du nombre des professeurs, la
haute école zurichoise est à l'heure
de la croissance zéro, blocage du
personnel de la Confédération
oblige. Cela ne va d'ailleurs pas
sans poser des problèmes parfois
épineux à résoudre, ont précisé les
responsables de l'EPFZ.

• VELLNACHEN/AG (ATS). -
Le corps d'un inconnu échoué sur
la rive droite de l'Aar à Villnacher-
n/AG a été découvert mercredi.
Le cadavre n'a pas encore pu être
identifié. Selon la police argovien-

jet des camions depuis la Turquie.
Ce sont au total onze personnes,
qui ont été arrêtées, dont six re-
mises aux autorités de Bâle-Ville
et deux à celles de Bâle-Campa-
gne. Trois autres ont été remises
entre les mains de juridictions
étrangères : deux en Turquie et
une en Italie.

ne, il a déjà séjourné entre une et
trois semaines dans l'eau. Il s'agit
du corps d'un homme de 55 à 65
ans, de forte constitution, mesu-
rant environ 173 cm.

Voleur...
meurtrier
de surcroît

SISSACH (BL) (ATS). -
Les autorités de Bâle-Cam-
pagne ont découvert qu'un
jeune homme ayant com-
mis un hold-up mardi der-
nier au bureau de poste de
Làufelfingen, était aussi le
responsable d'un crime
commis en janvier dernier à
Kaiseraugst. Mardi dernier,
le jeune homme armé d'un
fusil d'asssaut tentait de
commettre un hold-up dans
un bureau postal, mais un
client et un policier réussis-
saient à le maîtriser et à
l'arrêter. Il s'est avéré que
cet homme était aussi le
meurtrier d'une veuve de
72 ans, meurtre commis le
13 janvier dernier à Kai-
seraugst. Le cadavre de la
femme avait été découvert
dans une maison en ruine à
proximité de la localité.

Apres l'arrestation du
jeune homme, la police a
retrouvé dans son appar-
tement des indices lui per-
mettant de faire un lien
avec l'assassinat de Kai-
seraugst. Le délinquant, qui
est détenu à Sissach, a
avoué être l'assassin de la
veuve et avoir commis plu-
sieurs hold-up. Le dossier a
été remis à la police argo-
vienne, chargée d'enquêter
sur ce crime.

LES COOPERATIVES MIGROS ONT VOTE
Trop faible participation
ZURICH (ATS). - La votation générale de Migros a La modification de certains articles des statuts exi-
enregistré une participation moyenne au vote de geait une participation au vote de 25 %, précise le
27,6 %, communiquait hier le service de presse de la communiqué de la fédération. Les coopératives Ar-
Fédération des coopératives Migros. Tous les points govie-Soleure, Genève, Neuchâtel et Valais n'ont pas
soumis au vote ont été acceptés à une forte majorité, atteint ce quorum. Ainsi, les nouveaux statuts entre-
De son côté, un porte-parole de « Migros-Renou- ront partout en vigueur, à l'exception d'un nombre
veau », a fait connaître à l'ATS une première prise de restreint d'articles des quatre coopératives mention-
position face à ces votations: « Migros-Renouveau » nées. Contrairement à certains commentaires, les sta-
conteste ces résultats qu'il compare aux « situations tuts révisés garantissent les droits démocratiques des
des pays de l'Est » et va entreprendre une action en coopérateurs, note encore la fédération,
justice contre la Fédération des coopératives Migros. » Dans une première réaction, un porte-parole a fait

Les points soumis au vote ont été acceotés à une savoir que « Migros-Renouveau » va contester les ré-
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forte majorité, relève la fédération : la modification sultats de ces votations. Les « dissidents* s'élèvent no-
des statuts à 95 %, les comptes annuels des coopéra- tamment contre le contenu anti-démocratique des
rives Migros régionales à environ 98 % et la question nouveaux statuts et protestent contre les irrégularités
consultative concernant des offres spéciales aux coo- de la procédure de vote. « Migros-Renouveau » vou-
pérateurs à 84 %. drait d'ailleurs revoir tout le système de consultation.

i

trats d'enseignants ne sont pas re-
nouvelés alors que les effectifs des
classes demeurent surchargés. Ils
refusent de laisser dégrader leurs
conditions de travail en continuant
d'accumuler des heures .de travail
qui devront être compensées. Se-
lon les associations d'enseignants,
celles-ci totalisent 21 000 heures.

L'avis du Département
de l'instruction

Interrogé par l'Associated Press,
M. Philippe Dubois, de la direction
de l'Instruction publique genevoi-
se, a précisé que les 130 ensei-
gnants suppléants n'ont pas été li-
cenciés mais qu'ils ont été avertis
que leur contrat ne sera peut-être
pas renouvelé. Ces enseignants
suppléants sont généralement des
étudiants qui n'ont pas terminé
leur formation d'enseignant et qui
sont engagés sur une base annuel-

Les troubles circulatoires
et le cancer
principales causes des décès
LAUSANNE (ATS). - Selon les statistiques des compagnies suisses
d'assurance sur la vie, 10 560 personnes ayant souscrit une assurance sur
la vie sont décédées en 1982, dont 3641 (34,4%) à la suite de troubles
circulatoires (76 de plus qu'en 1981) et 2935 (27,8%) d'un cancer (80 de
moins que l'année précédente).

C'est ce qu'a communiqué, hier, le centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lausanne, en précisant que l'on a également
relevé 401 cas mortels dus à des maladies de l'appareil digestif (428 en
1981). 282 personnes sont mortes de troubles de l'appareil respiratoire
(252) et 61 de maladies infectieuses (69).

En ce qui concerne les victimes d'accidents mortels, on constate que
leur nombre diminue depuis quelques années : 1509 en 1980, 1377 en
1981 et 1354 en 1982. La différence est marquée surtout pour les acci-
dents de la circulation: 877 victimes en 1980, 718 en 1981 et 631 en 1982,
soit une diminution de 28% en trois ans, toujours en ce qui concerne les
personnes assurées sur la vie. Pour les assureurs, les mesures légales
prises en matière d'obligation du port de la ceinture et du casque, ainsi
que les limitations de vitesse, ne sont pas étrangères à ce recul.

Il y a eu en outre 802 suicides parmi les assurés sur la vie en Suisse en
1982 (760 en 1981) et 1084 décès (1134) dus à d'autres causes.

FAUX DEUTSCHEMARK

Condamnation à Lucerne
(e.e.). - Grâce a la police baloise,
une vaste affaire d'écoulement de
fausse monnaie a pu être étouffée
dans l'œuf. C'est en effet dans une
boîte de nuit bâloise qu'un ressor-
tissant albanais, en possession
d'un revolver, a pu être arrêté
dors que son complice prit la fui-
te. Le personnage en question, âgé
de 41 ans, a été trouvé porteur de
faux billets de 100 DM. L'enquête
de la police a permis de prouver
que de nombreux faux billets

le. M. Dubois a ajouté que 130 des
quelque 300 suppléants ont reçu
cet avertissement mais que, selon
les besoins, seule la moitié d'entre
eux ne sera peut-être pas réinté-
grée au corps enseignant pour
l'année scolaire 1983-1984.

En ce qui concerne les heures
d'enseignement hebdomadaires, le
Département de l'instruction pu-
blique applique un système qui
prévoit une réduction des heures
au cours de la carrière de l'ensei-
gnant. Un poste à plein temps se
situe entre 20 et 24 heures par se-
maine. Au début de sa carrière,
l'instituteur enseignera durant
24heures par semaine pour arriver
à 20 heures hebdomadaires lors-
qu'il approchera de la retraite, la
moyenne de carrière devant être
de 22 heures. Le «bonus » de
21 000 heures provient du fait qe le
corps enseignant secondaire est re-
lativement jeune, a précisé M. Du-
bois.

avaient déjà été écoulés à Bâle,
Zurich et Lucerne. C'est dans cette
dernière ville que le faux-mon-
nayeur a comparu devant le tri-
bunal. Il a été condamné à douze
mois de prison, à 100 francs
d'amende et à cinq ans d'expul-
sion du territoire suisse. La consta-
tation des autorités : l'arrestation
de l'Albanais a permis d'éviter un
important commerce avec ces faux
billets de banque.

en Valais
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JEAN PAUL II RENCONTRERA LECH WALESA
UNE VICTOIRE POLITIQUE
VARSOVIE (AP). - Jean Paul II a remporté un suc- pas que l'attitude du gouvernement à l'égard de M.
ces politique hier en obtenant de rencontrer Lech Wa- Walesa a changé». Mais l'opinion polonaise n'est pas
lésa sans pour autant atténuer la portée de son mes- dupe et appréciera le geste à sa juste valeur,
sage aux Polonais. H s'est en effet prononcé sans am- Les autorités uvaient difficaement avoir une au-biguité pour les syndicats libres. tee attitude sous peme de cristal]iser l'attention sur le

Après des semaines où les autorités ont laissé pla- chef de l'ex-Solidarité alors même que le pouvoir
ner l'incertitude sur une rencontre Jean Paul II - Wa- cherche à minimiser l'impact de Lech Walesa sur la
lésa, même si cette entrevue entre les deux plus illus- société.
ttes Polonais semblait inévitable, c'est finalement en A ès 1.ilI11Iiense manifes,anon de jeudi soir -fin d après-midi que la nouvelle est tombée. Le porte- 50  ̂persorlnes _ ,a plus imp0rtante depuis l'impo-parole du gouvernement, Jerzy Urban, a annonce que sinon £ ,a ,oi maltà t̂ les autorités ont dû dans lale pape rencontrerait Lech Walesa, pour un entretien matmée à,Mel enregistrer une seconde surprise avec« stnctemment prive ». le ton des déciarations de Jean Paul II, à l'oc- / Ŝ

Les autorités se sont efforcées de minimiser la por- casion de sa rencontre avec le général Jaru- ( 1 Jtée de l'événement en soulignant que « cela ne signifie zelski. V * J

UNE HOMELIE-DISCOURS
Reconcilier
VARSOVIE (ATS/AFP). - Jean
Paul II a lancé hier un appel au
dialogue réciproque entre gouver-
nants et gouvernés en Pologne,
« unique voie», selon le pape, qui
permette de restaurer la confiance
entre la société et le pouvoir, et de
surmonter la crise actuelle.

Restaurer l'unité
Le Saint-Père, qui s'adressait à

des centaines de milliers de fidèles
massés dans le «Stade du 10e an-
niversaire » à Varsovie pour écou-
ter la grand-messe de «leur pape»,
a déclaré : « Seule une victoire mo-
rale peut mettre la société à l'abri
de la division et restaurer son uni-
té. Un tel ordre peut être à la fois
victoire des gouvernants et des
gouvernés. Il faut y arriver par le
chemin du dialogue réciproque et
de l'accord : c'est là l'unique voie
qui permette à la nation de pou-
voir jouir de la plénitude des droits
civiques et aussi de structures so-
ciales répondant à ses justes exi-
gences et capables de développer
le consensus, dont l'Etat a besoin
pour s'acquitter de sa tâche et par
lequel la nation exprime concrè-
tement sa souveraineté. »

Reprenant à son compte la lettre
pastorale de l'Episcopat polonais
du 29 août 1982, le pape a ajouté :
«Il y a une urgente nécessité de ré-
tablir la confiance entre la société
et le pouvoir pour bâtir d'un com-
mun effort l'avenir le meilleur

Un pape
politique

On attendait le pasteur, ce
fu t  l'inquisiteur!...

L'inquisiteur du régime po-
lonais, gouvernement oppres-
sif et autoritaire s 'il en est,
mais en même temps juge de
toutes les perversions politi-
ques.

Le voyage pastoral, le pè-
lerinage de Jean Paul II n'a
pas encore commencé. Il dé-
butera sans doute aux portes
de Czestochotva, au monas-
tère de Jasna Gora, aux pieds
de la Vierge noire.

Pour l'heure le pape est po-
litique. Il dit leurs quatre vé-
rités aux Jaruzelski, Jablons-
ki et autres envoyés spéciaux
de Moscou. Il rappelle que la
Pologne a payé et saigné
pour gagner sa souveraineté
et qu 'elle doit la conserver. Il
dit que le pouvoir doit se ré-
concilier avec le peuple...

Et ces « banalités » font se
lever des millions de mains
en V de la victoire, elles réu-
nissent des centaines de mil-
liers de personnes à la messe
d'hier soir !

Les Polonais avaient donc
tant besoin de ce baume...
pour qu 'à la seule évocation
de la normalisation ils écla-
tent !

Il faut dire que la voix du
pape est d'autant p lus forte
que tout le peuple l'appuie.

Il faut dire que cet homme
en blanc semble pouvoir re-
pousser l'étoile rouge.

Dès le premier jour le pape
a envoûté les Polonais.

Ils croyaient en Dieu, ils
croient en eux, en lui; ils le
suivent. Décidément la Po-
logne est gouverné par un
pape et Jean Paul II a sou-
levé les Polonais.

Comment finira le rêve ?
(Pf)

le peuple et le pouvoir
pour la patrie et assurer les inté-
rêts de la nation et de l'Etat.»

Une victoire morale
Evoquant la victoire militaire du

roi Jean III Sobieski sur les Otto-
mans, en 1683 à Vienne, Jean Paul
II a insisté sur la nécessité pour la
Pologne d'aujourd'hui de rempor-
ter une «victoire morale».

«Tous, nous nous rendons
compte, a-t-il dit, qu'il ne s'agit
pas d'une victoire militaire comme
il y a 300 ans, mais d'une victoire
de nature morale. C'est précisé-
ment elle qui constitue la substan-
ce du renouveau proclamé plus
d'une fois. Il s'agit, a poursuivi le
pape, de l'ordre, marqué par la
maturité, de la vie de la nation et
de celle de l'Etat, dans laquelle se-
ront respectés les droits fonda-
mentaux de l'homme. Seule une
victoire morale peut mettre la so-
ciété à l'abri de la division et res-
taurer son unité. Un tel ordre peut
être à la fois victoire des gouver-
nés et des gouvernants.»

«De même qu'il y a 300 ans
nous unit la menace commune, de
même, au bout de 300 ans, nous
unit l'anniversaire du combat et de
la victoire», s'est écrié le pape.

Un ton politique
Comme il l'a fait, le pied à peine

posé sur le sol polonais, donnant
aussitôt un ton politique à sa

YASSER ARAFAT
NOUVEAUX ENNEMIS
DAMAS (AP). - Un groupe de « mutins» du Fatah a investi par la force
un hôpital contrôlé par des combattants restés loyaux à M. Yasser Arafat
au cours de la nuit de jeudi à vendredi dans le village de Bar Elias dans
l'est du Liban, a rapporté un responsable de l'OLP hier.

. Ce responsable, qui a demande
à garder l'anonymat, a précisé que
22 combattants de la « Brigade des
martyrs de septembre », qui fait
partie du Fatah, avaient investi
l'hôpital de Bar Elias peu après
minuit (01.00 HEC) après une brè-
ve altercation avec des gardiens
qui voulaient les empêcher d'en-
trer, y

« Il n'y a eu aucun coup de feù.
Les gardiens et les rebelles ont évi-
té toute effusion de sang. Les gar-
diens les ont laissés entrer afin
d'éviter une confrontation militai-
re» , a souligné ce responsable.

Une unité de partisans de M.
Arafat est arrivée sur les lieux et a
encerclé l'hôpital tandis que des
officiers neutres de l'OLP inter-
venaient pour tenter d'éviter toute
dramatisation. Douze heures plus
tard , les rebelles étaient toujours
retranchés à l'intérieur de l'hôpital
et les partisans de M. Arafat les at-
tendaient toujours à l'extérieur.

A Damas, M. Djihad Saleh, qui
fait office de porte-parole de la ré-
bellion, a affirmé qu'il n'avait pas
entendu parler de l'incident, sou-
lignant toutefois que l'ensemble de
la «Brigade des martyrs de sep-
tembre » qui compte 150 hommes
avait rejoint les « mutins ». Pat

Tripoli, ville morte
TRIPOLI (LIBAN) (ATS/AFP). - Tripoli, capitale du Liban-Nord, était
une ville morte hier après les deux attentats qui, la veille, ont fait seize
tués et huit blessés, rapportent les correspondants de presse.

Les commerces, les établissements bancaires et les écoles sont restés
fermés à la fois en signe de deuil pour les victimes et dans la crainte de
nouveaux incidents.

Une grande tension régnait hier dans la cité de 400 000 habitants, dont
les rues ont été à nouveau livrées aux miliciens de tous bords qui ont
coupé des routes et dressé des barrages notamment dans la zone où se
trouvent des permanences de partis et d'organisations politiques ou para-
militaires.

Jeudi, rappelle-t-on , à deux reprises des éléments armés non identifiés
circulant à bord de voitures ont, dans deux quartiers différents, tiré à vue
sur des passants et des commerçants, faisant dans un cas seize tués et
trois blessés, selon des sources policières, et dans l'autre cinq blessés.

deuxième visite historique, Jean
Paul II a de nouveau évoqué la si-
tuation intérieure, les rigueurs de
l'état de siège et la répression.

«J'ai reçu ces derniers mois,
a-t-il dit, beaucoup de lettres de
diverses personnes, entre autres de
prisonniers. Ces lettres ont souvent
constitué pour moi un témoignage
édifiant de ces victoires intérieures
dont on peut dire Deus vicit, Dieu
a remporté la victoire dans l'hom-
me.»

Ma nation
«La visite que je fais dans ma

nation, a ajouté Jean Paul II, tom-
be à un moment difficile pour
beaucoup de personnes, difficile
pour la société entière. Qu'elles
sont grandes ces difficultés, s'est
écrié le pape, poursuivant: «Je vis
profondément toute l'expérience
des dernières années, depuis août
1980. Cette expérience est d'ail-
leurs importante pour beaucoup
de sociétés de l'Europe et du mon-
de. Nulle part ne font défaut les
hommes qui s'en rendent compte,
ni ceux (...) qui depuis décembre
1981 (état de siège) apportent leur
aide à ma nation. »

«Je désire porter là-bas (à Czes-
tochowa) toutes les souffrances de
ma nation, et en même temps cette
volonté de victoire qui ne l'aban-
donne pas, même au milieu de
toutes les défaites et des expérien-
ces de l'histoire », a dit le pape en
conclusion de son homélie.

contre M. Saleh a commenté les
incidents intervenus jeudi après-
midi dans la plaine de la Bekaa ,
indiquant que la situation demeu-
rait « très tendue » hier.

Un groupe de 12 partisans de M.
Arafat a tenté de reprendre le con-
trôle d'un magasin de pièces dé-
tachées d'automobile pris par les
rebelles trois semaines auparavant.
Mais les gardiens qui se trouvaient
sur les lieux ont ouvert le feu pour
les en empêcher, faisant deux bles-
sés, a raconté M. Saleh.

Les 12 hommes «n 'exécutaient
pas une décision politique ou mi-
litaire prise par la direction. Il
s'agissait d'une initiative indépen-
dante destinée à exprimer leur
soutien à l'actuelle direction du
Fatah », ont commenté M. Saleh et
un autre porte-parole.

Le mois dernier, les rebelles
s'étaient emparés de cinq dépôts
de carburants et de nourriture
après que M. Arafat eut ordonné
de leur couper les vivres.

Les observateurs considèrent
que l'incident de la Bekaa et celui
de Bar Elias constituent une nou-
velle escalade dans les dissensions
qui régnent au sein de l'OLP de-
puis six semaines.

Moment d'intense émotion : le pape réconforte la poétesse Barbara Sadowska, membre de Solidarité, dont le
fils est mort à Varsovie le 14 mai, deux jours après avoir été incarcéré.

• HONOLULU (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Un avion de la ma-
rine américaine s'est écrasé jeudi
dans une région difficile d'accès
de l'île Kauai, à Hawaii, provo-
quant la mort des 14 personnes qui
se trouvaient à bord, a annoncé un
porte-parole militaire.

• HARARE (ATS/Reuter). - Les
gardiens de réserves du Zimbabwe
abattront plusieurs milliers d'élé-
phants au cours des trois prochai-
nes années en vue de contrôler le
développement anarchique de l'es-
pèce et de protéger l'environne-
ment, ont annoncé hier . des res-
ponsables des parcs nationaux.

• PALERME (It) (ATS/AFP). -
Les forces de l'ordre siciliennes
ont réalisé un « gros coup» en sai-
sissant dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, dans une villa de Castel
Daccia, sur le littoral palermitain,
une centaine de kilos de cocaïne
pure, d'une valeur approximative
de 70 millions de dollars, a-t-on
appris de source policière.

• STUTTGART (AP). - Le som-
met européen, qui s'est ouvert hier
après-midi à Stuttgart sous la pré-
sidence du chancelier fédéral al-
lemand Helmut Kohi, est entré
d'emblée dans le vif du sujet : le
problème de la contribution bri-
tannique au budget de la Com-
munauté qui empoisonne depuis
plusieurs années les relations entre
les partenaires. Les « Dix » sont,
semble-t-il, arrivés maintenant à
un point où ils sont condamnés à
réussir sous peine de crise grave.
Mme Thatcher a fait preuve, dans
son intervention, d'une très grande
fermeté, insistant notamment sur
la nécessité de trouver rapidement
une solution à ce problème : « Le
droit est avec nous » , déclarent en
substance les Britanniques, pour
lesquels la question n'est pas de
savoir s'ils obtiendront leur «ris-
tourne » sur la contribution nette
versée dans les caisses de la CEE,
mais plutôt quand ils la récupére-
ront.

• SANTIAGO DU CHILI (AP). -
La grève des mineurs de cuivre
s'est étendue hier à deux autres
centres miniers à la suite de la dé-
cision du président Pinochet de li-
moger 919 grévistes qui récla-
maient la libération de leur diri-
geant syndical.

La confédération des 22 000 mi-
neurs a signalé un taux d'absten-
téisme de 96 % à la mine d'EI Te-
niente et une grève totale à Andi-
na. Chuquicamata, la plus impor-
tante, n'était pas touchée tandis
qu'El Salvador restait partielle-
ment paralysée.

• HAMBOURG (RFA) (ATS/
AFP). - Quatre cents bidons de
trois litres de chlorophénol cha-
cun, contenant de la dioxine, ont
été découverts sur le terrain d'une
entreprise de démolition à Lands-
cheide, près de Hambourg, a-t-on
annoncé de source officielle hier.
Les bidons, entreposés sans pro-
tection particulière, constituaient
une véritable bombe à retarde-
ment, estiment les observateurs,
car le chlorophénol - sans danger
à la température ambiante - dé-
gage de la dioxine hautement to-
xique, à la chaleur.

Enorme coup de filet
en Italie
NAPLES (ATS/AFP). - Près
de cinq cents personnes ont été
arrêtées au cours de la vaste
opération lancée dans la nuit
de jeudi à vendredi contre la
camorra (pègre) napolitaine, a
annoncé hier en début d'après-
midi le procureur général de la
République de Naples, M.
Francesco Cedrangolo.

Le magistrat, qui lisait un
communiqué, a souligné le rôle
décisif des « camorristes repen-
tis » dans l'enquête qui a porté
à l'émission de près de 900
mandats d'arrêt à travers toute
l'Italie.

e « procès de Seveso »
'est ouvert à Monza

MONZA (ATS). - Près de sept ans après la catastrophe de Seveso et
deux renvois successifs, le procès des cinq responsables de l'usine Icme-
sa, une filiale de la société Givaudan, appartenant au groupe Hoffmann-
La Roche, s'est ouvert hier en début d'après-midi au Tribunal de Monza
(Lombardie). Les accusés - parmi lesquels figurent deux Suisses - ne se
sont pas présentés comme les y autorise la loi italienne.

OCCUPANT LE CAMBODGE
HANOI EN ACCUSATION

Le gouvernement d'alliance tripartite (résistance) présidé par le prince
Norodom Sihanouk vient de dénoncer la politique vietnamienne en zone
occupée. Par le truchement de sa station radio, « La Voix du Kampuchea
démocratique », l' alliance a rappelé qUe de 1979 à début 1983 « Hanoï a
envoyé des centaines de milliers de Vietnamiens s'installer dans l'est et le
sud-ouest du Kampuchea, au bord du lac Tonlé Sap, le long des fleuves
Bassac et Mékong, dans la province de Battambang et aux environs de
Phnom Penh. »

Selon la résistance cambodgienne, ces colons se sont approprié les
lieux de pêche et des terres cultivées. «La Voix du Kampuchea
démocratique », au cours d'une émission diffusée au mois de mai, a
stigmatisé la politique d'assimilation menée par Hanoï. Des mariages
auraient été forcés entre populations des deux pays. Dans le même esprit,
enfants et jeunes devraient apprendre la langue de l'envahisseur.

Plus grave, les autorités communistes procéderaient à des
déplacements de bornes - dans la province de Svay Rieng notamment -
dans le but d' agradir leur territoire et de spolier les habitants de régions
en fait cambodgiennes. " Antoine Gesslei

France: le déficit du commerce
extérieur a doublé
PARIS (AP). - Le déficit de la
balance des paiements a dou-
blé au premier trimestre pour
atteindre 29,1 milliards de
francs contre 14,9 milliards au
dernier trimestre 1982, a an-
noncé hier le Ministère fran-
çais de l'économie et des finan-
ces.

Toutefois, l'écart est moin-
dre en données corrigées des
variations saisonnières : moins
25 milliards de francs au pre-
mier trimestre 1982 contre 16,6
milliards le trimestre précé-
dent, soit une augmentation du
déficit de 8,4 milliards de
francs en trois mois. du dernier trimestre 1982. Par

Le Ministère explique ces ré- contre, les sorties nettes de ca-
sultats par l'attente d'un réa- pitaux au titre de crédits com
justement des parités au sein merciaux ont baissé de moitié.

Parmi les arrestations figu-
rent , outre les délinquants, des
personnalités politiques de la
région, le présentateur vedette
de la télévision Enzo Tortora,
ou le président du club de foot-
ball d'Avellino Antonio Isibilia.

La jeune épouse de Cutolo,
Immacolata, recherchée, a dis-
paru. En revanche, la nièce du
«boss » a été arrêtée. Quant à
M. Tortora , qui organisait jus-
tement ces jours-ci des tribu-
nes électorales de grand succès
pour la télévision privée « Rete
Quattro » , il a protesté de son
innocence, soutenu par ses
confrères.

du SME, par l'accélération des
dépenses coïncidant avec un
report des recettes et souligne
que, de la même manière, le
solde du commerce extérieur
est passé d'un trimestre à l'au-
tre de 25,4 milliards de FF à
29,5 milliards avant de « com-
mencer à se redresser pour
l'ensemble des deux mois
d'avril et mai».

Le Ministère relève égale-
ment la « stabilité» des entrées
nettes de capitaux à long ter-
me: 19,1 milliards de francs
contre 19,9 milliards au cours




