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Le troisième jour après la

mort de Jésus, deux disciples
font route vers un village
nommé Emmaiïs, à deux
heures de marche de Jérusa-
lem. Ils parlent à voix étran-
glées, les yeux baissés, com-
me deux frères qui revien-

Notre cœur
qui brûlait...
nent du cimetière où ils ont
laissé dans la tombe leur
aîné bien-aimé.

Et voici qu'un mystérieux
marcheur s'est joint à eux.
- «De quoi causiez-

vous ? Vous avez l'air si tris-
tes !
- Es-tu si étranger à Jé-

rusalem que tu ignores les
événements de ces jours-ci ?
- Quels événements?
- Jésus de Nazareth. Un

prophète. L'espérance des
pauvres, des petits, de tous
ceux qui aiment la paix, la
justice et la sainteté.
- Eh bien ?
- Eh bien, un traître l'a li-

vré, nos chefs l'ont fait con-
damner à mort et l'ont cru-
cifié. Nous croyions que
c'était lui le Messie attendu,
celui qui vient sauver son
peuple et le monde. Des fem-
mes prétendent avoir vu des
anges qui disent que Jésus
est vivant. Mais lui, personne
ne l'a vu. Tout est fini.
- Tout n'est pas fini, tout

commence. C'est bien Lui le
Messie ! Ne fallait-il pas qu'il
souffrit pour entrer dans sa
gloire?»

Et , commençant par Moï-
se, à travers les Ecritures, il
leur donne un signalement
du Messie auquel ils
n'avaient jamais fait atten-
tion. Il récite Isaïe :

«Nous l'avons vu sans for-
me ni beauté, méprisé, aban-
donné des hommes, homme
de douleurs et familier de la
souffrance, en butte au mé-
pris.

Or, c'était nos maladies
qu'il portait et nos douleurs
dont U s'était chargé ; U a été
transpercé à cause de nos pé-
chés ; le châtiment qui nous
donne la paix a été sur lui et
c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris.»
(Isaïe V, 3).

Et l'étranger cite proba-
blement le psaume 15 : c'est
lui que le prophète fait par-
ler:
«Tu n'abandonnes pas

[mon âme aux Enfers,
Tu ne permettras pas que
[ton bien-aimé voie

[la corruption.
Tu me montreras le chemin

[de la Vie,
la Joie pleine

[en ta Présence...»
Réconfortés, les deux l'in-

vitent, «car il se fait tard et
la nuit approche».

Et ils le reconnaissent
quand il leur rompt le pain :

C'est Jésus ! Ressuscité ! Et
il disparaît dans la lumière.
Et les deux, entre eux :

« Notre cœur n'était-il pas
brûlant tandis qu'il nous par-
lait en route?»

De quoi parlons-nous en
chemin, en voiture, en train ,
en bateau, en avion ? Nous
ne parlons guère. Nous écou-
tons radio ou TV et

« ce n'est pas un concert à
dilater le cœur ! »
- Si nous parlions de Jé-

sus ? Si nous faisions un bout
de prière ensemble ? Sans in-
discrétion.

Il serait là! Nos cœurs se
réchaufferaient et peut-être
prendraient feu. Le feu de
l'Amour. MM
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DE FOSSOYEUR
L'initiative contre «le bra- tant absolues qu'elle débouche ( f i  s

dage du sol national » - lancée en l'occurrence sur un formi- ^~s 'c\̂J ''
par les partisans de M. Valen- dable verrou. M 

^tin Oehen - ne contient pas Toutefois, cette initiative / vT "**
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X^ristique, et ne concerne aucu- soins d'une entreprise indus- rll \ \|||2&3|\ /f^ x̂x ' \T 2rnement les cantons industria- trielle ou commerciale. En I f l  A \&l§lill|\ / y ^Z /  ?Usés, à l'essor déjà prospère. somme, le «bradage du sol na- / /  /À^^^^^\ l ^<^^T̂ f
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tion d'immeubles par des per- gions favorisées du pays, et il f  II I \%-w©s#lll  ̂ /^>Vty f "*§sonnes domiciliées à l'étran- serait intolérable lorsqu'il sert II I II ^^^^^^^^\ P?û Ç. ~^L\ /̂ rZ. 
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elle réclame des restrictions pays. Roger Germanier \Lls ' '̂ ' ^ /̂y/s/ss////? r f̂ a/r/Z^ Y^^'l/V-J-r?-,̂ ^

MARC SURER

700 CHEVAUX
SOUS LA PLUIE

La pluie s'est longuement com-
plue, hier, à arroser le circuit d'Imo-
la, où se disputera dimanche le
Grand Prix de Saint-Marin de for-
mule 1. Des conditions qui n'ont pas
rendu'particulièrement aisé, pour no-
tre compatriote Marc Surer, le pas-
sage de 500 à 700 chevaux. Pour la
première fois, en effet, le pilote bâ-
lois dispose - enfin ! - d'un moteur
turbocompressé, en l'occurrence un
4 cylindres BMW semblable à celui
qui permit à Nelson Piquet, l'an der-
nier, de remporter le titre mondial.
Pour notre Surer national, les choses
n'en sont pas encore là, certes, mais

# •

ses évolutions d'hier, au vo-
lant de son Arrows-BMW, se
sont avérées prometteuses. ®

SION-EXPO

UNE MOSAÏQUE
PRESTIGIEUSE
Ceux et celles qui n'ont pas vu Sion-Expo le regret-
teront. Mieux que naguère, les bulles sont très
aérées. Les cuisines des principaux restaurants ont
été aménagées en retrait , de telle sorte que les
odeurs ou les fumées ne pénètrent pas à l'intérieur
de la foire. Les visiteurs ne sont jamais incommodés.
C'est un système fort apprécié par tout le monde.

Les exposants, pour leur part , ont fait un bel effort
de présentation des produits et marchandises com-
me de décoration. Ne pas le reconnaître serait com-
mettre une injustice à leur égard.

C'en serait une également de ne pas dire bien haut
que cette 5e Foire-Expo de printemps est la mieux
conçue de toutes celles que nous avons connues. On
a su profiter des expériences antérieures et corriger
des erreurs de jeunesse. Certes, on peut toujours
améliorer ce qui peut l'être. Rien n'est le reflet de la
perfection. D'année en année, Sion-Expo, en pre-
nant de l'ampleur, devient une foire particulière-
ment attrayante, plus riche dans sa diversité. Elle est
le miroir des activités économiques du canton du
Valais, des nouveautés industrielles, mécaniques ou
de celles que l'on perçoit indubitablement dans le
domaine des arts ménagers. Les arts y ont leur place,
la littérature aussi. Et c'est la seule foire qui ouvre si
bien ses portes aux artistes, aux poètes, aux écri-
vains.

Sion-Expo, c'est un lieu de rencontres aimable,
distrayant avec ses pintes, ses musiques, ses restau-
rants où l'on sert des mets de qualité.

Diaporamas ou spectacles audio-visuels nous ai-
dent à mieux comprendre nos sites et nos régions, la
géographie, l'histoire, les traditions.

Les artisans sont là pour démontrer que le Valais
leur fournit de la bonne matière de base qu'ils façon-
nent avec autant d'amour que d'habileté.

Sion-Expo touche à sa fin. Il est temps d'y aller en
masse pour voir, s'informer, se documenter et se ré-
jouir. Il y a de l'ambiance. Et l'amitié fleurit s~^.
d'une bulle à l'autre dans une spontanéité ir- ( 23 )
résistible. F.-Gérard Gessler \̂s
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NATIONAL: NON AUX INITIATIVES
ANTI-NUCLÉAIRE ET ANTI-ÉNERGIE
Hier, le Conseil national a rejeté nettement deux initiatives « écolo-
giques » visant à perturber l'avenir énergétique suisse. Par 124 voix
contre 48 pour la première et par 107 contre 62 pour la seconde, la
Chambre basse recommande au peuple de rejeter l'initiative •""̂ s
pour un avenir sans centrales nucléaires et celle visant à un ( 7 )
approvisionnement énergétique « écologique » . \Ls
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Exposition nautique a Etoy

Une flotte lémanique toute par- Brigade du lac de la gendarmerie
ticulière a jeté l'ancre dans le Cen- vaudoise et de la Société interna-
tre de l'habitat à Etoy, où le mo- tionale de sauvetage du Léman :
délisme et autres pièces nautiques un sauveteur bénévole tous les 50
de musée sont roi. mètres de côte. Puis c'est la pêche,

Au cours de l'inauguration de avec un reflet de la vie quotidienne
cette exposition d'une quinzaine des professionnels et des amateurs
de jours , à laquelle participaient et le tourisme, avec une présence
de nombreuses personalités ro- impressionnante et sympathique
mandes, MM. Bernard Glasson , de la Compagnie générale de na-
municipal responsable des Musées vigation. Enfin , le modélisme -
de Nyon et Henri Buet, maire avec en vitrine plusieurs dizaines
d'Evian saluaient cette initiative de maquettes de splendides ba-
originale. teaux - nous font découvrir les ta-

Tout ce qui tourne autour de la lents d'un Valaisan , Doré Derivaz
vie du Léman et de la navigation du Bouveret avec des maquettes
est représenté à Etoy dans cinq du Bonivard , du Winkelried, du
grands secteurs : la sécurité, avec Bouveret , etc. Mais le Valais est
une présentation du matériel de la encore représenté par une copie

PHILATELIE
Nouveaux timbres des Nations Unies

A la demande spéciale du secrétaire général des
Nations Unies, les six timbres de la prochaine
émission de l'administration postale des Nations
Unies ont été dessinés par l'artiste suisse Hans
Erni. Cette émission, prévue pour le 29 mai, est
consacrée au Haut Commissariat pour les réfu-
giés, organisme qui dépend de l'ONU. Le thème
de cette émission est le suivant : « Un avenir pour
les réfugiés » .

Cette série comporte six valeurs, deux en cents
US (20 et 50), deux en francs suisses (35 et. et 1 fr.
50) et deux en schillings (4.50 et 8.50). Ces tim-
bres ont été tirés en photogravure par Hélio Cour-
voisier S.A., à La Chaux-de-Fonds. Les valeurs
américaines et suisses ont été imprimées à 1,4
million d'exemplaires chacune , les valeurs autri-
chiennes à 1,8 million d'exemplaires. L'émission
comporte également une enveloppe premier jour ,
dessinée également par l'artiste lucernois.

Dans le même temps où elle annonce cette pro-
chaine émission , l'administration postale des Na-
tions Unies signale que ces fameuses cartes
bleues, mises en vente à l'occasion d'expositions
philatéliques auxquelles elle participe, ont franchi
le cap du million. En 1983, la vente de ces cartes a
atteint le chiffre de 94709 exemplaires , ce qui a
porté le total de cartes émises en dix ans à
1053407 exemplaires. Ces cartes portent des re-
productions du siège de New York (coin supé-
rieur gauche), du siège de Genève (coin inférieur
droit) et au centre l'emblème des Nations Unies.
Elles sont pourvues d'un timbre de l'ONU obli-

tère de la date et de l'heure d'ou-
verture de l'exposition concernée
ainsi qu 'un cachet souvenir de l'ex-
position dans le coin inférieur gau-
che. GT

Jacques Delors ou la conviction solitaire
Mercredi , devant les députés , M.

Jacques Delors a présenté un véri-
table discours programme, destiné
à réaffirmer avec force sa politique
économique et budgétaire.

Il a, d'abord , rappelé qu 'il n 'y
avait pas d'autre politique possible
que celle conduite depuis juin
1982, toutes mesures de relance
pouvant compromettre «en quel-
ques mois, ce qui a été chèrement
acquis » . Jacques Delors a martelé
les trois objectifs de son action :
faire baisser l'inflation , maintenir
le pouvoir d'achat, rechercher la
compétitivité.

Sur le plan budgétaire , le minis-
tre a prévenu ses auditeurs : «En
1985, le budget sera d'une rigueur
sans comparaison avec celui de
1984 

Raymond Barre aurait pu faire
siens de tels propos lorsqu 'il main-
tenait ferme le cap de sa gestion
face aux récriminations du RPR.
La rigueur reste ; elle a simple-
ment changé de camp et, beau
joueur , l'ancien premier ministre a
approuvé , dimanche soir, les
orientations de la politique éco-
nomique de Jacques Delors.

Harangue à usage
interne et externe

Ce discours pur et dur du grand
argentier français est d'abord à
usage externe pour rassurer les in-

réduite conforme de l'unité Valais
construit en 1913 chez Sulzer, dé-
saffecté en 1962 qui fut le 39e ba-
teau du Léman.

Dans un bassin de 60 m2, des
démonstrations de modèles réduits
télécommandés passionneront les
visiteurs .

Et les sports nautiques? Ils sont de sl l 'on ne rêve Pas! °ui> il V a
bien présents eux aussi, grâce à des &ens aui songent sérieusement
une participation de l'Ecole de voi- à f aire inscrire dans la Constitu-
le de Morges. Ajoutons qu'une tion fédérale des normes de vitesse
mini-régate télécommandée se dé- sur les routes... Même parmi les
roule aujourd'hui avec la partiel- adorateurs inconditionnels de la
pation de Pierre Fehlmann. Le voiture, il y en a qui doivent se
grand navigateur qui prépare une sentir un peu gènes.
nouvelle course pour l'an pro- ,, Notamment les juristes, qui
chain , avec un nouveau bateau', pourraient être saisis d'une sorte
dédicacera ses livres sur place les de vertige institutionnel, bien pro-
trois samedis, tout en présentant Pre à justifier les appréhensions de
son film tourné sur l'épopée de «°s ancêtres, lorsque fu t  introduit
Disque d'Or. Simone Volet  ̂

¦
___^^________^^^^_^___^__ «.-Un mmL.yce® sur Rudolf Hesscherche
dollars !
RICHMOND (INDIANA) (AP). -
Désireux d'améliorer l'assiduité
des élèves, le lycée de Richmond
avait offert une prime de 100 dol-
lars (220 francs) à tout lycéen qui
ne manquerait pas une journée de
cours.

La direction n'avait pas prévu
que, sur un effect i f  de plus de 1400
élèves, 200 répondraient à cette
condition.

Et elle cherche aujourd'hui les
20000 dollars nécessaires.

vestisseurs et créanciers étrangers,
alors même que la rumeur court
de la présence à Paris d'experts du
FMI.

Sur le plan intérieur , le brutal
rappel à l'ordre de Jacques Delors
s'adresse une nouvelle fois au PC,
dont le secrétaire général Georges
Marchais s'est empressé de con-
damner les propos du ministre des
Finances; il vise aussi le CERES
de Jean-Pierre Chevènement qui,
dimanche, a réclamé encore avec
force « une autre politique ».

«Il n'y en a pas d'autre », a ré-
pondu sèchement Jacques Delors
et il a joint l'acte à la parole en
évoquant la situation du budget de
l'Etat qui, il faut le rappeler , drai-
ne plus du cinquième du PIB de ce
pays. Or, le budget 1984 vient de
souffrir durement de l'austérité :
moins de quatre mois après avoir
été adopté par le Parlement , un
« oukase» de Jacques Delors an-
nulait 25 % des crédits d'équipe-
ment. Pour 1985, la potion est plus
amère encore : la purge des inves-
tissements est de 10 % par rapport
à l'année précédente ; les dépenses
de fonctionnement de l'Etat doi-
vent, impérativement, baisser de
2 % et les emplois de 1 %.

L'Etat famélique
Les conséquences de ces déci-

sions sont lourdes. D'abord , sur le
plan parlementaire, avec le ca-
mouflet infligé aux assemblées,
dont le vote souverain n'embarras-
se pas l'Exécutif.

LE POINT DE VUE DE CLAUDE BODINIER
A 130 km/h dans la Constitution

C est si énorme qu 'on se deman-

LONDRES (AP). - Des produc-
teurs britanniques ont annoncé
jeudi qu'un film racontant l'histoi-
re de Rudolf Hess, comme le mon-
de la connaît à travers les livres et
comme elle aurait pu être, serait
prochainement réalisé en Grande-
Bretagne.

L'acteur américain Gène Hack-
man interprétera le rôle de Rudolf
Hess, le dauphin d'Adolphe Hitler,
emprisonné depuis 1946 à la pri-
son de Spandau à Berlin et qui
vient de fêter son 90e anniversaire .

Cette production intitulée Sha-
dow of a Wolf (L' ombre d'un loup)
est tirée d'un roman de James Bar-
wick. Son budget est de 9,1 mil-
lions de dollars et sera entièrement
tournée en Grande-Bretagne.

L'Ecole des parents
a rencontré l'enfant
qui manque d'appétit

Les parents de Simon sont in-
quiets. Cet enfant n 'aime ni les lé-
gumes, ni les fruits , ni les farineux.
La viande le dégoûte et les œufs
l'écœurent.

Chaque repas est une tragédie :
«Tu vois, je te donne très peu de
chou-fleur , essaie d'en prendre
quelques bouchées.

Je t'ai acheté un filet-mignon , tu
ne vas pas le laisser , ça me ferait
de la peine.

Tu ne grandiras jamais si tu
n 'absorbes pas de vitamines et si
tu refuses les protéines.

On peut raconter ce qu'on veut
à Simon. Il n'est pas près de chan-
ger de tactique. Il a trouvé un si
bon truc pour capter l'attention de
la famille ! Il " aime tant qu 'on le
supplie ! C'est tellement réconfor-
tant d'être le centre du monde !

A l'heure des repas, au moins , il
sent qu'il existe. Il peut mesurer
l'intérêt qu 'on lui porte. Il a l'im-
pression d'exercer un pouvoir
énorme sur les adultes.

Chez sa grand-mère , malheu-
reusement, ça ne marche pas. Elle
le laisse libre de manquer d'appétit (027) 22 00 34.
ou même de sauter un repas.

Il a été obligé de modifier tota- Vouvry. - Renseignements : tel
lement son attitude. Parce que, (025) 81 15 56.

Sur le plan économique , ensuite,
car l'amputation du budget d'in-
vestissement de l'Etat aura des ef-
fets immédiats sur les grands tra-
vaux , le plan de charges des entre-
prises et l'emploi.

Sur le plan politique , enfin , car
ce sont des secteurs entiers de l'ac-
tion publique , considérés comme
prioritaires dans l'euphorie de
1981, qui passent à la toise : l'en-
seignement, cher aux syndicats
proches du pouvoir; la recherche ,
magnifiée par Jean-Pierre Chevè-
nement ; l'audiovisuel, menacé de
privatisation pour dégager des
nouvelles ressources ; l'emploi, en-
fin , avec les suppressions de postes
de fonctionnaires...

Mais il ne s'agit là que de l'Etat
central. L'austérité budgétaire a
des conséquences plus graves en-
core pour la décentralisation , qui
n'en est qu 'à l'an II de sa glorieuse
histoire. Alors même que les com-
pétences viennent d'être transfé-
rées par l'Etat aux départements et
régions, les crédits ne suivent déjà
plus, obligeant des collectivités,
souvent dirigées par l'opposition, à
augmenter lourdement leurs im-
pôts pour pallier les carences de
l'Etat.

La manœuvre est subtile : l'Etat
donne l'exemple de la rigueur aux
dépens des collectivités territoria-
les, prises sous le feu croisé des
critiques du gouvernement leur re-
prochant leurs dépenses inflation-
nistes et de leurs administrés, obli-
gés de payer.

le droit d'initiative sur le plan fé-
déral.

Ce droit, en effet , est postérieur
aux constitutions de 1848 et 1874.
Il remonte à 1891-. Et à ce moment-
là, jusque chez les libéraux (pour-
tant écrasés à l'époque par la tou-
te- puissance radicale), d'aucuns,
s 'inquiétèrent de ce que t pourrait
donner cette faculté populaire de
disposer du pouvoir constituant.
On n'alla pas, il est vrai, jusqu 'à
l'initiative législative : le risque de
voir les simples citoyens se mettre
à légiférer, en p lus du moulin par-
lementaire, était trop lourd d'in-
connues. Quant à la Constitution,
on pensait que son caractère
même, qui est de formuler un cer-
tain nombre de règles fondamen-
tales et durables, inspirerait du res-
pect et de la retenue.

Cela ne s 'est vérifié qu 'en partie,
et, peu à peu, notre Charte natio-
nale a pris l'allure d'un habit d'Ar-
lequin. D'où l'idée, en soi très dé-
fendable, d'une révision totale de
la Constitution, pour y mettre de
l'ordre et lui redonner bonne fa-
çon.

Cette révision étant mort-née,
parce que ses promoteurs ont ma-
nifesté un esprit centralisateur
inadmissible, le petit jeu des initia-
tives pourra continuer, parfois jus-
tifié et sérieux, parfois ridicule - et
avec l'initiative sur les limitations
de vitesses, on atteint à cet égard
un sommet.

chez elle, on ne peut pas compter
sur les sucreries pour remplir les
vides.

Depuis qu'il a eu l'occasion
d'être « libre » de se coucher l'es-
tomac creux, sa conviction est fai-
te : le chantage ne réussit pas avec
n'importe qui. M .

Communauté romande
des Ecoles de parents

Fédération du Valais romand
Sion

Ecole de parents
du Valais romand
Martigny. - Ludothèque, mardi
et jeudi après-midi de 15 à 18 h.
Villa Bompard , ler étage . Rensei-
gnements : tél. (026) 2 19 20.

Monthey. - Halte-garderie, tél.
(025) 71 15 51. Baby-sitting : tél.
(025) 71 19 70. Messages aux jeu-
nes parents et renseignements : tél.
(025) 71 24 33.

Sion. - Renseignements : tél.

La deuxième gauche
Il en faut plus en tout cas pour

arrêter Jacques Delors et cette obs-
tination semble bien se nourrir
d'une forte conviction et d'un rap-
port de forces favorable.

La conviction est double : c'est ,
d'abord , celle d'un homme para-
doxalement habité par une foi pro-
fonde, religieux dans ses attitudes
de chrétien pratiquant , symbole
militant de ce centre gauche, so-
cial-démocrate qui, selon le nu-
méro deux du PS Jean Poperen ,
est responsable de la nouvelle po-
litique économique du pouvoir.

Conviction religieuse mais sé-
culière à la fois , d'inspiration rous-
seauiste, fondée sur cet antique
précepte , faisant toujours froid
dans le dos, selon lequel l'Etat ,
constant et rationnel , transcende
la Nation versatile et passionnée.

Jacques Delors imposera donc
ses vues à ses propres coreligion-
naires du PS mais aussi aux Fran-
çais, auxquels il fera la démonstra-
tion historique de la capacité de
gestion de la gauche non commu-
niste. Enfin , Jacques Delors a l'ap-
pui du président Mitterrand, qu'il
a su convaincre de la justesse de
ses vues.

Mais la conviction et l'obstina-
tion ne suffiront pas à la croisade
du ministre des Finances ; il lui
manquera simplement la durée :
les Français votent dans moins de
700 jours .

Pierre Schaffei

Qu'il soit justifié ou non de ré-
duire les vitesses maximales afin
de lutter - au moins partiellement
- contre la pollution (on peut en
discuter à perdre haleine), la réac-
tion qui consiste à vouloir modifier
la Constitution pour empêcher cet-
te mesure a quelque.j çhose d'infan-
tile : c'est celle de l'enfant gâté qui
se met à tout casser parce qu 'on
lui retire son jouet - et encore, il '
n'est pas question de le lui retirer, l
mais seulement d'en modérer
l'usage !

Notre démocratie helvétique est
souvent citée en exemple dans le
monde, et admirée, non sans de
bonnes raisons. Des officiels fran-
çais, renversés de ce qu 'ils voient,
viennent en Suisse romande s 'ini-
tier à la décentralisation et prendre
des leçons d'autonomie commu-
nale. Nous sommes le seul pays
qui aura décidé de son adhésion ou
de sa non-adhésion à l'ONU. Bra-
vo, y en a point comme nous ! Mais
quand on voit, dans ce même peu-
p le, des groupes importants envi-
sager un nouvel article constitu-
tionnel pour défendre leur p laisir
de se défouler sur les routes, on se
dit que nos admirateurs étrangers
ont de quoi être de nouveau ren-
versés, mais dans l'autre sens...

Claude Bodinier S

HIT PARADE

Enquête N° 18
1. On va s'aimer, Gilbert

Montagne.
2. Relax, Frankie goes to

Hollywood.
3. Jump, Van Halen.
4. Break my stride, Mat-

thew Wilder.
5. Happy Children,

P. Lion.
6. Envole-moi, Jean-Jac-

ques Goldman.
7. Hère cornes the rain

again, Eurythmies.
8. En cloque, Renaud.
9. Somebody 's watching

me, Rockwell.
10. La rocheuse de dia-

mants, Cathenne Lara.
11. Embrasse-la, Pierre Ba-

chelet.
12. Reggae night, Jimmy

Cliff.
13. Original sin, Inxs.
14. Girls just want to hâve

f u n , Cindy Lauper.
15. Corne back and stay,

Paul Young.
16. Radio ga ga, Queen.
17. On s 'embrasse, on ou-

blie tout, Frédéric
François.

18. Plus jamais, Jean-Luc
Lahaye.

19. Jolie poupée, Bernard
Menez.

20. Fragezeichen, Nena.



Cortèges, flonflons, discours emportes: quand
Depuis le mois d'avril il n'est de samedi et dimanche en Valais qui ne voient défiler dans
les rues de villes ou villages fanfares et filles d'honneur, personnalités politiques en tête -
rosace blanche oblige - drapeaux qui flottent en avant toute. Il n'est de fin de semaine
copieusement arrosée, où Valaisans et Valaisannes ne se côtoient selon qu'ils sont du
même parti, du même corps de musique ou de la même union chorale du Centre. D'avril
à fin juin le Valais n'est plus qu'un long week-end de festivités, d'amicales, de festivals
politiques : le Valais chante, le Valais défile, le Valais se gorge de discours, de flonflons...
et de fendant !

Rues pavoisées, tentes et canti-
nes qui éclosent dans les prairies,
podiums et estrades supportent le
« poids » des orateurs et personna-
lités politiques.

Des places de villages colorées ;
des cars postaux qui déversent
leur trop-plein de sociétés venues
de tous les coins du canton ; des
commissaires qui courent et cher-
chent «leurs hôtes ; ici, un major
de table qui peaufine ses enchaî-
nements, là, un président du comi-
té d'organisation , la mine tirée
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mais les yeux pleins d'enthousias-
me... Ne faut-il pas «tenir» jusqu 'à
dimanche soir lorsque la fête sera
finie... Peut-être plus de 4 heures
du matin ! Une heure à laquelle la
cantine sera vide et ressemblera à
un champ de bataille...

Mais avant la bataille , avant la
fête, que d'énergie dépensée, que
d'heures passées au travail , que de
réunions, que de soucis... Souvent
une année et plus d'un inlassable
travail !

Alors, avant le week-end qui
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s'annonce charge de liesse, en-
trons , pour quelques instants, dans
les coulisses d'un comité d'orga-
nisation , vivons par le récit ce que
fut une année de travail pour que
la fête d'un jour soit la plus belle !

Nous aurions pu choisir Fully et
les fanfares radicales, Muraz et les
chanteurs du Centre, nous nous
sommes arrêtés sur Chamoson et
son 31e Festival de l'union chorale
du Centre qui se fêtera ce week-
end.

Mais revenons une année en ar-
rière...

LE 7 MARS 1656, LE CALME EST REVENU

ta, JE LiS SUR CE ,c MCffl, DOCUMENT DE PAiX QUE W ~^£ Kr„
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EXERCERA DÉSORMAIS
UNE SOUVERAINETE
TOTALE SUR SON

TERRiTOiRE. ^

365 jours...
pour bien faire !

Presque tous les comités d'or-
ganisation voient le jour 365 jours
avant la grande fête ! Et là com-
mence ce qu 'il faut appeler «le
porte-à-porte » , c'est la course
pour trouver l'homme juste à la
place juste et souvent on le consta-
te : ce sont toujours les mêmes qui
disent oui à la communauté, sans
ménager leurs efforts. Il faut un
président, c'est souvent de sa poi-
gne et de sa personnalité que dé-
pend le sort d'une fête. A Chamo-
son, c'est à Luc-André Favre
qu'échoit ce redoutable honneur.
Puis on continue avec un secteur
important : les finances. Toujours
délicat ! Il faut être dynamique, sé-
rieux et pouvoir aller et venir sans
contrainte pour régler ici et là tous
les problèmes financiers. Donc
l'homme choisi doit inspirer con-
fiance et sérieux. Michel Bruchez
à Chamoson et tous les autres à
Fully, Muraz , Ardon sont de cette
veine. Suivent les non moins im-
portants membres du comité : res-
ponsable de la commission du car-
net de fête - c'est un bail ! - res-
ponsable de la commission d'in-
tendance, de la tente, le secréta-
riat , la décoration , la commission
du cortège.

A Chamoson , par exemple, on a
mis la main sur un homme qui sait
mener tambour battant un cortège

en bandes
¦m • + •

r CROIS PAS
W TELLEMENT

A CE
. GENRE DE

PAiX...  DANS
LA DIVISION I?

le Mais «explose»

Manu et Jean : jouer le jeu...

et toute une foule de petites orga-
nisations : Bernard Coudray. Pour
lui, peu importent les moyens pour
parvenir à la réussite d'une entre-
prise. Il faut foncer ! C'est lui qui
ira frapper aux portes des deux su-
pervedettes du cortège : les deux
Bacchus. D'abord il sonne chez
Jean Putallaz à qui il doit présen-
ter la délicate affaire : il s'agit de
se déguiser en corpulents bacchus,
de se balader nu-pieds, de se ma-
quiller, de se parer de jupettes et
de petites toges et de gros raisins
sur la tête... Il s'agit de porter du-
rant toute la fête le tonneau posé
sur deux poutrelles... Il faut distri-
buer à boire, jouer le rôle de Bac-
chus, bref se donner en spectacle
dans les rues... en petite jupe et
sandales romaines. Une paille
quoi ! Et bien sûr Jean Putallaz
dit : non. Bernard Coudray ne se
laisse pas démonter et dit : « C'est
vraiment embêtant (traduction li-
bre) car Manu Carrupt, lui, il a ac-
cepté ! (l'innocent Manu Carrupt
ignore encore tout...) » Jean Putal-
laz répond alors : « Bon, si Manu
accepte, c 'est d'accord mais à une
condition : je ne défilerai pas nu-
pieds!» Bon alors on trouvera des
sandales de Romain. Vite il faut
couri r chez l'autre compère avant
que le téléphone arabe ne sonne.
Coudray est le plus rapide : le voilà
chez l'autre Bacchus, Manu Car-
rupt : « Putallaz a déjà accepté de
défiler avec toi. » L'autre : « Bon
alors je peux pas refuser , c'est
d'accord ! »

Une histoire comme celle-là elle
se répète à l'envi : parfois il faut
trouver une nymphe pour grimper
sur le char d'honneur, et là c'est
pas la corpulence qu'il faut mais la
grâce éthérée... Souvent il faut
chercher le bébé que l'on mettra
dans le berceau bedjui et là en
plein soleil, il faut en trouver un
costaud. Parfois reste à dénicher
celui qui accepte de cuire le pain
sur le char du four banal , ou celle
qui veut bien se « taper» tout un
cortège à filer la laine, celui qui
accepte de monter à cheval pour
jouer à Napoléon alors qu'il n'a ja-
mais enfilé un étrier...

Bref ce genre d'exercice est pé-
rilleux : trouver l'homme juste
pour la place juste, faire en sorte
qu'il ne se défile devant l'ampleur
de la difficulté . Et bien souvent -
tous les organisateurs le savent - il
faut commercer pour convaincre
et calmer «madame» qui n'aime
pas, mais alors pas du tout ce gen-
re de « cirque » !

Dans l'ombre
Il faut ici rappeler à quel point

les épouses, et même les époux
prennent une part importante mais
cachée dans l'organisation d'une
fête. Combien de soirées passées
seule lorsque le comité se réunit de

plus en plus souvent au fil des
mois, combien de week-ends sa-
crifiés, combien de soupers ré-
chauffés à des heures tardives ou
même de verres d'alca-seltzer pris
le lendemain d'une « grosse réu-
nion ».

Patience, compréhension, sens
critique et même une certaine col-
laboration valent mieux que la

guerre des nerfs et là , il faut ad-
mettre que nos Valaisannes sont
« sympas » ... Parfois l'organisation
de la fête c'est le couple, voire la
famille tout entière qui se met à
disposition de la société.

A Chamoson , n'a-t-on pas cousu
plus de septante costumes d'en-
fants, fabriqué des lyres en sagex ,
des couronnes de raisins, inventé
des lacets aux sandales romaines,
couru chez le cordonnier pour pré-
voir de sandales allant du 32 au 44
fillette !

Lorsqu 'il faut décorer les chars,
préparer les insignes et rosettes,
planifier les arrangements floraux
et mille autres détails qui auront
leur importance ce jour-là , alors
intervient le travail dans l'ombre
de quantité d'épouses et d'enfants
qui se «réunissent» moins le soir ,
mais travaillent d'arrache-pied...
tout seul !

A Chamoson par exemple : Re-
née, Françoise, Jocelyne et les au-
tres en savent quelque chose : leur
machine à coudre n'a pas chômé...

DANIÈLE DELACRÉTAZ
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Le doute, ce démon de toutes les
décadences. Général De Gaulle

Un menu
Radis ,
Pilaf de volaille
Fromage
Œufs à la neige

Le plat du jour
Pilaf de volaille

Faire revenir un poulet coupé en six
morceaux dans un faitout large avec
80 g de beurre. Y ajouter un oignon
haché. Laisser revenir , puis ajouter
une tomate concassée. Ajouter ensui-
te 250 g de riz long. Arroser avec 1 li-
tre de bouillon de volaille. Assaison-
ner de sel, de poivre, d'une pincée de
noix de muscade et d'une pincée de
safran. Ajouter un bouquet garni et
laisser cuire 25 minutes en couvrant
le récipient. Pour servir, verser dans
un plat creux.

\
Conseil culinaire

Un « bon truc» pour réussir la crè-
me anglaise. Elle ne tourne pas si on
prend la précaution de la cuire au
bain-marie et de la retirer lorsque la
mousse, formée au moment où l'on
délaie les œufs avec le lait, a disparu.
J'espère que ce «truc» vous évitera
tout incident fâcheux et que les recet-
tes vous laisseront d'agréables sou-
venirs.

Pour dimanche:
gâteau chaud aux pommes

Préparation: 15 minutes : cuisson:
30 minutes environ.

Pour quatre personnes : 2 grosses
pommes (reinettes ou golden), 2 pe-
tits œufs, 3 cuillerées à soupe rases
de sucre semoule, 3 cuillerées à sou-
pe de lait, 2 cuillerées à soupe de ge-
lée de groseille ou de framboise, 50 g
de beurre, 5 cuillerées à soupe de fa-
rine, 1 cuillerée à café de levure, 1 sa-
chet de sucre vanillé, 2 pincées de
cannelle, 1 pincée de sel.

Beurrez un joli plat à gratin rectan-
gulaire de 15x25 cm, avec une noi-
sette de beurre prélevée sur la quan-
tité indiquée. Faites chauffer à feu
doux le reste du beurre et le lait dans
une petite casserole, puis éteignez le
feu. Cassez les œufs dans une ter-
rine; ajoutez-y le sel, le sucre semou-
le, le sucre vanillé et la cannelle en
tournant avec une spatule. Tournez
jusqu'à ce que le mélange blanchisse,
puis ajoutez-y le contenu de la cas-
serole, sans cesser de tourner. Mélan-
gez la farine et la levure et ajoutez-les
dans la terrine en les tamisant dans
une passoire fine. Mélangez bien le
tout, puis versez cette préparation
dans le plat. Allumez le four. Coupez
les pommes en quatre; pelez-les ;
ôtez-en le cœur et les pépins, puis
coupez-les en lamelles de 0,5 cm de
large. Garnissez la pâte de 2 rangées
serrées de lamelles de pomme, le côté
arrondi vers le haut et presque à la

Drôle de gui lion!
opyright by Sciaky-Presse

verticale. Faites cuire au four pendant
30 minutes ou un peu plus longtemps-,
jusqu 'à ce que le dessus du gâteau
soit légèrement doré. Lorsque le gâ-
teau est cuit , retirez-le du four; brisez
la gelée avec une fourchette ou une
cuillère; étalez-la sur le gâteau et ser-
vez celui-ci aussitôt dans le plat de
cuisson. La gelée peut être remplacée
par une cuillerée à soupe de sucre
roux ou bien par de la confiture
d'abricots passée au moulin à légu-
mes, grille fine, et étalée sur le gâteau
cuit.

Votre beauté
Ne contrariez pas la nature
de vos cheveux

Les coiffeurs ne sont pas des ty-
rans. Ils proposent des avis, mais ne
les imposent pas. Parfois, en revan-
che, on leur impose des choix qui ne
sont pas les plus heureux. Pour éviter
ce faux pas, tenez donc compte des
principes suivants :

Ne changez pas radicalement le
sens d'une coiffure. Les cheveux
s'habituent à pousser dans une direc-
tion. Si vous les contrariez , vous ris-
quez de les casser , généralement à
un ou deux centimètres de la racine.
Ce qui entraînera une mauvaise tenue
de la nouvelle coiffure.

Respectez, dans toute la mesure du
possible, la teinte naturelle de vos
cheveux; elle sera plus facile à entre-
tenir. Rien n'est plus fâcheux en ma-
tière de cheveux que des racines qui
disent «châtain foncé » alors que le
reste de la chevelure dit «châtain
clair» .

Proscrivez les décolorations inté-
grales, contraires à l'état des che-
veux, parce qu'elles exigent d'être ré-
pétées.

D'ailleurs, la nature crée des har-
monies délicates entre le teint, la cou-
leur des sourcils et les cheveux. Si
vous la respectez, vous garderez l'air
naturel; si vous la maltraitez, elle se
vengera. L'une de ses vengeances
consiste à donner l'air emprunté. Or, il
est bien connu qu'une nuance infime
sépare cet air-là de la vulgarité.

Les échos
de la mode masculine
En vedette : les blousons

Ils sont indispensables! Ils sont
plus courts, les emmanchures sont
confortables, travaillées (découpes,
nervures, empiècements...) les épau-
les sont rondes... Ils sont en coton.

A noter: beaucoup de bicolore...
Les matières: percale glacée ultra-

légère, velours (poids chemise), toile
lin et coton, coton imprimé.

Les dessins: madras, rayures bico-
lores.

Les détails 1984: les faux réversi-
bles, les mélanges de coloris, les dou-
blures fantaisie (éponge-molleton),
les grippers, les œillets, les pattes de
resserrage, les «zips » sous patte, les
poignets chemises, les pattes d'épau-
les, les emmanchures raglans ou
chauve-souris...

Elle ne l'aura pas ! criai-je intérieurement. Baptiste m'appar-
tenait. Je l'aimais. Je compris alors qu'un seul désir m'habitait :
lui consacrer le reste de mon existence. Il n'allait pas mourir.
Il allait vivre et redevenir l'homme qui avait volé trois fois à
mon secours.

Je me forçai à regarder de nouveau Marie-Louise dont l'ex-
pression glaciale me fit penser à l'un de ces repoussants succubes
prêt à dévorer l'âme de l'homme étendu sur le lit devant elle.
Il ne s'était pas écoulé plus d'une minute depuis que l'épouse
avait contemplé son mari, mais durant cette minute, tous les
liens qui pouvaient encore les unir s'étaient rompus à jamais.
Par un dernier regard rempli d'horreur , Marie-Louise signifia
l'acte final de son divorce d'avec Baptiste et lui tourna le dos.

Deux heures après le départ précipité de Marie-Louise , la flotte
de Farragut jet ait l'ancre à La Nouvelle-Orléans.
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dacteur-traducteur ; Jean-Pierre Bâh.er. Jacques Marié- 

^TJï 16 he^es 
" ! ' * ' *  "" ' Gastronomie: 1 tr 79 le millimètre,

thoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs parution â 16 neures.

sportifs ; Philippe Dély. stagiaire. Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu e 18 *"'* mortuaires: 1 tr. 13 le millimètre (colonne de
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 4^ mm).

SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.
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^ }̂

S k̂^ }̂ 1 "*
SB / J ^rirOVp. / \  L̂  l̂ W f̂ J' L ^̂ 

àr / M I ill' v ~\ T̂^T- "-T ~TY"M 1T C~ PûW.F Mft*Vll I INrACTvJT /jn*> t̂t̂ "fX M £[W__ "m ma

^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmÊi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^mÊa^Ê^Ê^̂ ^m^̂ ^̂ ^a^̂ ^m^̂ ^̂ ^i^̂ mii^mm^̂ ^m^ÊÊÊmÊmÊmÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÊm^̂ mmi^̂ ^̂ ÊaÊÊmÊ^̂ ^̂

If  

" "̂  "N È pocrc^',l'\ P\/£?'''M***1 ~̂ ~
L Wo/r/ri à finie "̂ S^~ M/ff-'j  âfiti çui u î^̂ ^^

y W/MwJt^- ^VsVZW r̂/sA. ^où >\ ?J% îu*k??fn,-Ç^^̂
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Comme je ne voulais et ne pouvais pas me présenter devant
Baptiste après ma dégradante trahison de la nuit précédente, et
la terrible visite de Marie-Louise, je quittai l'hôpital.

La terreur de voir la ville tomber entre les mains de l'Union
n'était rien comparée aux horreurs qui assaillirent tous mes sens
quand je me retrouvai à l'extérieur. Les cloches de la ville son-
naient le tocsin , et tout le bord de l'eau brûlait. La chaleur des
incendies enflamma mes joues tandis que je marchais vers la
levée. Le général Lovell . convaincu de l'impossibilité de toute
résistance à l'arrivée de Farragut , avait fait évacuer la milice et
les dernières troupes vers Camp Moore, à une centaine de kilo-
mètres de là, et proclamé la loi martiale. La population affolée
avait alors retiré des milliers de balles de coton dos entrepôts
et y avait mis le feu sur la levée. Les réserves de tabac et de
sucre furent également incendiées.

Lorsque les bateaux à quai , déjà chargés de coton , avaient
brûlé jusqu 'à leur ligne de flottaison , on les laissait dériver vers
l'aval du fleuve. Tout autour de moi La Nouvelle-Orléans était
devenue un enfer de coton , sucre, tabac, et autres denrées en t
flammes qui remplissait les narines d'une fumée acre et envoyait
des flammèches dans les cheveux.
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Sampdi et dimanche à 17 h -16 ans
CHEN, LA FUREUR DU KUNG FU
Film de karaté
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
DON CAMILLO
avec Terence Hill
Samedi à 22 h 15-18 ans
LES VALSEUSES
avec Depardieu et Miou-Miou

Ce soir à 18 h et 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
CLÉMENTINE TANGO

Soirée à 21 h et nocturne a a 23 h -18 ans
VIVE LES FEMMES
Réalisé par Claude Confortés d'après le B.D
de Rieser
Une comédie pleine de malice et de gauloi
séries

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30-16 ans
En grande première
ALDO ET JUNIOR
de Patrick Schulmann d'après Wolinski avec
Aldo Maccione et Andréa Féréol

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30-14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
de John Landis avec deux comiques pas
tristes Eddie Murphy et Dan Aykroyd
On pouffe, on piaffe de rire

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
L'ASCENSEUR
Une enquête sur un ascenseur au-dessus de
tout soupçon ! Grand prix d'Avoriaz 1984
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h 22 h
18 ans
SCARFACE
de Brian de Palma avec Al Pacino
Un tour de force de Al Pacino

ĴE> SION-EXPO
A notre stand N° 51

ESPAGNE - APPARTEMENTS
A VENDRE dès Fr. 34 000.-

Swiss-Salou S.A., Sion
Tél. 027/22 01 04 - 05 

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
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Où se trouve cette vigne ?
Notre dernière photo représentait le hameau Le Vartzé sis au-dessus de la
Gouille, dans le val d'Arolla.
Ont envoyé la solution exacte : Hélène Follonier-Maître , Les Haudères; Pier-
re-Joseph Follonier, Les Haudères; Benjo Favre, Les Haudères; G. Nanzer ,
Bienne.

 ̂ J

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Prolongation deuxième semaine
BELMONDO - LES MORFALOUS
Belmondo-Verneuil: le tandem du succès!
Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans
Un « polar » plein d'action et de suspense
EFFRACTION
avec Marlène Jobert et Jacques Villeret

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Just Jaeckin a signé le premier film français
d'aventures à l'américaine...
GWENDOLINE
Mystérieux... Erotique... Drôle...
Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
Film d'art et d'essai
LA DÉSOBÉISSANCE
d'AIdo Lado, musique d'Ennio Morricone,
avec Stefania Sandrelli et Mario Adorf

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Des situations cocasses... Des gags...
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE
avec Jean Lefebvre et Bernadette Lafont

Photos de communion
(ce dimanche 6 mai)

Ouverture du studio Bonnardot
de 9 à 13 heures

36-745

endos
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Le jardin est ouvert !
Caves de Tous-Vents

Ouvert tous les soirs
Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

Rue des Châteaux , Sion
Tél. 027/23 32 30
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Planches complètes
Nombreux modèles
de 777.-

Accessoires |
Occasions ,

Location ¦
Service |
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Top Qualité WIT̂ Ot
¦ VD-VS Buvette des Grangettes

Noville 021 601163
L. -I

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Après la B.D. de Reiser , après la pièce... en-
fin le film ! Aussi coquin que drôle...
VIVE LES FEMMES
avec Maurice Risch, Catherine Leprince,
Roland Giraud

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-16ans
Meryl Streep oscar 83 de la meilleure actrice
LE CHOIX DE SOPHIE
Le superbe film d'Alan J. Pakula
(5 nominations aux oscars 1983)
Dimanche à 17 h -16 ans
Klaus Kinski dans
VENIN
Deux heures de suspense et d'angoisse ga-
ranties... .

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Interdit aux moins de 16 ans révo-
lus
Gérard Lanvin, Véronique Jannot dans
TIR GROUPÉ
Amour ,.action, suspense !
Samedi 22 h 30 - Parlé français - Pour pu-
blic averti
ORGASMES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

A louer pour

antiquaires
et

brocanteurs
les 2 dernières surfaces com-

merciales au
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Téléphonez ou écrivez à Claude
Vienne, directeur du C.A.B.,
Centre d'antiquité et brocante,
route de Genève 3, 1028 Préve-
renges, tél. 021/72 29 47.

Mercredi, jeudi, vendredi, 14 h à 18 h 30
Samedi non-stop 10 à 17 heures

22-2013

f̂ Service-conseil, livraison ^^
f à domicile et installation par: ^

ti
pareils me

027/2511 76 f

Concours permanent
Problème N° 405

Imre Telkes «El Ajedrez Americano »
1932

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rc2 / Ta4 et f3 / Fdl et g5 /

Cc4 et f5 / pions a2, h4 et h6.
Noirs : Rg4 / Tc5 / Fg6 / Cbl / pions

a3, a5, c6, d2, h5 et h7.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat , case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 14 mai.

Attention : la clé de ce problème consti-
tue une exception à l'une des 5 règles gé-
néralement observées dans un problème
d'échecs à savoir 1. la clé ne met pas le
roi noir en échec 2. la clé ne ravit pas de
cases de fuite .au roi noir 3. la clé n'est pas
une prise 4. la clé est unique 5. le problè-
me ne comprend aucune pièce inutile.

Solution du problème N° 402
Blancs : Rg3 / Dal / Tf3 / Fh3 et h8 /

Ce3 et c7 / pions b4, d4 et e2
Noirs : Re4 / Fa3 et c2 / Cc4 et d3 /

pions b5, e6, g5.
1. Cdl ! menace 2. Cc3 mat
si 1. ... Fb2 2. Da8 mat
si 1. ... Cde5 2. Cf2 mat
si 1. ... Fxdl 2. exd3 mat
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : MM. André
Hàusler, Rheinfelden ; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin ; Fritz Gerber,
Wabern, BE ; Alain Carrupt , Savièse ;
Jean-Jacques Rey, Crans ; Michel Emery,
Sion ; Claude Droz, Lausanne ; Jean
Doyen, Monthey.

M. Jean Doyen parvient au total de 20
points. Félicitations. Il recevra un livre
d'échecs.

Championnat valaisan
par équipes

Catégorie A
Brigue aura dû mouiller le maillot pour

obtenir les 2 points face à Martigny 2 qui
s'est déplacé à Sion, lieu de la rencontre ,
avec 5 joueurs seulement. Les Haut-Va-
laisans prennent ainsi la troisième place
du classement intermédiaire, qui perd il
est vrai quasiment toute signification du
fait que le nombre de matches enregistrés
est très variable.

Résultats individuels
Brigue - Martigny 2 3,5-2,5 ; B. Bâren-

faller - G. Felley 1-0 ; R. Cerutti - R. Vas-
saux 0-1 ; A. Fux - Revaz %-% ; E. Wyss -
Golay 1-0 ; P. Willisch - forfait 1-0; P.
Kalbermatter - Y. Hischier 0-1.
Classement :
1. Sion 1 5 m 10 p. 24,5 - 5,5
2. Martigny 1 3 m 6 p. 14,5 - 3,5
3. Brigue 5 m 4 p. 14 -16
4. Sierre 2 m 2 p. 7 - 5
5. Monthey 4 m 2 p!> 8 -16
6. Martigny 2 5 m 2 p. 7 -23
7. Sion 2 2m 0p. 3 - 9

Catégorie B
Leytron a pris une option sérieuse sur

le titre en s'imposant à Martigny face au
leader Martigny 3. Les hommes du pré-
sident Y. Défayes devraient avoir une tâ-
che aisée pour leur " dernière rencontre
face à la lanterne rouge Vouvry.

Résultats individuels
Martigny 3 - Leytron 1,5-2,5; Yvan

Hischier - Olivier Crettenand Vi-Vi ; Yves
Roduit - Yves Défayes 0-1 ; Michel Lovey
- Pierre-Joseph Christe 1-0 ; Henri Groux
- Claude Favre 0-1.
Classement :
1. Leytron 5 m 8 p. 11,5 - 8,5
2. Martigny 3 5 m 7 p. 13 - 7
3. Crans-Montana 5 m 5 p. 10 -10
4. Brigue 2 3 m 4 p. 8,5 - 3,5
5. Sierre 2 4 m 4p. 9,5 - 6,5
6. Sion 3 5 m 3 p. 7,5 -12,5
7. Vouvry 5 m 1 p. 4 -12

Nouvelle liste de classement
La Fédération suisse d'échecs vient de

publier la première liste de classement
1984 qui prend en compte tous les résul-
tats enregistrés au 29 février. Le numéro
un demeure le Suisse d'adoption Victor
Kortchnoi qui précède l'ex-champion du
monde junior Werner Hug. Le meilleur
Romand est le Fribourgeois Fernand Go-
bet , 14e avec 2366 points.

Classement des 15 meilleurs joueurs : 1.
Victor Kortchnoi 2615 (* 2615) ; 2. Wer-
ner Hug 2450 (2449) ; 3. Charles Partos
2423 (2408) ; 4. Georg Danner 2419
(2419) ; 5. Andréas Huss 2404 (2373); 6.
André Lombard 2398 (2398) ; 7. Roland

Samedi 5, dimanche 6 mai 1984 5

Ekstrôm 2395 (2430); 8. Ivan Nemet 2394
(2403) ; 9. Beat Ziiger 2391 (2408); 10.
Dieter Keller 2379 (2379) ; 11. Alvise Zi-
chichi 2377 (2377); 12. Bêla Toth 2376
(2381); 13. Urs Ruetschi 2373 (2250) ; 14.
Fernand Gobet 2366 (2359); 15. Emma-
nuel Preissmann 2364 (2364).

* Entre parenthèses les anciens points.

Adorjan champion de Hongrie
La décision pour le titre de champion

national est tombée au cours de la derniè-
re ronde. Le nouveau champion Adorjan
partagea rapidement les points avec Pin-
ter, tandis que Portisch, qui devait abso-
lument gagner s'inclina après avoir forcé
dans une position équilibrée.

La médaille de bronze revient au maî-
tre international Grosspeter.

Classement final : 1. GMI Andras
Adorjan (ELO 2570) 7 points; 2. GMI La-
jos Portisch (2625) 6; 3. MI Attila Gross-
peter (2490) 6; 4. GMI Ivan Farago (2525)
6; 5. GMI Gyula Sax (2575) 5,5; 6. GMI
Jozsef Pinter (2515) 5,5; 7. MI Peter Lu-
kacs (2470) 5,5; 8. MF Attila Schneider
(2415) 4; 9. MN Tamas Utasi (2350) 4; 10.
MI Tomas Horvath (2440) 3; 11. GMI Ist-
van Csom (2505) 3.

Tournoi de catégorie 10; moyenne
ELO 2498; norme de GMI = 7 p. ; norme
de MI= 5 points.

Karpov vainqueur à Oslo
Le plus ancien club de la Norvège, le

«Oslo Schakselskaps » fête cette année
son 100e anniversaire. L'intérêt principal
des manifestations mises sur pie"d pour
commémorer cet anniversaire était natu-
rellement le tournoi de grands maîtres de
catégorie 13. C'était une occasion de voir
à l'œuvre le champion du monde à quel-
ques mois de sa rencontre avec son chal-
lenger Garry Kasparov. Ce dernier a rem-
porté le tournoi avec beaucoup de sûreté,
sans jamais avoir été en danger. Ce tour-
noi lui donna l'occasion de prendre sa re-
vanche sur Miles, qui l'avait battu en
1980 à Skara par l'ouverture insolite 1. e4
a6. Il battit également le GMI tchèque
Vlastimil Hort qui tenta également de le
surprendre par l'ouverture Nimzowitsch
très rarement jouée. Voir la partie ci-
après.

Classement final : 1. GMI Anatoly Kar-
pov, URSS (ELO 2700) 6 points ; 2. GMI
Anthony Miles, G.B. (ELO 2610) 5,5 p.
(23,75); 3. GMI Sergei Makarichev, URSS
(2495) 5,5 p. (23,25); 4. GMI Andras
Adorjan , Hongrie (2570) 4,5 p. (20,25); 5.
MI Jon Arnason, Islande (2500) 4,5 p.
(18,75); 6. MI Nick de Firmian, USA
(2515) 4,5 p. (18,75); 7. GMI Robert Hub-
ner, RFA (2620) 4 p.; 8. MI Tom Wed-
berg, Suède (2495) 3,5 p. (16,75); 9. GMI
Vlastimil Hort, Tchécoslovaquie (2615)
3,5 p. (16) ; 10. MI Simen Agdestein , Nor-
vège 3,5 p. (14).

Partie N° 706
Blancs : Anatoly Karpov , URSS (ELO

2700).
Noirs : Vlastimil Hort, Tchécoslovaquie

(ELO 2615).
Ouverture Nimzowitsch
Tournoi international d'Oslo
Avril 1984
1. e4 Cc6
Cette ouverture ne fait certainement

pas partie du répertoire traditionnel du
champion du monde.

2. Cf3
Les Blancs invitent les Noirs à rentrer

dans une suite usuelle par 2. ... e5. Habi-
tuellement les Blancs jouent 2.d4

2. ... d5 3. exd5 Dxd5 4. Cc3 Da5 5. Fb5
a6?!

Très risqué. Le coup 5 Fd7 semble
meilleur. Le coup 6 Cd5? apparaîtrait
comme une perte de temps après 6. ...
0-0-0 ! Mais Karpov aurait certainement
joué 6 De2

6 Fxc6+ bxc6 7 De2 Cf 6 8 Ce5 e6 !
après 8. ... c5? 9 Df3, les Blancs ga-

gnent au moins la qualité. Après 8. ... Fb7
9 d4 e6 (9. ... c5 ?? 10 Cc4 les Noirs per-
dent la dame) 10 Fd2, les Blancs ont un
net avantage.

9 0-0
Karpov ne prend aucun risque avec 9

Cxc6, après quoi les Noirs obtiendraient
une dangereuse contre-attaque par 9. ...
Dc5 10 Ce5 Fd6 11 Cf3 Fb7.

9. ... Fd6 10 d4 0-0 11 Tdl c5 12. Cc4
Les Blancs ne tombent pas dans le piè-

ge 12 Df3 ? cxd4 ! et maintenant par
exemple 13 Dxa8 ? Dxe5 14 f4 Dc5 15 Ca4
Dxc2 16 Txd4 Fd7 ou 13 Cc4 Dh5 avec
échange forcé des dames.

12. ... Db4 13 a3 Db8 14 Fg5 Cd5 15
Ce4 cxd4 16 Cexd6 cxd6 17 Txd4

Le plan des Blancs est clair : conquête
du pion d6 et promotion du pion c. Les
Noirs n 'ont guère de possibilités de défen-
se contre b4, Ca5 et c4

17. ... Ta7 18 Dd3 f6 19 Fd2 Te7 20.
Tel Fb7 21 Ca5 f5 22 c4 Cf6 23 Fb4 Ce4
24 Fxd6 !

La première partie du plan est réalisée..
24. ... Cxd6 25 Txd6 f4 26 f3 Fa8 27 b4

e5 28 c5 e4 29 fxe4 f3 30 gxf3 Dc8 31 Tdl
Dh3 32 Td8 Tef7 33 Txf8+ Txf8 34 Dc4+
KhB 35 Ut7 TC8 36 Ct> DB6 37 C7 et les
Noirs abandonnèrent.

Commentaires tirés de la Schachwoche
17/84. G.G.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Holmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |ours de lête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: -Soins a la mère et à
l' enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h . Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 145
en hausse 60
en baisse ' 43
inchangés 42
Cours payés 453

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

LA TENDANC E
PARIS : en baisse.

alors que les secteurs bancai-
res, de la construction et hôte-
liers sont irréguliers, tous les
autres secteurs sont générale-
ment à la baisse.

FRANCFORT : soutenue.
A rencontre de la tendance, le
secteur automobile s'est plutôt
affaibli.

AMSTERDAM : en hausse.
Les investisseurs ont repris
confiancne à la suite de l'an-
nonce de prévisions économi-
ques favorables.

BRUXELLES : en baisse.
Le secteur sidérurgique est à la
baisse avec Cockerill qui cède
6 FB à 316 et Vieille Montagne
qui perd 80 FB à 4180.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché calme, Pirelli
gagne 17 lires à 1525 pendant
que Montedison, Bastogi , Fiat
font de petis gains.

LONDRES : affaiblie.
L'indice FT perd 4.3 points à
918.5. Après la forte hausse en-
registére la veille, Johnson
Matthey perd 14 points à 266.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, d*e 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 5: Zimmermann 22 10 36 - 23 20 58; di 6:
Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h el de 1B 11 à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313. '
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N- 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 16 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent el station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil , jusqu'au 6 mai.

Emissions étrangères libellées en l'ensemble du secteur des bancai
francs suisses en cours :

5%% The Mitsui Bank Ltd To-
kyo 1984-1994, prix d'émission
100% plus 0,3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu 'au
7 mai 1984 à midi ;

5%% Nihon Doro Kodan 1984-
1992, au prix d'émission de 99V4%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu 'au 8 mai
1984 à midi ;

Province du New Brunswick
1984-1994, délai de souscription
jusqu'au 10 mai 1984 à midi ;

Nouvelle-Zélanden 1984, délai
de souscription jusqu 'au 10 mai
1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Séance caractérisée par un léger

repli du cours de notre franc suisse
par rapport aux autres principales
devises à l'exception du dollar
américain, lui aussi légèrement
plus faible par rapport à notre
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans changement en comparai-

son avec jeudi dernier. L'or cotait
378 - 381 dollars, soit 27 200 -
27 450 francs le kilo et l'argent va-
lait 8.95 - 9.15 dollars l'once, soit
640 - 660 francs le kilo, en cours
de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève sur une

note bien soutenue sur le marché
zurichois des valeurs mobilières,
ceci dans un volume d'échanges
étoffé. La fermeté du cours du dol-
lar américain ainsi que le léger re-
cul de l'indice la veille de Wall
Street n'ont pas eu d'influence sur
la formation des cours chez nous
en Suisse.

De ce fait , l'indice SBS termine
la séance au niveau de 402.7, soit
en légère hausse de 0.3 point. Du-
rant cette bourse, on remarque de
nouveau le bon comportement de

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
mois de mai, ouvert tous les ve et sa de 21 h 30
à4h.
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 couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneut-ConUiey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 â 20 h; privées
de13h30 à20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tel au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan 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 Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LvT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
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. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosserie
du Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer:
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18h.
Disco Nlght • Sphinx >. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Assemblée et sortie de section au Sim-
plon les 5 et 6 mai. Inscription et rens. chez C.
Morand 2 66 58 ou rendez-vous ve 4 mai au
stamm â 20 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas o urgence en i ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.

res.
En revanche, parmi les financiè-

res, les porteur de Môvenpick
abandonnent 100 francs à 3725.

Aux assurances, la porteur de la
Zurich a profité d'une demande
importante et comptabilise un gain
de 250 francs à 18 200.

Les obligations ont fluctué irré-
gulièrement dans un marché sans
grande animation.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.20 2.28
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.70 1.80
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.45 83.25
Autriche 11.72 11.84
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.46 1.50
USA 2.2275 2.2575
France 26.65 27.35
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.62 1.66
Suède 27.75 28.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 150.- 27 400.-
Plaquette (100 g) 2 715.- 2 755.-
Vreneli 168.- 178.-
Napoléon 164.- 174-
Souverain (Elis.) 195.- 205.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 645.- 665 -

Samarltalna. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long delà semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 è 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, 1B h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 23 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième Jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Cesser de fumer. - Région Monthey : plan de
cinq jours, du 7 au 11 mai, à 20 h chaque soir à
la salle Centrale de Monthey.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôplta
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 5: Fux 46 21 25; di
6: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de tête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 5: City-Apotheke
23 62 63; di 6: Central-Apotheke, Nalers,
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 2e
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 , tel . 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains. - Dr Kapp 61 13 45 -
61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 3.5.84 4.5.84
Brigue-V.-Zerm. — 96
Gornergratbahn 1170 1160
Swissair port. 1035 1030
Swissair nom. 855 840
UBS 3650 3640
SBS 355 356
Crédit Suisse 2325 2325
BPS 1480 1480
Elektrowatt 2690 2700
Holderb . port 795 810
Interfood port. 6750 6775
Motor-Colum. 740 740
Oerlik.-Buhrle 1280 1275
C'e Réass. p. 8350 8300
W'thur-Ass. p. 3400 3420
Zurich-Ass. p. 17950 18200
Brown-Bov. p. 1455 1440
Ciba-Geigy p. 2370 2385
Ciba-Geigy n. 1035 1030
Fischer port. 642 640
Jelmoli 1860 1860
Héro 2700 2725
Landis & Gyr 1445 1440
Losinger 501 501 d
Globus port. 3025 3000
Nestlé port. 5490 5500
Nestlé nom. 3270 3265
Sandoz port. 6785 6790
Sandoz nom. 2505 2510
Alusuisse port. 828 830
Alusuisse nom. 285 285
Sulzer nom. 1690 1680
Allemagne
AEG 82.50 82.50
BASF 140 140.50
Bayer 144 145
Daimler-Benz 485 485
Commerzbank 149 147
Deutsche Bank 318 320
Dresdner Bank 145.50 146
Hoechst 153 152.50
Siemens 70.25 334
VW 167.50 168
USA
Amer. Express 69 69.75
Béatrice Foods 67.75 68
Gillette 108.50 107.50
MMM 172 172
Pacific Gas 30.75 30.75
Philip Morris 148.50 149.50
Phillips Petr. 92.75 91.75
Schlumberger 119 117
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Ce n'est pas le grand beau !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : à part quelques éclaircies

dans l'ouest et en Valais, le ciel sera nuageux avec encore des
précipitations éparses, surtout dans l'est (neige dès 1800 m).
12 à 16 degrés cet après-midi. Le vent tournera du sud au nord .

Sud des Alpes et Engadine : variable, éclaircies et averses.
Evolution probable jusqu'à mercredi : dimanche et lundi en

partie ensoleillé, mardi et mercredi à nouveau temps instable
et parfois pluvieux. Mai 1984 deviendrait-il comme mai 1983 ?

A Sion jeudi : très nuageux mais sec hormis des gouttes
éparses, 17 degrés ; hier : idem , un soleil pâle souvent visible,
17 degrés. Hier à 14 heures : 0 (brouillard) au Santis, 9 (pluie) à
Locarno, 12 à Berne, 13 à Genève, 14 à Zurich, 16 à Bâle (très
nuageux partout), 13 (pluie) à Milan, 14 (pluie) à Nice, 19
(peu nuageux) à Palma, 22 (très nuageux) à Rome et à Tunis,
(peu nuageux) à Malaga et à Athènes et (beau) à Las Palmas.

Les jours de brouillard (visibilité réduite, même pour une
courte durée, à moins de 1000 mètres ; pas stratus !) en 1984 :
Wynau 107, Saint-Gall 84, Magadino 63, Kloten 62, Locarno
59, Neuchâtel 44, Berne 42, Zurich 38, Genève 36, Aigle 21,
Viège 18, Claris 14, Altdorf 13, Sion 10, Lugano 5 jours.
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3.5.84 4.5.84
AKZO 68 69.75
Bull 9.50 9.75
CoUrtaulds 4.95 4.90
De Beers port. 17.25 17.50
ICI 20 19.75
Philips 33.25 34.50
Royal Dutch 114 116
Unilever 193 194.50
Hoogovens 49.40 51.10

BOURSES EUROPÉENNES
3.5.84 4.5.84

Air Liquide FF — 575
Au Printemps — 167
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. . 38 37.50
Montedison 216.50 214.50 .
Olivetti priv. 4300 4289
Pirelli 1508 1515
Karstadt DM 275.50 275
Gevaert FB 3230 3245

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.50 505.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 71.25 72.25
Japan Portfolio 774.75 784.75
Swissvalor 268.25 271.25
Universal Bond 74.50 75.50
Universal Fund 99.50 100.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.75 31
Bond Invest 62 62.25
Canac 106.50 107.50
Espac 59.25 60
Eurit 163 164
Fonsa 121 121.50
Germac 107 108.50
Globinvest 80.75 81
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 187.50 188
Safit 600 601
Simma 206 206.50
Canada-Immob; — —
Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 90.25 91.25

BOURSE DE NEW YORK
3.5.84 4.5.84

Alcan 30 % 28%
Amax 25% 25 lA
ATT 16V4 16%
Black & Decker 22% 21%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 52% 52 %
Canada Pac. 34% 33%
Carterpillar 46 46
Coca Cola 56'/S 56%
Control Data 31% 31
Down Chemical 32 31%
Du Pont Nem. 50të 49%
Eastman Kodak 64% 66%
Exxon 42% 42%
Ford Motor 36% 35%
Gen. Electric 55VS 54'A
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 64'/4
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf Oil 79% 79V&
Good Year 27 % 26%
Honeywell 58 55 VS
IBM 115% 112%
Int. Paper 54% 52%
ITT 37 36%
Litton 69% 68
Mobil Oil 30% 30
Nat. Distiller 28 % 28%
NCR 108% 107
Pepsi Cola 39% 39%
Sperry Rand 40 39 <A
Standard Oil 54% 53%
Texaco 40% 40%
US Steel 29% 29%
Technologies 65% 65%
Xex ox 41 40%

Utilities 126.50 (- 0.18)
Transport 507.61 (- 6.79)
Down Jones 1165.20 (-16.30)

Energie-Valor 150.75 152.75
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 727 745
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 319 320.50
Intermobilf. . 99.50 100.50
Pharmafonds 204.50 205.50
Poly-Bond int. 72.10 73.20
Siat 63 1265 1270
Valca 81 82.50



Au Conseil national, net rejet des initiatives
anti-nucléaire et anti
BERNE (ATS). - Le Conseil national a nettement rejeté vendredi
les initiatives populaires «pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques» et « pour un approvisionnement en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de l'environnement ». Comme le Conseil
des Etats avait déjà pris la même décision l'automne dernier, ces
initiatives pourront être soumises au peuple, sans contre projet,
sans doute en septembre prochain. Dans l'allocution qui a clô-
turé le débat, le président de la Confédération Léon Schlumpf a
rappelé la conviction du Conseil fédéral selon laquelle le besoin
d'une nouvelle centrale à Kaiseraugst se fera sentir dans les an-
nées 1990.

C'est par 124 voix contre 48, et
avec 7 abstentions, que les députés
ont décidé, dans un vote à l'appel
nominal, de recommander le rejet

NOUVELLE LIGNE CFF A TRAVERS LES ALPES
PAS DE DECISION
BERNE (ATS). - Il n'est pas urgent de décider à propos de la
nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes : voilà l'attitude
qu'a adoptée vendredi le Conseil national en prenant acte
d'un rapport du Conseil fédéral sur ce sujet. Pourtant, plu-
sieurs orateurs de tous les bords politiques ont invité le gou-
vernement à ne pas repousser trop loin le choix de principe
entre les deux projets en lice : tunnel de base sous le Gothard
ou ligne à travers les Alpes orientales (Spliigen).

Pour le Conseil fédéral - re-
présenté vendredi par M. Léon
Schlumpf , chef du Départe-
ment des transports, des com-
munications et de l'énergie - la
situation est claire et elle s'ex-
prime en chiffres : actuelle-
ment, 9,4 millions de tonnes de
marchandises transitent par
les Alpes suisses alors que la
capacité est de 13 millions de
tonnes. A la fin de cette décen-
nie, lorsque le doublement de
la voie du Lôtschberg sera
achevé, cette capacité aura
doublé et atteindra 26 millions
de tonnes. Grâce à l'améliora- que. Or, pour encourager, voi- _
tion du matériel roulant , elle re imposer ce transfert , il faut A H m*%. m I ^  ̂¦ ¦ aa**. —— -̂  -̂ -  ̂— ^. A S  ̂ .,-. ^1 — — J Z L  ¦!_ . 
sera de 30 millions de tonnes moderniser l'infrastructure. |VI6I I6U l6  J 101 ^1 1̂ I O ï l  QftQ fj^fllTAl TQ
en l'an 2000. Or, selon les es- L'argument est repris par le " W " " " W ** ' W f 0 U  ^̂ *WW*i^^i ¦ M V W  M^MIIV
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timations actuelles, la deman- démocrate-chrétien Josef ¦ r ¦ ¦ ¦acceptée de justesse
DERNIÈRE CHANCE POUR LE SALVADOR ? „„„,„ ,„„ „, , - , u *

BERNE (ATS). - C est finalement du bout des lèvres que le Par exemple, le dentiste qui teurs. Mais il rappelle que le

L'arme du vote
Convoqué demain pour le second tour des élections présidentiel
les, le peuple du Salvador aurait-il perdu confiance en des vota
tions censées le placer à l'égide d'un régime démocratique?

La gabegie crasse qui suivit la
première ronde de ces consulta-
tions ne semble pas étrangère à ce
qui, ce week-end pourrait ressem-
bler à une désaffectation de l'élec-
torat. Pagaille et incurie se conju-
guaient au lendemain du 25 mars
dernier. Lenteurs et erreurs gros-
sières avaient émaillé le dépouil-
lement du scrutin. Manœuvres
idiotes autant que les cabales stu-
pides qui ont entaché les coulisses
de l'opération d'une aura douteu-
se.

Arrivés à quelques encablures
l'un de l'autre , les deux «papa-
bles » en présence redoublent
maintenant d'invectives. Tenant
d'une extrême droite suspecte de
nourrir en son sein d'étranges vi-
pères , le major Robert d'Aubuis-
son cède - provisoirement - le pas
à son rival démocrate-chrétien. M.
José Napoléon Duarte, une figure
de légende au Salvador depuis la
révolution qui jeta bas en 1979 le
tyran Romero. Voilà les insultes et
les menaces à peine voilées qui fu-
sent. Anathèmes et excommuni-
cations mutuelles. Passant par-
dessus la base populaire excédée
de la violence. Nation exangue.

En lutte constante contre les
guérilleros marxistes du Front Fa-
rabundi Marti de libération natio-
nale , l'armée régulière - équipée et
entraînée à l'américaine - peine.
Sans perdre ni l'emporter de ma-
nière décisive. Conflit harassant
frappant essentiellement une fran-

de l'initiative anti-atomique. Celle-
ci a été soutenue par l'extrême
gauche, les écologistes, la majorité
des socialistes - même si nombre

de sera de 23 millions de ton-
nes en 2000 et de 29 millions
de tonnes en l'an 2020. Con-
clusion : inutile de prendre des
décisions de principe avant dix
ans.

Pas d'accord, ont dit plu-
sieurs députés dont le socialis-
te bernois Jean Clivaz, par ail-
leurs président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots.
Pour lui, cette nouvelle ligne
permettrait d'encourager no-
tablement le transfert de la
route au rail, une nécessité
tant économique qu'écologi-

ge civile mnocente. Qui saura se
reconnaître en l'un ou l'autre des
candidats ?

Représentant farouche de l'oli-
garchie - quelques familles qui
confisquent la richesse du pays -
le major d'Aubuisson bénéficie
d'une manne financière sans doute
propre à lui permettre d'acheter
nombre de consciences. Plus pro-
che de l'émanation de la volonté
des masses laborieuses, M. Duarte
incarne un gouvernement de
transition qui avait procédé à la
nationalisation des principaux
moyens de distribution des res-
sources d'exportation. Qui avait
entamé une réforme agraire réel-
lement digne de ce nom.

Freiné par l'opposition des clas-
ses possédantes, saboté par un
courant révolutionnaire inquiet de
la résorption de ses revendications
essentielles, M. Duarte avait dû
s'effacer de la scène politique ac-
tive. Eclipse qui pourrait prendre
fin dès demain . Si ses concitoyens
lui confient les rênes de l'avenir.
Les Salvadoriens en posant son
bulletin dans l'urne pallieraient la
nécrose de l'espoir.

En un même élan - pari sur le
futur - humbles, commerçants,
paysans, fonctionnaires, ouvriers,
journaliers , s'accorderont vraisem-
blablement pour signer un blanc-
seing à M. Duarte. Usant contre la
terreur de leur arme la plus redou-
table. Leur vote.

Antoine Gessler

énergie
d'entre eux ont voté contre ou se
sont abstenus - des indépendants
et des nationalistes, ainsi que par
quelques députés bourgeois isolés,
dont le radical genevois Gilles Pe-
titpierre. Quant à l'initiative éner-
gétique, son refus a été un peu
moins net, puisqu'il a été acquis
par 107 voix contre 62.

Mettant un terme au débat, le
président de la Confédération
Léon Schlumpf a déclaré que la
politique énergétique définie en
1980 par le Conseil fédéral gardait
toute sa validité aujourd'hui. Pour
le gouvernement, la consomma-

Kuehne (SG) qui a affirmé que
les limites de la capacité des
CFF seront atteintes en 2010
déjà et non seulement en 2020
comme le pense le Conseil fé-
déral. Or, comme 20 à 25 ans
s'écoulent entre la décision de
principe et la mise en service,
il est grand temps de se pro-
noncer.

Déception aussi chez le ra-
dical Paul Wyss qui, en tant
que Bâlois, s'est carrément
prononcé en faveur du tunnel
de base sous le Gothard. Les
députés directement concer-
nés, par exemple le Saint- Gal-
lois Hans Schmid (soc) ou le
Tessinois Luciano Giudici
(rad) ont défendu plus discrè-
tement leur région, M. Giudici

LE PETIT CREDIT AU CONSEIL DES ETATS

Conseil des Etats a approuvé vendredi un projet de loi sur le
crédit à la consommation. Au vote d'ensemble, quinze dé-
putés ont voté pour une meilleure protection des preneurs de
crédits. Les adversaires de toute législation sur le petit crédit
ont bien failli leur faire mordre la poussière : les scrutateurs
en ont dénombré quatorze, soit un de moins. Un rapport de
force qui ne va pas faciliter la tâche du Conseil national qui
est maintenant saisi du dossier.

Le débat d'entrée en matière
l'avait montré jeudi. Si la loi
sur le petit crédit est si dispu-
tée, c'est parce qu'elle oppose
deux conceptions de l'Etat.
Pour les uns, proches des mi-
lieux bancaires, l'Etat doit li-
miter son intervention dans ce
domaine à la définition de
grands principes, afin de ne
pas mettre en péril une activité
florissante (un Suisse sur dix
est débiteur ; 2,8 milliards de
francs prêtés en 1983). Pour
les autres, l'Etat doit au con-
traire monter des garde-fous
efficaces contre les abus de
certains créanciers, afin de
protéger les quelque 10% de
débiteurs qui , n'arrivent plus
ou difficilement à faire face à
leurs obligations.

Jeudi, quatorze conseillers
aux Etats s'étaient rangés dans
le premier camp et vingt et un
dans le second. Vendredi, les
vaincus sont revenus à la char-
ge par l'entremise du radical

• LAUSANNE (ATS). - Alors
que jeudi Franz Weber lançait
avec ses partisans sa campagne en
faveur de l'initiative intitulée
« pour une justice à visage hu-
main », hier c'est l'ordre des avo-
cats vaudois qui a donné son avis
sur la réforme de la procédure ju-
diciaire vaudoise telle que la sou-
haite Franz Weber. Cet avis est un
« non » relativement nuancé.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

tion d'énergie continuera à s'ac-
croître , ce qui rendra indispensa-
ble une nouvelle centrale nucléaire
(Kaiseraugst) vers le milieu des
années 1990. « A moins que le peu-
ple n'en décide autrement, nous ne
dévierons pas de cette ligne » , a dit
le chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. «Le principe de la ma-
jorité doit être respecté en démo-
cratie, même quand les majorités
sont faibles» , a-t-il ajouté.

Selon toute vraisemblance, la
votation populaire sur les deux ini-
tiatives aura lieu le 23 septembre
prochain.

constatant notamment que
cette « non-décision » du Con-
seil fédéral entraînerait une
nouvelle augmentation dés
nuisances dues à la route. En-
fin, M. Pierre Etique, radical
jurassien, a rappelé son canton
au bon souvenir du Conseil fé-
déral en notant que Bâle
n'était pas le seul point de pé-
nétration en Suisse pour le tra-
fic nord-sud.
M. Paul Schmidhalter est in-
tervenu pour relever que l'on
ne parle que du Gothard ou du
Splùgen en écartant les autres
possibilités comme par exem-
ple un agrandissement du Sim-
plon. On ne peut a priori ex-
clure une des lignes déjà exis-
tantes.

tessinois Franco Masoni qui
est venu proposer le renvoi du
projet devant la commission.
Nouvelle défaite pour les par-
tisans du libéralisme écono-
mique, par 24 voix contre 15.

Et le conseil est passé ensui-
te à la discussion article par
article, dont on trouvera ci-
après les principales articula-
tions. La plupart des amen-
dements déposés sont venus
des rangs socialistes. A la ma-
nière de certains joueurs de
tennis, le camp des opposants
à la loi a soldé ses balles, ap-
puyant, à une exception près,
les thèses de la majorité de la
commission.

Mais au vote final, l'ensem-
ble du projet a bien failli ca-
poter, le camp des opposants à
la loi, renforcé indirectement
par les abstentions de quel-
ques députés déçus de la mai-
greur de la protection offerte
aux débiteurs, étant à un doigt
d'obtenir gain de cause. Voilà
donc le Conseil national saisi
d'un dossier bien mal ficelé.
Toute la question désormais
est de savoir si la Chambre du
peuple préférera poursuivre sa
propre voie, sur la base du
projet qu'il avait accepté en
avril 1982, ou se rallier au sys-
tème fondamentalement dif-
férent des Etats, dont l'assise
politique est chancelante.

Mesures pratiques
Mais si l'on excepte les con-

séquences que pourrait avoir
cette décision politique, le
Conseil des Etats a tout de
même pris vendredi des déci-
sions importantes, en matière
de petit crédit surtout. Voici
les principales :
- la loi ne touchera pas les ac-

tivités de crédit faites sur
une base uniquement privée.

Guerre de
Le débat fleuve qui a con-

duit le Parlement à refuser les
deux initiatives est une nouvel-
le fois resté en dehors de la
question de fond et n'aura été
qu'une guerre de religions.
Ainsi d'un côté, on a entendu
ceux qui ont peur du nucléaire
et d'une société moderne ; de
l'autre ceux qui ont peur de
manquer d'énergie, conscients
des besoins toujours croissants.

En étalant leurs propres con-
victions, la majorité des ora-
teurs ont oublié le problème
initial, soit la substitution du
pétrole. Car c'est bien pour de-
venir de moins en moins dé-
pendant de l'étranger que nos
autorités ont opté pour le nu-
cléaire, énergie non seulement
de remplacement, mais moins
polluante que l'or noir.

Pourquoi les écologistes,
l'extrême gauche et une partie
des socialistes s'opposent-ils si
farouchement? Pour les verts
la réponse est simple : ils veu-
lent changer la société, trans-
former l'homme. Leur pro-
gramme électoral le dit clai-
rement et les «prêches» enten-
dus durant ce débat ou celui
sur les forêts le confirment. Bel
idéal, mais a-t-on le droit de
vouloir atteindre l'intimité des
gens en leur demandant de re-
modeler leur mode de vie?
D'épurer la société en la façon-
nant à son goût? Non.

Il serait intéressant d'avoir
un canton échantillon où la vie
serait comme ils le proposent,
c'est-à-dire avec tous les incon-
vénients de l'inconfort, une ré-
duction de l'industrie, un ren-
chérissement énorme puisque
presque tout serait fait à la
main et de plus en plus rare.

Que l'écologie pose de bon-
nes questions, personne ne le
conteste et certains bornés
d'arrière-garde bourgeoise en

s'arrange avec , un patient
pour le règlement de ses ho-
noraires ;
le taux maximum des inté-
rêts annuels reste fixé à
18%;
la loi énumère toute une sé-
rie de conditions qui doivent
figurer explicitement sur les
contrats de crédit pour que
ceux-ci soient reconnus va-
lables ;
le débiteur, comme le créan-
cier, a le droit de révoquer
un contrat dans les sept
jours qui suivent sa conclu-
sion ;
la durée maximum de rem-
boursement est ; de 36 mois,
que ce soit pour le petit cré-
dit ou pour la vente par
acomptes ; eUe peut être
prolongée jusqu'à 54 mois,
après accord mutuel entre
les deux parties (le Conseil
national faisait, ici, interve-
nu: le juge et prévoyait une
durée maximale de 24
mois) ;
les cours par correspondan-
ce sont assimilés à des ven-
tes par acomptes. Ces con- taire général de l'Union des vil-
trats peuvent donc aussi être les suisses jusqu 'à la fin de l'an
révoqués dans les sept jours dernier, M. Bendel est aujour-
après leur conclusion (M. d'hui secrétaire municipal à
Julius Binder, PDC- AG, qui ^Vevey" 
ne voulait pas de cette as- ^ "̂™ -
similation, a été battu par 17
voix contre 16) ;
lors d'une vente par acomp-
tes, le versement initial mi- . ^Tl Yîy TÎF ŷr^nimum est de 20% (le Con- (Y f̂rd ^̂ \ /̂7
seil national veut 30 %) ; \̂ >w < 9̂
il est interdit d'être débiteur
dans plus de deux contrats
de petit crédit simultanés ;
le Code pénal n'est pas com-
plété par des dispositions
spéciales pour les contra-
ventions à la loi sur le crédit
à la consommation.

M. Genoud
préférait le renvoi

M. Guy Genoud était inter-
venu pour soutenir la proposi-
uun uc renvoi, u reuuiiuuu lu
nécessité de légiférer en matiè-
re de crédit à la consommation
pour assurer une meilleure
protection de certains débi-

i

religions...
ont bien besoin. Cependant, la
manière de le faire est insup-
portable tout comme les excès.

M. Caccia a été la grande ve-
dette de ce débat avec la repri-
se de ses propositions intitulées
«la troisième voie». Bien qu'el-
les méritent attention, sur quel-
le base constitutionnelle se ba-
sent-elles? Pour exiger des
économies d'énergie comme
pour interdire Kaiseraugst,
dont la preuve du besoin a été
faite, il faut un article dans la
constitution. La perception
d'un impôt sur l'énergie pour-
rait éventuellement entrer en
considération, mais avec un
détournement par le biais de la
révision de l'ICHA.

D'autre part, en 1983, le peu-
ple a refusé de donner de nou-
velles compétences à la Con-
fédération en matière d'éco-
nomies d'énergie, peut-on aller
contre sa volonté ?

En fait, M. Caccia n'utilise-
t-il pas trop facilement la com-
mission fédérale de l'énergie
pour vendre sa marchandise?
Certes une partie de celle-ci est
en accord avec lui, mais n'ou-
blions pas que les deux tiers de
celle-ci sont composées d'anti-
nucléaires. De plus, lors de ses
travaux il n'y a jamais eu de
vote sur ces propositions.

Comme ce qu'il suggère
n'est pas possible sans ressortir
l'article constitutionnel refusé
l'année dernière, ce n'est qu'un
marché de dupe qui ne fait que
reporter les échéances. La ma-
jorité du National n'en a pas
voulu. En refusant de renvoyer
l'objet au Conseil fédéral, elle a
jugé qu'il fallait une bonne fois
décider et s'est montrée lucide.
D appartient maintenant au
peuple de choisir ce qu'il veut,
c'est-à-dire d'engager l'avenir
du pays et celui de nos enfants.

Monique Pichonnaz

Conseil fédéral a la ferme in-
tention d'élaborer des textes
de loi clairs et facilement ap-
plicables : ce n'est pas le cas
avec le projet qui nous est pré-
senté. Certes, le travail de la
commission est remarquable.
Mais il faut aller plus loin. On
doit se soucier de la protection
des débiteurs, mais il ne faut
pas oublier la proportionnali-
té : empêcher les abus à l'égard
d'un petit nombre ne doit pas
entraver la liberté de contrac-
ter pour le plus grand nombre.

Le traducteur
du Conseil des Etats
s'en va
BERNE (ATS). - Après avoir
assuré pendant seize ans les
traductions de procédure né-
cessaires au bon déroulement
des délibérations du Conseil
des Etats, M. Alex Bendel a
abandonné cette fonction ven-
dredi. Le président Edouard
Debétaz l'a remercié pour ses
bons et fidèles services.' Secré-
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Le lait pasteurisé - par amour du goût frais et naturel

DORSAZ

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1, 2" étage SIERRE 027/55 18 67

TRAITEMENTS Chez nous, pas de miracles, mais des soins appropriés et individualisés
CAPILLAIRES: pour les cheveux qui restent!
DE NOUVEAUX De toutes sortesl Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-
CHEVEUX: sées sur le marché international (système 3 phases, weaving, tissage, link,

micropeau, toupet, transplantation, etc.) et ceci à des prix imbattables.
N.B.: tous nos systèmes utilisés sont de 90 à 100% perméables à l'air!

PERRUQUES: Pour damés et messieurs! Nous sommes spécialement bien installés pour
recevoir très discrètement les personnes qui, pour des raisons médicales,
doivent porter une perruque.
N.B. : pour handicapés et malades, sur demande, visite à domicile ou à l'hô-
pital !

CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: Téléphonez-nous pour un rendez-vous gratuit
dans notre institut au 2' étage, où nous pourrons vous conseiller individuellement , discrètement
et au mieux, selon votre cas.

15 ans d'expérience !

Cause départ e*«*i ¦ «*>occasion unique OlalUcb
bateau d'église
Shetland

Rénovations. 40 ans
1982 « Family four» , de pratique,
tout équipé, cabine Notice gratuite,
habitable, moteur D- Berset
hors-bord, 85 CV. Case 217
Fr. 23 000.-. 1870 Monthey.

Ecrire sous chiffre A vendre
G 36-56662 à Publici-tas' 1951 sion-— radiateurs

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina Pineta, Cesenatico

près de la mer , dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou douche,
eau chaude et froide dans chaque
chambre. Salon, bar, terrasse pano-
ramique, parking et place privée.

Ambiance familiale - Menus au choix
Pension complète dès Fr. 35.60

Renseignements:
Gabriel Monay, Champs-Tabacs 13
1950 Sion-Tél. 027/22 52 58.

36-56717

Beau
piano P°ur chauffage cen-
à queue ,ral

Bas prix.
Bas prix.

Tél. 021/20 08 61 ¦ Tél. 027/36 37 93.
le soir.

22-351941 36-301363

^̂^àtmmm WS^_̂____ W^̂ mmm\mttWB^^^
^Ŝ ^SSSJMÉ Ŵ ^̂ mmmW
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\ -̂̂ >f e Y~ PRIERE D'AVERTIR:

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic , A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grd-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sion
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Man spricht deutsch - Si parla italiano

Finis P°ur salon de coif
fure messieurs

les problèmes de. . ... Avendrepipi au lit
holtoSupprimés radicale- UBI, c

i
ment, sans médica- paCOÎ

Résultat surprenant Complète
en quelques semai-
nes, de 3 ou 4 places.

Michel Maerten Renseigne-
Av. du Châtelard 14 men,s :
1815Clarens | Salon 2000 à Sion

22-481069 Tél. 027/22 18 24 ou
22 84 84.

A vendre,
cause double emploi

machine
à traire
Surge-
Mellotte
comprenant: 3 pots
trayeurs complets,
état de neuf, 1 moteur
électrique, 1 pompe à
vide.
Le tout cédé à bas
prix.

Tél. 027/31 32 35
heures des repas.

36-301353
;̂ j^̂^ ;̂ ^̂ ; 

Attention 

aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres

Restez médicaments peuvent avoir des ef-
dans le vent , fets imprévus. Consulter son mé-

LW^F _̂M decin est plus sûr. Quant au mélan-
lisez m " ĵ ge médicaments-alcool, il mène à

le _ ^_̂ ÊW la catastrophe.

,23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
•2 12 27
4 12 5C
7 94 55

La technique d'avant-garde

HJ 
SUZUKI RA 125 X

¦M Q̂|H m\mr^^^ma—mmWrSmŴmmm\ S M̂T Jf W%. ̂ft\

Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente

^STl Coudray Philippe, Motovalère
 ̂

Tél. 027/36 
25 01 

Vétroz

SUZUKI Berod Frères Avenue de la Gare
Tél. 025/71 12 91 Monthey

A vendre

Honda
125 XR
11 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 24 24
le soir.

36-425336

ffljJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Je cherche

bûcheron
ou
forestier
qualifié

S'adresser au
tél. 027/55 43 91.

36-110317

Couple
Fille suisse, garçon
américain cherche

travail
à Martigny ou envi-
rons.

Tél. 026/2 56 78.
36-400485

Magasin tabacs, jour-
naux à Slon cherche
pour entrée immédia-
te
dame
pour remplacement
samedi et dimanche.
Si possible connais-
sances de la branche.

Ecrire sous chiffre
Q 36-56498 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre de particu
lier

BMW
633 CSi
état impecc , 73 000
km garantis, bleu ciel
met., cuir beige, cli-
matisation, radio-cas-
settes.
Prix Fr. 16 500.-.

Tél. 027/86 33 44
heures de travail.

36-301368

Avendre
Ford
Orion
1600 GL
année 83, 11 000 km,
toit ouvrant, radio-
cassettes, 4 pneus hi-
ver sur jantes.

Tél. 027/22 88 56
dès 19 heures.

36-301369

Avendre

Mustang II
2,8 aut.
joli coupé, 75 000 km,
exp., radio-cassettes,
peint, neuve.
Cédée à Fr. 3900.-.

Tél. 027/55 91 56
(repas).

36-435505

coiffeuse
dames
pour le vendredi el
samedi.

Ecrire sous chiffre
P 36-301366 à Publi-
citas, 1951 Sion.

jeune
fille
ou jeune
homme
pour s occuper de
chevaux et aider dans
exploitation agricole.

Tél. 024/41 23 25.
22-141255

Entreprise cherche

chapeur
spécialisé
(contremaître).

Faire offre avec cur-
riculum vitae, référen-
ces souhaitées sous
chiffre P 36-100297 è
Publicitas S.A., 1870
Monthey.

m

La technique d avantgarde

Occasion rare
Mitsubishi

Jeune fille, 15 ans
cherche

L 300
4 X 4
année 83, 12 000 km, |®®P Wl
au prix de 21 500.-.

Garage-Carrosserie
des Nations
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 22 22.

36-2800

A vendre

Citroën
2CV 6
60 000 km, expertisée
en avril 84.

Prix Fr. 2400.-.

Tél. 026/2 11 05
(heures des repas).

36-400489

Marché ÂJ~\(\\
Route de Fully ll̂ O^Martigny ^^^\;
cherche, pour tout de suite

vendeuse-caissière
qualifiée.

Prendre contact par téléphone
au 026/2 31 71.

36-7407

place
pour
l'été
dans famille avec en-
fants en bas âge.

Tél. 028/23 28 07.
36-12409

Café-Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard
engage pour tout de
suite ou à convenir

• sommelière •
Suissesse ou permis
B.
Nourrie, logée.

Tél. 027/31 22 37.
36-1411

Garçon 12 ans
avec bouvier appen-
zellois cherche place
pour la saison d'été
comme

berger
2 ans d'expérience.

Tél. 027/58 16 86.
36-301258

Dans les secteurs
«Tourisme, vacances»,
«Trafic, transport»:
Prendre conseil. Examiner ce que proposent
également les autres. Mettre le cap sur
le vaste monde.

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

A vendre

année 79, 53 000 km

Prix intéressant.

Tél. 027/88 28 01.

36-301361

A vendre

R5TS
expertisée,
37 000 km, année 80.

Tél. 027/23 44 67.
36-301360

Uf ~pÉBÉD klVtUil * ̂ ^M|̂ ^̂ Kt^ !Z3 ,' làjjl

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, Nahrmlttelfabrlk , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N°detél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/18

/(k I GRAND & CONSTANTIN

^  ̂
Motos 

- 
Cycles 

- Electricité
^̂ ^ . Grande-Avenue 8

W 3965 CHIPPIS
SUZUKI| Tél. 027/55 89 61

Nous engageons,
tout de suite jusqu'à fin
septembre

un magasinier-
livreur

Permis de conduire auto.

Faire offres écrites à:
M. Gaillard & Fils S.A.
1920 Martigny.

36-2601
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J5lj | AFFAIRES IMMOBILIÈRES M̂ul

Leasing SA

u\s'\ne

Vous transformez.... vous construisez....
CONCEVOIR VOTRE CUISINE ?
cest un problème ! /.

A louer à Veyras

VEX Ê̂Èj ^ '
Devenir propriétaire :",uX|T P̂Ĵ 'M̂ Î L;,
d'un appartement ,- ^.v.- :- -J ;:r - L ! jja^'jj-?
résidentiel avec  ̂ Jp,._Ti LEOlJHJ |j||Q]L

Fr. 24 500.- Ĵ:Î ^
:JtUjïU |f~?l

de fonds propres jC^̂ .̂ j^^.̂ t̂t^-

Ce rêve, vous le ' ;j~à HÏT/^p̂ l—
réaliserez en achetant

un 3V2-pièces ou
un 4 V2 -pièces
avec garage, en bénéficiant de l'aide fédérale
au logement.

Renseignements c/o V.P. VeX-PrOmOtJOII S.A.
1961 Vex
_, du lundi
Tel. 027/22 88 81 au vendredi

appartement neuf
dans chalet
comprenant: grand living, chambre à
coucher , bains, cave, en partie meublé
+ 300 m2 de terrain (jardin), garage ac-
cès toute l'année, chauffage général.
Libre le 1"" juin.

Tél. 027/55 04 26 après 18 h.
36-435492

terrain - camoina
en Valais (Bas, Centre). Event. terrain
convenant pour l'implantation d'un cam-
ping touristique-résid. Alt. max. 1000 m.
Faire offres avec indications exactes de
la situation, infrastruct. et prix (location
ou du terrain) sous chiffre P 36-556431 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vérossaz A
à

V
Fui7y rvs) fcff"1

Immeuble « Bourgeoisie de Vérossaz» dans immeuble rési- /%halot
4'/2-pièces à Fr. 890.- charges compri- den'iel unaiei
ses, libre tout de suite ancien
4-pièces à Fr. 800 - charges compri- mâQnifiqU6
ses, dès le 1" juillet. annariom piit 2 étages + terrain.
Situation calme, altitude 800 m, im- appar lemem 

Prix à discuter
meuble neuf, chambres en partie boi- 4/2 pi6C8S
sées, cuisines agencées. Ecrire sous chiffre

H 36-56664 à Publici
Dniir traiter- Renseignements, tas, 1951 Sion.rour irauer. prix écrj re sous cnif. 
Gérance Jean Rigolet, Monthey t,e 9049 à ofa Orell
Tél. 025/71 53 63. 36-5652 Fussli Publicité, case _, .„ -_,_L.:_.

postale, 1920 Marti- PLAN-CONTHEY
gny A vendre

A vendre à Sierre terrain

appartement 4' 2 pièces onchercneàlouer 1 Q00
T
m2

dans l'immeuble Les Coccinelles à la zone villas
rue de Bottyre 42. petit Prix Fr. 120 ooo.-.

S'adresser au 028/48 11 31 StUQIO S'adresser sous chil
(interne 31). 36-12001 ÏÏ S^

Pu

Tél. 027/86 17 52

f^r^ ĵ sàssggÈ; ®s ŝ&>-~~ 
m* QVeUl»ez '

immeuble industriel
à Fr. 125'000.-

Fr. 125000.-. C'est â peu près la Parlez-nous en (tél. 021/
redevance de leasing trimes- 335161). Nous vous soumet
trlelle pour cet Immeuble du trons rapidement une offre,
coûtdeFr.5'500'000.-.Vouspou- sans engagement,
vez donc utiliser vos liquidités à
d'autresfins.voirelesfalrefruc- 

^tlfler, tout en achetant «votre» 
^̂immeuble, par ex. après 15 ans, '

^̂
M

au prix garanti deFr. 2750000.-. k̂

Quels que soient la machine, le
véhicule, l'immeuble ou l'ins-
tallation nécessaires à votre
activité, il est utile en tout cas

d'examiner si le leasing n'est
fct^ pas la formule adéquate ^̂ B /
N̂ t. de financement. ^

s' Route d'Oron 2, case postale 315,
s' 1010 Lausanne 10, tél. 021/33 5161
La société de leasing de 19 Banques Cantonales

VILLA NEUVE
Living 45 m2, 4 chambres
à coucher, 2 bains, cui-
sine, halls, garage 2 voi-
tures, cave, abri, atelier,
terrasse couverte, jardin.

Loyer Fr. 1800.- par mois.

Tél. 027/55 23 85.

110.303

^»̂ % Fiduciaire
\m\ André FOURNIER
^1 Rue du Rhône 29
<W* 1950 SION¦̂ Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

• agent d affaires patenté

A louer
Aux Haudères
plusieurs appartements de 2,3,4 el
5 pièces, avec ou sans confort

A La Gouille, Arolla
2 studios de 2 pièces

A Hérémence
appartement 4 pièces dans chalet
de 4 appartements, confort

A La Sage, Evolène
appartements de 2,3 et 5 pièces

A la semaine, quinzaine, au mois
ou à l'année

villa
grand living, belle cuisine en bois, 6
chambres à coucher, 3 salles de bains,
garages. Surface habitable 200 m2, ter-
rain 1000 m2. Endroit calme et ensoleil-
lé. Prix Fr. 830 000.-.

Ecrire sous chiffre M 36-56493 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MONTHEY
La succession d'Yvonne Musy née
Pernollet met en vente sa

maison d'habitation
(à rénover), située au centre de Mon-
they (place de l'Eglise N° 2), cube SIA:
2600 m3. Surface totale brute de plan-
cher: 700 m2.

Pour offres et visites, s'adresser à
Me Jean-Marc Gaist, notaire, Slon
Tél. 027/2314 91. 36-56672

SAINT-LUC (val d'Anniviers)

A vendre ou à louer

appartement
3 pièces
confort, agencé, pour 6-8 pers.

Tél. 021 /53 32 22 (bureau)
53 13 77 (privé)

ou case 308, Vevey 1.
22-16351

Maison de village
8 pièces, tout confort, dans commune
Portes-du-Soleil.
Libre à la vente.

Tél. 021 /24 24 07. 22-351937

Chalet à vendre
situé sur la commune de Randogne, à
4 km de Crans-Montana (Valais).
Construction de 1966. 3 chambres à
coucher + salon, salle à manger, cui-
sine, etc. Avec 1500 m2 de terrain ar-
borlsé. Magnifique vue sur la vallée du
Rhône.

Prix Fr. 250 000.- meublé.

Pour tous renseignements ou visite
des lieux, s'adresser au 027/55 88 66.

36-16

<̂ ^% Fiduciaire
^L% André FOURNIER
\ ^kT Rue du Rhône 29
^W* 1950 SION
X^ Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

A vendre
A La Tour, Evolène
terrain à bâtir , équipé, d'envi
ron 3000 m2, parcelle éventuel
lement divisible.

A La Sage, Evolène
1 chalet d'un appartement de
5 pièces
1 studio, 2 pièces, dans chalet
de 2 appartements.

A louer tout de suite à Sion, rue de
Loèche, dans petit immeuble résiden-
tiel neuf, tout confort, finition au choix
du locataire

appartement 5 pièces
avec garage.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 11 04. 36-301246

VIONNAZ
A vendre pour date à convenir

villa
salon 36 m2, 3 chambres et coin à
manger.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/81 29 60.

Caravane mobilhome
agencée, longueur 7,70 m, tractable,
année 77. Fr. 11 000.-.
En vente: Air-Soleil à Saint-Sulpice
(VD)

Tél. 021/34 94 50 de 9 à 18 h.

I A vendre à AIGLE
I plusieurs VILLAS (à construire)
¦ dès Fr. 365 000.-.
I Séjour, cuisine équipée, 3 cham- 1
I bres, 2 salles d'eau, garage, cave, I
I etc. (terrain et taxes y compris).
I GERFIDEX, <p 021 /20 27 76
I M. Depestel. 130.069555 I

«  ̂N# î K V™'̂ L^^B '
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Sacre-Cœur
Samedi 5 mai

é -̂f
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Coca-Cola est la boisson rafraîchissante officielle des Jeux
Olympiques d'été 1984 de Los Angeles.

mm m M ¦ m f % .  mm #£ItlAnlAuCO

Ijj ANNONCES DIVERSES

à»

A/e tournez
plus en rond !

Monsieur aisé
dans la cinquantaine
un homme intéressant au grand cœur,
présentant fort bien, physiquement fort
attirant. Il apprécie la vie de famille et
aimerait pouvoir accueillir dans sa jolie
maison une douce compagne qui ne
connaîtra aucun souci matériel à ses
côtés. Il aime faire du ski, son propre
jardin, écoute la musique et aime bri-
coler à la maison. Etes-vous la femme
capable de lui redonner goût à la vie?
G 1160552 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Robert
un jeune homme de 27 ans, franc, ou-
vert et confiant dans l'avenir, ayant tra-
versé des épreuves très douloureuses,
il estime que seules les qualités du
cœur aident l'être humain à se dépas-
ser sur le plan moral. Son plus grand
désir est de trouver une jeune femme
simple et aimante, prête à partager
avec lui une existence quotidienne,
car, à deux, tout est possible et cela
permer de trouver le goût du bonheur.
G 1159327 M63, Marital, avenue Vic-
tor- Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE ]|
... ^MRÎ E agence matrimoniale

Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous
pouvons le présenter la personne dont tu as besoin.
Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... a

Dès ce jour, ouvert à plein temps
——~———~——— m wmmÉÊÊmmm-̂mmmmmmmmm-mmmmmmmmm̂m!mmmm

FAIS ÉCHEC A LA SOLITUDE ! _____ 

en nous retournant sans engage- Tél.: Age: 
ment de ta part ce coupon car
SEUL TON BONHEUR en dépend NOTRE SÉRIEUX = TON ATOUT

W&fr

PUBLICITAS
0 027/21 2111

Béatrice
cette agréable personne porte ses 41
ans comme un charme. Elle est cha-
leureuse, très féminine et compréhen-
sive, aime la danse, les voyages, le;
vélo et la marche. Elle adore faire la
cuisine et le ferait volontiers pour un
partenaire qu'elle désirerait solide,
mûr, ouvert au monde et à une vie de
famille harmonieuse. Etes-vous cet
homme?
G 1164441 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Artisan
41 ans, stable, sobre,
sportif , aime nature,
lecture, actualités,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Olivette
57 ans, gérante, sen-
sible, sérieuse, plai-
sante, aime peinture,
jardin, voyages, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

O
riWormation f

"
_^en Valais ^ _̂ r̂

Hollandais,
très fortuné
dans la septantaine, veuf, sans enfant et
n'en désirant pas, de santé moyenne, au
caractère agréable, vivant et se soignant
momentanément seul, désire rencontrer
femme célibataire de 18 à 45 ans, joyeu-
se et alerte, sans connaissances particu-
lières, possédant permis de conduire (ou
désireuse de le passer, tous frais payés),
aimant les voyages (voiture à disposi-
tion).

Répondez-moi vite en y joignant votre
photo, sous chiffre P 36-56531 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ÔHfï lj

Christian
un gentil et fort sympathique célibatai-
re de 37 ans, sincère et simple, réalise
soudain qu'une existence sans présen-
ce féminine se révèle bien vide et triste.
Maintenant il veut tout changer et as-
pire à rencontrer une jeune femme
d'âge en rapport, simple et gentille,
prête à fonder avec lui un foyer douillet
et uni. Ses passe-temps favoris sont la
musique, la danse et la marche. Son
vœu de bonheur se réalisera-t-il déjà
bientôt?
G 1156537 M63, Marital, avenue Vic-
tor- Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Dame attirante
dans la cinquantaine
jeune de cœur et d'esprit, loin de pa-
raître son âge, très courageuse, aimant
tout ce qui peut apporter un enrichis-
sement à ses connaissances, elle est à
l'abri de tout souci pécuniaire. Ses
yeux verts ressemblent à ceux d'une
biche, docile et enjouée, elle souhai-
terait faire la connaissance d'un mon-
sieur d'âge en rapport.
G 1185355 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jeune femme
célibataire, 32 ans, bonne formation,
souhaiterait rencontrer un jeune hom-
me sérieux et sans engagement avec
qui elle pourrait réaliser son idéal : mo-
deler un foyer rayonnant de bonheur.

Si vous aspirez au même idéal, faites-
lui signe sous chiffre PQ 351828 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

C ĝ  ̂UHIOH PARTENAIRE
W TjPH>

PRÉSENT EN
• THAÏLANDE, PHILIPPINES

ILE MAURICE, BRÉSIL
• tient à votre disposition un grand

nombre de candidates prêtes à tai-
re votre connaissance.

• Nous organisons:
correspondance, voyage, amitié et
mariage
Union-Partenaire
Case postale 922,1001 Lausanne
Tél. 021 /23 56 62

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Discrétion assurée.

22-736 '

11 cartes : Fr. 10
1er tour GRATUI

Mylène
cette attrayante et sensuelle femme de H

28 ans, mince et fragile, a déjà été frus- ^ê _̂trée dans son atteinte au bonheur. Se ^^^sentant bien seule et sans appui, elle _̂_w
est désireuse de fonder un foyer vrai- ^^^
ment uni fait d'amour et de compré- ^w
hension. Très adaptale et attachante, £* Xelle acceptera votre éventuel enfant JmT ^avec joie. (W J\
H 1192828 F63, Marital, avenue Victor- A"^^%
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne. ^œ-$r%<
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Une annonce

44-13713 dans le NF vous
— aidera à résoudre

votre problème.

MARTIN ANDENMATTEN
Téléphone 027/5832 32

cBAR?
IA  BOHÊME

CONT'cHEY

Ŵf ÙrlÈry ŷ -̂ ¦ :̂ ùïW • » '̂ B

Contacte, jcane ^ie.
Location dz iattu

Tél. 027/36 38 28



"fc

ê t̂mÈmm

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

D 
PEUGEOT TALBOT _̂______j__fc________ 
VOILÀ DES AUTOMOBILES —~ J~̂ ~~ __, ^̂^̂ ^

Contre la fatigue printanière, la lassiti
faites une cure avec le dépuratif végé
éprouvé depuis plus de 50 ans.

comme dépuratif, il purifie le sang et
améliore sa circulation, combat les affection
cutanées, acné, eczéma , furoncles,
démangeaisons; les hémorroïdes, varices ,
douleurs et lourdeurs dans les jambes
comme laxatif : contre la constipation,
la paresse des organes de la digestion -
foie , estomac, intestin
comme diurétique: stimule les fonctions
rénales et facilite l'évacuation par les
voies urinaires des toxines et de l'acide
urique, cause de rhumatisme.
flacon Fr. 18.50 emballage-cure (3 fl) Fr. 48.

Dans les pharmacies et drogueries

HERBA CEL SIA SA, 8800 Thalwil
Suce. Herboristerie Bellerive, 2805 Soyhières JU

LE DOCTEUR

PIERRE-ANDRÉ TORNAY
Spécialiste FM H en chirurgie

- Ancien chef de clinique adjoint à la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital
cantonal de Genève (Prof. W. Taillard)

- Ancien chef de clinique adjoint à la Clinique de chirurgie thoracique
de l'Hôpital cantonal de Genève (Prof. Mégevand)

- Ancien chef de clinique à la Policlinique de chirurgie de l'Hôpital can-
tonal de Genève (PD D' M.-C. Marti)

- Ancien chef de clinique à la Clinique de chirurgie digestive de l'Hô-
pital cantonal de Genève (Prof. A. Rohner)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical le lundi 7 mai
1984 à l'Hôpital régional de Martigny.

Tél. 026/2 81 91
(numéro ne figurant pas encore dans l'annuaire)

Les rendez-vous peuvent être pris du lundi au vendredi de 9 à 11 heures.
Consultations sur rendez-vous.

36-56588

Jean-Jacques Nanchen
Médecin-dentiste

diplômé fédéral

ouvrira son

cabinet dentaire
à CranS-sur-Sierre Immeuble Val-Centre

(bâtiment Migros)

le mardi 8 mai

Tél. 027/41 1121
36-56343

10 ans de succès Votre école pour
^0- 

les langues modernes
j f S m m  * Cours à Verbier

ou à Lausanne
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• Séjour en Angleterre
Lausanne - p 23 54 36 et en Allemagne 9̂
I Bon pour une documentation gratuite.
I Nom: Prénom :
I I

Adresse: NPA/Localité : I

§Stfl TOURISME ET VACANCES I

CATTOLICA
Pension NAMUR

Position tranquille et centrale tout près de
la mer. Chambres avec douche, w.-c. et
balcon. Cuisine italienne et internationale
de premier ordre. Atmosphère familière.
Géré par le propriétaire. Parking gratuit.

Mai, juin, septembre 20 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 23 000 lires
21 juillet - 20 août 26 500 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541 ) 96 26 04 / 96 27 37.

Rimini - S. Giuliano Mare
(Adriatique - Italie). Pensione Villa Lory.
Via Nicolini, 16. Tél. 0039541/5 61 53,
100 m mer, tranquille, de famille, parking,
jardin, juin-septembre L. 18 000-20 000;
juillet L. 20 000-22 000; août L. 24 000-
26 000 tout compris, rabais enfants.
Pour renseignements :
Tél. 027/22 18 24 - 22 84 84, Sion.

I-47049 Viserba di Rimini
(Adriatique). Hôtel Nicaragua.
Tél. 0039541 /73 45 02. A la mer. Position
centrale. Tous les conforts. Chambres
avec douche, W.-C, ascenseur. Parking.
Pension complète : juin et septembre
18 000-19 000; juillet et août L. 22 000-
26 000. Géré par les propriétaires.
Renseignements :
Balet, tél. 027/36 35 81.

Cours d'allemand
intensifs
au bord du lac de Constance. Cours de
2-16 semaines pour élèves, étudiants et
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau-Bodensee.

Riviera adnatique
Hôtel Novella, Bellaria/Rimlnl

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31.— à
Fr. 42 - (env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

Venez l'apprendre i
à l'Ecole de voile —
BOUVERET M

Dans plus de 160 succur-
sales du CS, des

conseillers expérimentés
sont à votre disposition.

AVIS AUX ADULTES!
vous regrettez de n'avoir ja-
mais pu vous Initier à la mu-
sique
alors n'hésitez plus et contactez-
moi au 026/5 33 29, heures des
repas pour vos premiers cours
(cours de piano individuel, cours
de solfège et histoire de la musi-
que par petits groupes). 36_400463

CS
Prêt personnel
De l'argent liquide,
vite et discrètement

au Crédit Suisse

ne-——"
2, 1951 Sion, Avenue de la t u»u i0'"' 

a(
45, ou à une autre 

 ̂^B^T ^^ WW

lit Suisse. M

A envoyer au
Crédit Suisse, 192
Gare 21, 026/2 33
Gare 23, 027/23 3
succursale du Cr

La véritable alternative

Fr. 2.40
9 

Condensai I I Jfcc Nicotine

mg UeOmg

Great American Taste
Institut Management et Informatique

Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-707i

FORCEZ LE DESTIN
DEVENEZ INFORMATICIEN

Cours : • programmeur COBOL
¦ les samedis matin, dès le 12 mai
à MARTIGNY, de 8 à 12 heures

Inscription dès maintenant- Nombre de places limité

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

BjMKSj Dur d'oreille...
|fl BËsî T^^-^t ̂ Hp *-e plus souven'' une dureté d'oreille peut se
^ :mm ^S^w^Él 

compenser par un appareil acoustique. Ne vous
y\M Bfej §̂§3^̂ » 11= 33 sentez plus gêné de votre perte d'ouïe.
b» S iC-f* fP=P Selon les arrêtés en vigueur, il est possible de
y=m\ BfeëËlÉ==eë=Hi=ll demander la contribution par l'Ai ou par l'AVS
2_ W Mt=bt=m:|l I I i U+l pour les coûts d'un appareil auditif , d'après vo-

K Ê̂W F^1̂^
00 50°° tre âge' Partielle ou complète.

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

Mardi 8 mai, 10.15 -12.00 / 14.00 -16.00 h.

à Sierre: Avenue du Général-Guisan 18 (bât. Librairie Amacker)
chaque jeudi après-midi, 13.45 -16.30 h. / 027/55 78 36

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

36-12732

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

6 000.- I 540.10 289.45 206.50 165.45
24000.- 2132.35 1129.75 797.10 632.—
30000.- j 2665.45 1412.20 996.40 790.—

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.
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Un grand jour. Sans le réali-
ser vraiment («j'ai tellement de
choses dans la tête que cet ins-
tant, je le savourerai sans dou-
te plus tard»), c'est effective-
ment un grand jour qu'a vécu
hier, sur le circuit d'Imola, no-
tre compatriote Marc Surer.

Pour la première fois, il a eu
la possibilité de s'asseoir pour
de bon dans le baquet de la
nouvelle Arrows à moteur BMW
turbo. Pour la première fois de
sa carrière, serait-on tenté
d'ajouter, Surer a enfin entre
les mains une voiture qui, théo-
rlqument, devrait lui permettre
de se mêler aux pelotons des
animateurs de la F1, d'étaler
au grand jour le talent que
beaucoup lui reconnaissent et
- qui sait - de tenir bientôt un
rôle de vainqueur potentiel,
une fois la période obligatoire
de «puberté» passée.

1984 coïncide avec la cin-
quième saison que Marc abor-
de à ce niveau de ia course
automobile. Ce n'est donc plus
un débutant. 1980 (ATS), 1981
(Ensign et Théodore), 1982 et
1983 (Arrows) furent autant
d'exercices vécus au volant de
montures de seconde zone, ,
avec des budgets limés au ma- rtoe ennuie
ximum. Bref, hormis quelques ue& &UUCIS
coups d'éclat isolés, en fonc- Pour ce baptême officiel,
tion de circonstances souvent Marc n'a guère été gâté: la
particulières, ces j^ojjles» ne pluie représente toujours une
constituèrent en définitive gêne pour les pilotes de F1. A
qu'un long mais profitable ap- vrai dire, aucun d'entre eux ne
prentissage... A IrirafaT*!! n'est l'apprécie réellement et lors-
donc pas exagéré de dire que que, comme dans le cas de Su-
la carrière:dù,Bâlois s'est,en- ; rer„ c'est la première fols que
gagée sur une nouvelle trajec- vous avez 700 chevaux sous le
tAi.A S.AI(À ^.Tl If 0A>"a fjABA.M,ale nln«l /M«.M4HM EAA m . M n v... ... « l\ 2.
IU'IC, wcire wu il ocia ucouiuiaia |jicu \_uunue auv dUfJclldVdl llj a
impératif pour lui de confirmer manier comme sur des œufs,
tout le bien que les observa- ce n'est pas forcément un ca-
teurs pensent de lui. Parallè- deau...

FOOTBALL - LNA: VEVEY - BALE 2-2 (2-0)

CHANCE ET MALCHANCE
Vevey: Malnati; Geiger II; Bonato, Gavillet; Puippe, Débonnai-

re, Jacobacci, Tinelli; Nicolet (65e Guillaume), Siwek, Diserens
(78e Biselx).

Bâle: Paul; Grossenbacher; Geisser, Stiess, G. Rudin; Lauper
(59e Hauser), Andermatt, Jeitziner, Luthi; Nadig, Zbinden.

Buts: 28e Siwek 1-0, 35e Débonnaire 2-0, 70e Zbinden 2-1,
86e Zbinden 2-2.

Notes: stade de Copet. 2100 spectateurs. Arbitre : Rôthlisber-
ger (Aarau).

Le Vevey-Sports, au cours
d'un match à émotions, a tout
d'abord été très chanceux. En
première mi-temps, Il marqua
certes deux jolis buts. Mais
Bâle se vit refuser un penalty
flagrant de Bonato, qui avait
fauché Zbinden. Puis ce fut le
même Zbinden qui trompa
Malnati, mais la balla frappa
sous la latte avant de revenir
en jeu. Grossenbacher rata
lamentablement peu après,
bien placé à quatre mètres
des buts. Luthi trouva encore
un poteau au bout de son tir.
Enfin, Débonnaire sauva son
équipe sur la ligne de but.

C'était trop pour une équipe
jeune, quatre titulaires étant

LNA
Vevey - Bâle 2-2 (2-0)

Classement
1. Grasshopper 24 16 5 3 49-25 37
2. Servette 24 15 5 4 60-26 35
3. Saint-Gall 24 14 7 3 48-31 35
4. NE Xamax 24 13 8 3 46-20 34
5. Slon 24 14 5 5 58-32 33
6. Weflingen 24 11 6 7 36-29 28
7. Lausanne 24 10 5 9 38-31 25
8. Chaux-de-Fonds 24 9 6 9 4341 24
9. Young Boys 24 7 8 9 34-30 22

10. Bâle 25 8 6 11 41-48 22
11. Lucerne 24 8 3 13 26-39 19
12. Zurich 24 7 5 12 30-44 19
12. Aarau 24 5 8 11 33-37 18
14. Vevey 25 7 5 13 37-54 18
15. Bellinzone 24 2 4 18 19-62 8
16. Chiasso 24 4 2 20 17-66 8

Nouvelliste
d'Avis du Valais

Le fameux turbo de Surer: un rêve devenu réalité. Mais le
plus difficile reste peut-être encore à faire... (Bélino AP)

lement, l'époque de frustration
qui avait atteint son apogée
l'an passé et au début de la
présence saison avec ia géné-
ralisation des moteurs turbo
(sauf pour lui...) apparaît main-
tenant comme révolue, du
moins l'espère-t-il.

absents, qui était venue à Ve-
vey pour gagner. Mais les Ve-
veysans eurent alors quel-
ques excellents moments, pa-
raissant devoir l'emporter as-
sez facilement, en début de
seconde mi-temps. Malgré
quelques remaniements dus
aux suspensions par le comi-
té du libero Franz et de l'arriè-
re Kung, Vevey était plus ho-
mogène que Bâle. Après cette
période de chance, le club de
la Riviera perdit son assuran-
ce face à une tout autre équi-

JUDO: les européens

Objectif
Les Suisses Urs Brunner

(86 kg) et Jean-Marc Bider-
bost (78 kg) ont manqué leur
objectif avoué, aux champion-
nats d'Europe de Liège, à sa-
voir une place parmi les huit
premiers, synonyme de quali-
fication pour les Jeux olym-
piques. Sans démériter, tous
deux ont été battus dès leur
premier combat, sans possi-
bilité de repêchage en raison
de la défaite ultérieure de leur
vainqueur.

Les repêchages auraient pu
constituer sa planche de sa-
lut, si Merkulov avait continué
son chemin. Mais, pour Bider-

19e le matin, 19e l'après- «n* quswwn qu une moomea-
mldi, Surer - sans le vouloir - a î ,on,de suspensions peut éven-
conforté son image de pilote tellement résoudre. En revan-
réguller. Le matmrquand II ne cne> f Gf* u"e mauvaise ré-
passa plus devant son stand, Partition de poids... Ici, J enrou-
les mines s'allongèrent soudai- ve au,ssl Quelques problèmes
nement : « Etait-Il sorti de la pis- avecJe Passage des chicanes,
te ou était-ce le moteur qui Ma deuxième vitesse est trop
avait lâché?, s'Interrogeait-on. courte et ," n\ a r,e" à ,aire.
En réalité, une fols revenu au P?"r We les choses changent
stand «à la ficelle», Surer «"d'f--If Problème est peut-être
avouait dans un large sourire: llé a ' utilisation de la boite à six
«Panne d'essence.» rapports).

L'après-midi, comme tout le , Le P°int le, P|us P081'1.'.*!"8-
monde, Surer allait être soumis 'eme"1. c est le moteur BMW. Il
au régime de la douche céleste fonctionne très bien, sans pro-
et dans la partie de loterie qui wàm" majeurs et sa puissan-
s'ensuivlt, Il montait un «poli» J» «f» vraiment phénoménale,
trop vite, si l'on admet que lors- c,< , Ie" al trols * disposition
que Marc tourna la pression du (ndlr- , Surer a deux voitures
Jurbo sur « maxi », les gommes P°ur ,UI) et BMW continue de
avalent déjà perdu sérieuse- nous livrer ses quatre cylindres
ment de leur efficacité... Dans ^?

ade
"
ce régul ère. Mais pour

la quiétude du «mobil-home» »ll°n' dans S,"'"26 i°urs' on

pe bâloise qui, tentant le tout
pour le tout, mit la défense
vaudoise dans ses petits sou-
liers. Les Rhénans marquè-
rent enfin très justement à
vingt mintues de la fin. C'est
alors que les défauts des jeu-
nes locaux apparurent. Ils ne
surent pas calmer le jeu et
conserver le ballon. Bâle en
profita pour semer le désar-
roi. Vevey fut pour une fols
malchanceux. A cinq minutes
de la fin, sur un centre, Lûthl
arrêta la balle avec un bras.
L'arbitre fit signe de continuer
à jouer et Zbinden expédia
une bombe Imparable. Cette
égalisation, compte tenu de
ce qui avait précédé, était tou-
tefois assez méritée. Les
spectateurs ne se sont en tout
cas pas ennuyés, car le match
fut vivant d'un bout à l'autre.

- Ferrari -

manque
bost, ce n'était vraiment pas
un jour de chance: le Sovié-
tique s'inclina dès le tour sui-
vant, face au Hongrois Foga-
rasi, sur une inattention qui se
termina par un ippon, après
avoir nettement dominé son
adversaire...
• Moyens (moins de 86 kg):
1. Vitali Pesniak (URS); 2. Ro-
land Borawski (RDA); 3. Peter
Speisenbacher (Aut) et Ben
Spijkers (Ho).
• Welter (moins de 78 kg):
1. Ne'(l Adams (GB); 2. Denes
Fogarasi (Hon); 3. Michel No-
wak (Fr) et Youri Merkoulov
(URSS).

Arrows, le Bâlois narrait les dé-
tails de cette «première»:
«C'est vrai que je manque en-
core de points de comparai-
son, car mon expérience avec
les turbos est limitée à deux
Jours d'essais avec Toleman,
quelques tours à Sllverstone
avec la Brabham-BMW, mes
rallyes avec la Renault 5 turbo
et deux autres jours pour dé-
grossir l'auto avec l'Arrows, ré-
cemment. Mais cela ne consti-
tue pas un handicap. La voitu-
re? Je crois que sa base est
bonne. Néanmoins, nous
avons encore un gros problè-
me avec sa tenue de route. Dif-
ficile d'affirmer pourquoi. A
Zolder, Boutsen s'en plaignait
déjà, mais dès qu'il roulait avec
le plein d'essence les choses
changeaient radicalement et
l'auto était parfaite. On va donc
travailler dans ce sens, c'est
une question qu'une modlflca-

Vuelta : la montagne accouche d'une souris
Troisième victoire d'étape pour un Espagnol dans la Vuelta: José Reclo a enlevé la dix-septième étape,
la plus montagneuse, disputée entre Valladolld et Ségovie sur 258 km, devançant de 38 secondes un
peloton d'une dizaine d'hommes parmi lesquels figurait le Français Eric Caritoux, qui conserve la
première place du classement général. Cette difficile étape n'a donc rien résolu, et il faudra attendre
l'épreuve contre la montre (33 km) d'aujourd'hui pour connaître le vainqueur final. - Classement
général: 1. Eric Caritoux (Fr) 82 h 06'01". 2. Alberto Fernandez (Esp) à 37". 3. Pedro Delgado (Esp) à
1"34". 4. Raimund Dietzen (RFA) à 2'07". 5. Edgar Corredor (Col) à 2'56". 6. Patrocinio Jimenez (Col) à
4'33". 7. Nico Edmonds (Be) à 4'36". 8. Vicente Belda (Esp) à 6'02". 9. Julian Gorospe (Esp) à 6'06". 10.
José Rodriguez Magro (Esp) à 7'25".

risque bien d'être encore un
peu juste. D'autant plus que
Mâder, qui est chargé de les ré-
viser, n'est pas encore prêt. Ce
serait regrettable de continuer
à se partager ainsi la seule Ar-
rows turbo, car à deux, on

La toute nouvelle Peugeot 205 turbo à 16 soupapes, pilotée par le
Finnois Ari Vatanen continue de mener la danse dans le Tour de
Corse automobile.

Au terme de la deuxième des trois étapes, la petite voiture françai-
se, malgré une crevaison qui lui fit perdre plus de trois minutes, pos-
sède encore 1'47" d'avance sur la Lancia d'un autre Finnois, Mark-
ku Alen, et 6'17" sur celle de l'Italien Massimo Biasion.

Il reste onze épreuves spéciales à disputer avant l'arrivée et rien
n'est définitif dans le classement établi hier soir, à Calvi.

La 16e épreuve spéciale, 58 km sur une petite route très acciden-
tée, qui menait à Corte, provoqua de nombreux dégâts.

L'Italien Adartico Vudafieri (Lancia) s'y laissa surprendre et se re-
trouva au fond d'un fossé. Quelques minutes plus tard, Bernard Dar-
niche (Fr), alors 6e, sortait à son tour.

Pendant ce temps, Vatanen avait été victime d'une crevaison, de
même que son coéquipier, le Français Jean-Pierre Nicolas, qui lais-
sa plus de six minutes dans l'affaire.
• Tour de Corse. - Manche du championant du monde des rallyes.Classement général après deux des trols étapes: 1. Ari Vatanen(Fin), Peugeot 205 turbo 16,8 h 09'57"; 2. Markku Alen (Fin), Lancia,à 1'47"; 3. Massimo Biasion (lt), Lancia, à 6'17"; 4. Jean Ragnotti(Fr), R5 turbo, à 8'33"; 5. Bruno Saby (Fr), R5 turbo, à 18'45"; 6. StigBlomqvist (Su), Audi Quattro, à 18'50"; 7. François Chatriot (Fr), R5turbo, à 21'29"; 8. Jean-Claude Andruet (Fr), Lancia, à 23'34"- 9Guy Fréquelin (Fr), Opel Manta, à 23'49"; 10. Jean-Paul Nicolas (Fr)
Peugeot 205 turbo 16, à 24'18". Puis: 18. T. Van Dijk (S), Porsche911 RS,à1 h 14'58".

• Ascension en première ligue
• SIERRE - LUTRY, A 16 HEURES. - C'est à 16 heures, dans la sal-le omnisports, que Sierre recevra l'équipe de Lutry pour leur troisiè-
me rencontre du tour de promotion en première ligue. Après les
deux défaites enregistrées face à Dudingen et à Nyon, les Sierroistenteront d'offrir le meilleur spectacle à leurs fidèles supporters. Ilsdevront, malheureusement, se passer des services de leur entraî-neur, Denis Perrin, qui est blessé.
Derniers résultats: Fully - Renens 3-1 ; Fully - Nyon 3-2.
• TOURNOI INTERNATIONAL DE LEYSIN. - Le Volleyball-Club de
Leysin organise, ce week-end, son deuxième Tournoi internationalLes rencontres débuteront cet après-midi à 13 heures, au Centredes sports de Leysin. Les finales auront lieu dimanche, dès 15 heu-res. Les équipes annoncées sont les suivantes: Rennes (Fr), Bolo-gne (lt), Sindelfingen (RFA), LUC fém. et masc, l'équipe nationalejuniors fém. et Leysin. De belles rencontres en perspective...

pourrait mieux travailler, on
progresserait davantage. Pour
être compétitif plus rapide-
ment...

Jean-Marie Wyder

• Résultats de la première
séance: 1. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW, 1'35"493; 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-Pors-
che, 1 '35"687; 3. Patrick Tam-
bay (Fr), Renault, 1"36"250; 4.
Andréa de Cesaris (lt), Ligier-
Renault, 1'36"613; 5. Derek
Warwick (GB), Renault,
1'36"706; 6. Kéké Rosberg
(Fin), Williams- Honda,
V37"024; 7. Teo Fabi (lt), Brab-
ham-BMW, V37"594; 8. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
1'38"021; 9. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Renault, 1'38"363;
10. René Arnoux (Fr), Ferrari,
1'38"369; 11. Elio de Angelis
(lt), Lotus-Renault, 1 '38"423;
12. Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-
Ford, V38"765; 13. François
Hesnault (Fr), Ligier-Renault,
1"40"356; 14. Riccardo Patrese
(it), Alfa-Romeo, V40"379; 15.
Piercarlo Ghinzani (lt), Osella-
Alfa, 1'40"790; 16. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-Ford,
1'40"920; 17. Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Ford, 1'41 "123;
18. Mauro Baldi (lt), Spirit-Hart,
1'41 "403; 19. Jacques Laffite
(Fr), Williams-Honda, 1 '41 "891 ;
20. Marc Surer (S), Arrows-
BMW, V42"046; 21. Eddie
Cheever (EU), Alfa-Romeo,
1'42"731; 22. Philippe Alliot
(Fr), RAM-Hart, 1"43"132; 23.
Manfred Winkelhock (RFA),
ATS-BMW, 1'47"362; 24. Mi-
chèle Alboreto (lt), Ferrari,
1'47"919; 25. Jo Gartner (Aut),
Osella-Alfa, 1'50"979; 26. Jo-
nathan Palmer (GB), RAM-Hart,
1"53"014.

Les deux Toleman-Hart de
Johnny Cecotto (Ven) et d'Ayr-
ton Senna (Bré) n'ont pas par-
ticipé à cette première séance
d'essais en raison d'une grève
de l'écurie britannique.

Loterie à Imola
En raison de la pluie qui se

mit à tomber sur Imola sitôt
après la séance d'essais non of-
ficiels, les premières qualifica-
tions de ce Grand Prix de Saint-
Marin ont tourné à la loterie.
L'averse ayant cessé et la piste
s'asséchant progressivement, il
était important de faire monter
des pneus lisses au moment le
plus judicieux. A ce jeu, c 'est
Nelson Piquet (Brabham- BMW),
Patrick Tambay (Renault) et An-
dréa De Cesaris (Ligier-Renault)
soit tous des garçons équipés
de pneus Michelin, qui se mon-
trèrent les plus rapides.

A noter que Prost utilisa son
mulet et qu 'il se paya deux tête-
à-queue vers la fin de cette
séance. A souligner aussi que
les Ferrari ne furent pas spécia-
lement à la fête, au grand déses-
poir des nombreux * tifosi» déjà
présents: longtemps bloqué au
pesage, Arnoux n'apparaît
qu'en dixième position alors
qu'Alboreto, la nouvelle idole de
la Péninsule, figure au 24e rang
après que ses deux bolides
aient buté sur des problèmes
d'alimentation et de pompe à es-
sence.

Chose très importante à rele-
ver encore dans l'optique de la
course de demain, même si les
météorologues nous annoncent
de la pluie: ce sont les Renault
de Tambay et de Warwich qui si-
gnèrent les meilleurs chronos le
matin, dans des conditions de
piste normales.
0 Une seconde Osella est en-
gagée ici à Imola: elle est con-
fiée à l'Autrichien Jo Gartner,
issu de la F2, et qui dispose non
pas d'un moteur Alfa turbo mais
d'un simple 12 cylindres atmos-
phérique avec lequel il occupe
la 25e place.
0 De nombreux moteurs ont
rendu l'âme hier: deux chez
RAM notamment où faute d'en
posséder en quantité suffisante,
Palmer et Alliot ont dû se par-
tager le même volant (Alliot est
actuellement 22e et Palmer 26e).
Chez Alfa Romeo ce fut pire
puisque Cheever rentra à... qua-
tre reprises son stand avec du
matériel endommagé. Chez ATS
Winkelhock cassa un turbo.
Quant à Boutsen, l'équipier de
Surer, il rompit son Cosworth
après quatre tours d'un circuit
qu'il découvrait. Heureusement,
pour la séance de l'après- midi,
après un changement, il ne ren-
contra pas le moindre ennui et il
obtient le 15e chrono.
0 Grève chez Toleman: ni Sen-
na, ni Cecotto n 'ont pris la piste.
Motif de cette action: des diver-
gences avec Pirelli qui pour-
raient conduire l'écurie anglo-
saxonne à changer ipso facto de
manufacture dès le prochain
grand prix à moins que les diffi-
cultés s'aplanissent d'ici ce ma-
tin.
0 Excellente performance à
porter au crédit du Genevois
Jean Urucker: il a signé le troi-
sième temps des essais de la
coupe européenne réservée aux
Renault 5 turbo dont Imola
constituera la troisième manche
de la saison.
0 Le feu est passé au vert pour
Mari Hytten: in extremis, le pi-
lote de Versoix a réussi à ras-
sembler l'argent nécessaire à sa
participation, lundi à Thruxton, à
une nouvelle course du cham-
pionnat d'Angleterre de F3.

J.-M. W.

Le CSIO de Rome
Lors de la deuxième journée du

CSIO de Rome, les cavaliers suis-
ses ont ménagé leurs montures
engagées dans le GP des nations.
Rien d'étonnant, dès lors, que les
Suisses n'aient pas enregistré de
résultats très probants.

C'est Philippe Guerdat, de Bas-
secourt, avec Palicchio, qui a
réussi le meilleur résultat, prenant
la 3e place dans un concours très
difficile (barème A, avec chrono-
métrage), remporté par le Fran-
çais André Chenn.

En puissance, Willi Melliger a
obtenu une quatrième place avec
Furisto.
• CSIO de Rome. - 2e journée.
Barème A avec barrage: 1. John
Ledingham (GB), Gabhram,
0/0/42"12; 2. Michael Serwers
(RFA), Santa Claus, 0/0/43"71; 3.
Cuccio Bartalucci (lt), Deliah,
0/0/45"81. Puis: 12. Willi Melli-
ger (S), The Crack, 0/12/42"93.

Barème A avec chronométrage:
1. André Chenn (Fr), Krishna III,
0/53"54; 2. Stefano Scaccabaroz-
zi (lt), Jazil, 0/53"58; 3. Philippe
Guerdat (S), Palicchio, 0/54"02;
4. Derek Ricketts (GB), Money
Market, 0/57"63.

Puissance: 1. François Mathy
(Be), Othello, mur à 2,20 m fran-
chi; 2. Roberto Arioldi (lt), Fou de
Phoenix, et Axel Werlooy (Be),
Wrigheid; 4. ex aequo avec quatre
autres cavaliers, Wllll Melliger
(S), Furisto.
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Foire suisse d'Echantillons à Bâle:

SUZUKI ALTO. GRIPPE-SOU.

Fr. 8990.-. option (boite automatique: 700 francs. SLKÉUICI Al TO

Testez-la maintenant chez:

G ARAG E-CARROSSERIE
ANDRÉ MICHAUD
RIDDES Tél . 027/86 23 22

Notre agent local :
Yvon Rouiller, Garage de Verdan, 1926 Fully

36-2866
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Migros aussi vous attend
Aujourd'hui la Foire suisse d'Echantillons ouvre ses portes. Durant une dizaine
de jours, elle attirera à Bâle une foule de visiteurs curieux sans doute d'y dé-
couvrir une exposition inédite. En effet, pour la première fois, de nouveaux
secteurs ont été aménagés sur l'emplacement de la Foire de l'horlogerie et de
la bijouterie qui a déjà eu lieu, notamment celui réservé aux jeunes et intitulé
«Toi et ton avenir».
Cette année, en effet, la Foire suisse core jeune. Avec un stand colorié, ré-
d'Echantillons s'adresse particulière- pondant au goût de la jeunesse, Migros
ment à la génération montante. De nom- participe pour la première fois à la Foire
breux exposants y présentent ce qu'ils suisse d'Echantillons. Notre commu-
ent à offrir aux jeunes quant à leurs pers- nauté souhaite que les visiteurs décou-
pectives d'avenir. Nulle doute que l'ex- vrent leur Migros telle qu'elle est vérita-
position retiendra l'attention des jeunes blement. Les moyens d'information en
gens, de leurs parents, de leurs profes- sont les textes d'un hit-parade, un vi-
seurs et de toute personne à l'esprit en- deodisque programmé (à l'usage des

<S

Anticiper et réagir vite, c'est capital.
Votre conseiller en placement BPS en est
capable.
Balle liftée, bien placée. Revers percutant. Voilà qui néces-
site une bonne anticipation et des réactions rapides. Avec
une bonne condition physique en plus.
Votre conseiller en placement BPS maîtrise bien son terrain.
Il est capable d'anticiper les réactions du marché. Et d 'inter
venir rapidement lorsqu 'il s 'agit de décrocher pour vous un
excellent placement. Pour la réussite de vos projets !

Balles de tennis Break
de couleur jaune,

multicolore ou contraste
6 balles 10.— au lieu de 12.50

hôtes du stand qui pourront eux-mêmes II n'y a D3S de plllS frai S
rappeler les thèmes désirés), des pho- Mi f ; yenir , majeure  ̂de sontos, des cassettes video et un bar-d.s- caf| d>Améri du s

>
d et £ntrale ainsieussions ou I on servira des boissons d>Afrique orientale. Arrivé à Bâle, ilsans alcool au prix d il y a cinquante ans! 
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de la date limite depant de prendre part a une ombola avec yente .̂  d sm deux semaines;des prix tels que les jeunes les aiment.
L , Savoureuse et tendre:Les jeunes eux-mêmes animeront le

stand. En effet, apprenties et apprentis
des douze coopératives Migros régiona-
les et de la Fédération des coopératives
Migros se relayeront durant les 10 jours
de l'exposition. Ils accueilleront les visi-
teurs du stand Migros, les aideront à
manipuler l'ordinateur lors du concours
et leur serviront des rafraîchissements.
Si vous êtes à la Foire d'Echantillons, ne
manquez donc pas de visiter le secteur
«Toi et ton avenir», bâtiment A, halle 3.

En outre, Migros présente à l'exposition
spéciale «Natura» son programme de
production agricole orientée vers des
cultures utilisant de moins en moins
d'engrais minéraux et de produits phy-
tosanitaires; les Eurocentres, une fonda-

tion de Migros, présentent leur pro-
gramme de séjours à l'étranger pour
l'étude des langues, également dans le
secteur «Toi et ton avenir».

Le café Migros:

La viande d'agneau
La viande d'agneau vendue en général à
l'état congelé dans les succursales Migros
provient de la Nouvelle-Zélande. Grâce
au climat doux dont jouit ce pays, les trou-
peaux d'agneaux peuvent paître en liberté
durant toute l'année, d'où la production
d'une viande savoureuse et tendre qui
compte d'ailleurs de plus en plus d'ama-
teurs en Suisse. D'autant plus qu'elle est
bon marché et pauvre en calories.
En outre, la qualité de cette viande
d'agneau est excellente. Ne doit-elle pas
subir 3 contrôles différents. Déjà en Nou-
velle-Zélande, des contrôleurs inspectent
les phases de production. Avant l'exporta-
tion, chaque pièce est examinée par un

BANQUE POPULAIRE SUISSE

vétérinaire qui lui appose le sceau officiel
attestant de sa qualité. Les produits carnés
sont transportés par bateau à l'état conge-
lé. Avant d'entrer en Suisse, ils sont in-
spectés une nouvelle fois par les vétéri-
naires-inspecteurs de frontière qui en con-
trôlent la qualité, la température, l'entre-
posage ainsi que la désignation correcte.
Un troisième examen est effectué par les
spécialistes Migros. La clientèle est ainsi
sûre d'obtenir une viande d'agneau im-
peccable.

ijfjsijïir
Pomodorata
«Voltana»

purée de tomates fraie h es
en pratique emballage Brik

500 g uniquement 1.20
, (100g—.24)

Recette de la semaine
Sauce tomates

avec «Salsa Pomodoro»
60 g de jambon , 70 g de lard fumé, 1
gousse d'ail, 1-2 oignons, 2 carottes, 1
branche de céleri, 2 cuillères à café de
persil, hacher le tout très fin et dorer
dans du beurre chaud. Puis ajouter
300 g de viande de bœuf hachée et
quelques feuilles de basilic finement
coupées. Etuver 5 minutes et addition-
ner d'un sachet «Salsa Pomodoro»; sa-
ler et poivrer et laisser cuire encore 10
minutes. A la fin goûter encore une
fois. Convient aux plats de pâtes.
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Dernier envol, ce soir, pour Buffat, Reed (à gauche) et Hicks. (Photo Bussien)
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MONTHEY -
I FRIBOURG OLYMPIC

RENOVATION I
et aménagements

Le ballon du match —_ uneafiaim
est offert par Le sport et le chic de spécialistes:
Monsieur Gilbert Gay jfelme. La plus grande
Electricité, Massonqex La nouvelle Fiesta. j'adore! exposition-vente
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BASKETBALL: MONTHEY - FRIBOURG

L'adieu aux armes
Ouf I Ces trois lettres, tout le

petit monde du basketball hel-
vétique va les écrire dans son
esprit, ce soir aux environs de
19 heures. C'est qu'il fut long,
ce championnat, et parfois
même longuet dans sa partie fi-
nale. En piste depuis le 1er oc-
tobre, la majeure partie des
joueurs ont été la proie logique
d'un certain ras-le-bol. Et au-
jourd'hui, on va encore leur de-
mander un effort. Le dernier.
Pour la route qui conduira à la
nouvelle saison. Après, comme
Capri, ce sera fini. Sauf pour les
membres de l'équipe nationale
qui, eux, auront encore un gros
morceau de pain sur la plan-
che. On y reviendra plus tard.

L'adieu aux armes de la sai-
son 1983-1984, c'est donc pour
cette fin d'après-midi. Avec une
affiche superbe, du côté de Re-
posieux. Monthey- Fribourg, ce
fut toujours par le passé un des
hits de l'année. La bande à Ri-
mac, emmenée par celui que
les journalistes spécialisés ont
désigné comme le meilleur
étranger du championnat, sei-

Demandez
le programme!
LNA
TITRE
17.30 Monthey - Fribourg

Lausanne - Lugano
Vevey - Nyon

RELÉGATION
17.30 Lucerne - Champel

Lémania - Pully
Vernier - Momo

\ LNA FÉMININE
15.00 Lucerne - Lausanne
15.30 Sion - Birsfelden

Pratteln - Versoix
16.00 Muraltese - Versoix
17.30 Nyon - Baden

gneur Kelvin Hicks, a une re-
vanche à prendre sur le parquet
chablaisien. Sans conséquence
hiérarchique certes, mais II y a
des défaites qu'on oublie diffi-
cilement. Secondé par Wiley
(son dernier match en Suisse),
Dousse et quelques étoiles

~ P̂* —

Hicks et Wiley sont collés au sol. Descartes (11) s 'élève au-dessus
de la défense. Encore un petit. Pour la route... (Photo Bussien)

montantes (Hayoz, Zahno, Alt),
le toujours motivé Hicks cau-
sera de gros problèmes aux
Montheysans. Des Monthey-
sans capables d'ailleurs de
vaincre. Si la fol et la volonté se
donnent la main...

Ch. Michellod
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Après Sion-Expo, rendez-vous au

LÉOPARD-CLUB
samedi 5 mai, dès 22 heures

dimanche 6 mai, dès 21 heures
avec

Los Korales

Venez découvrir la musique
sud-américaine

avec Lino et Gilberto

Le bar est ouvert
jusqu'à 2 heures

Se recommandent :
Thérèse et Daniel

36-1208

Apprendre a piloter?
Où? Comment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
V/uuis IIICUI IV|UC r r  yiaïuii

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

Renseignements: tél. 027/23 57 07
Vol alpin et vol passagers

36-2682

ÊKL,
 ̂ SPECIAL

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

Parution: 16 mai
Délai: 9 mai

Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 104 000).
W Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
V int. 32 ou 33, est à votre service.

ANNONCES DIVERSES

L'initiative sur les
banques n'a
qu'un but: obliger
les millionnaires
à payer des
impôts... comme
les salariés!

Les salariés n'ont pas le choix. Ils doivent
présenter un certificat de salaire, prou-
vant que leur déclaration d'impôt est
correcte. Les indépendants et les entre-
prises bénéficient d'un tout autre régime:
celui du secret bancaire! Vous trouvez
ça juste?
L'initiative sur les banques introduit plus
de justice fiscale. Ainsi les 103 million-
naires zurichois qui ne paient pas un sou
d'impôt sur le revenu seront obligés de
passer à la caisse.
Le texte de l'initiative est clair: le secret
bancaire ne sera pas levé pour les sala-
riés présentant un certificat de salaire ni
pour les détenteurs d'un livret d'épargne!
Alors:

^̂ | la l'initiative
\ \̂ l̂ 

les 
banques

AGRANDISSEMENT

BRIC-A-BRAC
HUBERTUS

à Monthey - Rue Coppet 16
Tél. 025/71 88 95

Ouvert tous les jours

Débarras rapide et gratuit tous
les lundis des galetas et appar-
tements pour meubles divers,
vaisselle, bibelots, vieux livres
et papiers, tableaux, etc.

Particularités en vente
en ce moment

Schwyzerôrgell - Pétrin - Buffet
fribourgeois à 2 corps - Juke-
box Rock-OLA - Machine à laver
rapide pour restaurant - Vetterll

Découpez mon adresse.
143.343191

Le printemps
réveille votre jardin

Cisailles à haies PHS 46G
Coupe-herbes PRT 280

WKLm  ̂ Q BOSCH
EDGAR NICOLAS

Av. Tourbillon 43, Sion Tél. 027/23 22 62

M/Wm cnnncm
ÊmmmWJ B. ÊLÊRBCKSt

Dominique Largey vous informe de

l'ouverture à Sion
Avenue de France 15-Tél. 027/22 06 00

de son nouveau garage

Il s'est assuré la collaboration I Vente et réparation de toutes
d'Angelo Rinaldi | marques automobiles

ELECTRONA SUISS6S M

* de qualité "̂ "â ^̂ ™

B
ETABLISSEMENT

X*
*

rapide
simple
discret

L 'écrivain public+ ^ écrivain puouc ———-—
¦̂ r Pour donner un style et une
*W forme juridique correcte à
J toute votre correspondance
-X- privée et commerciale.

t 
J RUE DE LAUSANNE 32

Blaser
Produits technico-chimiques pour in-
dustrie, artisanat, agriculture, hôtelle-
rie, ménage.
Représ.-dépôt pour secteur Saxon,
Muraz et vallées.

J.-J. Luclanaz, Vernayaz
Pour rendez-vous 026/812 74
(heures des repas). 36-90306\ I I C U I C O  uco icpd»;. oo-auouo

A vendre F"¦~""—~̂ ^̂ ~
Respectez

remorques | la nature

dès Fr. 1195.-.

Serrurerie T. Juan
Remorques et atte-
lages
2203 Rochefort
Tél. 038/4513 03.

î

*

( TRAVAIL |
MPORAIRE

VOTRE PARTENAIRE
INTÉRIMAIRE POUR
TOUS VOS PROBLÈMES
D'EMPLOI

Notre gamme de produits s'étend

de l'ordinateur personnel
au super micro 16/32 bits
Traitement de texte, comptabilité salaire, gestion de
stock, gestion et suivi de projets.

Demandez une proposition.

La Gestion électronique S.A.
Rue des Neuvilles 1, 1920 Martigny
Tél. 026/2 17 55 - Télex 473237 36-2629

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom , |
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
m 1QC1 Ci^r, An ri^e. K A  ̂w .̂ .-. .-. ~ t .. CZ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 «p

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |
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Service-conseil, livraison

à domicile et installation pi
Electricité
Sarrasin & Pellouchoud
Appareils ménagers

Rue de la Poste

Fully
I. 026/5 31 53

ASN 303/84 He

^¦̂ v Le puissant moteur 1.8
TEl injection associé aux ex-

^  ̂cellentes qualités routiè-
res, confère à /'Ascona encore plus
de dynamisme et de classe.
115 ch I 85 kW
Culasse en métal léger, à flux transversal.
Injection LE-Jetronic avec débrayage iner-
tie! de l 'alimentation. Allumage électro-
nique. De 0 à 100 en 10.5 sec. Plus de
187 km/h.
Traction avant
Traction avant et châssis judicieusement
équilibré, pour une conduite sûre et pré-
cise. Technique moderne, facile à l 'entre-
tien, pour une économie à l'emploi exem-
plaire.
Ascona 2, 4 ou 5 portes : avec moteur 1.8 E
et boite 5 vitesses de Fr. 15 '880. - à Fr.
21750. - (CD). Avec moteur 1.6 S (90 ch)
dès Fr. 13'250. -. Boîte automatique en
option.
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FIABILITE ET PROGRES

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon

et les distributeur , locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Gar
X„^v«Gar

L
aTdu sSon 

Aut0mobHes ; LOytf°n

Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. , Villeneuve Garage ou bimpion
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Ouverture de la plag^w"
et de la piscine JJm
ce week-end ! gr
Nouveau : le parc animalier...jHpsi1

Complexe touristique Rive-Bleue

Bouveret-Plage (VS) - Tél. 025/81 17 23
22-125

Photographes amateurs
ceci vous intéresse

Vente de papiers photos à des prix
impensables
Par exemple : 50/70 10 feuilles Fr. 35.-

24/30 50 feuilles Fr. 32.-
10/15 100 feuilles Fr. 14.-

Renseignements
Magasin Interdiscount
Avenue du Général-Guisan 30, Sierre.

36-56526

SID MOTO GUZZI S.A

LE MANS III

Agence officielle

Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

Avendre
cabines
de salle
de bains
complètes
avec appareillage,
W.-C, douche, lava-
bo, pharmacie.
Prix Fr. 1700.- à
Nyon.
Pour visiter à Iséra-
bles-aux Crettaux ou
à l'Auberge des Pê-
cheurs à Nyon.
Tél. 022/61 23 34.

36-301297

Seul le dentiste peut
rendre vos dents plus
blanches que ne lefait
Q|QV Plax est une très fine poudre

IdX dentifrice minérale dont le pou-
voir nettoyant peut être difficilement atteint
avec une pâte dentifrice.
Plax enlève immédiatement , d'une façon
radicale et avec ménagement, la dange-
reuse plaqué dentaire dans laquelle se
forment les acides qui attaquent les dents.
Les dents jaunies par la nicotine, le café,
le thé, etc. sont tout aussi rapidement
polies en douceur. Vos dents deviendront
étincelantes de blancheur car Plax est plus
puissant que votre plaque dentaire. En
vente chez votre pharmacie ou droguerie.

A vendre
1 vache
portante
du 2e veau ainsi
qu'un

génisson
Norbert Follonier
Mase
Tél. 027/81 12 03.

36-56628

A vendre
médailles argent
châteaux valaisans, vaudois et fribour-
geois; hommes célèbres valaisans et les
plus célèbres montagnes de 4000 m suis-
ses ; avec écrins la.
Demande à case postale 3985,
1002 Lausanne ou tél. 021/33 15 32 le
soir. ¦ 36-56666

<m__

A liquider
à prix intéressant

m eu b es
neufs
d'exposition, soit:
1 table valaisanne
avec 6 chaises, 1 ta-
ble en pin avec 6 es-
cabelles, 1 chambre à
coucher, 1 garniture
de salon.

Tél. 027/25 13 25.
36-4424

vache
Hérens
bonne laitière.

Tél. 027/2516 87.

36-56667

Bricolez et réparez
en couleurs gaies.
Rouge, jaune, bleu,

vert, brun, orange, gris,
blanc, noir.
tesaband

la bande en tissu

iil l ¦ lË tËy 1 WèèÊ jn

a m
tesaband, les rouleaux en %H p|i
couleurs en tissu résistant aux W&
intempéries, pour le bricolage et les ^H '§%
réparations qu'on doit pouvoir ' , ^ksolliciter. l||j.

Cours intensif d'allemand
pour collégiens o 5-1 7 ans)
22 juillet-18 août 1984

• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour

• Pratique de plusieurs sports

• Excursions culturelles \̂ ^et touristiques %ki^̂
STUDENTENHEIM FLUNTERN s^sm?Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich "̂ -̂ Sf'
<p 01 /252 65 37 ^

Avis de tir
EC I/A , 10 N° 39
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 8.5.84 0800-1200
Zone dangereuse : stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes : gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 26.4.84, téléphone
025/65 92 15.
Saint-Maurice, 26 avril 1984. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

f̂ffflh_ . ii "IttwWBllmllll ^̂ m^̂ ^̂ mm^^ m̂mÊm '
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ÊHZI 
CE WEEK-END A MONTHEY

Lai fête du rugby
Le Rugby-Club Monthey or-

ganise cette année son 13e
tournoi et trophée challenge An-
dré-Delacoste avec la partici-
pation d'Importantes équipes
suisses et étrangères.

Nous regrettons l'absence
d'équipes italiennes et belges à
cause d'engagements pris au
sein de leur propre fédération.

Le Rubgy-Club Monthey a
tout de même pu rassembler de
bonnes équipes suisses comme
Inter-Genève trols fols vain-
queur du tournoi, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Zurich et
Bâle. Dans les équipes françai-
ses nous trouvons Thonon (dé-
tenteur du challenge), Saint-
Florent (vainqueur deux fols), le
L.O.U. (vainqueur une fois) et
l'équipe de Brive, toutes clas-
sées à haut niveau dans le
championnat de France, et sur-
tout nous avons le plaisir
d'avoir la participation de l'équi-
pe australienne de l'Ecole des
Roches. Toutes ces équipes
mettront en valeur l'importance
de ce tournoi.

Le Rubgy-Club Monthey a
réussi un atout Important, or-
ganisant au sein de ce tournoi
des rencontres pour jeunes de
12 à 16 ans qui seront peut-être
les futurs joueurs de demain, et
ceci démontre la volonté de
l'équipe valaisanne de promou-
voir le rugby en Suisse.

Pourquoi fête du rugby? Par-
ce que c'est le seul tournoi In-
ternational de rugby à 15, or-

ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKETBALL
Demandez le programme
Ve 04.05 18.30 4008 SMA Sion-Martigny

20.30 248 Coll. Bagnes-Hélios
20.30 152 Coll. Vouvry 2-Sierre
20.30 278 SM Martigny 2-Sion 4

Sa 05.05 17.30 Rep. Monthey-Fribourg
Lu 07.05 18.30 4009 SM Martigny-Bagnes

20.30 166 Rep. Monthey 2-Hélios
Ma 08.05 19.00 5015 Goub. Sierre-Martigny

20.30 279 Goub. Sierre 2-Monthey 2
Me 09.05 18.15 4010 CS. Collombey-Sierre

20.30 1LF Coll Vouvry-Meyrin
20.30 1LF Eur Monthey-Chêne
20.30 C.VS.F CO Bagnes-Martigny

100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 = coupe VS fém.; 2000 m coupe VS masc; 5000 = coupe
VS jun. masc.

HORAIRE DES MATCHES DU WEEK-END
Deuxième ligue
GROUPE 1
Bramois - Conthey 17 h 30
Fully-USCM 16 h 15
Grimisuat - Lalden 15 h 30
Sierre - Brig *18h45
Steg - Bagnes 17 h00
Visp-Ayent 17 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais-Hérémence 15 h 30
Grône - Leuk-Susten * 19 h 00
Naters - Granges 15 h 00
ES Nendaz - Varen 15 h 00
Saint-Léonard - Visp 2 16 h 00
Salgesch - Raron 2 16 h 30
GROUPE 2
Erde - Massongex 16 h 00
Saint-Gingolph - La Combe 15 h 00
Saxon - Leytron 2 10 h 00
Vernayaz - Châteauneuf 16 h 30
Vétroz - Riddes *18h15
Vouvry - Martigny 2 15 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn 2 - Sierre 2 10 h 00
Brig 2 - Salgesch 2 10 h 00
Chippis-St. Niklaus 10 h 30
Lalden 2 - Anniviers 10 h 00
Termen - Naters 2 16 h 00
Turtmann - Steg 2 10 h 00
GROUPE 2
Ayent 2 - Chalais 2 10 h 00
Chermignon - Sion 3 16 h 00
Evolène - Bramois J19 h 00
Lens - Grône 2 15 h 00
Loc-Corin - Agarn 16 h 00
Montana-C. - Grimisuat 2 16 h 00
GROUPE S
US ASV - Orsières 13 h 00
Aproz - Saint-Maurice 2 10 h 00
Ardon - Chamoson 10 h 00
Conthey 2 - Vétroz 2 10 h 00
Savièse 2 - Isérabies 16 h 00
Sion 4 - Vex 10 h 00
GROUPE 4
Bagnes 2 - Fully 2 10 h 15
USCM 2 - Troistorrents 10 h 30
Monthey 2 - US Port-V. 10 h 00
Orsières 2 -
Evionnaz-Collonges 10 h 30
Saint-Maurice - Vollèges 14 h 30
Saillon-Vionnaz J18 h 30

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chippis2-Chalais 3 16h 00
Granges 2-Visp 3 *19h00
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee 10 h 00
Termen 2-Turtmann 2 10h 00
Varen 2 - St. Niklaus 2 10 h 30

ganlsé en Suisse et c'est la plus
Importante manifestation après
le championnat et la coupe
suisse. La forte participation
des années précédentes des
spectateurs ne peut qu'encou-
rager le Rugby-Club Monthey à
continuer dans cette vole et 11
Invite tous les amateurs et ceux
qui veulent mieux connaître le
rugby d'être présents à Monthey
les 5 et 6 mal prochains. Le
Rugby-Club Monthey, classé 3e
au championnat de ligue natio-
nale B, actuellement au tour de
finale de promotion, vous attend
avec Impatience pour nous sou-
tenir moralement et remercie,
par la même occasion, les auto-
rités de Monthey et les suppor-
ters qui permettent le déroule-
ment de cet Important tournoi.

Pierre-Marie Ramponi

Programme
Samedi 5 mai

Groupe A: 8 h 30 L.O.U. - Bri-
ve; 9 h 20 Zurich - Inter; 10 h 10
Monthey - E. Roches; 11 heures
Inter - L.O.U.; 11 h 50 Brive -
Monthey; 12 h 40 E. Roches -
Zurich; 13 h 30 L.O.U. - Mon-
they; 14 h 20 Zurich - Brive; 15 h
10 tournoi juniors; 16 heures E.
Roches - Inter; 16 h 50 L.O.U. -
Zurich; 17 h 40 Monthey - Inter;
18 h 05 Brive - E. Roches.

Groupe B: 8 h 55 Thonon -
Chaux-de-Fonds; 9 h 45 Saint-
Florent - Neuchâtel; 10 h 35 Bâle

GROUPE 2
Châteauneuf 2 - Lens 2 10 h 00
Chermignon 2 - Arbaz 14 h 00
Montana-Crans 2 - Miège 10 h 00
Noble-Contrée - Chippis 3 15 h 00
Saint-Léonard 2-Aproz 2 10 h 00
GROUPE 3
Erde 2 - Riddes 2 10 h 00
Massongex 3 - Ardon 2 10 h 00
Nax-Evolène 2 10 h 00
ES Nendaz 2 - Isérabies 2 10 h 30
GROUPE 4
Bagnes 3 - Troistorrents 2 15 h 30
Martigny 3 - Massongex 2 10 h 00
Saillon 2-Fully 3 17 h 00
Saxon 2 - La Combe 2 15 h 00
Vernayaz 2 - St-Gingolph 2 14 h 45

Seniors
GROUPE 1
Agarn-Visp *17 h 00
Brig - Naters V20 h 30
Raron - Termen *17h30
Turtmann - Steg «17 h 00
GROUPE 2
Leuk-Susten - Hérémence * 17 h 45
Salgesch - Chippis * 17 h 30
Sierre - Grône V20 h 00
Vex - ES Nendaz V20 h 00
GROUPE 3
Châteauneuf - US ASV M
Conthey - Sion V20 h 00
Fully - La Combe V20 h 30
Orsières - Leytron V20 h 30
GROUPE 4
Martigny - USCM V20 h 00
Monthey - Troistorrents *18h30
Saint-Maurice - Vouvry * 17 h 30
Vionnaz-Massongex V19h30

Juniors A - 1er degré
GROUPE 1
Bramois - Vétroz 13 h 30
Châteauneuf - Steg 13 h 30
La Combe-USCM 15 h 00
Naters - Sierre 16 h 45
Raron - Fully 14 h 00
Turtmann - Savièse 14 h 00

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Salgesch
Anniviers - Brig 2 16 h 00
Chippis-Varen 14 h 00
Lalden - Leuk-Susten 13 h 00
Sierre 2 - Naters 2 10 h 00
GROUPE 2
US ASV - ES Nendaz 14 h 30
Aproz - Hérémence 12 h 45
Ayent-Riddes 16 h 00
Chalais - Chamoson 13 h 30
Montana-C. - Grimisuat 14 h 00
Saint-Léonard - Conthey 14 h 00

- Thonon; 11 h 25 Chaux-de-
Fonds - Saint-Florent; 12 h 15
Neuchâtel - Bâle; 13 h 05 Tho-
non - Saint-Florent; 13 h 55
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel; 14
h 45 Saint-Florent - Bâle; 15 h 35
tournoi juniors; 16 h 25 Neuchâ-
tel - Thonon; 17 h 15 Bâle -
Chaux-derFonds.

Dimanche 6 mai
8 h 30 Zurich - Monthey;

8 h 55 Brive - Inter; 9 h 20 E. Ro-
ches - L.O.U.

Finales: 11 heures 11e place;
11 h 30 9e - 10e place; 12 heu-
res 7e - 8e place; 12 h 30 5e - 6e
place; 13 h 30 finale juniors; 15
heures 3e - 4e place; 16 heures
finale du trophée; 17 heures pal-
marès et distribution des prix à
toutes les équipes.

CYCLISME: CHAMPIONNAT DE ZURICH

Tous contre Kelly
Le championnat de Zurich met fin à la phase initiale
des classiques. Dès lundi, le peloton éclatera au gré
des affinités - et des impératifs commerciaux des
«sponsors» - pour telle ou telle épreuve par étapes.
Mis à part les coureurs engagés dans la «Vuelta» (les
Espagnols et l'Italien Moser principalement), mis à
part Laurent Fignon et le champion du monde le
Mond, le Gotha du cyclisme international sera au ren-
dez-vous, dimanche à Zurich, au menu: une course
de 273 km 500 avec le passage - à quatre reprises -
de la difficile côte du Regensberg. Et un seul favori
sur la ligne de départ : Sean Kelly. En revanche, de
nombreux outsiders.

Vainqueur de Paris-Roubaix (10 km 300), ultime difficulté du
et de Liège - Bastogne - Liège, parcours - il s'agira de la fran-
2e à Milan - San Remo et au chir à quatre reprises dans les
Tour des Flandres, 3e mardi du cinq dernières heures de cour-
GP de Francfort, Kelly vise une se.
victoire sur le coup de 15 h 30 Voilà pour les atouts,
à la Wallisellenstrasse. Une vie- côté handicap, le protégé de
toire à Zurich mettrait un point Jean de Gribaldy ne peut
d'orgue à sa campagne prin- compter qu'avec deux hommes
tanière des classiques. sûrs en fin de course : Bittinqen

L'Irlandais possède de nom-
breux atouts dans son jeu: la
meilleurr pointe de vitesse du
peloton en cas d'arrivée au
sprint, la résistance en fonction

.„de la longueur de la course
(plus de sept heures de selle),
les qualités de grimpeur pour
franchir la côte du Regensberg

GROUPE S .
Bagnes - Orsières1 * 16 h 00
Leytron - Monthey 2 *18h45
Saillon - Vionnaz M
Troistorrents- St-Maurice 13 h 30
Vollèges - Saxon 10 h 00
Vouvry - Vernayaz 13 h 30

Juniors B -1 er degré
GROUPE 1
Brig - Châteauneuf 13 h 30
Monthey 2 - Leuk-Susten 14 h 45
Raron - Vétroz 14hO0
St. Niklaus-Sierre 15 h 00
Savièse - Steg 14 h 00
Vollèges - Martigny 14 h 00

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Brig 2 *15h25
Chermignon - Sierre 2 "16 h 00
Chippis-Chalais *15h15
Salgesch - Naters ? 15 h 30
GROUPE 2
Ardon - Grône * 17 h 00 GROUPE 1
Ayent-Grimisuat *16h30 Salgesch - Raron *14 h 00
Bramois 2 - Evolène «16 h 30 Sierre-Brig *17h00
Conthey 2 - Aproz *15h30 Steg-Visp *15h30
Montana-Crans - ES Nendaz* 15 h 30 GROUPE 2 
GROUPE 3
Isérabies - Vernayaz * 16 h 00
Martigny 2 - Leytron *15h00
Massongex - USCM * 14 h 30
US Port-V. - Saint-Maurice * 16 h 00
Troistorrents - La Combe '15 h 15
GROUPE 4
Bagnes - Evionnaz-Collonges 13 h 30
Fully - Erde 13 h 00
Lens - Noble-Contrée 17 h 00
Orsières - Vouvry 15 h 30
Saint-Léonard - Saillon 12 h 15

Juniors C-1er degré . . „ . ,
GROUPE 1 Juniors D-2e degré
USCM - Savièse * 15 h 45 GROUPE 1
Fully - Bagnes 14 h 45 Brig2-Na1ers «13 h 30
Grône - Sierre «15 h 30 St. Niklaus - Saas-Fee *15h45
Naters - Hérémence «16 h 15 Visp 2-Agarn «14 h 45 .
Saillon - Bramois «14 h 45 GROUPE 2Sion 3-Monthey 2 «15 h 30 Anniviers - Granges «14 h 00

Leuk-Susten - Chermignon "15 h 00. . _, _ , Varen - Chalais «14 h 00Juniors C - 2e degré GROUPE 3 
GROUPE 1 Lens - Chippis «16 h 15
Brig 2 - Naters 2 - *15h30 Montana-Crans - Grône «14 h 00
Raron - Lalden • 14 h 30 GROUPE 4St. Niklaus-Termen '"hOO Bramois 2 - Grimisuat «17 h 15Saas-Fee - Visp «14 h 00 Hérémence - Savièse 2 *16h45
GROUPE 2 Saint-Léonard - Conthey 2 »14h00
Agarn - Sierre 2 • 14 h 00 GROUPE 5Anniviers-Turtmann *]5h30 Ardon - Vétroz «14 h 00Leuk-Susten - Chippis «16 h 15 Fully 2-Aproz «14 h 30Miège - Varen «14h00 Saillon - Sion 3 «13 h 30

OVRONNAZ
Bienvenue aux délégués de L'ASEP

Ce week-end, au centre
sportif d'Ovronnaz, se tien-
dra l'assemblée suisse des
délégués de l'Association
suisse d'éducation physi-
que mise sur pied par l'As-
sociation d'éducation phy-
sique scolaire du Valais ro-
mand présidée par M. Er-
nest Lamon de Sion.

Tout un programme est
orchestré pour cette pre-
mière assemblée en Valais
et le Vieux-Pays ne veut
pas faillir à sa tradition de
bien recevoir.

Aussi, bienvenue aux
quelque cent délégués de
la Suisse qui passeront

sûrs en fin de course: Bittingen Deux- Mers (2e place de Mae- ce. Mais s'il trouve l'ouverture,
et surtout Jean-Mary Grezet. chler au général assorti d'une il ne se fera pas faute d'en tirer

Pour les Moerlen, Vichot et victoire d'étape). Vainqueur en parti. Contre lui, toutefois, la
autre Betz l'essentiel du travail 1981 Beat Breu peut-il réaliser distance, voire les conditions
consistera à amener leur lea- la passe de deux? Deuxième atmosphériques si le mauvais
der au bas du premier passage voilà douze mois, Glaus est lui temps persiste. Souvent par le
du Regensberg en lui épar- aussi sevré de succès en ce passé, la pluie fut une fidèle -
gnant au maximum les fatigues début 1984. En revanche, s'il et peu appréciée - compagne
de la longue marche d'appro- est un coureur, chez Girard qui du peloton,
che: 118 kilomètres. mérite la consécration, c'est P.-H. Bonvin

GROUPE 3
Arbaz - Lens «16 h 00
Chalais - Montana-Crans * 16 h 30
Chermignon -Miège 2 «14 h 00
Noble-Contrée - Ayent * 14 h 00
GROUPE 4
US ASV - ES Nendaz
à Nendaz «14 h 30
Châteauneuf-Savièse 2 «15 h 30
Evolène - Conthey 2 * 15 h 30
Granges - Saint-Léonard «14 h 00
Grimisuat - Bramois 2 «14 h 00
GROUPE 5
Ardon - Fully 2 *15 h 30
Chamoson - Leytron * 14 h 00
Erde-Saxon «17 h 00
La Combe - Riddes »15h 15
GROUPE 6
Orsières - Martigny 2 14 h 00
Saint-Gingolph - Vionnaz V18h30
Saint-Maurice-Vouvry «13 h 30
Troistorrents - Vollèges

Juniors D - 1er degré

Châteauneuf - Sierre 2 «14 h 15
Conthey - Loc-Corin * 18 h 30
Sion 2 - Bramois «14 h 00
GROUPE 3
Es Nendaz - Riddes «16 h 30
Orsières - Ayent * 18 h 30
Savièse-Fully «16h15
GROUPE 4
Saint-Maurice - USCM «15 h 00
Troistorrents - Martigny 2 * 17 h 00
Vernayaz - Orsières 2 M

leur séjour avec le pro-
gramme suivant :
Samedi 5 mal
15.00 Réception au centre / i

sportif d'Ovronnaz ; /ci
15.30 Assemblée générale; \_
18.00 Apéritif , démonstra- z

tions GRS par les trois \S
groupes de Sion-Fé- y*mina (champion suis- y
se 1984) visite du cen-
tre ;

20.00 Banquet au centre
sportif, soirée et lo-
gement.

Dimanche 6 mai
9.00 Messe à la chapelle

d'Ovronnaz; 14.00
10.00 Excursion: apéritif au

l'homme a battre
Kelly favori certes, mais un

Kelly en danger de par la qua-
lité de l'opposition: Phil Ander-
son (2e à Liège, vainqueur à
Francfort), Kuiper, Van de Vel-
de (le dernier vainqueur et seu-
lement une 4e place à Paris-
Roubaix cette saison), Visen-
tini (3e des Deux-Mers avec
une victoire d'étape), Knete-
mann (le Hollandais est à la re-
cherche d'une grande victoi-
re), Vanderaerden (2e à Franc-
fort et à Wevelgem, 3e à San
Remo), les Gavazzi, Mantovani,
Bomtenpi, Rosola, Van Vliet en
cas d'arrivée au sprint. Sans
oublier les Rooks, Prim, Gon-
tini, Pascal Simon, Lubberding,
de Wolf , voire Moreno Argen-
tin, tous capables de tirer leur
épingle du jeu.

Et les Suisses? Les Cilo de
Girard sont toujours à la re-
cherche d'un succès de pres-
tige après leur campagne de

GROUPE 6
Conthey 3 - Saxon *17h10
Isérabies - Chamoson * 14 h 30
Leytron - ES Nendaz 2 « 16 h 30
GROUPE 7
Bagnes - Vollèges *18h00
Martigny 3 - La Combe «13 h 30
Monthey 2 - Saint-Maurice 2 * 14 h 00
GROUPE 8
USCM 2 - Ev.-Collonges * 14 h 15
US Port-Valais - St-Gingolph

•18 h 30
Vionnaz - Monthey 3 M

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Naters 2 - Raron «15 h 00
St. Niklaus - Chalais «14 h 30
Varen - Brig '16 h 00
GROUPE 2
Ayent - Bramois «15 h 10
Grône-Sion 3 «14 h 00
Savièse - Châteauneuf 2 « 15 h 00
GROUPE 3
Châteauneuf-Fully 2 «16 h 00
Orsières 2 - Chamoson M
Riddes - Vétroz «17 h 00
GROUPE 4
Fully-Bagnes «18 h 00
Orsières - Saint-Gingolph «16 h 30
Troistorrents - Vernayaz M

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
Brig 4-Visp «14 h 00
Naters - Saas-Fee • 13 h 45
St. Niklaus2-Brig 3 «13 h 30
GROUPE 2
Brig 2 - Turtmann «15 h 00
Steg - Raron 2 *14 h 00
Visp 2 - Leuk-Susten «13 h 30
GROUPE 3
Anniviers - Lens 2 «17 h 30
Chippis - Saint-Léonard «14 h 00
Leuk-Susten 2 - Sierre 3 «13 h 45
GROUPE 4
Conthey 2 - Arbaz «14 h 30
Lens-Ayent 3 «15 h 00
Sierre - Grimisuat «15 h 00
GROUPE 5
Ayent 2-Sion 5 «14 h 00
Evolène - Sierre 2 «14 h 15
Hérémence-Grimisuat 2 «15 h 30
GROUPE 6
Bramois 2 - Ardon *14 h O0
Conthey - Chamoson 2 «13 h 30
Sion 6 - Vétroz 3 «14 h 00
GROUPE 7
Fully 5-Sion 4 «16 h 45
Vétroz 2 - Conthey 3 • 17 h 00

GROUPE 9
La Combe - Fully 1 «14 h 00
Martigny 5-Saillon "14 h 00
GROUPE 10
Ev.-Collonges - USCM 3 «15 h 00
Monthey 4 - Saint-Maurice * 14 h 00
GROUPE 11 ..
USCM - Monthey 3 «15 h 00
Monthey 5-USCM 2 «14h 00
Troistorrents 2 - Vouvry M

Juniors
interrégionaux AN
Brig - Carouge 2 15h 15

Juniors
interrégionaux B II
Bramois - Conthey 15 h 30
Sion 2 - Stade Lausanne 2 14 h 30

Juniors
interrégionaux C I
Martigny - Chênois 15 h 00

Juniors
interrégionaux C II
Brig - Vernier J18h00
Monthey - Grand-Lancy 16 h 30

LN - Juniors D
Martigny-Meyrin «16 h 30

LN - Juniors E
Martigny - Lausanne * 14 h 00
Martigny 2 - Lausanne 2 «15 h 15
Monthey - Vevey M
Monthey 2 - Vevey 2 M
« = Samedi
M = Mercredi
J = Jeudi
V = Vendredi

..........
/h0p" <%/\

/ mm-iem' i
• Bétrisey S.A. Sierre S
: Exposition ;
• PERMANENTE .'
• (a I entrée de la patinoire) .*

GROUPE 8 *• el mritt 94 95 .•
Martigny 4-Saxon «13 h 30 %.

Ven'e : Jean Bétrisey .*
Vollèges - La Combe 2 «17 h 00 •••« ..*

Grand-Brûlé, raclette à
la Châtaigneraie de
Fully.
Retour à Sion.

gc

bien Stefan Mutter dont la sai-
son connaîtra une coupure au
sortir du Tour de Suisse - il a
renoncé au Tour de France.
Dans une arrivée au sprint, le
Bâlois aura son mot à dire.
Tout comme Freuler porteur
des couleurs du groupe italien
Atala en compagnie de Gisiger.
Depuis longtemps ce dernier
cherche à réaliser un coup
d'éclat dans la classique zuri-
choise. Et a priori, le passage
répété du Regensberg n'est
pas un problème. Il l'a prouvé
par le passé.

Tout est donc possible di-
manche, même si Sean Kelly
reste l'incontestable favori.
L'homme à battre. Tout dépen-
dra aussi du partage des res-
ponsabilités parmi les hommes
forts du peloton. Et pour con-
clure une question: que fera
Hinault? Le Breton axe toute
sa saison sur le Tour de Fran-
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est ainsi qu'il révèle toute sa save
1 volume de RICARD + 5 volumes

d'eau très fraîche. i—~Nr~|̂  ̂ /~™V 
I M—\

Consommé modérément. D)  ( CT/A\ DJ D)
Léger, frais, désaltérant, c'est l_NAU\0!Lr-\_\LjrVXl—S

ffifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[J

Importante entreprise de la pia- Communauté religieuse de 20 à
ce de Sion engage tout de suite 30 personnes cherche

réceptionniste- cuisinière
téléphoniste ou cuisinier

s'exprimant couramment en
français et en allemand. Forma- ïl ?^̂  •?

ous 

chlffre
tion de secrétariat . ?„cM6590 a Publicitas'1951 Sion.
Présenter offre manuscrite sous ¦... ¦̂=_ =J. nj  nj  

J J

Les grands magasins Coop City désirent engager, le plus rapidement
possible ou à convenir

Un(e) VendeUr(Se) rayon outillage-autoshop
li li (B) Vendeur (SC) rayon photo-musique
Ces deux postes exigent une bonne expérience de la vente, des con-
naissances spécifiques, de l'intérêt pour la promotion de ces articles,
afin de répondre aux exigences de la clientèle.

- quatre semaines de vacances
- formation complémentaire assurée par nos services
- excellentes prestations sociales
- conditions d'achats favorables.

Saisissez votre chance! Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le
secrétariat en appelant le 22 90 35.

rTC£AAn£l#V $[ .̂ ̂ J niuDD Ma M & ̂ LW \ Tï***! \L. m̂%—. —m\ ^̂ ^K B̂ B̂ Î B̂ B̂ V̂ ^̂ ^A \m\ mmà mm¦JF̂ r W»IJ Y f̂\CJ Alt Grands Magasins d'Actualité \ BT
SjflVIl Place du Midi - Tél. 027/22 90-35

j)alle*k» Fêtes
Sîom

JMW OFFRES ET¦ 11/ J ncuiuncc n'CUDi nie

LA VITRERIE VARONE
A MARTIGNY

Remplacements sur 24 heures

cherche

apprenti vitrier
Tél. 026/2 61 30.

36-90360

La Clinique médicale Valmont cherche
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

infirmière diplômée
infirmière assistante
Faire offres par écrit avec copies de di-
plômes et de certificats à:
Clinique Valmont
H. Tuor , directeur
1823 Glion sur Montreux
Tél. 021 /63 48 51 int. 3545 ou 3513.

22-16853

dame
pour divers travaux d'héliographie,
courses, etc. Deux heures par jour.

Faire offre sous chiffre L 36-56670 à
Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire à mi-temps
sténo-dactylo, français et bonne con-
naissance de l'allemand.
Entrée début juin ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions et références, sous
chiffre J 36-56668 à Publicitas,
1951 Sion.

Tara-Club, Verbier
cherche

barmaid
Bon salaire assuré. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres à Paul Taramarcaz
Verbier. Tél. 026/7 65 15 ou 2 78 36.

36-56632
MONTANA-CRANS
Magasin d'alimentation fruits et légu
mes cherche

vendeur ou vendeuse
pour la saison d'été ou à l'année. En-
trée à convenir.

Offre : D. Amstutz-Hug, alimentation,
3962 Montana.

36-301358

Nous engageons

apprenti serviceman
Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

peintre
en voitures

avec expérience.

Place stable.
Salaire élevé.

Carrosserie Jean Durgnat
1880 Bex
Tél. 025/6318 08
Privé 63 17 57.

89-36553

Famille de médecin avec deux enfants
(2 et 5 ans) habitant une maison près
de Zurich cherche une

jeune fille
gentille et gaie pour aider au ménage
et garder les enfants.
Date à convenir.
Chambres avec douche.
Possibilité de suivre des cours.

Dr Bernard Allet
Chapfstr. 41, 8126 Zumikon
Tél. 01/91814 88.

44-100844

MODERNA S.A.
Fabrique d'emballages
VERNAYAZ
cherche
1 mécanicien
en mécanique générale.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél. 026/8 13 36. 36-4938

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Spécialiste pour la technique des ordinateurs
et les analyses de systèmes auprès de la divi-
sion technique de la conduite et de l'engage-
ment du commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions. Informati-
cien ou mathématicien ou physicien diplômé
EPF. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles et de l'anglais.
Lieu de service: Dubendorf.
Commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions, 8600 Diibendorf,
tél. 01/823 27 20

Ingénieur
Collaborateur de la section du matériel aéro-
nautique. Traiter les questions touchant aux
examens de type des aéronefs , des parties
d'aéronefs et des équipements d'aéronefs.
Examen des preuves de navigabilité telles que
les calculs de résistance et les résultats des
tests. Le candidat devra justifier d'une solide
expérience dans les domaines suivants: hypo-
thèses de calcul (aérodynamique), statique et
résistance des matériaux, connaissances des
moteurs et des installations moteur, connais-
sances des exigences civiles de navigabilité
(FAR 23 / FAR 25 / JAR 22). Il serait en outre
souhaitable qu'il ait déjà eu des contacts avec
les autorités aéronauti ques suisses et/ou
étrangères, qu'il connaisse la programmation
des petits ordinateurs et qu'il ait suivi une for-
mation aéronautique (piloté). Etudes com-
plètes d'ingénieur EPF ou ETS. Age idéal:
30-40. Langue: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 59 90

Economiste
à la Division des finances CFF à Berne, sec-
tion «Economie des transports et d'entre-
prise». Formation approfondie en économie
d'entreprise et expérience professionnelle
(études universitaires ou école supérieure de
cadres pour l'économie et d'administration).
Sens de coopération, capable de rédiger et
négocier, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: 1er juin ou à convenir.
Division des finances CFF, Hochschulstr. 6,
3030 Berne, tél. 60 37 21

Ingénieur ETS r*
Chef du département «Matériel de défense
contre avions». Diriger les ateliers subordon-
nés. Veiller à assurer la disponibilité techni-
que du matériel DCA du secteur assigné.
Etudes complètes d'ingénieur ETS en électro-
nique ou en technique des télécommunica-
tions. Connaissances en informatique. Esprit
d'initiative, talent d'organisateur et habileté à
négocier. Facilité d'élocution et de rédaction.
Langues: l'allemand et le français, connais-
sances d'anglais.
Arsenal fédéral Zweisimmen,
3771 Blankenburg, tél. 030/2 24 12

Ingénieur ETS
Chef des apprentis et collaborateur dans le
groupe «Analytique» au laboratoire AC à
Spiez. Principal responsable de la formation
technique des apprentis laborants en chimie;
coordination de la formation spéciale admi-
nistrée dans les divers groupes de labora-
toire. Collaboration qualifiée à la préparation
des échantillons, notamment de ceux préle-
vés sur du matériel empoisonné, et à la sépa-
ration de toutes sortes de substances toxi-
ques. Examen et mise au point de méthodes
pour l'analyse qualitative et quantitative des
classes de substances. Préparation chimique
de toutes sprtes d'échantillons contaminés,
notamment de spécimens du sol ainsi que
d'échantillons de denrées alimentaires et de
matières biologiques. Chimiste ETS d'orienta-
tion analytique; apte à assurer la formation
des apprentis. Langues: l'allemand ou le fran-
çais et bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Lieu de service: Spiez.
Groupe de l'armement, division du personnel
et de l'administration, 3000 Berne 25,
tél. 67 57 75

Contremaître et chef de chantier
Service de la voie du Ier arrondissement CFF.
Certificat fédéral de capacité, quelques an-
nées de pratique. Citoyen suisse, âge maxi-
mum 30 ans. Langues: le français , bonnes
connaissances d'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Artisan
Responsable de l'entretien d'appareils élec-
troniques et mécaniques ainsi que du service
d'expédition d'une division. Collaborateur au
sein d'une équipe de TED, avoir de l'initiative
et savoir travailler de façon indépendante.
Formation complète d'artisan. Détenteur du
permis de conduire.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 52 82

Artisan
Mécanicien en automobiles à l'atelier de ré-
paration et d'entretien des voitures et ca-
mions. Réparation et révision du moteur, de
mécanismes d'entraînement, des freins, de la
direction, etc. de véhicules de l'armée. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de mécanicien en
automobiles. Si possible, expérience dans le
secteur des véhicules utilitaires.
Parc des automobiles de l'armée,
6023 Rothenburg, tél. 041/59 49 14

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Monteur
Secteur des lignes de contact 10, à Berne.
Certificat de capacité comme monteur-élec-
tricien ou mécanicien-électricien. Nationalité
suisse. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, service du
personnel, 1001 Lausanne, tél. 021/42 24 15

Chef de bureau
Chef du service administratif de la division
spécialisée «Balistique, essais d'armes et de
véhicules de combat» et collaborateur d'ètat-
major du chef de division. Organiser, diriger,
coordonner et surveiller le service administra-
tif. Remplir des tâches d'état-major dans les
domaines suivants: personnel, projets de
construction, infrastructure, entretien de bâti-
ments et d'installations, organisation et pro-
cessus de travail. Apprentissage complet
d'employé de commerce ou formation équi-
valente, talent d'organisateur et qualités de
chef; bon entendement technique. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissance d'an-
glais souhaitées.
Groupe de l'armement , division du personnel
et de l'administration, 3000 Berne 25,
tél. 67 57 75

Chef du personnel et de la comptabilité
de l'arsenal fédéral et de la place d'armes de
Bienne/Lyss. Organiser , diriger et surveiller le
service du personnel, les services de caisse et
de comptabilité ainsi que la rétribution du
personnel. Discuter avec les postulants, me-
ner des négociations d'engagement. Elaborer
les documents pour le budget du personnel et
les propositions de nomination. Mener des
pourparlers avec le personnel. Surveiller les
cas d'accidents et de maladie. Collaborer à
des travaux de planification. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou administratif
ou formation équivalente.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d administration
Collaborateur pour la révision interne de la
comptabilité AVS/AI des représentations
suisses à l'étranger, sur la base des pièces
périodiques. Rédaction de la correspon-
dance. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Goût pour les chiffres. Langues: l'alle-
mand et le français.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Edouard-Vaucher,
1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le service des télé-
grammes et du chiffrage. Dactylographie des
textes de télégrammes qui arrivent et qui par-
tent; chiffrage et déchiffrage. Echange du
trafic télex avec les ambassades et consulats
suisses dans le monde entier. Nationalité
suisse, certificat de fin d'apprentissage, de
préférence celui d'employé de commerce ou
du secteur des télécommunications. Habile
dactylographe disposé à observer de temps
en temps un horaire de travail irrégulier (ser-
vice de piquet). Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances d'anglais souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46

Secrétaire
Bureau de la 1™ section de la voie, Lausanne.
Affaires de personnel et comptables. Intérêt
pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service du
personnel, 1001 Lausanne, tél. 021/42 24 15

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des circulaires et des décisions se-
lon modèles ou au dictaphone. Travail princi-
palement sur équipement moderne à écran
de visualisation. Ecole de commerce ou for-
mation pratique. Habile dactylographe. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de la
langue italienne.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 12

Traducteur
de langue maternelle française. Traduire, de
l'allemand en français, des textes techniques
difficiles (règlements, prescriptions) concer-
nant la construction d'armes et de véhicules,
ainsi que l'électronique. Réviser (des points
de vue technique et rédactionnel) la traduc-
tion de projets de règlements. Les travaux de
traduction s'effectuent en partie à l'aide du
traitement de textes. Formation complète
d'ingénieur ETS, ou apprentissage dans l'ad-
ministration ou l'industrie, ou formation de
traducteur assortie de très bonnes connais-
sances techniques. Habileté à rédiger et ex-
périence professionnelle de traducteur sont
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre, section
service du personnel, 3003 Berne 25

Assistant de bibliothèque
Pour seconder la responsable de la section
Documentation/Information, nous cherchons
un bibliothécaire diplômé. Diplôme EBG ou
ABS. Si possible avec pratique. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissance des règles de
catalogage ISBD. Intérêt pour les problèmes
de l'enseignement. Disposition à participer
activement aux travaux d'une petite équipe.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, 15, route des
Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex,
tél. 031/61 96 79
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Stade Octodure —

Retrouver le cnemin aes outs
Martigny ne gagne plus depuis le 18 mars (victoire à

Bienne 1 à 0). Pire, Martigny ne marque plus. Au fil des
matches, ses attaquants se sont faits de plus en plus dis-
crets. Quatre buts seulement en six rencontres : le cons-
tat est on ne peut plus éloquent.

Ces carences offensives ont naturellement eu des in-
cidences au classement. Les Octoduriens ont rétrogradé
au troisième rang, abandonnant les deux postes de tête à
Lugano et Winterthour.

Psychologique avant tout
Les raisons, elles sont d'ordre psychologique tout

d'abord. Le MS subit de moins en moins les effets stimu-

Essayez-les maintenant chez
Agence officielle

Garage du Salantin S.A
Avenue du Léman 17
Martigny 026/2 23 33
Vernayaz 026/813 05

^rGrand̂ M
T arrivage 

^[du Pakistan]
Des super qualités

De nouveaux dessins
dans toutes les tailles

Marché moquette
du samedi matin
(de 8 à 10 heures, à notre dépôt

route du Levant
face à la Carrosserie Giroud)
Des moquettes à bon marché

Rabais à l'emporter

Tapis Sullam
Place Centrale 7-Tél. 026/2 23 52

MARTIGNY 

Samedi 5 mai. a 18 heures

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par
Edmond Crettex, Taverne Pilon, Champex
Station Esso, service pneum., N. Coutaz, Martigny

En ouverture à 16 h 30: juniors D nationaux Martigny - Meyrin

¦

13

Martigny

lateurs de la promotion et doit se rendre aux dures reali-
tés de la LNB. Sur un plan plus sportif, il semble que cer-
tains joueurs octoduriens, à l'avant-garde surtout, pei-
nent à trouver leur second souffle. Ainsi, Martigny man-
que actuellement de potentiel offensif et cela se reporte
immanquablement sur les résultats de l'ensemble.

Dans un autre domaine, les remous qui secouent ac-
tuellement les hautes sphères du club n'arrangent en rien
les affaires. Sept joueurs figurent sur la liste des trans-
ferts, deux autres sur celle d'un autre club (Bissig au LS
et Yvan Moret à NE Xamax). Le contingent octodurien est
incontestablement «secoué » par quelques mouvements
de fond assez suspects.

Qui vend le pneu
extra-large monté par
Ferrari sur ses voitures?

Armand Roduit
Maison 100% valaisanne
Martigny 026/ 217 83
Départ route de Salvan 2 44 30
Sierre 027/55 40 24
(route de Sion 66)

GOOD?YEAR

Bagutti-
Sports

FABRICATION VALAISANNE

De plus, la perspective du départ de l'entraîneur NCin-
weiller n'est pas faite pour favoriser la sérénité qui devrait
prévaloir à un mois de la fin du championnat.

Une occasion a ne pas rater
Accueillir Red Star dans ces conditions n'est certes

pas un cadeau, même si les hommes de Cornioley crou-
pissent dans les profondeurs du classement. Avant-der-
niers, ne laissant derrière eux que le pauvre Fribourg, les
Stelliens possèdent la plus mauvaise défense de LNB.
Face à ces Zurichois bien mal placés, Martigny retrouve-
ra-t-il enfin le chemin des buts? La question reste posée..

Gérald Métrôz

Des prix sensationnels
km Année Prix

Opel Manta B 58 000 1980 8 900.-
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500-
Celica 1600 GT 30 000 1982 12 500.-
MercedesE230 50 000 1982 25 000.-
Carlna 1600 20 000 1983 11500.-
Camlonnette Datsun Caball 55 000 1973 8 900 -
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg-Tél. 026/2 22 22
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Un soir, très tard, sur la route. Plus une goutte d'essence
dans le réservoir et pas un seul automate à la ronde.
Nous voulons épargner ce cauchemar à nos clients. Et comme
ils sont nombreux, nous avons le plus grand réseau de
stations «24 h». Près de 300 automates Shell sont à votre
disposition j our et nuit dans toute la Suisse. La plupart
d'entre eux sont utilisables avec carte de crédit propre à
chaque station. ,.oaàjj$&^i OQQDD nu
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iransiorme
DÉÇUS mercredi (Suisse - Suède) les Bernois re-

viendront-ils au Wankdorf ce soir? Ce n'est pas
exclu. Ils risquent de récolter plus de satisfac-

tions à suivre un match de championnat qu'une ren-
contre internationale bidon. Et ceci même si leur
«YB» n'appartient pas à l'échappée du groupe de tête
dans laquelle figure l'adversaire sédunois. En fait, ce
match Young Boys - Sion intéresse les Valaisans. Les
joueurs de Jean-Claude Donzé sont les seuls concer-
nés. Contrairement aux Bernois perdus dans l'ano-
nymat du classement, les Sédunois jouent encore
pour atteindre un éventuel accessit intéressant. Une
place en coupe de l'UEFA permettrait une fois encore
d'aller tâter du football à l'étage supérieur. Pour y par-
venir Sion ne peut plus se permettre de travailler au
rabais, d'accorder des prix «discount» ou de se jeter
dans les soldes. Il doit gagner sans y ajouter la moin-
dre concession. Après avoir parlé dans un langage
chatoyant à ses adversaires directs, il a l'obligation
d'aller plus loin. Pour vaincre les plus faibles que lui il
lui reste à mettre en vers sa belle prose...

Nouveau rattrapage
Même dans une semaine

à Tourbillon face à Saint-
Gall (le dernier des grands
en confrontation directe)
l'équipe de Donzé ne pourra
se «contenter» de l'exploit
réussi devant Servette,
Grasshopper ou NE Xamax.
C'est clair!

Ce soir Young Boys ne
paraît pas intouchable. Sion
part favori souligné par la
statistique. Au Wankdorf
Sion n'a plus gagné depuis DOn match. Je ne vais pas
quatre ans (0-3 en mars me lancer dans des artifices
1980) mais depuis six ans tactiques. Je préfère laisser
les Bernois ne se sont im- mon équipe jouer ? football.
posés qu'une fois (3-2 en Cela ne signifie pas que
mars 1983). nous allons attendre les bras

Et puis dans ce match de croisés que Sion s 'empare
«présentation», Bregy et des deux points»... et
Ben Brahim, les deux futurs
pensionnaires du Wankdorf,
avec autant de fierté que
leurs coéquipiers, disposent
d'une belle occasion de fai-
re apprécier leur talent avant
l'heure...

Jean-Claude Donzé pense
au budget établi: «Après le
point perdu à Tourbillon face
à NE Xamax /'/ ne reste qu 'à
nous rendre au Wankdorf
pour le récupérer en récol-
tant la totalité de l'enjeu.
Cela nous permettrait
d'équilibrer le budget et de
préparer le mieux possible la
venue de Saint-Gall.

Comme lors de nos deux
derniers déplacements à Aa-
rau (0-2) et à Vevey (0-2) il
faut gagner. Si tous mes
joueurs se concentrent et of-

Le Cosmos de New York
pour un

Tenants du titre, les « Rough-
necks» de Tulsa ne sont pas
très cotés au départ de la 18e
saison du championnat de
«soccer» nord américain, dont
le favori, à l'unanimité des ex-
perts, sera le Cosmos. Les New-
Yorkais viseront leur 6e titre
parmi les neuf équipes enga-
gées, sept des USA, deux du
Canada. Il y a quatre ans enco-
re, 24 équipes avalent participé
au championnat de la NASLI

Les neuf équipes seront ré-
parties en deux groupes (est et
ouest). La compétition se ter-
minera en septembre avec les
demi-finales et la finale («soc-
cer bowl »), qui seront disputées
au meilleur des trois matches.

Sur le papier, Cosmos paraît
solide. Les départs de Giorgio
Chlnaglia (lt), Julio César Ro-
mero (Par) et Rick Davis (GB)
ont été compensés par les arri-
vées, l'an dernier, de Johan
Neeskens (Ho), et, cette saison,
de Vladislav Boglcevlc (You) et
Stan Terlecki (Pol). Et avec le
Paraguayen Roberto Cabanas
figure dans l'équipe le meilleur
buteur de la saison dernière.
Les 12 joueurs américains de
l'équipe font tous partie des ca-
dres des Etats-Unis en vue des
Jeux olympiques de Los Ange-

i ia prose en vers

fren t la même idée dans le
jeu, je suis persuadé que
nous pouvons franchir l'obs-
tacle.

Sion est devenu compétitif
et il doit aborder ce match
avec confiance. »

Eich : « Pas d'artifice».
Ex-gardien de but comme

Jean-Claude Donzé, Walter
Eich pense surtout football
en ce moment : « Mon seul
désir est de présenter un

d'ajouter en rigolant: « Vous
savez, sur les contrats de
transfert de Bregy et Ben
Brahim il n 'y a pas de clause
spécifiant que l'enjeu de ce
soir revient aux Sédunois!»

L'entraîneur Walter Eich
nous indiquait qu'il recon-
duirait la même équipe. Il
restait cependant sur la ré-
serve en ce qui concerne le
gardien Zurbuchen, blessé à
un pouce. Il est le seul
joueur incertain au moment
où Reich, blessé, n'entre
pas en ligne de compte.

Les équipes annoncées
Young Boys: Zurbuchen ;

Conz ; Feuz, Weber , Metz-
ger; Brodard, Signer, Sch-
midlin; Zahnd, Schoenen-
berger, Radi.

sixième titre
les ou des éliminatoires du
«Mundial 86» au Mexique.

L'Italien Roberto Bettega (ex-
Juventus), 45 sélections en
équipe d'Italie, qui joue avec
Toronto Blizzard; Frans Thijs-
sen (Hollande), vainqueur de la
coupe UEFA avec Ipswich Town
en 1981, aux Vancouver White-
caps; l'ancien capitaine de
l'équipe nationale de Pologne,
Kazimierz Deyna, aux San Die-
go Sockers; le champion du
monde argentin, Ricardo Villa
(ex-Tottenham Hotspurs) et
l'ancien ailier de Manchester
United, Brian Kldd, tous deux
avec les Minnesota Strlkers,
ainsi que le Brésilien Zequlnha,
avec les Tulsa Roughnecks,
sont les noms les plus connus
en Europe des vedettes du
championnat de la NASL.

Les noms
les plus connus
d'Amérique du Nord
Groupe Est (4 clubs)
• COSMOS. - Johan Neeskens
(Ho), Vladislav Bogicevic (You),
Stan Terlecki (Pol), Roberto Ca- cher (GB), Barry Wallace (GB),
banas (Par) et, éventuellement, Zequinha (Bre), 1 international
Francisco Marinho (Bre) et 12 américain, 1 international ca-
internationaux américains. nadien.

Le gardien Zurbuchen (de dos) aura-t-il autant de travail ce soir pour repousser les assauts
sédunois ? Tout dépendra des ambitions de Balet (à droite en haut), de Bregy (à droite en
bas) et de leurs coéquipiers. Photo ASL

Remplaçants: Mollard,
Wittwer , Bircher.

Sion: Pittier; L. Karlen;
Fournier, Balet, P.-A. Valen-
tini ; Bregy, Lopez, Tachet,
Bonvin; Ben Brahim, Cina.

Remplaçants: Mathieu,
Moulin, Luisier, J.-Y. Valen-
tini. Jacques Mariéthoz

• CHICAGO STINGS. - Karl-
Heinz Granitza (RFA), Ingo Pe-
ter (RFA), Pato Margetic (You),
Ricardo Alonso (Arg) et 2 inter-
nationaux américains.
• TAMPA BAY ROWDIES. -
Refic Kozic (You) et 3 internatio-
naux américains.
• TORONTO BLIZZARD. - Ro-
berto Bettega (lt), Ace Ntsoelon-
goe (AfS), Conny Carlsson (Su)
1 international américain, 1 in-
ternational canadien.

Groupe Ouest (5 clubs)
• VANCOUVER WHITECAPS.-
Frans Thijssen (Ho), Colin Todd
(GB), Peter Ward (GB) et 2 inter-
nationaux canadiens.
• GOLDEN BAY EARTHQUA-
KES. - Steve Zungul (You), 2 in-
ternationaux américains, 1 inter-
national canadien.
• SAN DIEGO SOCKERS. - Ka-
zimierz Deyna (Pol), Paulo Mou-
ra (Bré), Brian Quinn (GB), 2 in-
ternationaux américains.
• MINNESOTA STRIKERS. -
Brian Kidd (GB), Alan Willey
(GB), Ricardo Villa (Arg).
• TULSA ROUGHNECKS
(champion sortant). - Ron Fut-



TENNIS - Championnat suisse interclubs: le Valais en LNB

Le nez dans les (treize) étoiles!
Un sport individuel, le tennis?

Oui. Surtout même. Pourtant,
chaque pays organise annuel-
lement son championnat dit «in-
terclubs». Une compétition par
équipes donc, qui débouche sur
l'inévitable titre national, sur les
régulières promotions et reléga-
tions. Cinq week-ends sont con-
sacrés à cette compétition dont
les premiers échanges auront
précisément lieu aujourd'hui et
demain. A la veille de ce premier
rendez-vous, Il était intéressant
et Judicieux d'aller fouiner du
côté du TC Valère à Slon. Là où
l'équipe représentant notre can-
ton affûtait ses armes et son mo-
ral. Treize-Etoiles, c'est son nom
en forme de symbole. La LNB,
c'est sa ligue, sa catégorie de
jeu, son obsession. Le maintien,
c'est son objectif. A quelle hau-
teur flotte la barre? Le coach
Pierre-François Schmid précise:
«Nous sommes tombés dans le
groupe le plus fort. Il nous sera
donc très difficile d'atteindre no-
tre but. » Pessimiste, le mon-
sieur? Un tantinet, peut-être.
«Chaque année, on nous fait le
même coup avant le champion-
nat», ajoute malicieusement
Max Kaslin, le président canto-
nal de l'association. Il n'empê-
che qu'une revue spécialisée
éditée dans notre pays écrivait
que a seul un miracle» pouvait
sauver les Treize-Etoiles de
l'éclipsé. Le 3 Juin, on connaîtra
la vraie vérité.

«Intrinsèquement, nous som-
mes inférieurs à nos adversaires.
Mais notre point fort, c 'est le bon
esprit d'équipe, l'enthousiasme.
Ces qualités font parfois défaut à
d'autres formations au sein des-
quelles certains joueurs ne se
mouillent que pour les primes. »
Pierre-François Schmid soulève
là un point capital et, qui sait,

LNB: dames

Avec bec et ongles
Nos Valaisannes de l'équipe

Treize Etoiles Viège auront, une
fois encore, à cœur de défendre
bec et ongles leur place en ligue
nationale.

Notre junior Pascale Wyer P2
aura la lourde tâche d'évoluer
comme numéro un de l'équipe,
mais cela représente, sans au-
cun doute, une stimulation sup-
plémentaire.

Marie-Christine Passerini P3,
Marie-Thérèse Wyer Pncl et Ur-
sula Schwestermann B1 junior
compléteront l'effectif. Nos re-
présentantes seront opposées
aux formations de Grasshopper
Zurich, Dàhlhôlzli Berne, Basler
LTC, Old Boys Bâle et Genève.

A première vue, Zurichoises
et Bernoises seront les grandes

Elles défendront nos couleurs: derrière , de gauche à
droite, Marie-Christine Passerini, Marie-Thérèse Wyer;
devant, Pascale Wyer, Ursula Schwestermann.

peut-être décisif à l'heure du dé-
compte. «De toute manière, ce
que nous désirons avant tout,
c 'est faire jouer les Valaisans. »
Saine politique, Il est vrai. Qui
n'empêche nullement l'apport
Important d'un renfort étranger.
Espagnol en l'occurrence. Il
s'appelle Angel-Luls Arbello et II
a débarqué, hier en milieu de
soirée, de Tenerlfe. Agé de 26
ans, Il n'est pas Inconnu en
Suisse puisqu'il défendit durant

f / j / W  Wj__\ïémf ^m KmmmmM
deux saisons les couleurs de
Winterthour. Classé P 1/15 sur
le plan helvétique, Il se situe
qualitativement aux côtés du
Haut-Valaisan Christophe
Meyer.

La formation valaisanne ne
plane donc pas. Elle préfère gar-
der les pieds sur terre battue
plutôt que de mettre le nez dans
les étoiles et l'utopie. Voilà en-
core une énorme qualité, la lu-
cidité, qui, adjointe à la confian-
ce, peut très bien renverser des
montagnes de préjugés. Premier
embryon de réponse, demain
dès 9 h 30, face au Lausanne-
Sports (ex-LNA), emmené par
Grau, Gerne, Fragnière (vain-
queur du tournoi de Noël) et
Grin (demi-finaliste à l'Orange
Bowl). Une entrée en matière
pour le moins nourrissante,
non?

Composition de l'équipe
P1/15
P1/26
P3:

B1:
B1:
B1:
B1:

Angel-Luis Arbello (Esp)
Michel Burgener (Sierre)
Jacques Passerini (Monta
na)
Igor Coulon (Champéry)

crfr?st?anFieffede
S(aon) Le moral et ,e sourire. - Derière, de gauche à droite: Pierre-François Schmid (coach), François Lehner.

pierre-François schmid Christian Pfefferlé; devant, Michel Burgener, Jacques Passerini (capitaine), Igor Coulon. (PHOTO MAMIN)
(Sion)

favorites de ce championnat,
mais il faudra voir l'évolution
des premières rencontres pour
se faire une idée précise quant à
l'attribution du titre.

Calendrier
des rencontres
1er tour, 5 et 6 mal:
Viège - Basler
(dimanche 6 mal à 13 heures)

Grasshopper - Genève
Old Boyd - Dàhlhôlzli
2e tour, 12 ou 13 mai:
Grasshopper - Viège
Old Boys - Basler
Dàhlhôlzli - Genève

3e tour, 19 et 20 mai:
Basler - Grasshopper
Genève - Old Boyd
Viège - Dàhlhôlzli
(samedi 19 mal à 15 heures)
4e tour, 26 et 27 mal:
Genève - Viège
Old Boys - Grasshopper
Dàhlhôlzli - Basler
5e tour, 2 et 3 Juin:
Viège - Old Boys
(dimanche 3 Juin à 13 heures)
Basler - Genève
Grasshopper - Dàhlhôlzli

L'équipe Treize Etoiles Viège
jouera donc trois fois à la mai-
son, ce qui, espérons-le, sera
un atout non négligeable.

Les équipes
valaisannes
1re et 2e ligue
MESSIEURS, PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1: Marly Fribourg,
Mail Neuchâtel, Drizial Genève,
Carouge Genève, Rotweiss Ber-
ne, Viège.
MESSIEURS, DEUXIÈME LIGUE

Groupe 1: Tuileries 2, Mon-
treux 2, Zermatt, Vernier, Vevey-
san, Montchoisi.

Groupe 2: Champel Genève,
Maisonnex, Brig-SImplon,
Payerne, Nail Neuchâtel, Inter-
national 2.

Groupe 4: Nestlé, Yverdon,
Tulipiers, Valère Slon, Lancy
Fraisiers, Genève.

Groupe 6: Rolle, Tuileries 1,
Uni Genève, Slon Gravelone, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
DAMES, DEUXIME LIGUE

Groupe 1: Morat, TG Vispa,
Martigny, Neuchâtel, Desa,
Nyon.

Groupe 3: Viège, La Chaux-
de-Fonds, Tuileries, Lancy Frai-
siers, Marly Fribourg, Aiglon Fri-
bourg.

Les équipes valaisannes sonl
relativement bien représentées
dans les différents groupes,
mais un effort devrait être entre-
pris pour mieux structurer la
compétition cantonale en ayant
des représentants dans tous les
groupes. La relève est à ce prix
et tant les joueuses et joueurs
ainsi que les clubs devraient
avoir comme objectif la promo-
tion.

Au cours de ce championnat,
nous aurons l'occasion de re-
venir sur une nouvelle forme
d'entraînement et de collabora-
tion entre les clubs valaisans.

Toutes les rencontres se dis-
puteront les week-ends de mai
et le premier de juin. MJK

COUPE DE VIDY: EXPLOIT DE HLASEK
Vers une finale Edberg

mm
Heinz Gûnthardt demeure

toujours le N° 1 en Suisse. Op-
posé à Jakub Hlasek, l'homme
qui peut, ou qui pourrait, me-
nacer sa place, le Zurichois a
apporté une preuve incontes-
table de sa suprématie dans ce
quart de finale de la coupe de
Vidy. En moins d'une heure,
Gûnthardt s'est imposé sur le
score sans appel de 6-1, 6-3.

Vainqueur de Teltscher quel-
ques heures plus tôt, Hlasek
s'est heurté à un Gûnthardt des
grand jours. Brillant dans
l'échange, incisif à la volée,
Gûnthardt a démontré une for-
me réjouissante à quelques se-
maines de Rome et de Roland-
Garros, où il devra confirmer ses
résultats de l'an dernier sous
peine de perdre des places au
classement de l'ATP. Maître du
court, Giinthardt a œuvré avec
une rare intelligence tactique
afin de déborder son rival. Con-
tre Teltscher, Hlasek avait su ex-

MOTOCYCLISME: GRAND PRIX D'ESPAGNE

Freddie Spencer absent
da d'usine, nous permet de croire que Freddie

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, Spencer ne participera vraisemblablement pas
BERNARD JONZIER à ce GP d'Espagne. Un véritable coup de théâ-

| tre inattendu qui relance ainsi considérable-
On savait que le champion du monde, Fred- men? ,.l'intér|t du championnat mondial des

die Spencer, était tombé lors du traditionnel demi-litres. Car, au vu de la démonstration ef-
match Angleterre - Etats-Unis qui se déroule îect"f.e " y a trois semaines à Misano par « Fast
chaque année en Grande-Bretagne lors du Freodie», on voyait mal qui, cette saison, aurait
week-end pascal. Selon le communiqué de Pu. àja régulière, empêcher Freddie Spencer
presse provenant du circuit de Donnington, de décrocher sa seconde couronne mondiale
Freddie Spencer ne semblait souffrir «que» CO

n!„°uillv?:„ „ t .. K. . , . . „A
d'une fissure sans gravité apparente du pied Cette absence fait bien sûr le jeu de l'Améri-
droit. Une blessure qui n'aurait dû, en principe, ZÎ^J A Z 
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nullement mettre en cause sa participation au bf"éflcié du forfait de Freddie Spencer (bles-
GP d'Espagne. Un GP qui, rappelons-le, cons- ^

)
H

p
?0u,;/emp2rteA '?,victoire. Ma.s ce week-

titue le troisième round de la saison motocy- end' la Jâche du Callfornien. sera à coup sûr
cliste P|us ardue, car cette fois-ci, Randy Mamola,

Pourtant , hier matin à Jarama, lors des pre- JS  ̂
"ocne

l 
e
^nV f̂i

am'„t0 
w trois au

miers essais chronométrés, personne n'aper- 9Uldon de Honda <1P°U% officielles) feront le
çut en piste la machine portant le N° 1 du max,mum pour l empêcher de glaner 15 points,
champion du monde, Une absence qui consti- Inutile de dire que ce GP d Espagne s'an-
tue, il faut bien le dire, un véritable coup de nonce mtense et Passionnant...
théâtre. Pour l'instant, les dirigeants Honda ne m no .,,.. ,«„ , . ,._.„. _
se montrent guère généreux en renseigne- f .

GP
c?nESPAGNf  A JARAMA - -Premiers es-

ments, puisqu'ils n'ont ni confirmé, ni infirmé, !?™'..52° c„m L1- Eddie, "-awson (EU), Yamaha,
les bruits de coulisses prétendant que Freddie }, i° 7°: %• Raymond Roche (Fr), Honda,
Spencer ne prendrait finalement la piste que ce J.2°.,i?: -S, Randy Mamola (EU), Honda,
matin, lors de l'avant-dernière séance chro- IJ1 67-.?05°5m i '¦ Carlos Cardus (Esp), JJ
nométrée Cobas, 1'33"79; 2. Carlos Lavado (Ven), Ya-_ _ maha, 1 '33"97. 125 cm1: 1. Mauricio Vitali (lt),Mamola promu officiel M4A;Ri13

ft
7:41 ; ,2 1Han» """«r <s), MBA,

r i 38 61. 80 cm': 1. Martinez Gaspar (Esp),Toutefois, le fait de voir son compatriote Derbi, V42"01; 2. Paolo Bianchi (lt) CasaiRandy Mamola (ex-officiel Suzuki condamné 1'43"64; 3. Stefan Dôrflinger (S), Zundapp
au chômage technique) chevaucher une Hon- 1'43"79.

ploiter la moindre balle courte
pour venir forcer la décision au
filet. En fin d'après-midi, la lon-
gueur de balle de Gûnthardt ne
lui a pas permis de tirer le même
profit de ses qualités offensives.

Heinz Gûnthardt sera opposé
ce matin en demi-finale à Clau-
dio Panatta. Après Sundstrôm,
l'Italien s'est défait, sans aucune
difficulté, du Suédois Peter
Lundgren, battu 6-3, 6-2.

Dans l'autre partie du tableau,
Stefan Edberg devrait émerger.
Le champion du monde juniors
1983 a dominé en trois sets le
Hongrois Zoltan Kuharsky. En-
tre ces deux attaquants, le
match, parfois décousu, s'est
joué sur la qualité du service.
Dans ce domaine, le prodige
suédois bénéficiait d'un avan-
tage certain.

Même si sa démonstration
face à Stadler a convaincu le
public vaudois, Joao Soares ne
partira pas favori dans sa demi-

Gûnthardt?
finale contre Edberg. Le vétéran
brésilien (33 ans) n'apparaît pas
en mesure de perturber l'en-
chaînement service-volée du
Suédois, parfois digne d'un
McEnroe.

• Coupe de Vidy. - Tournoi ex-
hibition doté de 40 000 francs.
Huitièmes de finale du simple
messieurs : Jakub Hlasek (S)
bat Eliot Teltscher (EU, N°1)
6-4, 7-6; Claudio Panatta (lt) bat
Henrik Sundstrôm (Su, N° 4)
2-6, 6-0, 6-4.
• Quarts de finale: Joao Soa-
res (Bré) bat Roland Stadler (S)
6-1, 6-2; Stefan Edberg (Su,
N° 6) bat Zoltan Kuharsky (Hon)
6-4, 4-6, 6-4; Claudio Panatta (lt)
bat Peter Lundgren (Su) 6-1,
6-3; Heinz Gûnthardt (S, N° 8)
bat Jakub Hlasek (S) 6-1,6-3.
• Ordre des demi-finales (10
heures): Edberg - Soares et Pa-
natta - Gûnthardt. Finale à
14 h 30.
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Au programme
du week-end

SAMEDI : journée des vi-
gnerons et de la classe 1929.

DIMANCHE : clôture el
journée amicale de la classe

Aujourd hui
Casai
au stand NF

Aujourd'hui à nouveau, de
19 à 21 heures, le caricaturiste
Casai se fera un plaisir de dé-
montrer sa manière de travail-
ler. On pourra le voir à l'œuvre
au stand NF.

L'artiste peintre
du jour

II se nomme Jacques Vurpil-
lot, né en 1950 en Franche-
Comté. Il a fait ses études aux
Beaux-Arts de Beaune, à Ma-
çon et à Genève où il vit et tra-
vaille présentement.

Jacques Vurp illot a exposé à
Genève, Perpignan, Strasbourg,
Seloncourt.

Vous découvrirez ses œuvres
dans la petite bulle mauve de
Sion-Expo où vous pouvez voir
aussi le spectacle audio-visuel
à l'occasion du centenaire de
la maison Gay, vins.

Les gagnants
de la tombola

A trois reprises, pendant la
foire de printemps, un tirage
des bUlets de tombola est ef-
fectué par un représentant de
Securitas qui en contrôle les
opérations avec la participation
des hôtesses. A l'issue du pre-
mier tirage, le sort à désigné
M. René Monnier, de Sierre, et
M. Désiré Dubuis, de Savièse.
Ils ont gagné un voyage en Es-
pagne offert par Spanatour.
Sur notre photo, le directeur de
Sion-Expo, M. Jacques Roux,
clame le nom des gagnants.

LE SERVICE CANTONAL DE LA CHASSE POSITIF ET REALISTE

Belle leçon de M. Narcisse Seppey
Quand un chasseur rencontre un autre chasseur, qu'est-ce qu'ils
se racontent ? Des histoires de chasse, bien entendu ! C'est ce
qu'ont fait les disciples de saint Hubert à Sion-Expo avant d'aUer
écouter les propos de M. Narcisse Seppey, chef du Service can-
tonal de la chasse.

Une causerie plus qu'une con-
férence pour mieux faire compren-
dre le rôle qu'est appelé à jouer, à
travers ses fonctions, le chef du
service. Une causerie à laquelle as-
sistaient M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat, et les dirigeants de la
Fédération valaisanne des chas-
seurs et de la revue Diana, dyna-
misée par M. Léo Favre.

Le service de la chasse est un
trait d'union entre diffé rentes
composantes. Il doit tenir compte

A ne pas manquer , à
Sion-Expo, la projection
de là

Vallée du vin
le diaporama sur le Valais
primé au Festival interna-
tional à Berne.
Projeté à Sion-Expo dans
la bulle des spectacles.
Entrée libre.

Gracieusement mis à dispo-
sition par la maison Gay.

36-3233

Amis du vin et éleveurs de bétail : a la gloire du Valais
En quatre discours, on a célé-
bré le vin, l'élevage du bétail et
le demi-siècle de citoyens et
citoyennes de ce pays. C'était à
l'ouverture de Sion-Expo, hier
matin. M. Roger Bourdin, res-
ponsable de la commission
culture de la foire de prin-
temps, a donné la parole à M.
Gilbert Antonin, membre du
conseil d'administration de
Sion-Expo, à Mme Gilberte
Roh, conseillère communale, à
M. André Savioz, président des
Amis du vin, et à M. Elle Fel-
lay, représentant les syndicats
d'élevage.

M. Gilbert Antonin a rendu
hommage aux Amis du vin, les
mieux à même de glorifier les crus
valaisans et de les honorer. «Vous
le faites si bien que vous méritez
notre reconnaissance car nous
sommes conscients du rôle impor-
tant que vous jouez en faveur des
vins de notre canton». Il a dit,
d'autre part, aux éleveurs tout l'in-
térêt que soulève leur activité pour
l'amélioration de la race bovine et
aussi les matches de reines qui at-
tirent une foule de touristes sur les
lieux de combats.

Mme Gilberte Roh, au nom de
la Municipalité, a adressé des fé-
licitations aux organisateurs de
Sion- Expo, plus particulièrement
à la présidente Mme Anastasie
Bourdin et à M. Jacques Roux, di-
recteur, mais aussi à tous les ex-
posants. EUe non plus n'a pas ou-
blié les contemporains de 1934,
année de naissance qui est égale-
ment la sienne. Alliant les Amis du
vin et les membres des syndicats
d'élevage, Mme Gilberte Roh a re-
levé que ces deux associations re-
présentaient et soutenaient une
part importante et traditionnelle
de l'économie de notre canton.
Leurs participations constantes
aux manifestations où le Valais est
en jeu favorisent l'épanouissement
et la connaissance de nos crus et
de nos traditions.

M. André Savioz, président des
Amis du vin, n'est pas l'homme
des longs discours. Mais ses pro-
pos, en tous lieux , ne visent qu'à
célébrer les mérites de nos vins
dont U est un grand défenseur et
un connaisseur reconnu loin à la
ronde. «Aujourd'hui, la journée
est placée sous le signe du respect
et de l'amour du vin». Et M. Sa-
vioz a rendu, lui aussi, un bel hom-
mage aux dirigeants de Sion-Expo.

M. EUe FeUay s'est exprimé au
nom des éleveurs de bétail en rap-
pelant, tout d'abord, que ces der-
niers ont été les artisans d'une
branche économique qui fut, jus-
qu'en 1950, une des plus importan-
tes de l'économie valaisanne et le
reste puisque le 20% du rende-
ment brut épuré de l'agriculture
pour l'année 1983 en est la com-
posante.

«Dès 1950, on a assisté à une di-
minution généralisée du cheptel,
due surtout à la reconversion de
l'activité agricole pastorale vers
des secteurs plus intensifs, tels la
viticulture, l'arboriculture et la
culture maraîchère , ainsi qu'à la
création d'emplois plus rémuné-

non seulement des intérêts et des
vues des chasseurs mais également
il doit essayer de rendre compati-
bles des intérêts et des idées sou-
vent différents, voire même oppo-
sés : rallier la ville et la campagne,
concilier la plaine et la montage,
allier l'agriculture et le chasseur,
de même que les milieux protec-
tionnistes.

Rude tâche ! Périlleux emploi !
La faune telle qu'elle se distin-

gue en Valais n'est pas le fruit du
hasard. Elle a été rétablie par la
conscience et le travail des chas-
seurs ; ils ont commencé par créer
six districts francs et cent dix ré-
serves cantonales qui abritent pas
moins des deux tiers du gibier va-
laisan. Ils se sont attachés à pro-
téger certaines catégories. Petit à
petit, ils ont institué une forma-
tion, des examens pour obtenir le
droit de chasser. Ils ont limité, par
simple décision volontaire, les
droits attribués à chaque chasseur.

M. Narcisse Seppey a décrit
l'évolution de la chasse et les phé-
nomènes d'extension de la forêt
fournissant le biotope. Bien sûr,
rien n'est parfait , mais tout est per-
fectible.

Les activités du service ne se li-
mitent pas à la gestion des espèces

Amis du vin, éleveurs, contemporains, tous reunis a Sion-Expo

rateurs dans l'industrie, la cons-
truction, le commercé et le touris-
me... A cela s'ajoutent les difficul-
tés d'ordre géographique de la plu-
part de nos vallées montagnardes
qui disposent de conditions d'ex-
ploitation difficiles et d'un morcel-
lement excessif des terres. »

M. EUe FeUay a relevé le cou-
rage, le dynamisme des éleveurs
qui contribuent au-delà des pro-
blèmes strictement économiques,
d'une manière active à la quaUté
de la vie de tout un chacun.

« L'élevage valaisan à ses carac-
téristiques propres... Les problè-
mes de l'élevage ont depuis long-
temps préoccupé notre administra-
tion puisqu'on 1935 déjà, la Diète
de la République avait étabU par
décret des directives pour l'amé-
lioration du gros et du menu bé-
tail... Les premiers syndicats d'éle-
vage datent de 1890... Ce n'est
pourtant qu'à partir de 1958
qu'une sélection moderne s'est dé-
veloppée dans notre pays, permet-
tant dès lors une amélioration sen-
sible de la productivité. Chaque
Valaisan est conscient que son
canton est riche en particularités ;
U en va de même pour son élevage
puisqu'on y dénombre trois races
locales lui donnant un attrait par-
ticulier : la race d'Hérens, la race
caprine, Col-Noir et la race ovine
Nez-Noir, toutes bonnes «ambas-
sadrices» du Valais. Mais c'est à
l'ensemble des éleveurs des races
d'Hérens, de Simmental, race bru-
ne et Holstein, que M. FeUay a
souhaité une belle journée, sans
omettre, bien sûr, les Amis du vin
et les contemporains de 1934.

F.-Gérard Gessler

M. Narcisse Seppey, chef du
Service cantonal de la chasse.

tirables ou même de ces petites
portions d'espèces que l'on peut
chasser seulement quelques jours
par année, mais elles se portent sur
l'ensemble de la faune valaisanne
qui doit être tout d'abord équili-
brée ; le service cantonal doit veil-
ler à la diversité des espèces et à
leur équilibre . La recherche de cet
équilibre qui est le dénominateur
de cette belle science qu'est l'éco-
logie prend pour le service canto-
nal de la chasse le poids d'une vé-
ritable doctrine. Le service cher-

Ex... potins !
Si vous cherchez le tenancier

d'un stand sans le trouver à son
comptoir, allez en face de l'or-
chestre de Ted Robert. Vous le
verrez admirant autant les jam-
bes que la voix des chanteuses.

Deux Sédunois boivent un
verre au bar chez Fany.
- Moi, j 'ai toujours rêvé de

jouer du p iano.
- Pourquoi du piano ?
- Essaie de poser un verre

sur une flûte ou une clarinet-
te... *

Pascal Thurre à Jean Bon-
nard :
- Ecris une fois quelque

chose de gentil sur Sion-Expo...
- J 'attends que les bulles

viennent en bas.
A

- Salut!... Tu promènes déjà
ta caisse .'...

C'esr Robert Clivaz qui voit
passer l'un de ses amis, trans-
portant, sur un diable, des cais-
settes de vin. Et l'ami de rétor-
quer : «La mienne et la tien-
ne.»

¦A

Une cliente, à la caisse :
- Mademoiselle, vous ven-

dez des billets pour Sion-
Expo ?
- Oui, Madame.
- Alors, vous ne pouvez pas

m'en donner un gratuit ?
L A

che également à reconstituer quel-
ques biotopes aujourd'hui dispa-
rus.

M. Seppey a parlé aussi des pré-
dateurs, du lynx, en démontrant
les avantages et les inconvénients
de celui-ci, ces derniers prédomi-
nant.

C'est dans un esprit positif et
réaliste que le service de la chasse
tient à gérer et à améliorer si pos-
sible ce qui lui a été légué.

Belle Causerie et excellente le-
çon, même pour ceux qui ne chas-
sent qu'avec un téléobjectif.

F.-Gérard Gessler

L'AMQUR
c'est...

... aimer discuter ensemble.

TM Reg U S Pat. OM —ail righta réservée!
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

Il voulait s'emparer des trophées
Au stand de la revue Diana sont exposés de très beaux trophées

de chasse et des animaux naturalisés par Laurent Vonlanthen.
Jeudi, pendant la fermeture de Sion-Expo, un individu s 'est
emparé de quelques pièces exposées et a cherché à s 'enfuir. Mais
Securitas - pendant la nuit les agents sont accompagnés de chiens
policiers - veillait. Chasse il y a eu mais à l'homme cette fois. Le
voleur fu t  poursuivi d'une bulle à l'autre et fu t  cerné dans l'une
d'elles. Maîtrisé, après une lutte sévère, il se fit  «embarquer » et
sera poursuivi en justice.

Concours «Savoir déguster»
au standiVF I 4 - 1 - 2 - 3 - 5  —}

5 sur 5 rôme FAVRE, Veyras; Michel
Francis BOULARD, Rennaz; SiïïSî'Fîv Si°?ïu "SPIf
Régis DESSIMOZ, Erde; METRAL, Sion; Arthur NAN-
Meinrad EPINEY, Sierre; Au- CHEN Lens; Georges OSEN-
Buste REY Avent DA> Martigny; Loïc PHILIP-guste Kbï , Ayenr. pQZ Leytron ; René PHILIP.

POZ, Leytron; Dominique
3 sur 5 PRAZ, Sion; Roger REY-
Charly BALET, Saint-Léonard; NARD, Savièse; Gérald RO-
Bernard DEPPELER, Vétroz ; MAILLER, Granges; José RU-
Michel BETRISEY, Sion; Pier- DAZ, Vex; Rudolph SAR-
re-Louis BRUCHEZ, VoUèges; BACH, Viège ; Henri SER-
Georges BUTHET, Vétroz ; MIER, Arbaz ; Marianne VER-
Daniel DUBUIS, Savièse; Ga- GÈRES, Vétroz ; Michel VEU-
briel DUC , Chermignon; Je- THE Y, Saxon.

TJ\ BANQUE CANTONALE OU VÂIÂOS
\ M WAUJISER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 3 mai

1er prix Fr. 100- Bonvin Jean-Pierre, Flanthey
2e prix Fr. 50.- Emonet Alexis, Sembrancher
3e prix Fr. 50- Wyer Ruth, Slon

36-800

Communiqué de Sion-Expo

Demain, grande rencontre
des toujours jeunes de 60 ans
Maître de céans : Guiton l'imposant (Guy Zwissig,
1924)

Programme
9 h 45 Réception - apéritif

10 h 30 Visite des stands d'honneur
12 h Repas
14 h Visite de la foire

Important
De 9 h 45 à 10 h 15, les présidents de la classe
1924 peuvent retirer les cartes journalières offer-
tes par Sion-Expo.
Ces cartes participeront au tirage au sort de deux
voyages organisés pour la classe au mois de sep-
tembre en Espagne.
Elles devront être déposées au stand Spanatours
N° 288 avant 20 heures.

Invitation à tous et vive la classe !

A. Bourdin, présidente
36-3233
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[ AIGLE-CITÉ : ET DE
Chiffre porte-bonheur pour to Fête des mères

M. Robert Hedinger à la tâche ; 3200 de ces friandises se
ront distribuées le week-end prochain.

AIGLE (rue). - Les septante-
sept commerçants regroupés au
sein du Groupement Aigle-Cité,
après cinq premières initiatives,
lancent actuellement une sixiè-
me action. Celle-ci a été présen-
tée hier à la presse par M. Fran-
çois Gillard, conseiller com-
munal bellerin. Il était accom-
pagné de Mme Janine Kohler et
de la cheville ouvrière de l'ac^
tion, M. Robert Hedinger, con-
fiseur de la p lace.

Plus d'un million pour le maintien de l'ASD
AIGLE : à la capitale de donner son avis
AIGLE (rue). - Devant se pro-
noncer après les communes
concernées par le maintien de
l'Aigle-Sépey-Les Diablerets, le
législatif aiglon devra à son
tour, lors d'une prochaine séan-
ce du Conseil communal, don-
ner son avis quant au tableau
des répartitions élaboré en vue
du maintien du petit train. C'est
ce qu'annonce un préavis mu-
nicipal transmis aux conseillè-
res et conseillers aiglons. Celui-
ci note en outre que depuis dix
ans, l'ensemble des communes
du Grand District ont appuyé
les démarches entreprises pour
le maintien des Compagnies de
chemins de fer AOMC (Aigle-
Ollon- Monthey-Champéry) et
de l'ASD (Aigle-Sépey-Les Dia-
blerets). Le préavis rappelle
qu 'une délégation s'est rendue
à Berne où elle fut reçue par le
directeur de l'Office fédéral des
transports et, ensuite, au Palais
fédéral, par tous les députés ro-
mands aux Chambres fédéra-
les ; un débat télévisé avait mis

A vendre à Sion, rue du Sex A vendre à Versegères VS (évent. à
«¦«¦««¦•«MMAI** Ol/ niànii p louer), 3 km départ télécabines Verbier,
appariemeill £.72 picCeb 5 km de la station de ski de Bruson

meublé maisonnette57 m2, avec place de parc privée, iiiaiovmucuw
Cave Endroit calme. avec 2 chambres cuisinette. douche -Prix hr. 1̂ 4 bua-, _m„. , D W.-C, balcon, grand garage. Fr. 98 000.-.Ecrire sous chiffre Q 36-301370 a Pu- Pour personne

a
qui désire être à la sortie

blicitas, 1951 Sion. du village env. 700 m2 de terrain au bord
d'une petite rivière. Fr. 1500.-.

A vendre à Sion
Tél. 01/840 2511.

appartement 4K pièCeS A louer à Martigny au Rossettan
tout confort, 110 m2, 3 salles d'eau,
cuisine habitable, balcon , parking" sou- appartement 5 DI6C6S
terrain. rr ~

dans petit immeuble résidentiel,
Fr. 195 000.-. 110 m2 et 28 m2 de balcon, salle de sé-
Hypothèque a disposition. j 0ur avec cheminée, 2 W.-C.

Loyer Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 027/61 13 88. Tél. 026/2 21 32 ou 2 52 29.

JD''^la 36-400466

Camargue, Provence
A louer, confortable

maison de vacances
occupée pendant les vacances scolai-
res.

, Tél. 065/52 79 87.

Châteauneuf-Conthey

Proximité immédiate CO et école
primaire à vendre, splendide

duplex
148 m2 surf, pondérée.
Grand parc aménagé.

Alcosa Immobilière, Slon
Tél. 027/23 32 63.

36-5657

Pour les mamans
L'objectif de la prochaine ac-

tion d'Aigle-Cité vise en fait à
apporter quelque chose de nou-
veau. Après diverses formules
p lus spécialement impersonnel-
les, celle qui sera menée à bien
vendredi et samedi prochains
sera bel et bien de lier des con-
tacts directs avec la clientèle.
Des cadeaux seront distribués à
l'attention de toutes les ma
mans ; ce sera leur fête. Pour

fin à la rencontre. Grand Conseil ; depuis, les
communes ont fait ce qu'il fal-

Désillusion puis lutte lait faire. Celles qui se sont
Il y a neuf ans, relève le préa- d'ores et déjà prononcées ont

vis aiglon, les communes inté- toutes approuvé, à l'unanimité
ressées (Ormont-Dessus, Or- des conseillères et conseillers,
mont-Dessous, Leysin, Ollon, le maintien de l'ASD. Aujour-
Yvorne et Aigle) signaient une d'hui, il appartient donc au lé-
convention prévoyant une nou- gislatif aiglon de se prononcer à
velle répartition des investis- son tour sur les rénovations
sements et des déficits. Or, prévues qui ascendent, rappe-
ajoute la Municipalité du chef- lons-le, à quelque 18 millions
lieu, le Conseil fédéral, en date de francs.
du 8 juillet 1982, prenait la dé-
cision de remplacer le petit La participation de la Com-
train par un service routier. Le mune d'Aigle, pour autant que
chef du Département des tra- Ie législatif donne son aval, sera
vaux publics, après cette pro- de 1 230 000 francs, selon le ta-
fonde désillusion, a reconsidéré
la situation. De nouvelles pro-
positions furent faites, en mars
de l'année dernière. Le dépar-
tement relevait alors qu'il ne
désirait nullement abandonner
la lutte, mais qu'il souhaitait
obtenir des prises de positions
de la part des communes. Par
la suite, il ferait des suggestions
au Conseil d'Etat, puis au

Albinen - Loèche-les-Bains
A vendre

chalet en madrier
tout confort, cuisine équipée (lave-
vaisselle), 3 chambres à coucher ,
grand living, douche + bains, belle
place ensoleillée y compris garage in-
dividuel et cave.
Prix Fr. 285 000 -

Dans petit immeuble

studios
2, 3 pièces, neufs
dès Fr. 125 000.-.

Renseignements et prospectus:
Agence immobilière DALA, Badnerhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43. 36-12919

SIX...
l'occasion, quelque 3200 frian-
dises en forme de cœur (selon
un graphisme dû à Mme Kohler)
seront distribuées par l'ensemble
des commerçants aiglons mem-
bres du groupement. De plus, 13
friandises contiendront, sous le
pap ier cannelé qui les soutient,
un billet de chance porte-bon-
heur. Celui-ci donnera droit à
l'un des prix proposés qui seront
à retirer dès le lundi suivant au-
près de la Maison Urech. Les
prix proposés, a en outre affirmé
M. Gillard, seront des plus inté-
ressants; jugez p lutôt : ler prix :
un vrenli or; 2e prix : trois lots
de pièces en or (2 pesos mexi-
cains) et 9 lingots d'argent.

Axé sur le contact
Le principe de cette sixième

action, a relevé M. Gillard, est
axé sur le contact clients-com-
merçants. Le but avoué est de
faire mieux apparaître cette
union liant obligatoirement
l'acheteur avec le vendeur. L'ac-
tion débutera le vendredi 11 mai
déjà ; elle se poursuivra le sa-
medi, veille de la Fête des mè-
res, jusqu 'à épuisement du stock
de friandises. Pour les membres
d'Aigle-Cité, a noté le respon-
sable de l'action, c'est en fait
une manière tangible de remer
cier leur clientèle féminine.

bleau de répartition prévu, et
pour autant que l'Etat de Vaud
participe aux frais d'investis-
sement et de couverture des dé-
ficits à raison de 75% des mon-
tants totaux. La part de la
Commune d'Aigle concernant
la couverture des déficits an-
nuels d'exploitation, toujours
selon la clé de répartition, est
de 94 000 francs.

Avendre 0n cherche à acheter dans situation A |OU6r à château-
à Arolla vs commerciale privilégiée à Sierre et neut-Conthey dans

Martigny immeuble Europa 1;
.. 4* étage

StudlO terrain appartement
meUDle pour intéressé solvable de la branche 41/2 pièces

du textile. 1200 m2 de surface de vente 137 , aaraaeet DlaFr. 76 ooo.-. nette (si nécessaire sur 3 étages). ée de parc extérieur"
400 m2 pour dépôt et bureau. Libre tout de suite ou_. . .-.„ à convenir.Ecrire sous chiffre _ . ., .,„ .. „_ ,-„„_„ .

F 36-56660 à Publici- Faire offres sous chiff re M 36-56693 a . np7/iRifi77tas,1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. 36-56577

A louer A louer Cherche à acheter
dès le 1" juillet à Signèse-Ayent mazot OU A Vétroz ,
à Sion à 4 km de Sion netit affaire à saisir

appartement appartement appartement jJPP3 emen

31/2 pièces 3 pièces très vieux, prix mo- 4y2 piècesdéré. "
Location Fr. 600.- Prix modéré. Paiement comptant. dès juillet,charges comprises. Tél. 026/811 16. Pr i7? nnn-36-425351 '
Faire offre sous chlf- Tél. 027/38 32 43 Renseignements et
fre P 36-435491 à Pu- 3813 81. A louer visit!5,:, „„ „„ „„
blicitas. 1950 Sion. 36-301327 à Vercorin (VS) Tél. 027/88 2203.

^A vendre dans petit 
immeuble résidentiel A vendre Df*titneuf, à Martigny, Avenore pCMl
quartier Epiney Chalet neut Co'nthe da'nsappartement locaux wiaiei 

Tr^ubi" Europa
an

3
S

4V2 Pièces Commerciaux pour 4 personnes. rez-de-chaussée
Libre tout de suite. .

Fr 245 000- à Martigny, bien cen- A l'année ou au mois. appartementtrès, 800 m». 2% plÔCCB
S adresser à la Me- Nombreuses possibi- Tél. 027/58 26 41.
nuiserie Michel Por- lités. 36-301298 77 m* _ avec terrasse
cellana, 1920 Marti- et pelouse, garage
gny. Ecrire sous chiffre collectif et place de
Tél. 026/2 21 14. P 36-400490 à Publi- Montreux-Centre parc extérieur.

36-90357 citas, 1920 Martigny. A louer dans villa,
tranquillité, vue sur Tél. 027/3616 77.
lac, confort, verdure 36-56575

A vendre à Slon MAHTIGNY-BATIAZ 
résidence du Coteau 3-nièceSPetit-Chasseur A vendre " MASE (VS)

cheminée, Fr. 1200.- Avendre
appartement parcelle + charges parcelle
m pièces Se terrajn ^-pièces

à construire FT '̂ charges. f^mge- belle si,ua"
Prlx intéressant. évent. meublé. Fr. 48 000.-.

Tél. 026/2 44 80. Tél. 021 /63 04 16 S'adresser sous chif-
Tél. 027/63 1513. (repas). fre G 36-556323 à Pu-

36-56661 36-400483 36-56674 blicitas, 1951 Sion.

SALLE POLYVALENTE DE LAVEY
11 OOO m3 de construction
pour 4,5 millions
LAVEY-VILLAGE (ml). - Dé-
laissant quelques minutes ses
inséparables cigares, le syndic
de Lavey M. Jean-Claude
Monney a pris les commandes
d'un trax, hier matin à l'heure
de l'apéritif , pour ouvrir offi-
ciellement le chantier de la sal-
le polyvalente qui devrait être
achevée dans le courant de
l'automne de l'année prochai-
ne.

Puis, entouré de nombreux
représentants des autorités lo-
cales, des architectes et des en-
trepreneurs (essentiellement
bellerins), le chef de l'exécutif
de Lavey-Morcles leva son ver-
re pour arroser l'événement en
rappelant les aspects princi-
paux de ce bâtiment d'utilité
publique : une salle polyvalen-
te, une scène, un abri de pro-
tection civile de 540 places, et
de nombreux autres locaux
pour les services communaux,
celui du feu notamment.

Le volume global de l'en-

Le syndic de Lavey au volant d'un trax

semble représentera 11000 m3

pour une somme totale esti-
mée à 4,5 millions de francs,
dont 2,2 à la charge de la com-
mune.

LES DIABLERETS: BIS CE SOIR
L'Avenir à nouveau sur les planches
LES DIABLERETS (rue). - Il y a
une semaine, les sociétaires du
chœur mixte L'Avenir se plaisaient
à proposer la première tranche de
leur talent.

Ce soir, une deuxième
représentation est programmée. Ce
sera l'instant idéal pour féliciter la
nouvelle directrice, Mlle Josette
Fleuredelys qui, samedi dernier, a
dirigé le chœur pour la première
fois ; un vrai succès, aux dires de
tous ceux qui avaient fait le dépla-
cement de la grande salle. Outre
les prestations des adultes, celles
du Chœur des enfants des écoles
furent particulièrement appré-
ciées ; elles le seront une nouvelle
fois dans quelques heures, de
même que la surprise du soir, dis-
pensée par Nathalie et Claude ; Villeneuve

nous n 'en dirons pas plus... En
deuxième partie, quelques mem-
bres de la société interpréteront à
nouveau La servante de Madame
Taconnet , une comédie en 2 actes.
Une grande année...

Pour le chœur mixte L'Avenir
des Diablerets , l'année 1984 revêt
une importance notable. Les 2 et 3
juin , la société organisera en effet
la 15e Amicale des chanteurs du
Haut-Lac. Présidé par le munici-
pal Roger Favre, le comité d'or-
ganisation est à la tâche depuis
plusieurs semaines déjà ; la fête
sera belle. Rappelons que ce grand
rendez-vous réunira quelque 560
chanteurs du district de Monthey
et de la plaine du Rhône, de Bex à

9e Festival de musique d'Evian
ÉVIAN (AP). - Pendant dix jours, à partir de samedi, va se dérouler à
Evian (Haute-Savoie) la 9e édition du Festival de musique qui proposera
à Evian et à Thonon-les-Bains une douzaine de concerts.

Au programme : des œuvres classiques, telles que Bach ou Schumann,
mais aussi des compositeurs p lus contemporains tel Xenakis. Quant aux
interprètes, venus des quatre coins du monde, outre l'orchestre sympho-
nique du Curtis Institute, seront présents : les percussions de Strasbourg,
Festival Strings de Lucerne, un récital de Gidon Krèmer (violon) et
Valéry Afanassiev (piano), le quatuor Brandis (RFA), le quatuor Hagen
(Autriche) ainsi qu 'un récital d'Erik Berchot.

A louer à Slon
ch. des Amandiers Occasion,

avendre
51/2-pièceS ouest de Sion

146 m2 appartement
4 chambres à cou- 41/2 pièces
cher.
Libre tout de suite. place de parc, garage
Fr. 1200.- + charges. et Cave-

Tél 0P7/11 1? SQ Hypoth. 180 000.-.Tél. 027/31 32 59 prix Fr 265 000.-.36-301340

MARTIGNY Tél. 027/55 70 92
A vendre de partlcu- ie samedi dès 20 h.
lier pour cause de dé-
part 36-435476

magnifique
appartement Avendre
41/2 pièces à Sion
dans petit immeuble
résidentiel neuf, quar- annartomentlier tranquille (sonv appanemem
met de la route de la 4/2 PI6C6S
Fusion).
Tél. 026/2 53 28
(le soir). avec garage et place

de parc, dans petit
immeuble situé sur le

Cherche dans le Va- coteau,
lais central, pour la
période du 14 au 28 Fr. 322 000.-.
juillet

pour 10 personnes.

Tél. 029/2 65 74.
17-460621 Finhaut (VS)

A vendre

A louer à Château- r.£»*||Qneuf-Conthey dans peine
immeuble Europa 3, maison
aTpartimïnt »"">9«*»
2Vz Pièces cuisine. 3 chambres,

salon, cave, jardin,
77 m', avec terrasse garage habitable sans
et pelouse, garage et frais, chauffage élec-
place de parc exté- trique.
rieur. Libre tout de Prix Fr. 155 000.-.
suite ou à convenir.

S'adresser sous chif-
Tél. 027/36 16 77. fre F 36-556321 à Pu-

36-56576 blicitas, 1951 Sion.

La fin des travaux est pré-
vue pour le mois de novembre
1985. La mise sous toit étant
annoncée pour la fin de cette
année déjà , à la condition, na-
turellement, que les conditions
météorologiques ne réservent
pas de mauvaises surprises.

L'ancienne « Grande Salle »
devrait, quant à elle, disparaî-
tre de la carte, dans le courant
de l'été 1985.

Anita Carlton
à Montreux
MONTREUX (rue). - Demain di-
manche, à 17 heures, la p ianiste
Anita Carlton donnera un concert
à la Maison Visinand de Mon-
treux. Au programme : des œuvres
de Bach (Tantaisies chromatiques
et fugue,), Beethoven CSonate Opus
110,), Brahms (Rhapsodie opus 79,
N° 1 ; Intermezzo opus 119 ; Rhap-
sodie opus 79, N° 2) et Chopin
Cdeux nocturnes, Larghetto et Len-
to sostenutoj.

Mme Anita Carlton est une p ia-
niste américaine résidant en Suis-
se. Elle a notamment étudié dans
p lusieurs universités américaines,
dont celle de New York, où elle a
été l'assistante de Jean Casadesus.

Elle a également travaillé avec
Nadia Boulanger et Robert Casa-
desus au Conservatoire américain
de Fontainebleau et au Conserva-
toire national de Paris. Elle a en
outre donné plusieurs concerts.
Après avoir enseigné au Collège
des Avants, elle est actuellement
professeur à VAmerican Collège of
Switzeriand de Leysin.

_ |_ _|_ 1  Ecrire sous chiffre
Crl3l6I P 36-552476 à Publi-

"̂  " w citas, 1951 Sion.
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SUR LA LIGNE DU TONKIN
Trafic voyageurs frontalier,
touristique et local possible
MONTHEY (cg). - Dans notre
édition du 4 février dernier, nous
avons fait état d'une question écri-
te des députés Vuadens et Pre-
mand concernant le risque de dé-
mantèlement de la ligne ferroviai-
re du Tonkin entre Monthey et
Saint-Gingolph.

Les deux députés précités rele-
vaient l'impérieux besoin de
moyens de communication tant
ferrovivaire que routier pour une
région économique importante et
décentrée. Ils demandaient au
Conseil d'Etat s'il possédait des
éléments nouveaux concernant
une intervention qu'ils avaient fai-
te en 1978 et quelle action il enten-
dait promouvoir avec les autorités
concernées pour éviter le déman-
tèlement progressif de ce tronçon.

Pour sa part notre rédaction du
Chablais valaisan a relevé à plu-
sieurs reprises, ces dernières se-
maines, les diverses possibilités
envisagées quant au trafic voya-
geurs entre Evian et Le Bouveret.
Du côté français, les Chablaisiens
sont conscients de la nécessité de
tout entreprendre auprès des ins-
tances régionales compétentes
pour que celles-ci participent fi-
nancièrement à la réfection de la
voie afin de permettre un trafic
voyageurs par motrice Diesel entre
Evian et Le Bouveret ; cette solu-
tion représenterait un apport éco-
nomique intéressant pour tous les
frontaliers travaillant entre Saint-
Gingolph et Saint-Maurice et d'au-
tre part le trafic touristique pour-
rait se développer entre le Cha-
blais français et valaisan.

« Rêve cubique
en public »
à Monthey
MONTHEY. - A 35, ils vous ont
préparé un grand spectacle basé
sur la féerie de l'imaginaire. Qui
sont-ils ? De jeunes comédiens, dé-
corateurs, costumiers, techniciens
en herbe. Ils font leurs débuts dans
le monde du spectacle et ont for-
mé pour l'occasion La Compagnie
de l'arc-en-ciel.

Ils sont aidés dans leurs tâches
par les animateurs du CRAM qui
les ont mis en scène et les produi-
sent sur la scène de la salle de la
Gare, le vendredi 18 mai en noc-
turne à 21 h 30 dans leur spectacle
« Rêve cubique en public » .

Ce spectacle en 7 tableaux n'est
pas là pour bouleverser le monde
du spectacle, mais simplement
pour transmettre une certaine joie
de vivre et pour montrer aussi que
cette fameuse création , dont beau-
coup d'intellectuels parlent, n'est
pas l'apanage de certains ou du
show business.

Nouveauté sur la ligne Nax-Vernamiège

Au volant du nouveau car: M. Pierre-Alain Bruttin, qui représente la deuxième génération au
sein de l 'entrep rise.
BRAMOIS (fl). - L'entreprise
postale Bruttin frères exploite de
longue date la ligne Sion-Nax-
Vemamiège. Disposant jusqu 'ici
de deux véhicules, elle vient
d'acquérir un troisième car amé-
nagé spécialement pour les ex-
cursions.

Cet achat, qui a nécessité de
la part des PTT un investisse-
ment de 380000 francs , répond à
un véritable besoin de la popu-
lation des villages de Nax et de
Vernamiège. Les sociétés locales
et autres groupements bénéficie-
ront désormais d'un véhicule de
45 p laces tout confort pour leurs
sorties et excursions. Mais ce
car, en service sur la ligne régu-
lière depuis un mois, continuera

Il apparaît, dans la réponse du
Conseil d'Etat adressée par le chef
du Département des travaux pu-
blics Bernard Bornet, en date du
26 avril écoulé, qu'une possibilité
est ouverte dans le sens de la pro-
position évoquée dans les lignes
précédentes.

Messieurs les députés,
En date du ler février 1984 vous

avez déposé sur le bureau du
Grand Conseil une question écrite
au terme de laquelle vous deman-
dez au Conseil d'Etat s'il possède
des éléments nouveaux par rap-
port à votre intervention de 1978 et
quelle action il entend promouvoir
avec les autorités concernées, pour
éviter le démantèlement progressif
de ce tronçon .

D'entente avec le Conseil d'Etat ,
nous pouvons répondre comme il
suit à votre question.

La ligne Saint-Maurice - Mon-
they - Le Bouveret - Saint-Gin-
golph qui fête cette année ses 125
ans d'existence a connu par le pas-
sé un intense trafic avec la France.
Durant la dernière guerre, c'était
même l'unique point frontière ou-
vert au trafic ferroviaire pour no-
tre ravitaillement à l'étranger.

La ligne a voie unique sur terri-
toire suisse a été électrifiée en
1954, dispose d'un système de ré-
gulation par bloc automatique en-
tre Monthey et Saint-Maurice et
par bloc de ligne à courant continu
entre Monthey et Le Bouveret. La
voie et les installations de sécurité
permettent de rouler à 125 km/h.
Les installations et le terrain à dis-
position au droit des gares offrent
des possibilités d'intensification du
trafic importantes. Par ailleurs,
trois embranchements industriels
en pleine voie sont installés (car-
rière Lôsinger à Massongex, ate-
liers Giovanola S.A. à Monthey,
carburant AGIP entre Collombey
et Vionnaz).

Journellement, vingt-quatre pai-
res de trains directs circulent entre
Saint-Maurice et Monthey et onze
entre Monthey et Saint-Gingolph.
Les passagers transportés sont de
l'ordre de 1800 par jour ouvrable.
Par ailleurs, cinq à six paires de
trains assurent la desserte mar-
chandise journalière.

Sur le tronçon français non elec-
trifié seuls trois à cinq convois
hebdomadaires de marchandises
circulent entre Le Bouveret et
Evian à la vitesse de 30 km/h. Les
gares intermédiaires sont fermées
et en parties vendues. Cette ligne
vouée à l'abandon a néanmoins
fait l'objet tout récemment de tra-
vaux sommaires de réfection de la
voie.

Il est en effet à redouter dans le
cadre du contrat d'entreprise des
CFF qu'une proposition d'aban-

certes de servir au transport des
écoliers et à convoyer les usa-
gers, des abonnés en majorité.

L'acquisition d'un car poly-
valent se répand de plus en p lus,
bien que son coût dépasse de
quelque 40000 francs celui d'un
véhicule normal. A cela il y a
une raison d'ordre économique :
une ligne fonctionne en majorité
avec des voyageurs de la région,
qui prennent un abonnement
mensuel dont le tarif est fixé par
la Confédération. Les recettes
sont d'autant p lus maigres que
l'on tend, de plus en p lus, à pré-
férer l'automobile. En consé-
quence, le service des voyageurs
des PTT accuse sur le plan suis-

don ou de reprise par le canton des
déficits d'exploitation (trafic régio-
nal) soit présentée dans un proche
avenir. Dans cette éventualité,
l'examen des potentialités de cette
ligne a été entreprise dans le cadre
des études cantonales de transport.

Les résultats intermédiaires de
cette étude sont les suivants :
1. La ligne entre Saint-Maurice et

Monthey est en bon état et dis-
pose de capacités pour assurer
des prestations voyageurs et
marchandises plus importantes.

2. Dans ces deux domaines il con-
vient d'examiner d'une part les
possibilités de desserte mar-
chandise dans le cadre des pro-
grammes régionaux et locaux
de développement industriel, et
d'autre part l'amélioration du
service voyageurs avec la sup-
pression éventuelle de certains
services parallèles (ligne de
bus).

3. La réintroduction d'un service
régulier entre Evian et Saint-
Gingolph permettrait de redon-
ner à cette ligne une fonction
de trafic international. Dans ce
domaine néanmoins il convient
de rester réaliste. Sur la base
d'un premier examen et d'une

CHAMPER Y (cg). - Aujourd'hui,
les propriétaires champérolains
dont les terrains sont des parterres
où la jonquille et les massifs flo-
raux forment un tableau printanier
de la p lus belle venue, sont très ré-
ticents à la vue des touristes qui
ont trop tendance à se croire les
propriétaires-possesseurs de ces
fleurs. Nous en avons fait l'expé-
rience dernièrement en tirant cette
photo que nous désirions pour une
brève chronique sur Champéry.

Cette réticence, voire cette aver-
sion pour le touriste-sans-gêne, se
comprend et se défend. Trop de
personnes font le déplacement vers
les hauts du val d'Illiez pour faire
une récolte de jonquilles, qu 'ils ra-
mènent chez eux par bouquets en-
tiers.

D'aucuns de ces touristes sont
armés d'outils d'extraction pour
s 'emparer des bulbes, massacrant
et pillant à qui mieux-mieux.

Ces pratiques peuvent être, dans
certains cas, assimilées à du van-
dalisme.

Le temps est venu de parler des
jonquilles du val d'Illiez, je veux
dire de les défendre contre toutes
les atteintes de ces citadins qui
s'approprient des fleurs qui appar-

se un déficit de 100 millions de
francs par an, déficit qui s 'élève
à 3,5 millions de francs pour la
seule gare routière de Sion. Ce
n'est qu 'en rentabilisant au
maximum le parc de véhicules
que les PTT peuvent diminuer
quelque peu le déséquilibre f i -
nancier de ce secteur.

Reliés aux PTT par contrat à
l'instar de nombreux confrères,
les frères Bruttin jouissent donc
d'un nouvel atout avec la mise
en exploitation de ce nouveau
car Mercedes, dont les glaces
teintées, les sièges recouverts de
tissu et la température ambiante
rafraîchie en été par de l'air pul
se feront la joie des usagers.

visite sur place avec le person-
nel d'exploitation français et
suisse, il ressort que :

- la ligne sur le tronçon français et
dans un état de dégradation
avancé ;

- les investissements pour doter
cette ligne de caractéristiques
analogues au tronçon valaisan
seraient très importants (géo-
métrie de la voie insuffisante,
deux tunnels ne permettant
Pélectrification que moyennant
une reconstruction complète, re-
construction des gares inter-
médiaires, etc.) ;

- en première analyse, il semble
néanmoins qu'à peu de frais il
serait possible sans changer la
géométrie de la ligne, de procé-
der à la reconstruction complète
de la voie de manière à permet-
tre la circulation de convois à
traction Diesel avec une vitesse
com merci cale de 60 à 80 km/h.
Cet aménagement devrait ré-
pondre aux besoins de trafic sui-
vants : marchandises, trafic
voyageurs frontalier, touristique
et local.
A cet effet, des contacts au ni-

veau politique seront entrepris
avec les autorités françaises.

tiennent au monde de cette vallée,
que Dieu à p lacées là pour qu 'elles
soient admirées dans leur contexte
naturel.

La jonquille est, plus que toute
autre fleur, liée à cette vallée.
Ceux qui désirent que des jonquil-

En souvenir d'Eric Stadler
FULLY. - Il y a une semaine, une
foule émue était venue dire un
dernier adieu à Eric Stadler. A 44
ans, c'est trop jeune pour s'en al-
ler, quand toute sa vie n'a été que
marche en avant, amour de ce qui
se bâtit dans la volonté et la per-
sévérance.

Eric était en effet un travailleur
acharné. Mécancien de formation,
il mettait volontiers ses dons d'in-
géniosité au service des autres
pour réparer, construire ou con-
seiller.

De caractère indépendant , il
s'était récemment tourné vers
l'agriculture et s'était constitué un
coquet domaine sur cette terre ful-
liéraine qui l'avait accueilli voici
une vingtaine d'années.

Eric faisait partie de ces êtres

Les 85 ans
du peintre
Paul Messerli
MONTHEY (ATS). - A la suite
d'une initiative prise par la « Com-
mission culturelle de Monthey » le
peintre Paul Messerli fête son 85e
anniversaire en présentant ses
œuvres les plus importantes lors
d'une exposition qui s'ouvre ce
week-end à Monthey. Né en 1899
à Bulle (Fribourg), Messerli vit en
Valais depuis un quart de siècle. Il
a créé à Martigny en 1954 une éco-
le de dessin et de peinture. L'artis-
te a séjourne a Genève, Rome, Pa-
ris avant de se fixer dans la vallée
du Rhône.

Les randonneurs pédestres
sont rois
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Un
comité de publicité regroupant
les offices du tourisme de
Champéry-Planachaux et de
Val-d'Illiez-Les Crosets-Cham-
poussin, les hôteliers et restau-
rateurs, les remontées méca-
niques, les écoles de ski et les
commerçants, s'est créé il y a
peu. Il a présenté à la presse
mercredi dernier son program-
me d'action pour le tourisme
estival 1984.

Les randonneurs pourront
apprécier le dépaysement dans
une région attrayante, à cheval
sur la frontière .

Ce jeune comité a élaboré,
en collaboration avec les CFF,
un forfait « Les Portes-du-So-
leil en liberté » , au départ de
Champéry ou de Val-d'Illiez.
Le randonneur peut choisir son
itinéraire entre les stations du
complexe franco-suisse des
Portes-du-Soleil, l'hôtelier de
départ le conseillant et réser-
vant sa chambre à l'étape sui-
vante, ainsi de suite jusqu'à la
fin du séjour. Deux cents ki-
lomètres de sentiers balisés at-
tendent les promeneurs. Ce
forfait comprend l'hôtel et la
pension complète.

D'autres possibilités sont of-
fertes aux amoureux de la mar

les ornent leur jardin peuvent se
procurer des bulbes chez le mar-
chand grainier car c'est une fleur
aujourd'hui cultivée. Que l'ami de
la nature qu 'est certainement cha-
que touriste laisse dans son envi-
ronnement la jonquille du val d'Il-

sensibles et entiers qu'on aime à
côtoyer. Nous n'oublierons jamais
son sourire et son regard bleu et
droit. Cela faisait peu de temps
qu 'il chantait dans notre chœur et
déjà nous nous étions attachés à
lui. Aussi comprenons-nous mieux
la douleur de sa femme et de ses

Bibliothèque de Saint-Maurice
Le 225000
SAINT-MAURICE. - C'est à la
veille de Pâques que M. Marcel
Rieder, de Bex, emprunta à la bi-
bliothèque de Saint-Maurice le
225 000e livre, ce chiffre corres-
pondant au nombre de prêts effec-
tués par cet établissement depuis
1974. C'est dans le cadre de ce
dixième anniversaire qu'il avait été
dicidé de marquer d'une pierre
blanche (d'une page blanche dé-
dicacée) cet événement, en récom-
pensant tout particulièrement le
lecteur concerné, M. Marcel Rie-
der en l'occurrence. Celui-ci est
étudiant au Collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice, en 5e scientifique.
Il recourt régulièrement depuis
sept ans aux services de la biblio-
thèque et, actuellement, il prépare
un travail sur Michel Tournier.
Marcel Rieder songe déjà à pour-
suivre ses études en sciences poli-
tiques à l'Université de Lausanne.

L'Office bas-valaisan de la Bi-
bliothèque cantonale , pour sa part ,

che tels que le forfait des
Dents-du-Midi (parcours de
cabane en cabane), le forfait
des « Dents-Blanches » (le long
du circuit du même nom inau-
guré l'an dernier) , le forfait
«Ecole d'alpinisme» pour des
randonnées en haute montagne
ou une instruction alpine, des
semaines d'équitation ou des
randonnées équestres à Cham-
péry et Champoussin, des sta-
ges de curling pour juniors ou
joueurs confirmés, des semai-
nes de tennis à Champéry ainsi
que le forfait station « Loisirs à
la carte » à Champéry.

Cette dernière prestation
permet à l'hôte de s'occuper de
façon originale (piscine, visites,
raclette, patinoire, etc.) toute
une semaine pour un prix for-
faitaire.

D'autres sports sont prati-
qués dans la région : du vol li-
bre à l'école de delta-plane de
Champoussin, de la plongée
sous-marine à Champéry.

Cette formule « Club » pro-
posée par le comité de publi-
cité Champéry-Planachaux et
Val-d'Illiez-Les Crosets-Cham-
poussin donne la possibilité à
l'hôte de choisir entre de nom-
breuses activités bien prépa-
rées et divertissantes.

liez. Qu'il lui montre son amour
des fleurs des champs comme cette
fillette qui semble vouloir les pro-
téger contre toute atteinte d'une
main « voleuse ».

Pierre des Marmettes

trois filles qui voient tant de liens
tissés au fil des ans se déchirer si
brusquement. Qu'elles sachent
que ses amis du chant et tous ceux
qui ont eu l'occasion d'apprécier
Eric sont avec elles dans la peine.

Ses amis de
l'Echo des Follaterres

i ¦
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fêtera bientôt le 6000e lecteur ins-
crit. De plus, nous rappelons ici
qu'une exposition présentant le li-
vre sous tous ses aspects se tiendra
en septembre, en s'associant au
10e anniversaire de l'ODIS.
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f CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

Haute-Route et course de patrouilles

I
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course des patrouilles qui se

VERBIER (gram). - Etape ver-
biéraine, jeudi soir, pour les
journalistes participant depuis
quelques jours, entre Saas-Fee
et Chamonix, à la célèbre Hau-
te-Route mise sur pied con-
jointement par l'Office natio-
nal suisse du tourisme, l'Union
valaisanne du tourisme et
Swissair, dans le cadre de
l'opération « Cent ans de sports
d'hiver en Suisse ». Venus des
Etats-Unis, du Canada, du Ja-
pon, des Pays-Bas et de Nor-
vège, mais aussi de France,
d'Italie, d'Angleterre et d'Al-
lemagne, la vingtaine de chro-
niqueurs spécialisés dans le ski
et la montagne ont pu, au cen-
tre polysportif de Verbier, se
familiariser avec la course des

BOVERNIER: CE WEEK- END
37e Festival des fanfares
radicales-socialistes de l'Entremont
BOVERNIER (phb). - Ça va barder, ce week-end à Bovernier, avec les
radicaux et socialistes entremontants. En effet, les sociétaires de la fan-
fare locale L'Union de Bovernier ont tout entrepris en fonction du 37e
Festival des fanfares radicales-socialistes de l'Entremont. L'échéance a
fait l'objet d'un soin attentif. Plusieurs temps forts ne manqueront pas de
retenir l'attention du public. A commencer, vendredi, par la soirée villa-
geoise animée par l'Union et l'Echo du Catogne de Bovernier. Le concert
de gala de la Liberté de Fully ne passera pas inaperçu, samedi, au même
titre que le grand rendez-vous de dimanche. A cet égard, le programme
dominical s'articule autour du cortège prévu dès 14 heures. Ce défilé sera
suivi des productions musicales et autres allocutions officielles sous can-
tine de fête.

Radicaux et socialistes entremontants, amis des « vouipes», soyez de
cette fête, ce week-end à Bovernier

court ce week-end.

patrouilles qui, comme chacun
le sait, est remise à l'honneur
ce week- end.

Une épreuve de rêve
Pour évoquer cette magni-

fique épreuve, les responsables
avaient fait appel au division-
naire Adrien Tschumi, com-
mandant de la division de
montagne 10 et surtout au lt
col René Martin à qui l'on doit,
avec le guide Camille Boumis-
sen, le renouveau de ces joutes
d'altitude. Nous ne reviendrons
pas sur les caractéristiques
techniques de la course des pa-
trouilles dont notre journal
s'est, à plusieurs reprises déjà,
largement fait l'écho. Simple-

ment, précisons que les jour-
nalistes ont eu l'occasion de se
rendre compte des difficultés
qui attendent les 197 patrouil-
les de trois hommes, civils et
militaires, à travers un repor-
tage vidéo réalisé par les soins
de l'armée.

matter, de Saas-Fee

sert, hameau de la commune
d'Orsières, le couple Angèle et
Edouard Lovisa.

Né en 1907, M. Edouard Lo-
visa unit en 1934 sa destinée à
Angèle Davoli, de quatre ans
sa cadette. Leurs premières
années de mariage se dérou-
lent au Signal-sur- Grand-
Vaux où le chef de famille
exerce le métier de mineur. Un
métier qui, rapidement, le ra-
mène au pays. Là, M. Lovisa
travaille sur les grands chan-
tiers valaisans où il est victime
en 1951, d'un grave accident
professionnel qui le rend inva-
lide.

Parents de dix enfants , six
garçons et quatre filles, les
époux Lovisa peuvent aujour-
d'hui compter sur une impo-
sante descendance (dix-huit
petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants) pour égayer
leur foyer.

A ce couple qui a su garder
toute sa joie de vivre, la rédac-
tion du NF souhaite encore de
nombreuses années de bon-
heur.

Votations du 20 mai
Vote par correspondance. - Il est

rappelé aux électeurs(trices) de la
commune de Martigny les disposi-
tions légales relatives au vote par
correspondance. Ce dernier , selon
l'article 24 de la loi du 17 mai 1972,
est réservé :
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens(ennes) qui séjour-

nent hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle ;

c) aux citoyens(ennes) empêchés de
se rendre aux urnes pour un cas
de force majeure.

L'électeur(trice) qui entend exer-
cer le droit de vote par correspon-
dance doit adresser sa demande
écrite avec indication précise des
motifs au secrétariat municipal pour
l'avant-dernier jeudi précédant la
votation.

L'électeur(trice) malade doit faire
viser sa requête par un médecin ou,
s'il est hospitalisé , par la direction
de l'établissement hospitalier.

Vote par anticipation. - Le vote
par anticipation pourra être exercé à
l'Hôtel de Ville , au greffe municipal ,
le mercredi précédant la votation , de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

L'administration

Remise des prix aux citoyens méritants

Le président de la commune de Salvan, M. Jean Décaillet, entouré des citoyens méritants. Manque
' sur la photo Jean-Pierre Rieben, excusé.

(gmz). - Un skieur, un olympique et multiple champion
alpiniste, deux prêtres , un garde-
forestier , ce sont les citoyens mé-
ritants de la commune de Salvan
pour l'année 1983. Mercredi soir,
au cours d'une sympathique cé-
rémonie à la salle communale, les
lauréats ont été reçus par les auto-
rités.

Dans son discours, le président
de la commune, M. Jean Décaillet ,
a dressé le portrait et souligné les
mérites respectifs de ces brillants
citoyens à l'honneur pour l'exerci-
ce 1983.

Pour Paul Fournier, l'année
écoulée aura été celle de la révéla-
tion. Issu d'une région qui a déjà
fourni bon nombre de grands
champions, le quadruple médaillé

69e FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE
SAXON

L'orchestre André Blot en vedette

I SAXON. - Vingt-trois sociétés de
musique participeront, dans quin-
ze jours à Saxon , au plus grand
rassemblement politico-musical de
la saison : le Festival des fanfares
démocratesrchrétiennes du Centre,
69e édition. Autant dire que la fiè-
vre monte au royaume de l'abricot
où l'Avenir, à qui revient cette an-
née le privilège d'orchestrer la ma-
nifestation , a tout mis en œuvre
pour que la fête soit synonyme de
succès. Une fête dont les différents
pôles d'intérêt devraient, trois
jours durant , mobiliser la grande
foule. Le samedi soir 19 mai par
exemple , l'Ancienne Cécilia de
Chermignon (concert de gala)
mais encore le célèbre orchestre
André Blot (grand bal populaire )
tiendront incontestablement la ve-
dette.

HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Démission du directeur
MARTIGNY (gram). - A la tête de l'Harmonie municipale
de Martigny depuis l'an dernier seulement, M. Alin Del-
motte quittera son poste à la fin de la présente saison, ap-
prend-on dans le dernier numéro à'Harmonie-inf orma-
tions, la publication mensuelle de la société.

Selon le président Jonneret, les espoirs du directeur, tant
musicaux que financiers, n'ont pas été compris. Il a donc
pris la décision de ne pas renouveler son contrat, d'autant
qu'à son avis ses exigences et ses ambitions musicales vont
au-delà des capacités de l'harmonie.

Domicilié à Mulhouse, M. Delmotte effectue deux fois
par semaine le déplacement depuis l'Alsace et n'a, par con-
séquent, que très peu de temps à consacrer à la formation
des jeunes de l'Ecole de musique, contrairement à son pré-
décesseur, M. Jean-François Gorret. On murmure égale-
ment en coulisse que ce départ ne serait pas étranger à la
polémique déclenchée dans la presse par un membre
d'honneur et à la vigoureuse réaction que cet article avait
suscitée.

Quoi qu'il en soit, cette démission va contraindre l'état-
major de la société à reprendre son bâton de pèlerin pour
trouver un nouveau mentor, à partir de septembre pro-
chain.

suisse de ski pour handicapés a in-
contestablement fait honneur à sa
contrée.

Auteur d'exploits dans l'Hima-
laya, Jean-Pierre Rieben a, lui aus-
si, bien mérité sa récompense. Al-
piniste expérimenté, il a porté
« bien haut » le nom de sa com-
mune.

Autre domaine
Dans des domaines différents ,

trois autres authentiques Salva-
nious se sont distingués de façon
tout à fait remarquable. Le chanoi-
ne Georges Revaz, en contribuant
à la plaquette marquant le cente-
naire de la mort d'Emile Javel, a
fourni un témoignage concret de

Label de qualité
André Blot et ses six musiciens,

c'est à coup sûr un label de quali-
té. Les Orsiérains ne nous contre-
diront certainement pas, eux qui ,
depuis une bonne dizaine d'an-
nées, font appel avec un plaisir re-
nouvelé à la formation française
pour animer l'un des deux carna-
vals de la cité de l'ours.

A ce jour, André Blot a enregis-
tré plus d'une cinquantaine de dis-
ques et de cassettes dont trente-
cinq albums 33 tours qui se sont
vendus dans le monde entier. Sa
popularité et son talent ont si bien
franchi les frontières qu 'il fut le
premier orchestre populaire de
l'Hexagone à enregistrer à Lon-
dres , en 1967.

l'attachement qu 'il porte à son lieu 4
d'origine. Même message de fidé-
lité apporté par Jean-Michel Lon-
fat , jeune prêtre qui a tenu à célé-
brer sa première messe en la cha-
pelle des Marécottes.

Enfin , et pas des moindres, Mar-
cel Décaillet, garde-forestier émé-
rite, a servi pendant des années la
collectivité de Salvan et son dé-
vouement n'est pas passé inaperçu
aux yeux des autorités.

En remettant un cadeau à cha-
que lauréat , M. Décaillet n'a pas
caché une certaine émotion, sur-
tout du fait que Paul Fournier et
Jean-Michel Lonfat furent ses élè-
ves à l'école primaire. Heureuses
retrouvailles...

Rêve et réalité
Le succès ne lui a pas tourné la

tête.
Le rêve d'André Blot était de

faire construire une maison de
campagne et... d'en profiter. De-
puis quelques temps, cette aspira-
tion est devenue réalité. Entre les
répétitions et les galas - le Fran-
çais présente à son public quatre
nouveaux morceaux chaque se-
maine - André Blot se repose en
Normandie dans un petit village
situé en bordure de l'Iton , l'une
des rivières les plus recherchées
par les pêcheurs à la mouche. A
ses rares moments de détente, le
musicien entretient et aménage
son parc , veillant jalousement sur
la santé de ses chênes centenaires
qu 'il ne fera jamais abattre.
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AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Ecole prèp. permis A
féd./interh. en 3 sem

M A. Morard, tél. 027/22 86 25 Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 36 46 Tél. 027/23 47 76
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SION - SERVICE CITROËN

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ B-%ECOLE DE VOILE 11 V
- Le Bouveret 1B TL#
r 025/81 21 48 " w
Méthode didact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Avendre
cause départ

Opel
Ascona
Sport 1800
année 84. 1300 km.

Fr. 15 000.-.

Tél. 027/86 48 65.
36-301322

Datsun Cherry
1500 CL
comme neuve, 4 p. +
hayon, seulement
Fr. 9900.-. 16 000 km.
Visite, garantie, cré-
dit.
Tél. 022/82 31 41
Fiat-Autos, Meyrin.

18-5867

caravane
«Sprit Alpina»
4 personnes, frigo, chauffage à gaz et
auvent, bon état.
Tél. 027/55 30 61 le matin.

36-435496

Talbot Solara SX
5 vitesses, direction assistée, 1983

Talbot Samba GLS
1360 cm3, 5 vitesses, 1983.

Prix très avantageux.
Reprise - Crédit.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

Ford
Capri
2,3 S
octobre 1982, 52 000
km, 8 jantes, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes, lave-vitre arr.,
état de neuf.

A vendre Fr. 13 000.-
cause double emploi.

Tél. 026/8 46 43.
36-400487

NOUVEAU
LIBERO ANNUITI

Motos - Cycles - Accessoires
Slon, avenue de Tourbillon 35

Tél. 027/23 46 41
Sierre, avenue Max-Huber 20

Tél. 027/55 76 25

B̂=T !>»-W£NA
tt- Ĵ1-' t) ~i— - SOUS-DISTRIBUTEURS
^_ <'B. Autoval Veyras 027/55 2616f̂orage del Ouest Garage des Orzlère» S.A.

Montana 027/41 13 38
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027/551299
Tél. 027/22 81 41 Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

36-2818

Avendre

mobilhome
7 m, meublé.

Fr. 5300-à discuter.

Tél. 026/811 16.
36-425352

A vendre
Golf
Turbo
diesel
rouge, 1983.
Prix à discuter.

Tél. 027/71 70 31
71 21 14.

r \  En berline ou Caravan. Moteur 1.8S
/̂ (59 kW/ 80 ch) avec carburateur à

commande électronique. Ou moteur 2.01 à
injection (81kW/110ch). Ou moteur2.31 die-
sel (52 kW/71 ch). Boîte 5 vitesses. Auto-
matique en option. Châssis jud icieuse-
ment équilibré. Technique de pointe. Riche
«équipement confort».
Venez faire un essai sur route/

m

Des études très poussées ont révélé qu'il n'y tique à quatre rapports en option), indicateur
a pas de raison - à puissance égale - de de maintenance modulée, contrôleur de
renoncer aux atouts du six-cylindres en ligne consommation, unité de contrôle actif et
dans l'économique catégorie 2 litres. Voilà antiblocage optionnel ABS.
pourquoi la BMW 320i vous offre ce raffine- Nous nous réjouissons de vous accompagner
ment dans la classe compacte. Elle lui ajoute au cours d'un essai sans engagement.
d'ailleurs d'autres avantages : injection L-
Jetronic à coupure d'alimentation en décelé- BMW 320i, deux ou quatre portes.
ration, boite à cinq vitesses (boîte automa-

A vendre

Peugeot
505 STi
5 vitesses, toit ou-
vrant, peinture met.,
1982.

Tél. 027/22 01 31.
36-2818

^njiuuv
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BMW 2002
Mitsubishi Coït
Golf GTI, 4 portes
Range Rover
Datsun:
Datsun 180 B wagor
Sunny 1,4 wagon
Bluebird 1,8
Cherry 1,5
Cherry 1,5
Bluebird 2,0 E
Patrol HT essence
Patrol Diesel

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

Golf GTI
1980, glaces teintées,
radio-cassettes, blan-
che, 60 000 km, ex-
pertisée.

Fr. 3600.-ou
Fr. 365.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

73 2 800
80 6 500
83 14 200
79 15 400

78 3 400
81 6 800
81 7100
83 10 900
84 11 000
83 12 900
82 18 500
81 18 800

SLOOP

A vendre

moto
Fantic
XT 150
4800 km.

Fr. 2000.-.

Tél. 026/616 49.
36-400484

Mini
Austin
67 500 km , 74
bon état, expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 021/25 29 42
dès 18 h 30.

36-56665

Achèterais

bus
en bon état, de 9 à 14
places, pour trans-
port de personnes.

T

GARA

Citroën - Daihatsu - Innocent! - Maserati
Après cet hiver long et éprouvant pour votre véhicule, offrez-lui un « bain
de jouvence » en effectuant un service complet et soigné auprès de votre
agent spécialisé.

Toute notre équipe du Garage 13 Etoiles de Sion se tient à votre entière
disposition afin de vous renseigner et de vous conseiller au mieux.

Atelier
Rue des Vergers 6

I7YIMMSITC
chez
MEUBLES

MARTIGNY-CROIX
026/2 2212

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/ 210 28

A
ETOILES

REVERBERI S.A

Sion
Agent général

Vente
Avenue de France 50
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Feu et Joie cherche...
des petits coins de paradis

SION. - Même s'il ne revêt pas
(encore) la forme d'un SOS,
l'appel que lancent les respon-
sables valaisans du mouvement
Feu et Joie n'en est pas moins
pressant. On le sait, il s'agit
pour eux de trouver des famil-
les disposées à accueillir du-
rant les deux mois d'été un
gosse défavorisé de la région
parisienne.

Depuis plusieurs années, cet
appel a été entendu. Les res-
ponsables valaisans ont à cha-
que fois pu répondre « pré-
sent » grâce à la générosité des
familles du Vieux-Pays. Il ne
devrait pas en être autrement
en 1984. Les quelque deux
cents gosses que les Valaisans
s'engagent à placer devraient
trouver un petit coin de soleil
chez nous. Car ouvrir son foyer

A LA GALERIE ART'MATEUR

Monique Ispérian et Patrick Meister

Une œuvre de Monique Ispé- Une œuvre de Patrick Meister
nan.

SION. - Après le succès rencontré
lors de l'exposition de Janine et
Philippe Digout, les responsables
de la galerie ont décidé de main-
tenir la formule de la collective et

Centre valaisan de perfectionnement des cadres
Foires et expositions: faut-il
SION. - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise le mercredi 23 mai 1983 un
cours intitulé Foires et exposi-
tions : faut-il y participer? Si oui,
comment rentabiliser au maxi-
mum l'investissement?

Ce séminaire a pour but de per-
mettre aux responsables d'entre-
prises, de mieux analyser l'intérêt
des foires et expositions en fonc-
tion de leurs objectifs pour amélio-
rer le rendement de leurs investis-
sements. Il s'adresse aux chefs
d'entreprises et/ou directeurs

Taverne Sédunoise
Famille Rebord-Putallaz
Rue du Rhône, Sion

Dès maintenant

OUVERT LE DIMANCHE
avec menu de circonstance

36-56703

*~ PÔLE + — PINOT NOIR V

MV/RPYENT
v LES FILS DE CH. FAVRE -mL  ̂ SION/VS. /

pendant deux mois à un petit
être que la vie ne gâte pas tous
les jours ne constitue pas un
sacrifice insurmontable (l'ex-
périence nous l'a prouvé). Et
par la suite, des liens se
nouent, une lettre d'une écri-
ture appliquée vous apprend
«qu'il travaille bien à l'école,
qu'il a passé l'hiver sans le
moindre petit pépin de santé».
Alors vous vous dites que cette
petite place dans votre foyer
mais surtout dans votre cœur
n'aura pas été faite pour rien.

Dans une premier appel,
dans ces mêmes colonnes, nous
écrivions : «Le destin ne les a
guère favorisés; ces gosses. A
nous donc de forcer ce destin».
Plusieurs familles ont déjà ré-
pondu mais il en manque en-
core. Un petit frère ou une pe-
tite soeur de plus pendant
soixante jours, posez la ques-
tion à vos enfants. Ce ne sont
pas eux qui refuseront de par-
tager...

Que les familles que cet ap-
pel touchera prennent contact
le plus rapidement possible
avec les responsables régio-
naux, dont voici les numéros
de téléphone : Monthey, Saint-
Maurice : (025) 71 62 74; En-
tremont: (026)713 08; Marti-
gny et environs :
(027) 36 23 74; Nendaz, Con-
they : (027) 23 55 65; Sion et
environs : (027) 36 31 71 ; Mon-
tana et environs :
(027) 31 13 81 ; Sierre et envi-
rons : (027) 58 25 48.

de présenter au public deux artis -
tes dont les œuvres se différencient
par leur aspect dimensionnel.

Monique Ispérian réside à Salins
depuis plusieurs années et possède

commerciaux des secteurs indus-
tries, commerce et services.

Animé par MM. André Lam-
brechts et Gérard Louvion , deux
spécialistes de marketing et de la
vente , ce cours apporte les élé-
ments de base indispensables à
toute entreprise qui utilise les foi-
res ou expositions comme moyen
de contact et de publicité avec la
clientèle.

Le secrétariat du Centre de per-
fectionnement des cadres , Blan-
cherie 2, à Sion, est à votre dispo-
sition pour vous faire parvenir des
bulletins d'inscription ou pour tou-

SEDUNUM NOSTRUM

La qualité des actions plus importante que la quantité
SION (wy). - Plusieurs membres
de Sedunum Nostrum , la société
pour la sauvegarde de la cité his-
torique et artistique de la ville de
Sion, ont reproché à leur comité
d'être moins actif que ces derniè-
res années. Le rapport du prési-
dent Raphaël Dallèves a certes dû
les convaincre que la qualité des
actions entreprises priment la
quantité puisque lors de l'assem-
blée générale de la société de jeudi
soir, la salle est restée désespéré-
ment muette à l'heure des propo-
sitions...

C'est à la salle du Grand Conseil
qu 'une centaine de membres se
rencontraient pour participer à la
quinzième assemblée générale. Ce
qui fit dire au président Dallèves
que les travées étaient plus lar-
gement occupées que lors de cer-
taines sessions ordinaires de la
Haute assemblée... Les autorités
sédunoises étaient fort bien repré-
sentées par le vice-président Gil-
bert Debons , les conseillers com-
munaux Zen Ruffinen , Follonier
et Varone , ainsi que par M. Ber-
nard Amherdt , le directeur des
écoles de la ville.

Conceptions
et réalisations techniques

Dans ce secteur d'activité ,
M. Dallèves releva la réussite des
travaux de réfection de la maison
du « notaire Collombin » , opération
menée à bon terme durant l'année
1983. A quelques détails près, le
délabrement des façades de cette
maison , l'une des plus , anciennes
de la ville , n 'est plus qu 'un mau-

deja une certaine expérience artis-
tique. A Genève, elle bénéficia de
l'expérience d'Axel Ernst chez qui
elle suivit des cours de peinture.
De plus, Monique fit  déjà connaî-
tre son travail à Genève à p lu-
sieurs reprises et ses aquarelles, la-
vis et autre acrylique méritent un
accueil chaleureux. Patrick Meis-
ter, quant à lui, est né à Delémont
en 1957. A l'âge de 21 ans il débute
dans la sculpture en parfait auto-
didacte. Installé à Sion depuis trois
ans, il poursuit passionnément son
activité créatrice: sculpture en
étain et en bois. Patrick a déjà pré-
senté son travail dans diverses lo-
calités jurassiennes et biennoises
ainsi qu 'à Sion.

Ces deux artistes méritent pour-
tant d'être la proie d'un public
nombreux et affamé (pas unique-
ment de petits canapés) afin que
leur persévérence soit récompen-
sée à sa juste valeur. Vous êtes
donc tous cordialement invités au
vernissage qui aura lieu le samedi
5 mai à la Galerie Art'Mateur au
Grand- Pont 16 à Sion.

Alexandre Bochatay

y participer ?
te information complémentaire
(téléphone (027) 22 75 75).

De la musique
à Saint-Léonard
SAINT-LÉONARD. - Le chœur
mixte La Léonardine organise son
concert annuel ce soir à l'église
paroissiale. Placé sous la direction
de Guy Jambers, il interprétera des
œuvres empreintes de spiritualité.
A ses côtés, le quatuor de cuivres
de Charrat, renforcé par deux
trombones supplémentaires, four-
nira une prestation de haut niveau.

Rendez-vous ce soir dès 20 heu-
res.

L'AMOUR
^

c'est...

... reconnaître ses torts.
TM Refl. U.S. Pal. OH -ail rlghts reserved
o 1979 Los Anodes Times Syndicale

vais souvenir. A relever également
que lors de l'aménagement de la
rue de la Porte-Neuve, la munici-
palité a pavé gratuitement la place
privée bordant cette façade.

Le comité de Sedunum Nostrum
s'est aussi penché plusieurs fois
sur le problème lancinant de la
fresque Ufembort , située dans un
bâtiment de la rue de la Lombar-
die. Les experts qui tentent de dé-
terminer les causes de la dégrada-
tion de cette fresque sont aussi
nombreux que leurs avis sont di-
vergeants. Le rapport de ces diver-
ses expertises n'est pas encore pu-
blié, mais le comité envisage
d'ores et déjà une prise de contact
avec les propriétaires pour une ré-
fection complète du bâtiment, i

Sujet de satisfaction par contre
pour Sedunum Nostrum , la pré-
sentation par la Municipalité du
nouveau projet d'aménagement de

Trois nouveaux entrepreneurs diplômes
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que MM. Gros Claude-
Alain de Sion, Jacques Fardel
d'Ayent et Charly Sierro d'Héré-
mence ont obtenu avec succès leur
maîtrise fédérale d'entrepreneur
diplômé.

Cette réussite est d'autant plus
méritoire quand on sait combien
ces épreuves sont sélectives. En ef-
fet , du 13 au 21 février 1984
avaient lieu à Lausanne les exa-
mens fédéraux d'entrepreneurs ,
région Suisse romande ; sur dix-
sept candidats en liste, cinq de-
vaient. obtenir leur diplôme dont
nos trois Valaisans.

Nous adressons nos félicitations
à ces nouveaux entrepreneurs et
leur souhaitons plein succès dans
leur nouvelle carrière .

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale de Châ-
teauneuf.

Le cours aura lieu le mardi
8 mai à 14 heures.

Thème : Que faut-il savoir des
fours micro-ondes... Démonstra-
tion et dégustation .

Veuillez vous inscrire s.v.p. au
tél. (027) 36 20 04

La direction

Renversée
par une voiture
VEX. - Jeudi à 17 h 50, M. Xavier
Allegro, 1952, domicilié à Grône ,
circulait au volant d'une voiture de
Vex en direction d'Euseigne. A
proximité du Café du Val-d'Hé-
rens, il entreprit le dépassement
d'un car qui se trouvait à l'arrêt
pour permettre aux passagers de
descendre . Lors de cette manœu-
vre, l'automobile heurta Rita Fa-
vre, 10 ans, domiciliée à Euseigne,
qui sortait en courant derrière
l'autobus. Blessée, la fillette a été
hospitalisée.

Le bénévolat
au travail
SION. - Nous rappelons aux res-
ponsables des communes ainsi
qu'à toutes les personnes intéres-
sées au Service d'entraide béné-
vole la réunion qui aura lieu mardi
8 mai dès 15 h 30 à l'Hôtel du
Rhône. Objet : rendre compte des
expériences réalisées dans diffé-
rentes communes, tant de plaine
que de montagne.

Deux exposés sont prévus : l'un
du Dr Schmidlin « L'avenir de no-
tre santé publique» et la seconde
du Dr Gattlen «Le bénévolat à
partir de l'expérience à l'hôpital
Schweizer, à Mabaréné» (avec
diapositives).

Etudes et publications
La parution d'un nouveau guide

bilingue de la ville de Sion était at-
tendue pour 1983, ainsi que l'an-
nuaire No 10 consacré aux « livres
sédunois du Moyen-Age ». Plu-
sieurs circonstances ont provoqué
un certain retard dans l'édition de
ces documents , qui paraîtront tou-
tefois durant l'été 1984. Le dixiè-
me annuaire de Sedunum Nos-
trum sera l'un des plus luxueux de
la série, avec 80 photos dont une
trentaine en couleur. Son prix sera
par contre pareil à celui des pré-
cédents volumes.

A l'heure des nominations sta-
tutaires , le « Conseil » de la société
fut confirm é dans ses fonctions à
l'unanimité, un membre supplé-
mentaire étant désigné en la per-
sonmne de Mme Marie-Claude
Morand , nouvelle directrice des
musées cantonaux. Le comité en
fonction fut également reconduit ,

De gauche à droite : MM. Sierro, Gross et Fardel

^
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^_ . __ . horlogene-bioutene MONTHEYPlace du Midi
Sion

yvesjacob
Horlogerie-bijouterie
Verbier-Martigny

Nouvelliste
•< FmuMm dAvl. du V.l.h.

quatre nouveaux membres venant
compléter l'effectif: Mme Liliane
Haenni, Mme Françoise Vanotti ,
MM. Antoine Lugon et Michel Zen
Ruffinen.

«Aimer sa ville »
Parler d'une ville qu 'on aime

aux membres d'une société dont
l'activité principale est la sauve-
garde de celle-ci, c'est un peu prê-
cher la foi dans un couvent au lieu
de parler aux païens...

Mais lorsque l'orateur invité
n'est autre que l'écrivain Maurice
Zermatten, auteur de nombreuses
publications sur une cité qu 'il vé-
nère, l'intérêt de l'auditoire est évi-
dent. Et c'est avec beaucoup d'at-
tention que les membres présents
ont suivi le poète dans les rues de
la capitale valaisanne, au cours
d'une conférence qui suivait la
partie administrative de cette
quinzième assemblée générale.
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PATROUILLE DES GLACIERS
Le parcours prévu
SION (wy). - « Nous lutterons de courue sur le parcours initialement
toute notre énergie pour que la Pa- prévu... » C'est ce qu'affirmait
trouille des glaciers puisse être mercredi soir le lieutenant-colonel

Le lieutenant-colonel René Martin au rapp ort d'état-major:
« Nous lutterons de toute notre énergie pour assurer la parfaite
sécurité du parcours initial... » A ses côtés le capitaine Boumissen
et le major Heinzmann.

L'Evangile selon saint Luc
SION. - L'Evangile selon saint
Luc (3e partie), en vidéo sur les

une IIIIIII
Haute-Route
SION. - Le Club de randonnée du
val d'Hérens organise une mini
Haute-Route Arolla du 11 au 13
mai 1984.

Parcours : Arolla, tour du Mont-
Collon, cabane des Vignettes, Pi-
gne-d'Arolla, cabane des Dix, La
Luette, pas de Chèvre, Arolla
(deux nuits en cabane).

Départ : 13 heures devant le bu-
reau du club aux Haudères;
13 h 30 devant l'Office du touris-
me d'Arolla.

Inscriptions : bureau du club
aux Haudères, téléphone (027)
83 11 37, Office du tourisme Arol-
la , téléphone (027) 83 10 83, jus-
qu'au mercredi 9 mai 1984 au soir.

TRIPES tous les jours
Grand jardin, place de jeux , près du
lac de Géronde. salle pour sociétés
Fam. G. Staub, 027/55 12 48
Sierre, pays du soleil - Parking

écrans vous sera présenté le mer-
credi 9 mai à 20 h 15, à la salle
Mutua, rue des Mayennets 4, Sion.

Cinq épisodes vous seront pré-
sentés dont : Jéricho, L'entrée à Jé-
rusalem, La cène, La crucifixion,
Résurrection et Ascension.

Cette troisième partie de la série
suit avec précision le texte de
l'Evangile de saint Luc.

En regardant ces images, vous
aurez vraiment l'impression de fai-
re partie de cette foule qui entou-
rait Jésus et entendait ses parabo-
les. Jamais l'enseignement du
Christ ne vous aura paru aussi ac-
tuel et jamais peut-être, vous ne
vous serez senti aussi directement
concerné par les paroles de celui
qui vint, il y a 2000 ans , apporter
l'espérance sur la terre (plus de
20 000 figurants).

Organisation : Eglise apostoli-
que évangélique, Sion. Entrée li-
bre.

Nouvelle

SUR LES ROUTES CANTONALES
256 accidents dont 3 mortels
87 retraits de permis
SION. - La police cantonale vient de publier .ses statistiques a
propos des accidents de la circulation survenus au cours du mois
de mars. Un total de 256 accidents a été enregistré, trois d'entre
eux ayant provoqué la mort de trois personnes. Les causes de ces
trois accidents ont été l'ivresse au volant et l'imprudence d'un
conducteur et d'un piéton. Par ailleurs, 188 accidents se sont sol-
dés par des dégâts matériels alors que 65 ont causé des blessures à
91 personnes.

Au cours de la même période, le Département de justice et po-
lice a pris diverses mesures administratives. O a prononcé 82 aver-
tissements (56 avec accidents, 26 sans) pour violation des règles de
la circulation. Il a également procédé à 87 retraits de permis, dont
41 pour ivresse au volant. Enfin, le département a prononcé trois
interdictions de circuler avec des cyclomoteurs.

Restauration de la crypte des évêques
Nous savons que les évêques dé-

funts ont trouvé jusqu 'à mainte-
nant leur dernière demeure au mi-
lieu de la cathédrale, sans possibi-
lité d'accès.

Mgr E. Tscherrig, toujours à
l'affût de nouvelles entreprises, a
demandé l'aide des fidèles pour
restaurer la crypte des évêques.
Respect pour son zèle. Mais nous
ne pouvons pas le suivre quant à la
dernière demeure des évêques ; on
nous a dit et redit que le Saint-
Père est notre frère , à plus forte
raison nos évêques sont nos frères
et entre frères , on devrait partager
également la même demeure,
comme c'est d'ailleurs le cas pour

«iAM«A..HA .nnUonM  ̂
La Radio romande en directdemeure inchangé de boul en bout

René Martin, commandant de la
course, lors du rapport d'état-ma-
jor auquel assistaient les princi-
paux responsables de l'opération,
dont le chef technique Camille
Boumissen.

La décision définitive a été prise
vendredi à midi : «Les conditions
de sécurité sont suffisantes pour
que le parcours de remplacement
puisse être évité. La course aura
donc bien lieu sur l'itinéraire nor-
mal, soit de Zermatt à Verbier
pour la catégorie A, et d'Arolla à
Verbier pour la catégorie B. »

Les conditions météo de ces der-
niers jours n'ont certes pas été fa-
vorables. Mais grâce à l'engage-
ment total de l'état-major de la
course, des détachements de pré-
paration et des chefs des différents
postes de contrôle, la trace a pu
être faite et le parcours jalonné
normalement, avec effort principal
sur les endroits les plus exposés.
Des mains courantes ont d'autre
part été installées dans les endroits
dangereux. Les spécialistes ava-
lanche ont analysé la qualité de la
neige, et leur, conclusion est satis-
faisante : «pas de danger particu-
lier sur l'itinéraire prévu.

Vers une grande aventure
C'est des 22 heures ce sou' que

les premiers concurrents de la ca-
tégorie A prendront le départ de
Zermatt. Pour la catégorie B, le
départ est fixé à 5 heures diman-
che matin. Les premières patrouil-
les sont attendues à Verbier à par-
tir de 10 heures dimanche matin.

Le NF souhaite plein succès à

maîtrise fédérale
Réussir un examen de maîtrise les artisans de cette trempe,

fédérale dans quelque profession Nous nous faisons un plaisir de
que ce soit constitue un succès relever le nom de M. Léopold Mil-
considérable.

On parle d'un examen mais, en
réalité, durant toute une longue se-
maine , les épreuves aussi bien ora- A nos félicitations , nous asso
les qu 'écrites se succèdent à un
tempo soutenu.

Tout aspect de chance est im-
possible à concevoir dans un tel
contexte général.

Seuls une préparation de longue
durée , une application de tous les
instants , de longs renoncements
aux plaisirs du temps libre peuvent
laisser espérer un succès.

Il est juste et normal de féliciter

Vernissage à
La Grande-Fontaine
SION. - La Galerie sédunoise de
la Grande-Fontaine a convié deux
artistes pour le mois de mai. Il
s 'agit de Josette Bardoux, qui pré-
sente dessins et peintures, et de
Cremonini, qui a apporté aquarel-
les et lithographies. Le vernissage
a lieu ce soir dès 16 heures. L'ex-
position s'étendra jusqu 'au 2 juin
prochain.

les chanoines et les cures.
Là, tous les fidèles seraient d'ac-

cord, ainsi que la commune, pour
aménager leur dernière demeure
parmi leurs ouailles.

On a gardé un trop mauvais
souvenir de l'ensevelissement de
Mgr Bieler, où des ecclésiastiques,
avec leurs voix sonores, ont chassé
les curieux de la cathédrale, qui
ont voulu voir cette descente dan-
gereuse avec ce cercueil plombé.

On peut aussi se demander si
cette manière d'ensevelir est en or-
dre au point de vue hygiénique.

On espère avoir, à partir de
maintenant , les pasteurs parmi le
troupeau. E.P.

tous les sportifs, civils ou militai-
res, qui tenteront cette expérience
extraordinaire. Quel que soit le ré-
sultat du classement, toutes les pa-
trouilles qui réussiront à atteindre
Verbier dans le délai prescrit au-
ront réalisé un véritable exploit.
Ceux qui devront éventuellement
interrompre le parcours en route
n'auront pas démérité non plus.
S'annoncer volontairement pour
une épreuve exigeant de tels ef-
forts physiques, c'est déjà faire
preuve d'une volonté et d'une for-
ce de caractère peu communes.

Au colonel Martin, commandant
de la course, et à son chef techni-
que Camille Boumissen, les deux
«âmes» de la Patrouille des gla-
ciers, souhaitons qu'aucun inci-
dent ne vienne ternir cette mani-
festation appelée à être reconduite
tous les deux ans, et dont la re-
nommée dépassera très rapide-
ment les frontières de notre pays.
Aucun détail n'a été laissé au ha-
sard. Aucune mesure de sécurité
n'a été négligée. Aux concurrents
maintenant de suivre à la lettre les
prescriptions du règlement de la
course. La discipline est souvent
synonyme de sécurité.

LE SERVICE ÉDUCATIF ITINERANT

Une aide
Si votre bébé présente un retard

dans son développement, si votre
petit enfant souffre de certaines
difficultés, si votre fillette ou votre
fiston manifestent des réactions
qui vous surprennent et vous cau-
sent du souci, vous en parlerez au
pédiatre, vous pouvez aussi vous
adresser directement au Service
éducatif itinérant du Valais ro-
mand.

Pour qui?
Ce service, créé en 1968, béné-

ficie des subsides de l'Ai. Il est
donc gratuit. Quatre pédagogues,
réparties dans le Valais romand ,
suivent une cinquantaine d'enfants
à domicile.

Elles prennent en charge non
seulement des enfants qui souf-
frent de troubles du développe-
ment sur le plan mental, sur le
plan physique (retard dans la mo-
tricité, atteintes sensorielles: cé-
cité ou surdité, myopathie, infir-
mes moteurs cérébraux) , mais aus-
si ceux qui souffrent de difficultés
d'ordre relationnel (enfants à ten-
dances névrotiques, psychotiques
ou caractérielles. Elles s'occupent
également des enfants dits à hauts
risques, car leur développement ne
se fait pas tout à fait selon la nor-
me.
Pour quoi?

Plus la prise en charge est pré-
coce, plus l'enfant aura de chances
pour combler son retard et sur-
monter son handicap.

Le bébé normalement constitué
apprend beaucoup de choses par
lui-même en jouant. Et le petit en-
fant fait la plupart des acquisitions
naturellement, sans aide extérieu-
re.

Pour se développer, l'enfant qui
souffre d'un handicap a besoin de
l'aide d'adultes et de celle de ses
parents en particulier. Et plus la
stimulation est , consciente et diri-
gée, plus elle sera efficace. L'appui
d'une personne spécialisée apporte
aux parents un soutien dans leur
tâche éducative et à l'enfant les
mesures psycho-thérapeutiques
qui favoriseront au mieux l'épa-
nouissement de ses facultés.

Comment?
Les pédagogues se rendent à do-

micile, en principe une fois par se-
maine, mais le rythme des visites
se définit en fonction du handicap
de l'enfant et des difficultés que
les parents rencontrent dans son
éducation.

L'enfant peut être pris en charge
dès la naissance et jusqu 'à son in-

lius , fils de Maurice, titulaire de la
maîtrise fédérale de ferblantier ,
acquise dernièrement.

cions M. Maurice Millius , père du
lauréat , dont l'entreprise est bien
connue et au sein de laquelle Léo-
pold collabore et s'est préparé à la
maîtrise.

Félicitations et bonne route au
nouveau diplômé.

Association valaisanne
des maîtres ferblantiers

et installateurs sanitaires diplômés
Le président : Georges Bianco

Cette épreuve hors du commun sera étroitement suivie, du début
à la fin , par la Radio romande qui, du 5 mai à 22 h 30 au 6 mai à
13 heures deviendra la radio officielle de la course. Mission
qu 'elle accomplira à la fois pour les patrouilleurs... et pour les au-
diteurs du premier programme, dont les rendez- vous habituels se-
ront complètement modifiés.

Près de quinze heures d'affilée en ef fe t , sans interruption (sur
modulation de fréquence durant toute l'opération et sur ondes
moyennes le dimanche matin de 6 à 9 heures et de 11 à 13 heures),
de nombreux envoyés spéciaux stationnés aux «points chauds » de
la course dialogueront avec Frank Musy et Georges Pop, demeurés
au studio de Lausanne, pour rendre compte de l'événement: ainsi
William Heinzer à Zermatt, Pascal Thurre à Arolla, Liliane Va-
rone à la cabane Bertol, Claude Froidevaux à Verbier et André
Nusslé, quelque part sur le parcours. Toutes leurs informations se-
ront, parallèlement, captées par les patrouilleurs soucieux d'être
tenus au courant d'éventuels changements de météo, d'itinéraire,
ou de questions de ravitaillement par exemple.

Les horaires
de l'opération radiophonique
Le 5 mai:
- Prélude à l'opération : dès 12 h 45, contacts en direct avec

Zermatt, Arolla et Verbier (MF+OM)
- Lancement de l'opération : dès 18 heures dans le Journal du

soir, contacts avec Zermatt (MP+OM)
- Patrouille des glaciers : dès 22 h 30 (MF seulement)
Le 6 mai :
- Patrouille des glaciers : de 00 heure à 13 heures (MF+OM de 6 à

9 heures et de 11 à 13 heures, la messe et le culte étant diffusés
en OM de 9 à 11 heures).

pour votre enfant

tégration dans le milieu scolaire
adéquat (classe enfantine , classe
de développement, institut spécia-
lisé). Parfois l'action se poursuit et
complète le travail effectué en
classe.

Parler avec les parents, les écou-
ter, les aider à surmonter les pror
blêmes, est l'un des rôles de la pé-
dagogue qui a besoin de la colla-
boration étroite du père et de la
mère.

Stimuler le développement de
l'enfant est l'autre aspect de son
travail. Avec le nourrisson, elle fait
des exercices psychomoteurs,
d'éveil sensoriel, de préhension ;
avec le petit-enfant, des manipu-
lations, des jeux éducatifs qui lui
permettent d'acquérir les pré-
apprentissages scolaires. Elle édu-
que aussi l'enfant à la maîtrise de
soi et au dialogue. Habileté ma-
nuelle, motricité, autonomie pra-
tique , sociabilité, la pédagogue
s'efforce de stimuler le dévelop-
pement global de l'enfant. Et le
parent qui assiste aux séances, no-

VOUS, FUTURS PARENTS
Une vie qui commence, avec

tout ce que cela comporte de sen-
sations heureuses, d'espoirs et aus-
si du désir de connaître et de com-
prendre .

Observer non seulement à tra-
vers les indications apparues sur
l'écran du radar lors des ultrasons,
mais par la magie du microscope
et du film en couleurs.

Suivre toutes les étapes du dé-
veloppement de votre bébé durant
les quarante semaines précédant

Club des aines de Sion
Les membres du Club des aînés

de Sion sont informés qu 'une sor-
tie aura lieu au zoo de la Garenne
sur Nyon , le 23 mai prochain, se-
lon le programme suivant :
8.15 Départ d'Uvrier , arrêt ordi-

naire du bus ;
Départ de Bramois, place de
l'école ;

8.30 Départ de Sion, avenue Ma-
thieu-Schiner ;
Arrêt café à Montreux , res-
taurant de la Coop ;

11.30 Repas au centre commercial
de Crissier ;
Après-midi, visite du zoo de

tant les difficultés et le progrès,
poursuivra le travail tout au long
de la semaine.

Cette thérapie individuelle dans
le cadre familial évite des dépla-
cements chez les spécialistes qui
parfois perturbent l'enfant. Le trai-
tement se fait dans le milieu natu-
rel avec une personne dont la vi-
site régulière fait partie de la vie
normale.

A qui s'adresser?
Si vous êtes en souci, les péda-

gogues du Service éducatif itiné-
rant peuvent apporter une aide à
votre enfant : Marie-Antoinette
Bachler (025) 71 56 42, région
Monthey et Saint-Maurice ; Sylvia
Schouwey (026) 5 39 27, région
Martigny et Entremont ; Marie-
Françoise Wyss-Favre (027)
55 14 95, région Conthey et Sion ;
Alberte Lamon (027) 58 15 20, ré-
gion Sierre et Hérens ; direction et
administration : Ecole La Bruyère
(027) 31 29 08.

sa venue au monde, tout cela vous
est offert dès le début de la gros-
sesse dans le cadre de la prépara-
tion à l'accouchement à l'aula de
l'Hôpital de Sion.

Rendez-vous lundi 7 niai , à
20 heures. Cette séance est ouverte
à tous les futurs parents et sera ré-
pétée tous les deux mois de l'an-
née.

Gabrielle Roh

la Garenne ;
Retour à Sion en fin
d'après-midi.

Le prix de cette sortie, car, repas
de midi, sans boissons, visite du
zoo, est de 34 francs. La partici-
pation du club est de 4 francs par
membre ; le solde de 30 francs sera
encaissé, à chacun , au départ.

Pour cette sortie, les inscriptions
sont prises par Mme Bitter , télé-
phone 22 43 89, le 10 mai, de 9 à
17 heures.

Merci de respecter le jour et les
heures pour les inscriptions.

Le comité du Club des aines

Jo de Quay
l'ICUGlHJUC l'cuajf

préparatrices à l'accouchement
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Les entrepreneurs anniviards sonnent l'alarme
ANNIVIERS (bd). - Dans un communiqué rendu
public récemment, les entrepreneurs anniviards,
regroupés en association, s'estiment menacés. Très
mécontents des répercussions que pourrait engen-
drer l'initiative Oehen si elle devait passer le cap
du souverain le 20 mai prochain, les entrepreneurs
de la Vallée disent haut et fort ce qu'une étude
vient de révéler. En gros, disons que, selon ses
conclusions, cette étude nous apprend que sur un
million de construction, le 44,5% est automatique-
ment redistribué à l'industrie et aux marchés de
gros. «Si l'on tient compte da prix de vente qui
comprend - outre le coût eff ectif de construction
en f onction de la f acturation des entreprises - les
honoraires d'ingénieurs et architectes, ia cession
du terrain, les f rais administratif s, les intérêts in-
tercalaires, commissions d'agence et bénéf ice, pré-
cise-t-on toutef ois à ce sujet, ce pourcentage de
44,5% se réduit, selon les calculs eff ectués dans le
val d'Anniviers, à 32-35%, soit en moyenne le tiers
du p r i x  de vente». Il n'empêche que les entrepre-
neurs anniviards constatent qu'un pourcentage
considérable de leur chiffre d'affaires est redistri-
bué outre-Sarine, puisque c'est bel et bien en Suis-

« La nature menacée »
ou l'exposition du CO des Liddes
SIERRE (am). - Durant ces deux
derniers jours, les élèves du cycle
d'orientation des Liddes à Sierre
nous présentaient le fruit d'un ré-
cent concours artistique, orchestré
dans le cadre des cours de dessin.
Cette exposition se déroulait dans
la salle de récréation de l'Hôtel de
Ville sierrois, officiellement inau-
gurée mardi soir par les édiles
communaux. Un j ury, placé sous
la présidence de M. Henri Maître,
était chargé de désigner les meil-
leurs travaux , les élèves attribuant
pour leur part leurs propres prix.
Ce concours était placé sur le thè-
me de «la nature menacée ». Le
public put donc cette semaine dé-
couvrir, outre de nombreux des-
sins fort intéressants, des travaux
de macramé, de céramique, de
vannerie et de peinture sur bois,
notamment.
Quant aux résultats, ils permet-
tent, pour la classe de première
année, à Anke Buxman de rem-
porter le premier prix. La seconde
catégorie, englobant les classes de
2e et 3e année, la première place
est occupée par Isabelle Mermoud,
dont nous voyons ici le travail. Le
prix des élèves revient à Valérie

Grone et Chalais: un syndicat des vignerons
CHALAIS-GRÔNE (a). - Après
Vétroz, Savièse et Chamoson,
c'était au tour de Chalais et Grône
de fonder un syndicat des vigne-
rons. Une assemblée constitutive a
eu lieu mercredi soir à Chalais à
l'invitation d'un comité d'initiative
à la tête duquel se trouve M. Roger
Siggen. II a souligné la fragilité des
organisations qui n'ont pas résisté
à l'épreuve de l'abondante ven-
dange de l'an passé. « Nos organi-
sations n'apprécient guère la gé-
nérosité de la nature et ce sont nos
vignerons qui en ont fait les frais »
a remarqué M. Siggen en relevant
encore que les 18 000 propriétaires
de vignes méritaient mieux à l'ave-

De gauche à droite : MM. Martial Barras, Roger Siggen, prési
dent, Roger Perruchoud, François Cordonnier, député.

LE POING DANS LA POCHE
Les cent personnes qui ont présidé à la création du Syndicat des

vignerons ont manifesté un élan de solidarité rarement atteint
dans cette confrérie. En effet , si l'actualité mettait souvent les ar-
boriculteurs et leurs pommes et poires sur le devant de la scène,
les vignerons ne faisaient guère de bruit. Il semble bien que dès
aujourd'hui ils vont rattraper le temps perdu. Les débats qui ont
conduit à la création de plusieurs syndicats locaux sont là pour té-
moigner du profond malaise et mécontentement qui règne dans
cette corporation. Malaise à l'endroit de l'autorité «qui de Slon
fixe les prix et la vendange à déclasser sans même nous connaî-
tre »(sic). Malaise également à l'endroit des « caves qui rasent les
murs par peur de devoir donner des explications» (sic) . Nombreux
parmi les participants étaient de jeunes vignerons qui ont beau-
coup investi. Ceux-là, même après la constitution du syndicat,
n'ont toujours pas desserré leur poing dans la poche... ! (a)

En classes de 2e et 3e, le premier prix du concours de dessin du
CO des Liddes est revenu à Isabelle Mermoud.
Gross pour la première année et à
Mireille Clavien pour les 2e et 3e.
Mentionnons encore que ce con-
cours, au demeurant très attractif ,
avait pour but de favoriser la créa-

nir.
Parmi les invités à cette assem-

blée constitutive, M. Martial Bar-
ras, secrétaire de l'Union des viti-
culteurs valaisans (UW), apporta
son point de vue. Il fit l'historique
de la situation. Et M. Barras de re-
lever que la création d'une Fédé-
ration valaisanne des vignerons
forte, serait à même de défendre
tous les vignerons ! « Nous ne vou-
lons attaquer personne, mais re-
grouper une force représentative
de la viticulture et faire entendre
la voix des vignerons ». Le deuxiè-
me orateur, M. François Cordon-
nier, député et membre de l'Asso-
ciation agricole du Valais, section

se alémanique que se situe l'essentiel de la con-
centration industrielle et des marchés de gros. En
considérant en outre une statistique fédérale, ce
sont 198 millions d'appartements, de chalets ou de
villas qui ont été autorisés pour le Valais. «Soit,
d'après nos calculs, environ 66 millions ont donc
ainsi prof ité à l'épanouissement de l'industrie et
du commerce de gros par la construction touristi-
que du Valais en 1982». Et de poursuivre : «L'ini-
titative Oehen acceptée supprimerait d'une année
à l'autre plus de 200 millions de commandes an-
nuelles à l'industrie suisse et au commerce en gros
des matériaux et machines de construction». Ces
conséquences, déjà très fâcheuses en ces temps de
tentative de reprise économique, en implique-
raient d'autres, sans doute autant si ce n'est plus
graves. Pour le seul val d'Anniviers, qui ne repré-
sente finalement que le 0,5% du territoire helvéti-
que, 70 places (chiffre cité par un rapport du
CARS sierrois) de travail seraient mises aux en-
chères les 19 et 20 mai prochains. 70 places ou
près du 10% des postes disponibles en Anniviers...

Merci M. Oehen !

tion artistique des élevés et d'ins-
taurer de nouvelles perspectives au
cours de dessin, tout en sensibili-
sant les jeunes aux problèmes de
la nature.

viticulture (AAV), donna moultes
explications sur le fonctionnement
des organismes tels l'OPEVAL, le
GOV, la Fédération romande des
viticulteurs, etc.

Comité représentatif
L'assemblée écouta ensuite la

lecture des statuts et les adopta à
l'unanimité. L'assemblée porta au
comité sept personnes représenta-
tives des deux localités. Ce sont:
pour Grône : MM. Rémy Perru-
choud, Martin Vogel, Hilaire Burt-
tin. Pour Chalais : MM. Clovis
Gaudin , Georges Salamin, Roger
Siggne, Rémy Mabillard. Les con-
trôleurs des comptes sont: pour
Grône : MM. Gaby Favre, sup-
pléant, Marius Bruttin ; pour Cha-
lais : MM. Roger Perruchoud , sup-
pléant, Charly Antille. La finance
d'entrée a été fixée à 10 francs et
la cotisation à 20 francs. Les par-
ticipants ont encore écouté le pro-
jet de statut de la future Fédéra-
tion des vignerons qui regroupera
tous les syndicats locaux des vi-
gnerons. Le président a été désigné
en la personne de M. Roger Sig-
gen. A l'issue de cette assemblée,
le vice- président de la commune,
M. Claude Perruchoud a apporté
les vœux de la municipalité qui a
offert à cette occasion le vin
d'honneur.

Décès de M
SIERRE (bd). - Les Sierrois ap-
prenaient hier avec tristesse le dé-
cès de M. Rémy Zuffe rey, entre-
preneur et notamment père de
l'ancien .conseiller d'Etat Antoine
Zufferey. Il s'est éteint après avoir
supporté avec courage la maladie.
Il était âgé de 84 ans.

Né en 1900 à Saint-Luc, d'où
cette branche des Zufferey est ori-
ginaire , il y a vécu jusqu 'à l'âge de
20 ans. Puis il entama sa longue et
fructueuse carrière dans le bâti-
ment. Le défunt partit en fait du
bas de l'échelle puisqu 'il commen-
ça en qualité de manœuvre pour le
compte de l'entreprise Antille à
qui l'on doit notamment la cons-

DOUBLE EXPOSITION A SIERRE

Naïf et symbolisme
avec Pierre Devanthéry et Marco Walpen
SIERRE (bd). - Associés pour la
deuxième fois à l'occasion d'une
exposition, les peintres amateurs
sierrois Pierre Devanthéry et Mar-
co Zufferey ont procédé hier soir,
en la salle de récréation de l'Hôtel
de Ville, au vernissage de leur ex-
position commune.

En fait , les deux artistes ont p lus
qu 'une exposition en commun.
D'abord, ils peignent tous les deux
avec une passion remarquable
pour l'art. Il sont tous les deux
autodidactes convaincus, ce qui,
bien sûr, n'entrave en rien leur ta-
lent respectif. Et puis - détail d'im-
portance - ils possèdent et maîtri-
sent tous les deux leur style pro-
pre.

M. Pierre Devanthéry, 67 ans,
peintre en bâtiment de profession,
n'est plus à présenter dans le dis-
trict où il a déjà présenté ses
œuvres à maintes reprises. Le pein-
tre de Réchy-Vercorin crée depuis
30 ans. Grâce à la richesse et la
subtilité de sa palette de couleurs,
grâce aussi et surtout à son amour
pour les femmes, les animaux et le
Vieux-Pays, il nous livre, au tra-
vers de ses tableaux, une vision
fraîche et attachante. Pierre De-
vanthéry offre à nos regards une
peinture de style « naïf valaisan »
du plus bel eff et.

Né à Thoune voilà 33 ans, Mar-
co Walpen est et reste un Sierrois
de pure souche. Confiseur de mé-

Sierre: 2e grand prix des caisses a savon
SIERRE (bd). - La deuxième
étape du championnat romand
de caisses à savon fera halte, ce
week-end comme l'an dernier, à
Sierre. La route des Longs-Prés,
entre Muraz et Villa, servira de
piste spectaculaire et idéale
pour les jeunes pilotes inscrits
dans six catégories distinctes.
Soixante-trois coureurs s'aligne-
ront au départ ce dimanche 6
mai dont voici le programme gé-
néral :

09 h 30 : début de la manifes-
tation et contrôle des voitures ;

10 h 00 : départ de la premiè-
re manche ;

11 h 30 : pause et repas de
midi :

Le graveur-aquarelliste Pietro Sarto a Vercorin
VERCORIN (bd). - La Galerie
Fontany de Vercorin a l'honneur
d'accueillir en ses murs l'un des
plus grands noms de la gravure in-
ternationale en la personne de
M. Pietro Sarto. Ce dernier est cé-
lèbre à un double titre. D'une part
à cause de son travail de peintre
qui lui vaut la faveur soutenue
d'un très large public ; d'autre part
à cause du rôle qu'il a joué dans la
Renaissance de la gravure en Suis-
se. En effet , son atelier de Saint-
Prex est l'un des plus connus d'Eu-
rope pour la taille douce et l'eau-
forte. Edmond Quinche et Pietro
Sarto ont su conduire vers la gra-
vure de grands artistes internatio-
naux comme Tai Coast ou Jon
Goodman ; des peintres romands
aussi, comme Albert Chavaz et
Gérard de Palézieux. Pourtant ,
Sarto n 'expose pas de gravures à
Vercorin. Mais une série d'aqua-
relles récentes dont les thèmes
sont empruntés le plus souvent
aux paysages lémaniques. Sa pein-
ture développe une immédiate sé-
duction , à cause de la maîtrise et
de la sensibilité qu'on y découvre
aussitôt. Cette séduction ne doit
rien au hasard , l'art de Sarto s'or-
ganisant autour d'un métier très
sûr, d'une grande habileté de des-

Remy Zufferey
truction de l'Hôpital régional sier-
rois. Rémy Zufferey accéda très
vite au statut de maçon avant de se
lancer , en compagnie de ses deux
frères , Isidore et Alphonse, dans
l'aventure de l'indépendance. Dès
1926 en effet , les frères Zufferey
créèrent leur propre entreprise de
construction. En 1956, forts de leur
expérience commune , ils se sépa-
rèrent. Trois entreprises en naqui-
rent , chacune florissant bien de
son côté.

Très connu et apprécié dans
tout le district , M. Rémy Zufferey
avait épousé une Lucquérande en
1926, Mlle Florine Salamin. Trois
enfants - Jean-Jacques , Antoine et
Anne-Marie (aujourd'hui Zimmer-

Pierre Devanthéry et Marco Walpen : peinture naïve et symbolis
me.
tier, il reconnaît qu 'il pratique la
peinture pour son p laisir et sa pro-
fession pour se nourrir. Et s'il affir-
me en plus ne s 'être jamais réel-
lement p ris au sérieux, cela ne si-
gnifie nullement que sa peinture,
du style symbolique moderne, n'a
pas de message à transmettre.
Marco Walpen peint chez lui, à
l'abri des regards indiscrets. Car il
réalise ses œuvres en utilisant trois
techniques distinctes : d'abord une

13 h 00 : deuxième et troisiè-
me manche ;

17 h 00 env. : résultats et dis-
tribution des prix.

Bonne course à tous !

Communiqué
de police

A l'occasion de la manche du
championnat romand de caisses
à savon qui aura lieu le diman-
che 6 mai 1984, nous informons
les usagers de la route que le
secteur des courses sera fermé à
toute circulation de 9 à 17 heu-
res environ , soit : route des
Longs-Prés, rue Saint-Charles
au carrefour route de l'Hôpital,
chemin des Moulins, chemin des

Pietro Sarto dans son atelier de Saint-Prex

sinateur et de coloriste, d'une sym-
pathie profonde et sensible avec le
paysage.

Pour la première fois en exposi-
tion individuelle en Valais , Pietro
Sarto procédera donc au vernis-

entrepreneur
li) - sont nés de cette union sans
faille. Le défunt , qui eut la douleur
de perdre son épouse en 1971,
comptait dix petits-enfants et qua-
tre arrière-petits-enfants.

Comme les Lucquérands en gé-
néral, M. Zufferey avait la plaisan-
terie facile. Très accaparé par ses
activités professionnelles , il trou-
vait tout de même le temps de bien
remplir sa fonction de père aimé et
aimant. D'un caractère très socia-
ble, il jouissait de l'estime d'in-
nombrables amis dans le district.

A tous ses parents et ses pro-
ches, à ses enfants plus particuliè-
rement , le NP adresse ses plus sin-
cères condoléances.

couche de «poudre » spéciale et se-
crète, puis le travail à l'huile et à
l'acrylique. Le résultat ? Tout à
fait surprenant, très élaboré et for t
bien cadré. Ses sujets , tous issus de
l'imaginaire, abordent avec déli-
catesse la grossesse, la femme, la
nature, la vie, l'amour.

L'exposition est ouverte tous les
jours de 15 à 19 heures jusqu 'au 20
mai prochain.

Pruniers au carrefour rue des
Longs-Prés, ruelle du Manoir
aux carrefours Villa et Longs-
Prés, rue de Villa au carrefour
Saint-Charles.

Nous prions instamment les
riverains de ne pas parquer leurs
véhicules dans le secteur durant
les heures susmentionnées et de
prendre leurs dispositions à ce
sujet le dimanche dès 8 h 30.

Nous remercions les usagers
de leur compréhension et rap-
pelons au public qu'il est dan-
gereux et donc strictemen,t inter-
dit de prendre place sur la
chaussée pendant les courses,
même s'agissant de courses de
véhicules sans moteurs.

Police cantonale, Sierre

sage de Vercorin ce dimanche
6 mai à 16 heures. Ce vernissage
est ouvert au public.

L'AMOUR
c'est...
v *

... mettre un peu de piment
dans sa vie.

TM Rég US. P«l Oit. —m riflhis teaerved
» 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Le journal
de l'année 1983

^ : j
Cette sorte d'anthologie

des événements de l'an-
née, riche de futurs sou-
venirs, paraît à nouveau
chez Larousse, pour la dix-
huitième fois. Contraire-
ment aux années précé-
dente, elle ne va pas d'été à
été, mais du premier de l'an
à la Saint-Sylvestre. C'est
donc tout 1983 qui se dé-
veloppe, dans tous les do-
maines, sur plus de 400 pa-
ges.

Cette année 83 fut-elle
plus déséquilibrée que les
précédentes? moins riche
en atrocités, en absurdi-
tés? Non. Ce fut une année
aussi pénible que les au-
tres, sur le plan humain.
Une année de discordes et
de records; une année de
guerres civiles et d'hor-
reurs amplement photogra-
phiées, pour satisfaire la
curiosité des civilisés des
loisirs et de la consomma-
tion.

Les crimes, le terrorisme,
les coups d'Etat, le trafic

Michel de Bouard:
«Guillaume
le Conquérant»
(Fayard)

Professeur à l'Université
de Caën, fondateur du cen-
tre de recherches archéo-
logiques médiévales, l'au-
teur était tout désigné pour
nous présenter l'illustre
conquérant normand qui
parvint à envahir l'Angleter-
re et à la soumettre à ses
lois! Après avoir vaincu, à
Hastings, en l'an 1047, l'ar-
mée de l'homme qui lui
contestait l'héritage royal, il
s'imposa roi d'angleterre! Il
avait alors 39 ans. Pour
certains Anglais saxonni-
sants, il ne fut qu'un gangs-
ter, et ses Normands, des
mercenaires sans scrupu-
les. C'est oublier qu'en
vingt et un ans de règne,
Guillaume le Conquérant
pacifia le pays et fit, de sa
monarchie, la plus puissan-
te des familles qui domi-
naient alors les peuples de
l'Europe. Il régna de 1066 à
sa mort, survenue en 1087.
On prend sa mesure de
grand souverain dans cette
étude de 486 pages, où sa
vie nous est contée avec
compétence et impartialité

des armes et de la drogue,
etc. sont devenus des évé-
nements dont l'horreur
n'émeut plus personne. Ce
ne sont que banalités.

En janvier 1983, 321 vé-
hicules hétéroclites parti-
cipèrent au 5e Rallye Paris-
Dakar; un pacte de non-
agression entre l'Est et
l'Ouest fut proposé par ce
bon M. Andropov ; le dollar
valait 6 fr. 60 français; un
million de Noirs furent ex-
pulsés du Nigeria par d'au-
tres Noirs; vingt-cinq mem-
bres des Brigades rouges
furent condamnés à per-
pétuité; un commando
français s'empara d'un an-
cien criminel de guerre,
Klaus Barbie, en Bolivie;
l'Etat français emprunta à
son peuple dix milliards de
francs au taux de 14,60%;
après le Brésil et la Rou-
manie, le Chili suspendit le
remboursement de sa dette
extérieure...

En février, vingt-deux ra-
dios libres sont autorisées

et où il apparaît comme un
organisateur exceptionnel.

Henry Troyat:
« Marie Karpovna»
(Flammarion)

Un nouveau roman
d'Henry Troyat : 198 pages
seulement, mais on retrou-
ve aisément la puissance
créatrice de son génie ro-
manesque. L'histoire se dé-
roule dans la vieille Russie
de l'été 1856; c'est-à-dire
cinq ans avant l'abolition
du servage. Marie Karpov-
na est un des géants pro-
priétaires terriens de l'épo-
que. Elle symbolise la ty-
rannie des grands sei-
gneurs envers les foules de
paysans et de serviteurs
sur lesquels ils avaient droit
de vie, de cocuage et de
mort. En l'espèce, Marie
Karpovna va plus loin, car
elle n'admet pas que sa
propre famille lui résiste.
C'est ainsi que son fils aîné,
dans son appétit de luxure
et de liberté, lui devient vite
odieux. Quand le malheur
arrive, ouvre-lui la porte!
dit un proverbe russe. La
rapacité de Marie Karpovna
et son inhumanité venge-
resse ne l'empêchaient pas
de s'agenouiller souvent

à émettre sur Paris et sa
proche banlieue, au détri-
ment de France-Musique;
les psychiatres soviétiques
quittent l'association mon-
diale qui les accusait
d'abuser de leur science;
un rapport de l'ONU affirme
que deux millions de per-
sonnes ont été exécutées
sommairement dans le
monde, en quinze ans; un
pur-sang de l'aga Khan, du
nom de Shergar, est kid-
nappé; les ravisseurs of-
frent de l'échanger contre
une rançon de 2 millions de
livres sterlings...

En mars, les internes et
les chefs de clinique des
hôpitaux français décrètent
une grève illimitée; Youri
Andropov s'élève contre
l'accroissement des dépen-
ses militaires américaines ;
marée noire dans le golfe
Persique à la suite du bom-
bardement irakien contre le
gisement pétrolier de Now-
rouz. en Iran.

devant ses icônes... et de
se croire bénie par Dieu !
Jean Blot:
« La montagne
sainte»
(Albin Michel)

Une idée profonde et en-
richissante est à la base de
ce récit de 230 pages: le
grand refoulé de notre épo-
que, ne serait-ce pas Dieu?
Le dieu que l'on recherche
en soi et dans les phéno-
mènes de la Nature? D'où
ce pèlerinage vers les ori-
gines, vers le mont Athos,
vers la Grèce, berceau de
nos sensibilités et de nos
connaissances. Mais Jean
Blot est un scientifique lit-
téraire, un chercheur de lu-
mières dans l'invasion des
ombres. D'emblée, il nous
donne l'essentiel de sa
quête spirituelle: celui qui a
aimé Athènes autrefois ne
peut que la détester aujour-
d'hui. Dès lors, vouloir re-
trouver l'atmosphère de la
sainte montagne d'autre-
fois, c'est-à-dire du mont
Athos d'aujourd'hui, quelle
aventure? Athènes est pol-
luée comme toutes les cités
du monde. Mais, du côté de
Salonique, la montagne
sainte existe toujours,
bleue sur bleu, et montant

En avril: les relations
sportives avec l'Amérique
du Sud sont interdites aux
amateurs français; Fran-
çois Mitterrand fait une vi-
site officielle en Suisse, où
l'on n'avait pas vu de pré-
sident de la République
française depuis 1910; le
parti portugais du socialis-
me prend le pouvoir...

En mai: les Italiens par-
viennent à l'aide d'explo-
sifs, à détourner la rage de
vivre de l'Etna; les quaran-
te et un fûts de dioxine de
Seveso, sont enfin retrou-
vés, en France; Georges
Marchais déclare, à Mar-
seille, qu'il y a encore
beaucoup de choses qui ne
marchent pas bien...

En juin, Léopold Sedar
Senghor, poète sénégalais,
est élu à l'Académie fran-
çaise; le prince du rock,
David Bowie, déplace, pour
ses deux concerts à Paris,
plus de cinq mille fanati-
ques, sur un hippodrome;
la fusée européenne Ariane
parvient à quitter le sol de
la Guyane pour visiter le
ciel...

En juillet, à la Bourse de
Paris, le dollar cote 7,95 FF.
En août, quatre employés
du Sofitel d'Avignon sont
massacrés ; le pape est ac-
cueilli par François Mitter-
rand, à Tarbes, après son
pèlerinage à Lourdes;
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d'un seul élan a quelque
2000 mètres au-dessus de
la mer! Il est vrai que ce ne
sont apparemment que rui-
nes et désolation. Jean
Blot, voyageur égaré dans
la légende, s'obstine; il
veut rendre vie à ces
«squelettes d'aigles fou-
droyés » dans les hauteurs.
Il y a encore des moines là-
haut; il veut les voir! Avec
lui, nous pénétrons dans
leur solitude figée. L'Orient
chrétien est encore vivant!
Plus de mille moines y vi-
vent encore dans la con-
templation de l'invisible. On
fait, avec Jean Blot, une
sorte de pèlerinage
d'amour, main dans la
main, dans le monde cloîtré
des prières masculines.

Georges-Emmanuel
C lancier:

«L'enfant double»
(Albin Michel)

Un nouveau roman de
l'auteur du Pain noir, sym-
phonie en quatre volumes
de la vie d'autrefois dans
une des provinces les plus
déshéritées de France : le
Limousin; malgré la splen-
deur de ses paysages. Ro-

l'URSS propose un traité
sur la non-militarisation de
l'espace; l'Etat français
lance un nouvel emprunt
de 25 milliards de FF...

En septembre, 67% des
électeurs irlandais se pro-
noncent contre l'avorte-
ment organisé; le pape
condamne la contraception
artificielle... En octobre,
deux , camions-suicides
bourrés d'explosifs s'écra-
sent à Beyrouth sur des im-
meubles occupés par les
«soldats de la paix» et
massacrent ainsi cinquan-
te-huit soldats français et
221 « marines » améri-
cains... En novembre, Israël
échange plusieurs milliers
de Palestiniens, contre six
de ses soldats, prisonniers
de Yasser Arafat ; on vole 3
tonnes d'or dans un dépôt
de transit près de l'aéroport
de Londres... En décem-
bre: 4000 Palestiniens par-
tisans d'Arafat quittent en-
fin Tripoli, à bord de cinq
navires grecs ; les «avions
renifleurs » reviennent à la
surface des luttes politi-
ques françaçies. Etc.

Ce n'est là qu'un résumé
très restreint des informa-
tions mondiales. Les scien-
ces, le sport, les techni-
ques, la culture, la politique
et l'économie dans tous les
pays du monde, forment
l'essentiel de ce bilan 1983,
très intelligemment illustré.

man que l'on pourrait dire
autobiographique, car les
souvenirs d'enfance que
l'auteur nous raconte sont,
en grande partie, les siens.
Le titre vient des deux ori-
gines de l'auteur, car il est
le produit d'un monde ou-
vrier, précédant, dans son
sang, celui des bourgeois
de sa famille. Cela donne
un livre de tendresse et de
naïveté qui réconforte par
son authenticité et sa fraî-
cheur. La nostalgie du
vieux temps des chandelles
et des lampes à pétrole
n'atténue pas le plaisir que
l'on prend à pénétrer dans
les deux mondes de GE.
Clancier, autour du rond lu-
mineux que l'abat-jour des
lampes suspendues dessi-
nait au milieu des tables. Le
monde familier d'autrefois,
avec ses travaux paisibles,
sa marche lente au long
des saisons, son respect
constant des traditions et
des usages ainsi que des
parents et de la Nature, ap-
paraît ici comme une suc-
cession de gravures an-
ciennes où l'on prend
conscience de ce que nous
avons perdu sur le plan de
la sensibilité.

Pierre Béarn

Lundi 7 mai 1984 à 20 h 20 (TVR)
SPÉCIAL CINÉMA **
JE SUIS TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE
un film de Pierre Richard 

Supplément
familial
hebdomadaire
sonimaîre^
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Samedi 5 mai 1984 à 18 h 55 (TVR)

LES AIGUILLAGES
DU RÊVE
1. LES FLAMBEAUX NOIRS
Création de maquettes en vue d'une
réalisation grandeur nature d'un wa-
gon du train Lausanne-Echallens-Ber-
cher.

(Photo Claude Huber)



Cinémas
GOOOOOO

Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Chen, la fureur du kung-fu
Samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h30-14ans
Don Camillo
Samedi à 22 h 15-18 ans
Les valseuses
Lundi à 20 h 30 -16 ans
Chen, la fureur du kung-fu
Mardi à 20 h 30 -14 ans
Don Camillo
Mercredi à 14 h 30 -14 ans
Les dents de la mer 3
A20 h30-18ans
L'amant de Lady Chatteriey
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Un amour de Swan
A22h-18ans
L'amant de Lady Chatteriey

Samedi a 18 h et 20 h et diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Un fauteuil pour deux
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
16 ans
Clémentine Tango
Lundi à 20 h 30-16 ans
Clémentine Tango
Mardi et mercredi à 20 h 30
14 ans
To be or not to be
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
Rue Cases Nègres
A 22 h -16 ans
To be or not to be

IMHM-MiHl HI
Samedi et dimanche à 21 h et
23h-18ans
Vive les femmes!
Demardiàjeudià21 h-16ans
Hot Dog
Vendredi à 21 h -12 ans et 23 h
18 ans
Le léopard

Samedi à 20 h 30 et dimanche a
15 h et 20 h 30-16 ans
Aldo et Junior
De lundi à jeudi à 20 h 30 -16 ans
Ronde de nuit
Vendredi à 20 h 30-16 ans
Fort Saganne

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-14ans
Un fauteuil pour deux
De lundi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Un amour de Swan

_i
SIERRE: Hofmann 55 85 06.
SION: sa5: Zimmermann 2210 36
- 23 20 58; di 6: Duc 22 18 64.
MONTHEY : Buttet 71 38 31.
VIÈGE: sa 5: Fux 46 21 25; di 6: An-
thamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 5: City-Apotheke
23 62 63; di 6: Central-Apotheke,
Naters 23 51 51.
LOÈCHE-LES-BAINS: Dr Kapp
61 13 45 - 61 14 68.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 ti
et 20h30-18ans
L'ascenseur
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
Scarface
De lundi à mercredi à 20 h 30
18 ans
Scarface
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Star 80
A 22 h-18 ans
L'amour en quatrième vitesse
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Samedi à 20 h 30 et dimanche a
14h30et 20 h30-14ans
Les morfalous
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Effraction
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Effraction
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Slng-Sing

n.iiiiMiï —i
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Gwendoline
Samedi et dimanche à 17 h
18 ans
La désobéissance
Lundi à 20 h 30 -18 ans
La désobéissance
De mardi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Le bon plaisir

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
On n'est pas sorti de l'auberge.
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
La désobéissance
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Les morfalous

Samedi à 20 h 30 et dimanche a
14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Vive les femmes !
Lundi à 20 h 30-18 ans
Vive les femmes!
De mardi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Christine

¥
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
711192.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: 28-29: Rheu-
maklinik 61 12 52.

l 'Mi i l iM ^CT
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Le choix de Sophie
Dimanche à 17 h -16 ans
Venin
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Venin
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
A nos amours

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans révo-
lus
Tir groupé
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Orgasmes
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus ,
Orgasmes
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Mesrine
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Crépuscule rose

10
N° 223

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne laisse pas avoir

froid.
2. Se perdre en discus-

sions interminables.
3. Religieux partagé. -

Assuré. - Stupéfait.
4. A retordre dans un

don. - Qui n'a pas fait
le plein.

5. C'est la voie à suivre.
6. File pour tester la pa-

tience. - Dans le vent.
7. Parti pris de certains

Français. - Répartition.
8. Partie d'aéroport.
9. Engage des pierres les

unes dans les autres. -
Au début d'une longue
série.

10. Il est très intéressant
d'être couché sur eux.

VERTICALEMENT
1. Manipulateur pas très

catholique.
2. Ridicule quand elle de-

vient manie.
3. Unit. - Grimpeurs de

façades.
4. Expression de lèvres. -

Sans rien. - Ne sont
pas sans rien.

5. Bien faite. - Unité d'ac-
célération qui, ici, a
subi les effets d'une
trop forte accélération.

6. Teindre en brun-oran-
gé. - Enlève les oreilles
au ventre.

7. Américain sous les ar-
mes. - Divertissant. -
Crie dans les bois.

8. Salle vaste et fermée.
9. Nouveau. -Note.

10. Donnerions une meil-
leure place.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. VISI-
TATION; 2. ADORATION;
3. DITE - TED; 4. ROI - ME-
NEUR; 5. OTERENT - SA;
6. US - ESTOMAC; 7. VISA
- AGE; 8. LE - NETS - EU;
9. LUNE - SURES; 10. EVA-
SE - CASE.

Eglise réformée
Sion: 9 h 45 culte et culte des en- N»
fants (garderie).
Saxon: 9 heures culte avec sainte ...
cène et culte des enfants. ¦"¦'¦
Martigny: 10 h 15 culte avec sain- -|
te cène et culte des enfants.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45 cul- _
te avec sainte cène. *
Monthey: 9 h 30 culte et culte des
enfants. 3
Vouvry: 10 h 15 culte avec sainte
cène. A
Le Bouveret: 9 h culte. *
Montana: 9 h Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10 h 15 culte
avec sainte cène. 5
Sierre: 9 h 30 Gottesdienst mit g
heil. Abendmahl.
Leukerbad: 9 h 30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl. 10 h 45 culte 7
avec sainte cène.

Autres Eglises 9
Evangelische Stadtmlssion fût
Deutschsnreehende. Blancherte
17, 1950 Sion (Telefon 23 15 78).
Gottesdienst 9.30 Uhr mit Kinder- 10
hort. Dienstag 14.00 Uhr Frauen-
Nachmittag. Freitag 20.00 Uhr Bi-
belabend.
Centre évangélique valaisan, rou-
te du Léman, Saxon. - Dimanche VI
9 h 45 culte ; jeudi 20 h prière et -)
étude biblique; mardi 20 h 15 à
l'Hôtel Kluser Martigny, groupes _
SOS Foi. 2
Eglise apostolique évangélique
- Sion, chemin des Collines 2. 3
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche. 4Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
de jeunes à 20 h.
- Collombey-Monthey. - Maison '
de Lavallaz, me des Dents-du-
Midi, Collombey. - Dimanche,
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étude ,
de la bible et prière à 20 h. Sa- '
medi : groupe de jeunes à 20 h.

Mots croisés
1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

du bien-manger et de la santé

Verticalement: 1. VA-
DROUILLE; 2. IDIOTS -
EUV; 3. SOTIE - NA; 4. IRE
- REINES; 5. TA - MESSE;
6. ATTENTATS; 7. TIENTO
- SUC; 8. IODE - MA- RA;
9. ON - USAGEES; 10.
TRACEUSE.

Ont trouvé la solution exac-
te: Marguerite Lugon-Moulin,
Vernayaz; Régina Zambaz, Ge-
nève; Suzy Masson, Sarreyer;
Marthe Duc, Ollon; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Nicole Rey,
Flanthey; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Catherine et Emma-
nuel Théier, Sion; J. Favre, Mu-
raz; P.-Alain Schers, Morgins;
Thérèse Neury, Saxon; Eugénie
Oreiller, Massongex; Germaine
Dal Pont, Martigny; Astrid Rey,
Montana; Aimée Roccaro, Ful-
ly; Louis Bertona, Monthey;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Adèle Durussel, Aigle;
Arthur Cettou, Massongex;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-
de-Peilz; Frida Michelet, Basse-
Nendaz; Félix Bourgeois, Les
Valettes; Claude Kalbermatten,
Martigny; Marie-No Barras,
Chermignon; Gertrude Praz,
Sierre; André Paillard, Villeneu-
ve; Michel Fort, Martigny; Yo-
lande Bossel, Carouge; Robert
Bron, La Tour-de-Peilz; Léa
Bron, La Tour-de- Peilz; Albert
Chapuis, Lausanne; J.- P.
Waldvogel, Prilly; Olive Roduit,
Leytron; Jean-Louis Héritier,
Sion; P.-André Richard, Marti-
gny; Bluette et Muriel Nanzer,
Bienne; Frida Rey-Mermet, Val-
d'Illiez; Agénor Duruz, Lausan-
ne; Marie-Jeanne Tissières,
Chermignon; Natacha Clavien,
Onex; Adrienne Rouiller, Mar-
tigny; Agnès Paccard, Marti-
gny-Bourg; Joseph Federne-
der, Aigle; Jeanne Fuger, Mon-
they, Marcelle Vannay, Mon-
they; Yolande Rey, Genève; De-
nise Mariaux, Troistorrents;
Gustave Dayer, Sion; Murielle
Héritier, Sion; Marie Schwéry,
Montana; P. Theytaz, Haute-
Nendaz; Marie-Thérèse Geor-
ges, Euseigne; Marie Gay-Bal-
maz, Vernayaz; Odile Saudan,
Martigny; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Mayon Tissiè-
res, Bramois; Nathalie Roma-
nens, Saint-Maurice; Pascale
Devaud, Sierre; Camille Dayer,
Hérémence; Henri Lamon,' Ico-
gne; Albano Rappaz, Masson-
gex.

_ _ ¦_ ' A I A recette. Dans une sauteuse, surVotre marché et vos pots  ̂m°yen ^s  ̂ ™°m ^
" w"" ̂ * 

¦¦¦»»¦ w- -  i- beurre, faites revenir la viande,
j  ¦_ «^»w%«ï»iA une m'nu,e Par face; retirez-la.
Oe 13 SCI!lOIlitS Ramenez le feu à doux , dans la

sauteuse ajoutez le reste du
beurre, faites blondir pendant

^̂ ^̂ ^ ^ 
dans un saladier, passez les filets 5 à 6 minutes les échalotes

«*-̂ BHB t-_  d'anchois à la moulinette ; re- pelées et finement émincées.
H muez en ajoutant peu à peu Pendant ce temps, épluchez les

\ , W^^^r l'huile d'olive puis l'huile d'ara- concombres , coupez-les en bou-
j \J^* chide et enfin le jus du citron ; les avec le petit ustensile spécial

R\ ,- laissez en attente. Lorsque les ou avec une cuillère à café. Dans
artichauts sont prêts, égouttez- la sauteuse, ajoutez les boules

i L les; laissez-les tiédir; retirez les de concombre et la menthe
—tC.dr** feuilles et les foins, coupez les finement ciselée; remettez la

fonds en petits dés, dans le viande, salez et poivrez. Couvrez
v'JvJ'v saladier. Remuez bien pour que et laissez mijoter pendant 25 mi-

Ç r' "*.'>\ chaque dé de légume soit enrobé nutes.
|X j<.c ï j de sauce; rectifiez l'assaisonne-
| "̂  ? , iment en sel, poivrez, ajoutez le

—I wl / porcii finement haché; remuez à Le filet de bœuf

La soupe
de pommes de terre
au lait

A préparer avec les dernières
pommes de terre d'hiver.

Pour quatre personnes : 500 g
de pommes de terre, un litre de
lait, une brindille de thym, sel,
poivre, 50 g de beurre.

Epluchez, lavez les pommes de
terre, coupez-les en morceaux
dans une casserole. Ajoutez le
lait et le thym; faites bouillir à
petit feu jusqu'à ce que les
pommes de terre s'écrasent, ce
qui demande environ 20 à 25 mi-
nutes. Retirez le thym, passez au
moulin-légumes, salez, poivrez,
ajoutez le beurre.
Note. - Vous pouvez prévoir à
part du pain de campagne grillé
et du fromage râpé.

Le consommé
aux légumes nouveaux

Pour quatre personnes : un litre
de bouillon de volaille, 4 carottes,
nouvelles. 2 navets nouveaux,
150 g de pointes d'asperges, 50 g
de beurre, sel, poivre.

Epluchez les carottes, les na-
vets et les asperges ; coupez
carottes et navets en julienne
(très fins bâtonnets; partagez
chaque pointe d'asperge en
quatre dans sa longueur; mettez
te tout dans une casserole, sur
feu doux avec le beurre ; couvrez,
laissez étuver pendant 15 minu-
tes en secouant de temps à
autre le récipient. Couvrez avec
le bouillon, portez à petite ébulli-
tion pendant 10 minutes; rectifiez
l'assaisonnement en sel et en
poivre. Servez tel sans passer au
moulin-légumes.
Note. - Eventuellement, parse-
mez de pluches de cerfeuil.

La salade d'artichauts
Pour quatre personnes : huit

petits artichauts, vinaigre, sel.
quatre filets d'anchois à l'huile,
deux cuillerées à soupe d'huile
d'olive, cinq cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, un citron,
poivre, trois branches de persil.

Cassez la queue des artichauts
à la main pour entraîner les fibres
implantées dans les fonds (bien
que dans les artichauts nouveaux
ces fibres ne soient pas souvent
formées); lavez à l'eau vinaigrée
pour falre sortir les insectes
pouvant être logés entre les
feuilles; faites cuire à l'eau salée
pendant 20 minutes à partir de
l'ébullltlon. Pendant ce temps,
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servies d'abord avec une petite Pour huit personnes : 1 kg 200
vinaigrette, ou mieux encore à 1 kg 500 de filet de bœuf bardé
peuvent être réparties sur le en rôti, 150 g de beurre, sel,
pourtour des assiettes, la salade poivre, 800 g de carottes nouvel-
étant placée au centre. les de petite taille, 800 g de

navets nouveaux, quatre douzai-
L'entrée au Crabe nés de petits oignons blancs, une

Valable également comme plat cuiller
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principal d'un repas simple. semoule
Pour quatre personnes : quatre Epluchez, lavez les carottes,

petits artichauts, vinaigre, sel, mettez-les sur feu doux dans une
200 g de riz grain long 5 oeufs. Casserole avec 20 g de beurre ;
une boite de crabe au naturel. épluchez, lavez les navets, met-
100 g de crevettes décortiquées ,ez;'es sur ,eu doux dans u"e
(IP-5 Foses sont nlus soectaculai- au,re casserole avec 20 g de
es es grises on
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une cuillerée à café de moutarde ez.-|as sur feu d,oux da"* une

blanche forte. 20 cl d'huile, deux troisième casserole avec 20 g de
citrons, une dizaine de tiges de beu
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ciboulette, une branche de persil, ces lé9urnes Pendanl 1«> minute,
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les laissez-les de côté, enlevez es' salez et poivrez : mettez a
les foins, coupez les fonds en our chaud en comptant 12 minu-
dés. Pendant la cuisson des arti- ,es Par "vre * vous almez la

chauts. faites cuire le riz lavé viande saignante; un peu plus si
dans une grande quantité d'eau vous " , Pr11ér<JZ P'US 
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salée, pendant 17 minutes; lorsque les légumes sont bien
égouttez laissez refroidir (ou blondis, poudrez chacun avec le
passez sous l'eau froide). Faites !ler,s du 
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cuire 4 œufs pendant 9 minutes à lus,e a ha"teur- salez: la,ssez

l'eau bouillante, passez sous - <?ulre l"»"u à ce °- ue .' eau solt

l'eau froide, écalez Egouttez le évaporée, sans couvrir, en re-
crabe, effeuillez la chair en muant souvent 'es casseroles;
retirant les cartilages. Dans un £* 
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entourez avec les feuilles des -
artichauts; décorez avec les La fricassée de poulet
œufs coupés en tranches et les gj cj fron
crevettes mises de côté.

Pour quatre personnes: un
Le Sauté de Veau poulet d'environ 1 kg 200 coupé
a... nnnMm k,oo en morceaux . 50 g de beurre.
aUX COnCOmbreS une cuillerée à soupe d'huile,

Pour quatre personnes: 60 g deux douzaines de petits oignons
d'épaule de veau, 80 g de beurre, blancs nouveaux, quatre citrons,
100 g d'échalotes, 600 g de une brindille de thym, sel, poivre,
concombre, trois feuilles de men- 25 cl de crème fraîche, deux
the fraîche, sel, poivre. œufs.

Mettez le morceau de veau Dans une cocotte, sur feu
dans le freezer du réfrigérateur moyen, faites revenir les mor-
pendant trois heures, ou dans le ceaux de poulet dans le beurre et
compartiment à -18° pendant l'huile, jusqu'à ce qu'ils soient
une heure, cela vous permettra bien dorés sur toutes leurs faces ;
de le couper avec facilité en fines retirez-les. Ramenez le feu à
lamelles comme le demande la doux, faites revenir à leur tour les

petits oignons pelés, pendant
10 minutes; remettez le poulet,
ajoutez les quartiers de trois
citrons débarrassés de leur peau
et de leurs pépins, le thym, sel et
poivre ; couvrez, laissez cuire
pendant une heure en retournant
à mi-cuisson. Délayez les jaunes
des œufs avec la crème et le jus
du dernier citron. Pour servir,
retirez les morceaux de volaille,
mettez-les dans un plat chaud;
versez en mince filet, dans la
cocotte, le mélange œufs-crème,
sans cesser de remuer jusqu'au
premier frémissement; versez sur
la volaille.
Note. - vous pouvez éventuelle-
ment parsemer le plat de quel-
ques pluches de cerfeuil.

Les coquelets farcis
Pour quatre personnes : deux

coquelets, éventuellement avec
leurs abats, 150 g de mie de pain
rassis, lait, 300 g d'échiné de
porc, 2 oignons moyens, quatre
branches de persil, quatre feuil-
les de basilic, deux œufs, sel,
poivre, une pointe de cayenne,
250 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 50 g de saindoux, 20 cl
de vin blanc.

Emiettez le pain, humectez-le
légèrement de lait. Hachez l'échi-
né avec les oignons pelés, le
persil et le basilic; mélangez avec
le pain, incorporez les œufs
entiers, salez, poivrez, ajoutez le
cayenne; introduisez à l'intérieur
des coquelets (si vous avez les
abats, hachez-les avec l'échiné).
Mettez le lard dans une cassero-
le, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux,
égouttez 5 minutes après le
début de ('ébullition. coupez en
petits dés. Dans une cocotte, sur
feu moyen, mettez les dés de lard
et le saindoux, faites colorer les
coquelets sur toutes leurs faces.
Ramenez le feu à doux, ajoutez le
vin, salez et poivrez très légère-
ment , laissez cuire pendant
45 minutes. Pour servir, sortez les
coquelets, coupez-les en deux en
prélevant la farce; disposez les

moitiés sur un plat enaud, entou-
rez avec la farce coupée en
tranches. Versez une cuillerée à
soupe d'eau bouillante dans ia
cocotte, grattez bien tout ce qui
a pu attacher, présentez la sauce
â part.

La tarte à la rhubarbe
Pour quatre personnes : 1 kg

de rhubarbe, 250 g de farine, une
cuillerée à café de sel, 145 g de
beurre, 250 g de sucre semoule,
deux sachets de sucre vanillé.
4 œufs.

Préparez la pâte : dans une
terrine, mélangez la farine et le
sel, creusez en puits, incorporez
peu à peu 125 g de sucre et un
peu d'eau pour rendre la pâte
malléable ; façonnez en boule,
couvrez la terrine avec un tor-
chon, laissez reposer deux heu-
res pour que la pâte perde son
élasticité. Pendant ce temps,
épluchez la rhubarbe c'est-à-dire
coupez les feuilles encore pré-
sentes (les feuilles de rhubarbe
contiennent de l'acide prussique
et ne doivent pas être consom-
giées, rafraîchissez le pied, enle-
vez la fine pellicule qui recouvre
les tiges sur toute leur surface.
Coupez en tronçons dans une
casserole, placez sur feu doux en
ajoutant 200 g de sucre ; laissez
cuire en écrasant de temps à
autre avec une spatule. Lorsque
toute la rhubarbe est écrasée
laissez sur le feu jusqu'à consis-
tance de compote épaisse, en
remuant de temps à autre.
Abaissez la pâte au rouleau, sur
une planche légèrement farinée,
à environ 2 mm d'épaisseur;
garnissez-en une tourtière beur-
rée; piquez le fond de place en
place avec les dents d'une
fourchette ; mettez à four moyen
pendant dix minutes pour cuire à
blanc (cela évite que la rhubarbe
ne détrempe ensuite la pâte).
Battez les jaunes des œufs avec
le sucre vanillé, étalez sur la pâte
à sa sortie du four; couvrez avec
la rhubarbe, remettez à four
moyen pendant 20 minutes.

Céline Vence



14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
17.15 Plccolo processo a Fede-

rico Il II Grande, de Glauco
dl Salle

18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.00 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Musique du matin. 7.00 Celsi,
Cazzati-Martinotti, J.-S. Bach,
C.P.E. Bach, Beethoven, Kodaly,
Dvorak, Delibes. 9.00 00 Ravel, de
Falla. Tchaïkovski, Saint-Saëns,
Ravel. 11.00 Podium internatio-
nal. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Les classiques de la mi-
journée. 14.05 RSR 2. 16.03
Bruckner. 17.20 Schubert. 18.00
Semaine américaine du SWF:
archives musicales. 19.00 Clas-
sique à la demande. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Ravel,
Moussorgski, Paganini, Dvorak.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Jeudi 10

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 A prendre ou à laisser
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Compactualité
14.05 Profil

par Jacques Bofford
15.05 Le diable au cœur

par Madeleine Caboche
16.05 Les déménageurs de piano
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 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Bellerive-Vully
(VD) racontent leur village
à Michel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Visages de la mort:
4. Alléluia
de Gilbert Léautier

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 14.03 et 17.58
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

par Danielle Bron
et Véra Florence
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé

10.30 (s) La musique
et les jours
1. L'intégrale
2. Au jour le jour

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Pour un aniversaire: les 15
bougies d'A Cœur Joie (2
et fin)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
F. Martin, Th. Boehm, J.
Alain, L. Janacek, F. Liszt

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock line
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl italiani
19.50 Novltads

(en romanche)
20.02 (s) A l'opéra

En direct du Théâtre royal
de la Monaie, Bruxelles
Les Noces de Figaro
Avec: Jean-Philippe La-
font, Felicity Lott, Britt-Ma-
rie Aruhn, Marcel Vanaud,
Alexander Oliver, Gérard
Serkoyan, Linda Finnie,

Vers 22.00 Présentation et
propos à l'entracte par Ca-
therine Lefèvre et Jérôme
Lejeune

0.05-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Etre femme aujourd'hui
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

19.15 Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B. »: Von Zelt zu Zeit
Die Ewlgkeit

23.00 Das ewige Gestern
24.00 Ciubdenult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Gli elettrodomesticl... ma

non troppo: Les mémoires
d'un briquet

22.40 Les toujours jeunes
23.00 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Musique du matin. 7.00 Bon-
jour clasique, Bach, Vivaldi, Rich-
ter, Haydn, Krebs, Weber, Proko-
fiev. 9.00 Auditorium: Ravel, Lalo,
Respighi, Ravel, Saint-Saëns, Ra-
vel, Rimski-Korsalov. 11.00 Po-
dium international. 12.00 Mode-
rato cantabile. 13.00 Les classi-
ques de la mi-journée. 14.05
RSR 2. 16.03 Scènes d'opéra, Bi-
zet. 18.00 Profils de musiciens.
19.00 Classique à la demande.
20.15 DRS 2. 23.00 Sonate pour
violon et violoncelle, Ravel, De-
bussy, Messiaen. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Schubert, Burkhard,
Albert, Wolf-Ferrari , Reger. 2.00-
6.00 Informations et musique.

ROMANDE RSR1
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
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres â
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

Avec des informations
sportives
La grande chance
En direct de Reconvilier
(BE) par Nancy Ypsilantis
et Pierre Grandjean

17.05 Subjectif
Avec des reflets du Festival
de Cannes

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 presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Veillée au coin de l'histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Visages de la mort:
5 et fin. Parole perdue
de Gilbert Léautier
Avec Michel Cassagne,
Jean Bruno, Yvonne Stara,

23.10 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

RADIO

BEROMUNSTER
Informations à 5.30. 6.00. 6.3C

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Touristorama
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
Das tapfere Schneiderlein,
le nouvau plan de scolarité

8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10

Notre dernier mot caché
DIACONESSE

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

14.30
15.00
15.20

16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
La saga du rock.
Les années 80(1)
Portes ouvertes sur...
L'Université
Formation universitaire et
perspective d'emploi
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Organomania
(s) Grands noms
de la musique folklorique
Manitasde Plata(l)

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.0C
7.00,
14.00

6.00
9.05

12.10

12.30 Titres de l'actualité e.oc
12.32 (s) Table d'écoute (1) 90S

Les nouveautés du disque 12.1 d
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures 12.30
13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.05
14.05 (s) Suisse-musique 13- 30

L. Cherubini, W. A. Mozart, 14.05
L. van Beethoven, R. Schu- 14-45
mann, B. Bartok 16.05

16.00 La vie qui va... 18-30
Rendez-vous 19.00

16.30 Portes ouvertes 20.00
Question de fond 22.15

16.50 La classe 23.05
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Madeleine Caboche _&

18.10 (s) Jazz non-stop | £18.30 Empreintes __
Zigzag-spectacles

19.20 Per i lavoratorl italiani 6.03 I
19.50 Novltads jour i

(En romanche) rini, I
20.02 (s) Le concert du vendredi Saint

l'Orchestre de Chambre rium ,
de Lausanne Rodri
Œuvres de Frank Martin Podii
Postlude derat
G. F. Haendel, J. Langlais, sique
L. Berkeley, F. Schubert , D. RSR
Milhaud zer, (

22.30 Journal de nuit berge
22.40 env. CRPLF Lobo

Les deux nords (1 ) manc
Coproduction RTB fran- thove
cophone Centre de Namur liams
et RSR , Rùck

0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 6.00 1

TELEDIFFUSION 3
6.03 Musique du matin. 7.00 Bon-
jour classique, Albinoni, Bocche-
rini, Righini, Beethoven, Rossini,
Saint-Saëns, Ravel. 9.00 Audito-
rium, Respighi, Ravel, Rosenthal,
Rodrigo, de Faust, Gounod. 11.00
Podium international. 12.00 Mo-
derato cantabile. 13.00 Les clas-
siques de la mi-journée. 14.05
RSR 2.16.03 Œuvres de Schmelt-
zer, Castello, Young, Muffat, Fro-
berger, Biber. 18.05 Albéniz, Villa-
Lobos. 19.00 Classique à la de-
mande. 20.02 RSR 2. 22.20 Bee-
thoven, Debussy, Vaughan-Wil-
liams. 24.00 Informations. 0.05
Rùckert , Berg, Bruckner. 2.00-
6.00 Informations et musique.

La châssis m mm
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.

ENQUETE DE
L'INSPECTEURbernois

Le coin musical
Lecture
Musique à la demande
pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Sport
Journaux régionaux
Journal du soir
So tont' s Im
Appezâllerland
Brunneverglfter, pièce
radlophonique de Werner
Gutmann
Express de nuit
Ciubdenult SNF

N° 2133

8.00, 9.00, 10.00, 12.0C
16.00,23.00,24.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
L'Information
de la mi-Journée
La revue de presse
Le journal
Feuilleton
Bal populaire
Radio 2-4 scolaire
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
Magazine régional
Le Journal
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radlo-nult

En rentrant de voyage,
un savant atomiste a été as-
sassiné dans le parc de sa
propriété, à bord de sa voi-
ture. Au bruit des coups de
feu, ses quatre serviteurs
sont sortis à son secours
et, affolés devant le cada-
vre, se sont précipités en-
semble à la gendarmerie
toute proche.

Expositions
LOÈCHE-VILLE
Galerie zur Kastanlenallee: ex-
position Guy Amoos et J.-J. Le
Joncour du 5 mai au 1er juillet.
Mardi 14 à 17 h; vendredi 13 à
21 h; samedi 14 à 19 h et di-
manche 14 à 19 h.

MONTANA-CRANS
Restaurant de Merbé: expo
Pierre Devanthéry jusqu'au
15 septembre.

SIERRE
Galerie Isoz: expo Renée Dar-
bellay-Payer.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
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J2.JÊ_ Ĵ JLAA_L_LJï!_ii iLA 0.0. IL
ABYSSE LIQUETTE ,-. ._ , , 1 1 1 A / _ /_ I

_
I
_. /^ n

. _ - r. _
ADULTE D E M  I H A Q O E D G T R T D
SE SEr ITx_çji_u x±Ji_L_u _L^ÂI
BANDE NORMALE _ _ ^ _ _ ^ , _ _ ^ - ., . _ _  » ~ , -,
BEGUM O P P R E O B N A R F A S  I O
BIOPSIE OBJECTION . ~ ._ . ~T~ ~. ; 7~ Ẑ 7~ ~~ZT "77 77 77 77"
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Le brigadier téléphone
aussitôt à Snif, et celui-ci,
peu désireux de sortir , lui
demande une description
détaillée des serviteurs. La-
mèche s'amuse à faire des
croquis plutôt que prendre
des notes, en tenant comp-
te cependant sérieusement
des renseignements don-
nés par le brigadier.

Snif a déjà flairé (à juste
titre et l'avenir le prouvera)
que l'un des serviteurs est
l'assassin. Et les croquis de
Lamèche lui disent lequel.
A vous de trouver aussi.

Solution de notre derniè-
re énigme: 1. La signature
(Bardos) ne correspond
nullement au nom (Sten-
buk).

2. Le tampon circulaire
ne couvre pas la photo,
preuve qu'elle a été chan-
gée. (Ce tampon est en re-
lief et. couvre toujours en
partie la photo.)

Ont envoyé la solution
exacte: J.-P. Wald vogel,
Prilly; Annick Jean, Crans;
Maximilien Castrichella,
Sierre; Romaine Allet, Sion;
Claude Kalbermatten, Mar-
tigny; Janine Barras, Crans;
Frida Michelet, Basse-Nen-
daz; Robert Bron, La Tour-

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.

Grande-Fontaine: expo Josette
Bardoux jusqu'au 2 juin. Tous
les jours de 10 à 12 h et de 14 h
à 18 h 30. Fermé dimanche et
lundi.

Art-Mateur: expo Monique Is-
périan et Patrick Meister.

Grange-à-l'Evêque: expo Gil-
bert Constantin.

de-Peilz; Julien Héritier, Vé- Claudia Vuignier, Grimi- Nanzer.Bienne; P.-André
troz; Roger Ruffiner, Mu- suât; Marie- Jeanne Tissiè- Richard, Martigny; Jean-
raz-Collombey; Adèle Du- res, Chermignon; Muriel Louis Héritier, Sion.
russel, Aigle; Charles Zur-
cher, Martigny; Sabine  ̂ ^Thpux Martianv Alpxandra éCOUTEZ.MON vieux, IL çELE Ri neux, ividruyiiy, Miexdiiurd PIIRRE FENDUE j e-irmiws crt-
Evéquoz, Erde; Carole Gol- vie DE ROULE* SUK ce VE/?OL»S .
lut Trni<;torrpntq- P -Alain T>ECRIVEZ.-MOI VOS çuarw Typeslui, i roibiorrenib , r.-Midiii EN DETRIL ET JE VEKKRI... _^Schers, Morgins; Ch. Zuf- YPS-Y, LNMèCNE irjs
ferey, Montana; Andrée Zu- V">TE MO> r°»r ™ j f l Ti  m
ber, Chermignon; Pierre- jpK Bois...) ,_\r j j^é.
Marcel Burki; Bienne; Ma- >ft -̂̂  / M -  iTHrie-Thérèse Favre, Vex; Sa- JK

'
^K -̂4V S H—bine Genoud, Bourg-Saint- 7̂ X>B JV U LF

Pierre; Henri Lamon, Ico-
gne; André-Marcel Ber-
thouzoz, Saint-Séverin;
Raymond Carron-Avan-
they, Fully; Marie-Thérèse
Georges, Euseigne; Gérald
Mathys, Grimisuat; Janine
Clavien, Meyrin; Nathalie et
Simone, Chermignon;
Adrienne Rouiller, Marti-
gny; Christine et Brigitte
Pont, Sommet-des-Vignes;
Daniela Peiaggi , Martigny;
Vincent Clavien, Onex;

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

AA^t^<o

Ecole-Club: «L'arbre». Expo- PLAN-CERISIER
sition itinérante de travaux des Mazot-musée: heures d'ouver-
participants aux cours des éco- ture : samedi de 17 à 19 heures ;
les-clubs valaisannes sur le dimanche de 10 à 12 heures,
thème «L'arbre ». Tout autre cas de visite peut

être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille

MONT-D'ORGE Besse, tél. 2 25 29.
-„,̂ . j.. ,„„._ ,_ u „ Un membre du comité cicéroneGalerie du Vieux-Jacob: expo tj d , à , disposilionFerenc Bugyil ; jusqu'au 6 mai. des visiteurs 
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SAINT-MAURICE
MARTIGNY Château : exposition « Les trou-
Fondation Pierre-Gianadda: pes de montagne de 1914 à
musée gallo-romain, musée de nos jours »
l'automobile. Ouvert tous les Casabaud: expo missa. jus.jours de 13 h 30 à 18 heures, qu-au 22 mai.sauf le lundi.
Expo Mizette Putallaz; jusqu'au
6 mai. Au foyer: les peintures MONTHEY
de Malou et les photos de Yan. Galerie Perrier: expo Grosso le
Ecole-Club: expo «au fil du jeune; jusqu'au 13 mai.
Rhône, au fil des siècles » (gra- Galerie des Marmettes: expo
vures anciennes); du 9 avril au Pierre Godefroid; jusqu'au 24
18 mai. mai.

* ll

A»U.

»

Grange vanay: expo Paul Mes-
serli du 6 mai au 2 juin. Tous
les jours de 14 à 19 h.

AIGLE
Galerie Farel: expo Marta Ta-
beryova; jusqu'au 26 mai.

r 
Votre villa, votre chalet N

sont à louer ? i

Noire rubrique immobilier
vous v aidera
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Messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches el
jours de fête : Chermignon-Des-
sus: 10 h 15; Chermignon-Des-
sous: 9 h; Ollon: 10 h et 18 h
30. La semaine: Chermignon-
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi-
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19
h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,

et du 1er janvier dès 16.30 jus- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
qu'à la messe et sur demande. 10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.
Monastère de Géronde: sa
22.00 vigiles, 24.00 messe, di HÉRENS
9.15 office de Tierce et messe, ADrt, ,  ,,H1,7,n,m „oi„„„,
17 -M Vênmq Nolrp-Damp-Hoal AROLLA: di 17.30 (en saison).
M=ro.=. P£m=n£f %1 o7?n ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.Marais: domenica ore 9.00 siGNÈSE-di 8 50
£nS

a
Jr j 'nrf

10- 18'15 ,ous ,es EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
VENTHONE-sa 10 30 di 9 30 1900 LmoiS impair)'
u™ i cSciTii £ Je ' ' 3 EVOLENE: sa 19.30 en hiver , diMOLLENS: dl 9.15. nn nn.. u,»,
VEYRAS : sa 19.00, di 9.30. 20 00 en hlver'
VISSOIE: sa 19.30, di 6 45 DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
9 15 été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en

hiver , 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 1030SION

18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, (saison: 11.30)
17.00, village: sa 19.30, di
10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di
9.15 11.15(saison: 18h). -
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix : sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes

^"^n 19.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MACHE: di 8.45 (mois impair),
18.00, di 10.15. 19.00 (mois pair).
CHAMPLAN:semaine 19.15. BON ACCUEIL: sa 17.30, di
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 10°°
CHAMPLAN : di 9.00. MASE : di 10.00. 19.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45. NAX: sa 19.15, di 8.30.
LES AGETTES:di 11 00 SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
SAVIÈSE: Saint-Germain: se- 9-30. La Luette: di 9.30 1er et
maine 19.30 sauf ma et je; sa 2e di. 1900 3e et 4e- Eison: di
19.00, di 7.30, 10.00. Chando- 1100-
lin : di 9 00 VERNAMIÈGE : di 10.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, VEX: di 9-30 et 19-30 l'année,
10.00, 17.00, 20.00. Platta: ven- 20.00 juillet-août. Les Agettes:
dredi 18.30, di 10.00. Uvrier: di di 11-00. Les Collons: sa 17.00
8.45 et 19.00. Sacré-Cœur: lu l'année, 18.00 juillet-août.
8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 18.15, sa 18.00, di 8.00 CONTHEY
première messe. Champsec: ARDON: sa 19.00; di 9.30 et
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin : 19.00.
sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00. CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
Châteauneuf : di 17.30.
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor- sa 18.30, di 9.30.
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00, CONTHEY : Erde: di 10.15 et
18.00. En semaine: lu, ma, je 19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo- di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30 ,
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30
Domenica ore 10.45 messa in et 19.00. Châteauneuf: sa
italiano. Chapelle de la Sainte- 18.30, di 9.00.
Famille: (rue de la Lombardie) NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
messe de Saint-Pie V. Di et 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
jours de fête à 7.45. En semai- sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
ne, tous les soirs à 18.15. Mes- di 9.00.
se Saint-Pie V précédée de la APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
récitation du rosaire. Samedi à et 18.15.
7.45. Capucins : messes à 6.30 VÉTROZ : sa 18.15, di 7.45,
et 8.00. 10.00, 18.15.

Si vous êtes née le
4. Vous avez une grande facilité

d'adaptation et cela vous sera
fort utile car de grands chan-
gements se préparent, tant
dans le domaine professionnel
que sentimental.

5. Grâce à votre ingéniosité et à
votre dynamisme, vous pourrez
enfin réaliser un projet très Im-
portant qui vous tient particu-
lièrement à cœur.

6. Soyez entreprenant et persé-
vérant dans vos activités pro-
fessionnelles, de nouvelles
portes s 'ouvriront devant vous.
Vous pourrez augmenter vos
revenus.

7. Cultivez la sympathie des per-
sonnes avec lesquelles vous
êtes en affaires. Vous pourrez
sensiblement améliorer votre
position. Bonne année pour la
santé.

8. Vous aurez l'occasion de con-
clure une affaire à longue
échéance qui assurera votre
avenir. Agréable surprise dans
le domaine sentimental.

9. Année riche en joies et en im-
prévus. Le succès vous sem-
blera facile, gardez tout de
même les pieds sur terre. Gain
d'argent imprévu.

10. Dans votre travail , adaptez-
vous progressivement aux nou-
veautés. Il est nécessaire de
changer de méthode.

Ne confondez pas sensibilité avec sen-
siblerie. Dominez-vous. Vous dramatisez
les moindres contrariétés. Ne vous entê-
tez pas si vous voyez que vos projets ont
peu de chances d'aboutir en ce moment.
Mettez-les dans un tiroir à nouveau. Fai-
tes preuve de patience.

On vous fera une confidence surprenan-
te. Vous en serez bouleversée, mais en
restant discrète et en consultant votre
conscience vous trouverez le conseil
que l'on attend de vous. Agissez selon
votre cœur et tout sera pour le mieux.
Prudence dans le domaine financier.

Sachez apprécier le grand dévouement
qui s'offre à vous. Ne cherchez pas l'im-
possible, mais essayez de faire plaisir à
la personne qui vous aime. Dans le do-
maine du travail, vous devrez absolu-
ment arriver à être plus ordonnée, car
vous finirez par commettre des erreurs
regrettables.

Votre bonheur exige de votre part un
élan sincère et désintéressé. Stimulez la
confiance acquise et tenez vos enga-
gements. Semaine très laborieuse. Es-
sayez, malgré votre grande fatigue, de
donner entière satisfaction à vos supé-
rieurs. Vous pourrez bientôt cueillir le
fruit de votre travail.

Ne demandez pas l'impossible à ceux
qui vous entourent. N'idéalisez pas trop
les personnes que vous aimez. Si vous
pardonnez les défauts d'autrui, on vous
pardonnera les vôtres. Efforcez-vous de
découvrir des innovations, de nouvelles
méthodes de travail.

Aventure sentimentale merveilleuse au
cours d'un petit déplacement. Vous vi-
vrez dans la joie, mais ne perdez pas la
tête et ne prenez pas tout au sérieux.
Une heureuse solution est en vue qui
mettra un terme à vos problèmes finan-
ciers, et vous pourrez enfin vous libérer
d'une préoccupation.

Vous serez tentée de faire des confiden-
ces, de révéler vos secrets intimes. Une
telle indiscrétion pourrait vous coûter
cher et une calomnie, en tombant dans
une oreille crédule, éloignerait un ami
auquel vous tenez. Sur le plan matériel,
vous aurez une bonne occasion qu'il
vous faudra saisir rapidement.

Une proposition inattendue peut troubler
vos projets préalablement établis. Ne dé-
voilez pas vos intentions et réfléchissez
avant de donner votre réponse. Des af-
faires importantes vont vous demander
une attention soutenue. N'hésitez pas à
sacrifier quelques heures de vos loisirs.

MARTIGNY DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. -|0 00
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. FINHAUT: di 10 00.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, GIÉTROZ: di 8.45.
19:30. MEX:di 9.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. SAINT-MAURICE: paroissiale:
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00. sa -j 8.0o, di 11.00, 18.00. Basl-
MARTIGNY: paroissiale: sa ||que: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, Capucins: di 8.00.
17.00, en semaine tous les SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- Trétlen: sa 18.00. Les Marécot-
Crolx: sa 19.00, di 10.00. Mar- tes : di 17.30. La Creusaz: di
tigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, n.oo. Van-d'en-Haut: di 17.30.
17.30, 19.30. La Fontaine: di VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
8 30. 10.00. Le 1er du mois pas de
RAVOIRE: 11.00. messe à 7.30 mais à Miéville
RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et 16.00.
17.45 VÉROSSAZ: di 9.45 toute l' an-
MAYENS-DE-R1DDES: sa 17 h. née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
OVRONNAZ: sa 17.00; di tobre ; 19.00 du 1er novembre
11.00. au 30 avril.
SAILLON: sa 19.00; di 9.15. MASSONGEX: sa 18.00, di
SAXON: sa 19.00 ; di 9.30, 1030.
igOO DAVIAZ: di 9.15.
SÀPINHAUT:di 11.00. MONTHEY
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
11.00. l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
ENTREMONT £S -—^ ™a «g
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, 10.00.
10.00. COLLOMBEY-MURAZ : sa
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 17.30, di 9.30. Monastère : se-
CHEMIN: sa 20.00. maine 8.00, di 10 h 30, vêpres à
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 17.45, sauf exceptions affi-
et 18.00. La Providence 7.30. chées à la porte de la chapelle.
Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai- MONTHEY : église paroissiale:
son à 10.30, entre-saison le 2e sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
dimanche du mois. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30 semaine: messes à 8.00 et
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 19.30. Closillon: sa 17.00 et
10.00. 19.30 (espagnol); di 9.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. TROISTORRENTS : sa 19.00, di
Chemin-Dessus: sa 20.00. 7.30, 9.15.
Vens: di 8.00. Le Levron: di VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
9.30. 7.00, 9.15.
VERBIER: Village: sa 20.00, di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
9.30. Station: sa 18.00, di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
18.00. 17.00 à Riond-Vert.
^AINT-MAI IRICî F MIEX:di 10.00.bAIIN I MAUHIUh AIGLE: sa 18.00. di 7.30, 9.00
ALLESSE : di 9.15. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
CHÂTELARD : sa 17.00. roissiale, 9.00 chapelle Saint-
COLLONGES: di 10.30 et Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
19.15. flsnannnhespagnol).

Cette semaine vous apportera de nou-
velles promesses sentimentales. Les
choses se feront dans un climat de sin-
cérité. Une réorganisation du travail va
vous apporter un surcroît de besogne.
Ne refusez donc pas, d'autant plus que
votre bonne volonté sera financièrement
récompensée.

dans vos échanges et une meilleure
compréhension avec l'être aimé. Prenez
garde que les conflits de caractère n'al-
tèrent pas vos rapports amicaux. Un
courrier abondant vous attend sur le
coin de votre bureau, n'attendez pas
plus pour le mettre à jour et vous occu-
per des urgences.

Vous exagérez vos tourments, maîtrisez
donc votre susceptibilité. Vos change-
ments d'humeur risquent d'exaspérer
votre entourage et pourrait éloigner la
personne aimée. Vous pouvez compter
sur vos amis de toujours et leur deman-
der une aide dont vous avez besoin. Ils
ne refuseront certainement pas de vous
rendre un petit service.

Prenez garde à certains conseils «ami-
caux». On cherche à vous égarer. Sa-
chez discerner ceux qui vous aiment et
ceux qui vous jalousent. Ne vous laissez
pas distraire dans le domaine profes-
sionnel. Une occasion inespérée se pré-
sentera, mais il faudra la saisir sans
siter et rapidement.

hé-

Cette semaine vous assure le succès

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.0D
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
23.00. 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Le Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.00 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Chômage
14.30 Le coin de la musique
15.00 Enigmes
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sports
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du soir
19.15 Fanfare en concert
20.00 Disque de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

succès
22.00 Opérettes, opéras,

et classique
23.00 Jazztime
24.00 Ciub denult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 L'information de la mi
journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.05 Le feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Disques de l'auditeur

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.00 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Musique du matin. 7.00
Dall'Abaco, Hummel, Haydn, Fal-
la, Franck, Beethoven. 9.00 Rims-
ki-Korsakov, Ravel, de Falla.
11.00 Beethoven. 12.00 Moderato
cantabile: Mozart , Roman, Dvo-
rak, Liszt. 13.00 Les classiques de
la mi-journée. 14.05 RSR 2. 16.03
Rossini, Bartok, Dvorak. 17.30
Concert choral. 18.00 Berlioz, De-
bussy. 19.00 Classique à la de-
mande. 22.02 DRS 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Berwald, Bocche-
rini, Schubert, Mozart , Beetho-
ven. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

Mardi 8

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait

demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
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 Au clair de la une

par Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Visage de la mort:
2. Le fiancé de décembre
Avec: André Schmidt,
Jean-Pierre Moriaud, An-
dré Pache et Marie-Claude
Joliat.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va
9.05 Actuel
9.30 Le temps d'apprendre
9.20 Regards sur...

10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
Mimi Balakirev, et diverses
musique folklorique russes
(D

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 Suisse-musique

C. Franck, R. Vuataz, E.
Bloch, B. Bartok

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.3a Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per I lavoratorl Italiani
19.50 Novltads
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Maison de poupée
de Henrik Ibsen
Avec: André Faure, Corin-
ne Coderey, Marcel Imhoff,
Claire Dominique, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales (suite)
L'opérette c'est la fête
Une émission de Jacques
Rouchouse

23.40 env. Ballet de Faust
Musique de Charles Gou-
nod.
Orchestre philharmonique
de Berlin, direction: Her-
bert von Karajan

0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Cllnch
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.30 Le coin de la musique
15.00 Fritz Herdi-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du soir
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Lâbe cha men Obérai
21.00 Sports
22.15 Anderewo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Ciubde nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, ,6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'Information de la mi-
Journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier et

d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Musique du matin. 7.00 Bon-
jour classique, Monn, Ponchielli,
Pasculi, Chopin, Dvorak. 9.00 Au-
ditorium. 11. Podium internatio-
nal, Chopin, Bruch. 12.00 Mode-
rato cantabile, Rossini, Bizet,
Smetlana, Godard, Fauré. 13.00
Les classiques de la mi-journée.
14.05 RSR 2. 16.03 Jeunes orga-
nistes aux grandes orgues de Nu-
remberg. 17.15 Musique sacrée.
18.00 Semaine américaine du
SWF. 19.00 Classique à la deman-
de. 20.05 Hindemith, Pfizner, Rei-
necke. 21.15 Nouveautés du dis-
que. 22.07 Sérénade, Schumann.
23.00 Musique historique de Dan-
zig. 24.00 Informations. 0.05 Ba-
brielli, Monteverdia Corelli, Scar-
latti, Pergolèse, Vivaldi, Cherubi-
ni, Donizetti. 2.00-6.00 Musique et
informations.

Mercredi 9

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77

0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Avec des informations
sportives

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

17.05 Subjectif
En direct de la Rose d'Or
de Montreux

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.40 Pettt théâtre de nuit

Visages de la mort:
3. Main de bols
de Gilbert Léautier

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours

par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
romande
W. A. Mozart, A. Dvorak, P.
I. Tchaïkovski, J.-L. Duport,
J.-S. Bach, G.-B. Sammar-
tini

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Per i lavoratorl italiani
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert

du mercredi
l'Orchestre
de la Suisse romande
J.-S. Bach, F. Mendels-
sohn, M. Clementi

21.40 env. Les poètes
du piano
par Ariette Derbès-Chédel

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
R. Schumann, G. Rossini,
A. Corelli, G. A. Capuzzi, F.
Geminiani, M. Praetorius,
J. Dowland, A. Jarzebski,
M. Zielenski

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Le Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 La Journée d'une femme à

la MUBA à Bâle
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du soir
19.15 Notre musique:

le Trio Eugster
20.00 Passe-partout
22.00 Radlo-muslc-box

avec Schreckmûmpfell
24.00 Ciub de nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00
Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire



à
13.00
13.30
14.00

16.00

16.30

17.05

18.50
19.20
19.50
20.02

ROMANDE RSR 1
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
(s) Dlorama
de la musique 1984
Concert choral
(s) Folklore
à travers le monde
(s) Musiques du monde
L'Arménie
(s) Dlorama
de la musique 1984
Groupe Dlgltallsmus
I. Zelenka, E. Ellberger,
R. Boesch
Correo espanol
Per I lavoratorl Italiani
Novltads
(s) Dlorama
de la musique 1984
Lleu-dlt: Derborence
Lecture-spectacle du ro-
man de C. F. Ramuz
Journal de nuit
Dlorama
de la musique 1984

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00

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 Relals de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

10.00
17.00
24.00

6.00
8.00
8.45
9.00

11.30
12.00
12.30
12.45
14.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

19.50

principales
Philippe Golay
Un livre de loisirs
Journal réginal
Philatélie
Minute œcuménique
Nature hebdo
Rappel des titres
Albert Zbinden
env. Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des manifesta-
tions

8.30 André Nusslé:
La ballade

8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique 2o!oO
par Roger Volet 21.0
En direct d'Ursy (FR) 22.15

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages 23.00
13.00 Permission de 13 heures 24^00par Lova Golovtchiner

La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15.00
à 17.00
Tél. (021) 33 33 00
Super-parade
par Catherine Colombara
Aux ordres du chef I
Aujourd'hui Alain Chapel
Journal du week-end
Sports
Samedi soir
Journal de nuit
La patrouille
des glaciers
En direct de Zermatt ,
Arolla et Verbier

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

15.05

17.05

18.05
18.15
18.30
22.30
22.40

7.00,
14.00

6.00
8.45

9.05 Onda G.
En direct avec Yor Mllano

11.00 RSR 2
12.00 L'information de la

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
23.05

24.00-0.05 Informations
0.05-6.00 La patrouille

des glaciers

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.58. 10.40. 12.58

ml- 11.30 En direct du château
d'Yverdon-les-Balns
Swiss Clarinet Players
F. Farka," P. Harvey, B. Fer-
neyhough, A. Dvorak, A.
Harder, G. Gershwin

12.30 env. Dimanche-musique
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures

journée
Revue de presse
Le Journal
Feuilleton
La Cuntrada
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
La radio des régions
Voix des Grisons italiens
Magazine régional
Journal du soir
Sports et musique
Radio-nuit

12.30
12.55
13.00
13.30

15.00
17.05

TELEDIFFUSION 318.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

(s) env. Valses,
polkas & Cie
par Raoul Schmassmann
(s) env. L'art choral
Sur la terre
comme au ciel
Minute œcuménique
Mémento des expositions
(s) Samedi-musique
Dlorama de la musique

6.10 DRS 2. 9.00 Flotow, Corné-
lius, Wolf-Ferrari , Goetz. 10.03
Berlioz. 11.30 Ravel, Hall, Hun-
dley, Copland, Thompson. 12.00
La boîte à musique. 13.00 DRS 2.
14.00 Ibert, Wolf , Ballif, Debussy,
Sibelius. 16.03 Villa-Lobos, Brit-
ten, Granados, Rodrigo. 17.30 Pi-
colo concerto. 18.00 Musique sa-
crée: Mozart. 19.00 Classique à la
demande. 20.00 France-Musique.
23.05 Semaine américaine du
SWF 2, Hollywood. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Dvorak, R. Strauss,
Brahms, Reger. 2.00-7.00 Infor-

8.15
9.05

9.58
10.00
10.05

1984 colo concerto. 18.C
10.45 Qui ou col crée: Mozart. 19.00

Concours (1 re partie) demande. 20.00 Fr
11.00 Le bouillon 23.05 Semaine a

d'onze heures SWF 2, Hollywooc
Concours (2e partie) mations. 0.05 Dvon

11.45 Une question salée Brahms, Reger. 2.
12.55 Les concéda du Jour mations et musique

Dimanche 6

ROMANDE RSR1
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
6.00 La Patrouille des Glaciers

En direct de Zermatt. 6.00,
7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 8.25 Mémento des
manifestation

9.02 OM -t- TD 2 Messe

(
transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice

10.00 OM + TD Culte protestant
transmis de la Cathédrale
Saint-Pierre, à Genève
Officiant: le pasteur
Henry Babel

11.05 La Patrouille des Glaciers
(suite)

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques

par Jean-Jacques Bes-
seaud

17.05 Tutti tempi
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Prenez garde à la peinture
d'Isabelle Villars
Mise en ondes: Roland

21.05 Part à deux
Ce soir SRT-Jura
Undervelier, le village des
ondes, par Mousse Bou-
langer

22.30 Journal de nuit

11.00, 14.00, 15.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
La revue du samedi
Samedl-mldl
Journal de midi
Zwelerieler
Musique au Liechtenstein
Splelplatz, Jeu
Welle elns
Sport
Journaux régionaux
Journal du soir
Musique populaire
non-stop
Les cloches

17.05
18.05
18.15
18.30

20.02

22.40 En direct du festival de
Jazz de Berne
Présentation : Eric Brooke

0.05-6.00 Relals de Couleur 3
Discothèque
Sport. Football ¦.<>¦¦¦.¦¦ »> ¦«#»¦«««
Musique avec le Big Band RQMANDE RSR2
Pour une heure tardive
Club de nuit Informations à 6.00. 7.00, 8.00,

9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 el
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

8.00, 9.00, 10.00, 12.00, f«
16.00,23.00,24.00 g., g
Radlo-nult
Premier matin
Radio scolaire g 02
Marché aux livres

18.30

19.30
19.50
20.02
21.00

(s) env. Bon pied bon œil
env. Sonnez les matines
(s) env. Jeunes artistes
G. Fauré, L. van Beetho-
ven, W. A. Mozart
(s) Dimanche-musique
J.-Ph. Rameau, Joh. Sta-
mitz, W. A. Mozart, C. M.
von Weber, G. Verdi, R.
Strauss

Le dimanche littéraire
par Gérard Valbert
(s) Contrastes
(s) L'heure musicale
Swiss Chamber Players
Kathrin Graf, soparno
A. Schônberg
(s) Continue
ou la musique baroque
Nos patois
Novltads
Dimanche la vie
(s) Théâtre
pour un transistor
La nuit vénitienne
de Jean Pavans
Avec: Corinne Coderey
Christian Robert-Charrue
Michel Grobéty, etc.
Journal de nuit
(s) env. Musique
au présent
par Istvan Zelenka
S.D. Sandstrbm, I. Lidholm
B.-E. Johnson

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00. 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne...
11.30 International, magazine

politique
12.00 Dimanche-midi
12.30 Journal de midi
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
18.00 Welle elns

Journaux régionaux
18.30 Journal du soir
18.45 Carte postale
20.00 Doppelpunkt

Kariblk
21.30 Boomerang
22.00 Raretés et succès
24.00 Ciub de nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00,
8.00, 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 Varieta,varieta (1)
11.05 Harmonie de fête
11.45 Causerie religieuse
12.30 Le Journal
12.45 Fanfare: Unlone lilarmo-

nlche asconesi
13.10 II Minestrone
13.45 Varieta, varieta (2)
14.30 II documentario
15.00 Sports et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Notes champêtres
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
19.45 Brâker, pièce de Herbert

Mêler
21.05 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
7.05 Musique de chambre 8.05
Weber, Clementi, Schubert, Or-
chestre symphonique du SWF,
Haydn, Brahms, Weber, Franck.
10.00 La boîte à musique. 11.05
Semaine américaine du SWF 2.
11.30 Orchestre radio-sympho-
nique de Stuttgart: Beethoven,
Hindemith, Schubert. 13.00 Con-
fiserie musicale. 13.30 DRS 3.
15.00 RSR 2. 17.05 RSR 2. 18.30
Musique pour orgue. 19.00 Mu-
sique d'après des drames de Sha-
kespeare, Purcell, Martin, Berlioz.
20.05 Suisse alémanique 2. 21.45
Musique. 22.10 Concert baroque.
23.00 Aimez-vous le clasique?
24.00 Informations. 0.05 Casse-
Noisette, suite. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Lundi /

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)217577
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique el

financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento des

manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
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 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Visages de la mort :
1. Ma vieille
avec Daniel Fillion, André
Schmidt, Lise Ramu, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
Les activités internationa-
les

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
Les enfants ont-ils le temps
déjouer?

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Les fonds de tiroir

12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
G. Fauré, J. B. E. Du Puy,
C. Debussy

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous

16.30 Portes ouvertes i -¦ - S
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintesro.au empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Per I lavoratorl italiani
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) L'oreille du monde ?

par Bernard Falciola
L'autre Verdi

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit
0.05-6.00 ls) Relals de Couleur 3

et gagnent

Suisse
romande
13 h 25

11.45
12.00Le temps

de l'aventure
1. Loin des yeux, loin du cœur. - Les astronautes
l'ont constaté: l'Antarctique est une grande lanterne
qui éclaire le dessous de la terre. Bien que depuis
une vingtaine d'années on comprenne mieux notre 13-25
planète, l'Antarctique reste ignoré ou ne suscite
guère d'intérêt. On sait qu'il est habité par des pho-
ques et des manchots, un point c'est tout. Mais qui
visite l'Antarctique? Le Club Méditerranée n'y est 13.50
pas présent et l'Antarctique reste lugubre et appa-
remment inutile. Cependant, des scientifiques y sont „
aujourd'hui nombreux. En raison de ce goût inné de ™~
l'homme à percer les mystères qui, dès l'abord, le
dépassent. Les Grecs, déjà, avaient pressenti, ima- 1615
giné l'Antarctique. Le Moyen Age l'ignore avant que
la Renaissance se le rappelle. Mais il faut attendre
Cook pour franchir le Cercle antarctique. Le Fran-
çais Dumont d'Urville part le premier à la recherche
du pôle magnétique sud. Il fonde la Terre Adélie en 1700
1840. A partie de 1872, le pôle Sud devient objet de 17 50convoitise et déclenche une compétition internatio-
nale. Ce sera le Norvégien Amundsen qui arrivera le ia.4o
premier au poteau en 1911. Dépité et mal organisé, is.ss
l'Anglais Scott n'atteindra le but que trente-quatre
jours après son concurrent. 19-20
' K 19.30

20.00
___„___^- 20.15

France 1
20 h 35 
Dernier banco |1 00-23.30 Finale du Concours

Eurovision de la chanson 1984
Commentaire français :

CaSSel- Ser9e Moisson
_ En Eurovision de Luxembourg
UUCnaUSSOy Voir TV suisse alémanique

jouent... 21.40 A vous de juger
22.00 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Festival de Jazz

de Berne 1984
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

La lutte du saltimbanque et du fonctionnaire, revue
et corrigée par le réalisateur Claude de Givray. Le
saltimbanque, c'est Georges Nancy ("Jean-Pierre
ÇasseJ), acteur-phénomène des années 30, à situer
quelque part entre Jules Berry, Pierre Brasseur et
Raimu. Un monstre tricéphale des comédies d'an-
tan, séducteur et cabotin comme il se doit, prompt à
la répartie. Dernier banco débute par l'enterrement
de l'acteur, égayé par force commentaires des amis
du défunt : «Ah! le vieux salaud, il avait trop de
tout!» et autres condoléances du même genre. 154S
Trop de quoi? La suite en forme de flash-back va
nous le montrer. Le fonctionnaire, un percepteur ta-
tillon (Michel Duchaussoy), est lui aussi présent à 16.45
l'enterrement. Durant toute sa vie, il a harcelé Geor-
ges Nancy, l'a menacé de ses foudres fiscales sans 17.15
jamais réussir à le faire cracher au bassinet. ".ss

17.55
————______^___^^__^_ 18.00

18.45

Suisse 18S0
romande m™
21 h 20 00

La tragédie 21 1»
de l'Eiger

La vie ou la mort. - On sait que la face nord de l'Ei- £.15-I.IEi env. Festival de jazz
ger, dans les Alpes bernoises, a une bien vilaine ré- voir TV suisse romande
putation. Avec la face nord des Grandes-Jorasses, 
l'«Eigerwand » apparaît comme l'un des sommets 230° env.Téléjournal
les plus fascinants des Alpes. C'est en 1936 que 2jM° Panorama sportif
deux Allemands, Toni Kurz et Andréas Intorstoisser, 01° T6lêJ°unral
se sont attaqués au géant. Ils ont perdu la vie dans .
l'entreprise. Ce fut une tragédie dont on parle en- .'JSSG
core. La face de l'Eiger a été finalement vaincue en
1938 par une cordée austro-allemande. Le film que w'S|fflffl f̂fl|p|P'' -
la Télévision romande présente ce soir a été réalisé
par Gerhard Baur. Il a obtenu la Gentiane d'argent ,«,«„ „ ,
au Festival de Trente 1982. Il s'agit de la reconstitu- ]"J P« rendez vo^stion, dans ses moindres détails, de la malheureuse du samediascension de Kurz et de Intorstoisser. Foiiow me. Cours d'anglais

Suisse
romande

Rosso e blu
Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le chirurgien de Saint-
Chad (24 et fin). 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.05
Météo.
Le temps de l'aventure
Le continent de glace
Série en cinq épisodes. 1.
Loin des yeux, loin du
cœur
(2) Temps présent
Tunisie
Le couscous de la colère
Hommage à Marvin Gaye
(2) Tell Quel
Le chantier de l'espoir
Spécial Edith Butler
où une histoire d'amour
entre une chanteuse aca-
dienne et un village valai-
san
A... comme animation
Dessins animés
Les Américains et nous
1. Histoire d'une séduction
Franc-parler
Les aiguillages du rêve
1. Les flambeaux noirs
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Journée de l'Europe
A vous de Juger
Ce soir: le suicide était
presque parfait
La tragédie de l'Eiger ,
La vie ou la mort

Suisse
alémanique

Cours de formation
15.45 Hablamos espanol.
16.15 Légitime défense.
16.30 Echecs pour chacun
Peuple noir au bord
du Nil blanc
Magazine pour les sourds
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Bildbox
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Ôisi Muslg
Téléjoumal
L'Evangile du dimanche
10 x Schaeppl!
Sketches, chansons, show
et gags
Finale
du Concours Eurovision
de la chanson 1984

13.35 Tous comptes faits
(Reprise)

13.45 Demain
Rencontre avec Antonio
Cederna, journaliste et
écrivain (Reprise)

14.55 Bénarès
Documentaire

15.40 La boutique
de maître Pierre

16.00 Buzz Flzz
17.00 Magnum P. I.

Série. De Moscou à Maui
17.50 Music mag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.45 Journée de l'Europe
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un hippie nel marines

(Tribes). Film. Avec: Dar-
ren McGavin

21.00-23.00 Concours
Eurovision de la chanson
Finale
Commentaire italien
Voir TV suisse alémanique

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

23.15-1.15 Festival de Jazz
de Berne 1984
Commentaire Italien
Voir TV Suisse romande

France 1
9.45 TF1 Vision plus

10.20 Télé-Forme 1
10.35 La maison de TF1
11.50 Bonjour, bon appétit!
12.20 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque
14.55 JourJ-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et

bottes de cuir
16.50 L'esprit de famille (6)
17.45 Trente millions d'amis
18.10 Dix Idées pour l'orientation
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dernier Banco

Un téléfilm de Claude de
Givray. Avec: Jean-Pierre
Cassel, Michel Duchaus-
soy, etc.

22.15 Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)

24.00 TF1 actualités

Antenne 2

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Scrupules (3 et fin)

D'après le roman de Judith
Krantz

15.10 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
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 Le Journal
20.35 Championnats

d'Europe de Judo
21.00 Concours Eurovision

de la chanson
23.15 Edition de la nuit

5 mai

France 3

12.10 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Llberté 3
17.30 Télévision régionale

17.30 Gil et Julie. 17.35
Thalassa. 18. Huckleberry
Finn et ses amis. 18.30 Bel-
le et Sébastien. 18.55 En-
quêtes de l'histoire. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Magazine-
magazine

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (13)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.10 Soir 3
22.30 La vie de château

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Wer hat
Angst vorm kleinen Chip? 14.30
Rue Sésame. 15.00 Rollentausch.
16.30-17.30 Buddenbrooks. 18.00
Téléjournal. 18.05 Football. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die Krimistun-
de. 21.00 Grand Prix Eurovision
de la chanson 1984. 23.15 Télé-
journal. L'Evangile du dimanche.
23.35 Wenn der Klempner kommt.
0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Puscriel, das Eich-
horn. 14.55 Davy Crockett. 15.40
Schau zu, mach mit. 15.55 Das
Abenteuer, ein «Dummy» zu sein.
16.40 Une vie de bête. 17.05
Breakdance. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Helga und die Nordlichter. 19.00
Informations. 19.30 Nouvelle vue
sur la nature. 20.15 Edouard, der
Herzensbrecher. 21.55 Informa-
tions. 22.00 Actualités sportives.
23.30 Vegas. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Rendez-
vous en France. 15.30 Actualités
en français. 15.45 News, of the
week. 16.00 Thirty minutes. 16.30
Telekolleg, 17.30 Apprendre est
humain. 17.45;Affaire de parents.
18.00 Black Beauty. 18.00 Black
Beauty. 18.30 Ebbes. 19.15 Pays,
hommes, aventures. 20.00 Ce que
grand-mère -sait encore. 20.45
Jazz en concert. 21.30 Europa
20.00. 22.15[Concert. 23.00-23.45
Magazine littéraire.

e î
T :. ^

r T -  ¦¦ ™ w . -

10.35 Solo. 12.05 Studio de nuit.
13.10 Informations. 15.00 Das
Spukschloss im Spessârt. 16.40
Secret Squirrel. 17.00 informa-
tions. 17.05 Bravissimo. 18.00
Programmes  ̂la semaine. 18.25
Bonsoir de.... 18.50 Trautes Heim.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
1Q3n .IriMrnal rtn -enir- 9n nn
Sports. 20.15 Die drêi Eisbaren.
22,05 Sports, 23.10 Le chef de fa-
mille. 24.00-0.05 Informations.
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Table
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Bradage du sol national: oui ou non? Le dimanche
27 mai, les citoyens suisses seront appelés à dire
s'ils acceptent l'initiative de l'Action nationale «con-
tre le bradage du sol national ». Selon ses promo-

12.45
13.00
13.05

teurs, cette initiative entend combattre efficacement
les effets regrettables de la vente de terrains ou de
logements à des personnes domiciliées à l'étranger.
Cette initiative a été largement repoussée par les
Chambres fédérales, qui ont par ailleurs accepté
une nouvelle formulation de la loi Furgler. L'initiati-
ve de l'Action nationale a suscité de très vives réac-
tions. Alors que le Parti socialiste s'est prononcé en
faveur de cette initiative sur le plan fédéral - certai-
nes sections s'y opposant, au contraire - en revan-
che d'autres partis s'opposent très vivement à cette
proposition. Qu'en est-il exactement? Pour en dé-
battre, Claude Torracinta a invité MM. Marc Ruf,
conseiller national (BE), représentant de l'Action
nationale, et Christian Grobet, conseiller d'Etat so-
cialiste, chef du Département des travaux publics à
Genève, tous deux favorables à l'initiative. Leur se-
ront opposés : M. Claude Bonnard, conseiller natio-
nal libéral (VD), et Me Pascal Couchepin, conseiller
national radical (VS), tous deux se prononçant con-
tre l'initiative.

Sur la chaîne alémanique
14.00-15.30 Cyclisme
Grand Prix de Zurich
Commentaire français :
Bernard Duboux
En direct de Zurich

14.15
14.25
16.15
17.30
17.35

18.20
19.20

19.30
20.00
20.55

France" " -—-—"— - 21.50

20 h 35

Le lauréat _%\Le lauréat
(1) Première vision
(2) Deuxième visionDans le Lauréat, Mike Nichols dirige un débutant de

classe (Dustin Hoffmann et une actrice de talent
(Anne Bancroftl Sans tomber dans le travers des
Européens, trop systématiques dans leurs inten-
tions de bousculer le langage cinématographique,
Nichols fait feu de tout bois avec un instinct infailli-
ble. Son histoire est drôle et tout ce qui aurait pu te-
nir de la banale comédie de mœurs est enlevé avec
un rythme débordant. Ben (Hoffman) vient de ter-
miner ses études et ses parents organisent en son
honneur une réception somptueuse. Parmi les con-
vives, une certaine Mme Robinson (Anne Bancroft)
qui demande au jeune homme de la raccompagner
chez elle, où elle lui fait des avances plus que galan-
tes. D'abord pris de court, Ben finira par accepter
les rendez-vous de Mme Robinson tout en n'ayant
d'yeux que pour sa fille Elaine (Katharine Ross).
Mme Robinson en sera contrariée, voudra l'empê-
cher de revoir Elaine. En vain...

12.00

13.45
13.55
14.00France 3

22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle Greta Garbo

14.25-16.15 Automoblllsme:
Championnat de Zurich en direct
Voir TV suisse romande

15.30

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
20.10
20.15

Grand hôtel
Greta Garbo au sommet de sa gloire, «guest-star »
dans ce film de l'ancien acteur londonien Goulding
(1932). L'action est censée se dérouler à Berlin
dans ce qui pouvait être l'Hôtel Adlon bien avant
l'hitlérisme. Sept vedettes (dont les frères Barry-
more et W. Beery) pour cette adaptation d'un roman
de Vicki Baum. Garbo y incarne une ballerine russe,
la Grusinskaya, qui se prépare à une représentation.
On la voit ensuite en tutu, caressant ses chaussons,
dans une scène d'anthologie. Un personnage tiraillé
entre sa carrière et l'amour, frôlant le suicide et re-
trouvant, de par les circonstances, une nouvelle en-
vie de vivre. Une secrétaire ambitieuse (Joan Craw-
ford), un hobereau aventurier, un riche industriel et
un petit employé meublent encore l'hôtel, et le film
est l'histoire de leurs rencontres.

21.15
22.55
23.05

23.15
24.00

;

alémanique

10.00

11.00
11.45
12.00
12.25
13.30
13.35
14.05
14.25

Messe
Voir TV suisse romande
Svlzra romontscho

Messe
célébrée au studio 4 de la
TV suisse romande
Les couleurs
de l'orchestre
Table ouverte
Bradage du sol national :
Oui ou non?
A... comme animation
Téléjoumal
Un camion en or massif

Intermède
Météorologie
Un'ora per vol
Téléjournal
Music mag
Tele-revlsta
Automoblllsme
Grand Prix de San Marino
En Eurovision d'Imola
env. Cyclisme
Championnat de Zurich
Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne:
500 cm3
En Eurovision de Madrid
Foi et dévotion populaires
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
L'homme de Suez
Série (2)
Le dimanche sportif
Téléjournal

18.00
Sport-club {«J
Automoblllsme ]*•""
env. Motocyclisme ..'.,.
Téléjoumal 20 00(1) Escapades ?"¦""
Exposition: 2-",sPhotographes animaliers
Les actualités sportives _ . ,.
(1) Vespérales *1'*0

Etoile de la mer.
Une hymne en images et
en musique dansée par
Pascale Le Bé
Téléjoumal
La vie continue (1 )
(1) Tickets de premières
Bimensuel des arts et du
spectacle, présenté par Jo
Excoffier. Invités: la Comé-
die de Genève, Marie-
Jeanne Dufour, le baron
Thyssen, Jacques Roman,
Gérard Carrât.
(1) Regards
Présence protestante. Hul-
drych Zwingli, un homme
de feu de fer et de foi
Téléjoumal
Table ouverte

France 1

Emission Islamique
A Bible ouverte
Fol et tradition des chré-
tiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine. 10.50
Messe. 11.51 Votre vérité
Télé-foot 1
TF1 actualités
Starsky et Hutch
HIpHop
Champions
Variétés
15.30 Tiercé à Longchamp
Les animaux du monde
Le signe de Justice (1 )
7 sur 7
TF1 actualités
Le lauréat
Un film américain de Mike
Nichols (1967). Avec: Anne
Bancroft, Dustin Hoffman,
Katharine Ross, William
Daniels, etc.
Sports dimanche
TF1 actualités

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

12.00
13.00
13.25
14.20
14.35

17.30
18.00
19.00
20.00
20.35

Cours de formation
9.00 Hablamos espanol (5).
9.30 Légitime défense (6).
9.45 Echecs pour chacun
(4).
Schauplatz
Ergânzungen zur Zeit
La révolution microélectro-
nique
Hommage
à Léopold Llndtberg
Telesguard
Téléjoumal
Cyclisme

mtlomi.

Suisse

Informations - Météo
Récré A 2
Les chevaux du tiercé
Gym-tonic
Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 A 2 midi. 14.30 Les
petits génies. 15.20 L'école
des fans. 16.05 Dessin ani-
mé. 16.25 Thé dansant.
16.55 Au revoir Jacques
Martin.
Toutes griffes dehors
Dimanche magazine
Stade 2
Le Journal
La chasse aux trésors
A Sri Lanka
Le monde du baroque
(1) L'homme en représen-
tation
Désirs des arts
3000 ans d'art au Nigeria
Edition de la nuit

9.30
9.33

10.00
10.30
11.15

17.05
18.00
18.55
20.00
20.35

21.40

Rencontre avec
les abeilles meurtrières
Pays, voyages, peuples
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Faits et opinions
Actualités sportives
Téléjoumal
Motel
... ausser man tut es
Die schwarze Spinne
Téléfilm. Scénario de
Hansjôrg, avec : Ruedi Wal-
ter, Agnes Fink, Annelore
Sarbach, etc.
Es geschah In einer Nacht
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
Faits et opinions
Téléjoumal

10.00 Images de Tunisie
10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.20 Objectif entreprendre
16.05 Spectacle s

Ernani
Opéra en 4 actes de Verdi

18.20 FRS jeunesse

6 mai

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Megafun
21.35 Aspects du court métrage

français
Marcello. Laissé inachevé
à Tokyo

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Greta Garbo
Grand Hôtel
¦ Un film d'Hedmund
Goulding. Avec: Greta Gar-
bo, Lewiss Stone, John
Barrymore, etc.

0.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Mon
journal. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Café ou thé?
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 L'art populaire slovaque.
13.45 Magazine de la semaine.
14.30 Per Anhalter durch die Ga-
laxis (2). 15.00 Danses. 16.30 Vol
dans le passé. 17.00 Images de la
science. 17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.15 Entre nous. 18.20
Téléjournal. Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Comprenez-vous l'hu-
mour? 21.50 Téléjournal. 21.55
Die tote Stadt. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Concert domini-
cal: Tokyo. 12.45 Loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Crète, berceau de l'Europe. 14.10
Lôwenzahn. 14.40 Informations.
14.50 Der Mann im weissen An-
zug (1951). 16.15 Scène du mon-
de littéraire. 17.00 Informations.
18.00 Journal évangélique. 18.15
Liebt dièse Erde. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Allein gegen die Ma-
fia (1). 20.30 Vier fur Texas
(1963). 22.20 Informations Sports
du dimanche. 22.35 Aspects.
22.50 Japanische Untemehmer,
Deutsche Unterlasser? 23.30 In-
formations. Lettre de la province.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 11.00 II n'y a pas de terre
de remplacement. 16.00 Maga-
zine pour les sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Clown
et Cie. 18.00 Hobbythèque. 18.45
Timbres-poste (4). 19.00 Steck-
briefe (1). 20.00 Seiji Ozawa diri-
ge. 21.35 Bach sur les orgues Sil-
bermann. 21.45-22.20 Sports.

:

.
;

.

;

,.,.,- . .. ¦•

10.00 Messe. 11.00 Sports. 12.00
L'heure de la presse. 13.00 Le li-
vre partenaire de l'enfant. 13.30
Informations. 14.40 Der Freibeu-
ter von Louisiane (1938). 16.45
Feuilletons un livre d'images.
17.15 Tao Tao. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Solidarité internatio-
nale. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Vor dem Sturm (2).
21.15 Panorama. 22.10 Studio de
nuit. 23.15 Zeit fur Lyrik. 23.20-
23.25 Informations.

Suisse
romande
20 h 10

12.00 Midi-public
_ .. _. . Une émission d'informa-
Tell Quel tions, de détente et de ser-

vices. Avec la participation
Vous avez dit Tamoul? Mais qu'est-ce qu'ils font là, de nombreux invités. 12.00
chez nous, à l'orée de nos tea-rooms, ces types à la ena\a t rsi 12 30 Flashpeau sombre et aux yeux nojrs qui nous viennent en TJ 1235 jeu 13 00 Flashvagues du Sri Lanka, autrefois Ceyland quand les TJ! 13.05 Météo.
choses étaient simples et chacun à sa place? Com- :—¦ ¦ 
ment ils s'appellent déjà, Tamil, Tamoul? Et IS.OO-16.OO Tennis Swiss Open
d'abord, pourquoi «on » leur fait des ennuis là-bas, Quarts de tmaiedans leur pays, hein? Y a pas de fumée sans feu, En direct de Luganon'est-ce pas... Là-bas, dans «leur pays», les Ta- Sur la chaîne Suisse Italienne
mouls ont été un petit peu massacrés, la majorité sri 
lankaise s'étant payé quelques pogromes sur le dos 13-25 Les visiteurs
de sa minorité. Ça fait toujours du bien de se passer ,. „n ri=l

ai
m
ih?.iMim«.f.

les nerfs sur des gens différents, des voisins qui ne 14 Z0 
LuCa BarbaTosw

veulent pas faire comme tout le monde! Du coup, 15.20 (2) Une danse pour l'exil
voilà des hordes de réfugiés qui convoitent notre 16.00 (2) Vespérales
beau pays sous prétexte que leur vie serait en dan- «Etoile de la mer»
ger du côté de Colombo! Mais la police fédérale des 16.10 zoom sur les bêtes libres
étrangers n'aura pas été dupe: 172 rejets sur les ™.4o Fascinante Thaïlande
173 premières demandes d'asile tamouies. Un seul iLVL «¦!, azz

alagréé. «Ne nous renvoyez pas en déportation au Sri 17'55 4 5 6 7Lanka», «Un peu de solidarité », clamaient deux ' Bablbouchettes
pancartes tamouies, l'autre jour, à Berne. Les Con- 13.10 s, 2,1... contact
fédérés lisaient puis passaient, visages fermés, yeux 18.35 Journal romand
durs. La Suisse en a vu d'autres. A sa manière, elle 18-55 Dodu dodo (94)
lutte de toutes ses forces contre la xénophobie. 19-10 P?.A i"8*'".̂  z19.30 Téléjournal

20.00 TJ Sport
20.10 (1) Tell Quel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Les réfugiés Tamouls
20.45 (1) La grande chance

Antenne 2
20 h 35
Les cerfs-volants

Un amour
plus fort
que l'histoire

Dans la Promesse de l'aube, l'écrivain Romain Gary
racontait son enfance russe, polonaise, puis fran-
çaise, le serment fait à sa mère, femme idéaliste el
exigeante, de devenir un jour l'homme qu'elle es-
pérait: héroïque, généreux et triomphant. Dette mo-
rale qu'il remplira dans la vie comme pilote de bom-
bardier français durant la Seconde Guerre mondiale
et à laquelle il sera fidèle dans ses œuvres multi-
ples. Les cerfs-volants, dernier roman avant son sui-
cide, exalte la passion, la force de caractère au ser-
vice d'un amour qui dépasse toutes les embûches
de l'histoire. Cet amour prend naissance dans la fo-
rêt normande par un beau matin du printemps 1930.
Un scénario des plus prenants, agréablement mis
en images par le vieux routier Pierre Badel et diffusé
en quatre épisodes.

En direct de Reconvilier,
Marcel Apothéloz propose
les candidats suivants : De-
nis Alber (VD), Corinne
Hobi (FR), Jean-Michel
Borgeat (NE), Titiane (GE),
Pierre Bardin (VS), Antoine
Flùck et son groupe (JU),
Jacques Degger (BE).
Avec la Chanson Prévôtoi-
se de Moutier pour repré-
senter le canton de Berne
francophone et en vedette:
Daniel Gulchard. Syrinx et
Jacky Lagger
Le Radio Ail Stars de Stufl
Combe
Téléjoumal
Bleu nuit
Mark Rothko
ia peinture du silenceAntenne 2

1

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

oUiS.Suisse

Le grand
sommeil TV scolaire

Naissance d'un journal
d'écolier. 9.15 Biologie.
Pause
Cours de formation
Echecs pour chacun (4).
10.00 Hablamos espanol
(5). 10.30 TV scolaire: Géo-
graphie locale (1)" 11.00
Choix d'une profession
(2)
Tennis
Tournoi international de
Lugano: Quarts de finale
dames
Ce que l'on sait,
mais ne connaît pas
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Karussell

Hawks, Faulkner, Chandler, Boaart. Bacall. on ne
peut rêver mieux! Le film fut pourtant imaginé en un
très court laps de temps, sans que l'on sache exac-
tement où l'on allait, et, comble du bonheur, l'histoi-
re fonctionne malgré tout, et brillamment. Les faus-
ses pistes ne sont qu'une illustration supplémentai-
re d'une société pourrie. Bogart en détective (Philip
Marlowe) est commis à la charge de trouver l'hom-
me qui fait chanter la fille d'un général. Il est secon-
dé dans son enquête par la sœur de la jeune victi-
me, Vivian (Laureen Bacall ou Mme Bogart à la vil-
le). L'étau se resserre, puis Vivian est à son tour la
cible de malveillances. Un gangster réputé est iden-
tifié comme principal coupable. Il passe à l'attaque.
Les enquêteurs sont enlevés...

13.00

17.00

17.45
17.55
18.00

18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Axgûsl

Interview de Jùsp
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Long Rlders

Film de Walter Hill (1980).
Avec: David Carradine,
Keith Carradine, Robert
Carradine, etc.

23.55 Affaires en suspens...
24.00 Téléjoumal

Suisse
italienne

9.00 TV scolaire
Jura, naissance d'un can- 22.55
ton: 2. Vers la fondation 23.05
(1974-1978).
10.00-10.30 Reprise

13.00 Tennis
Tournoi international fé-
minin: Quarts de finale. En
direct de Lugano

16.10 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Lo Specchio lungo
Avec: Wanda Capodaglio,
Giuseppe Fertile et Emma
Daniel!

18.00 L'épopée de Gllgamesh (1 )
18.20 La guerre de Tom Grattan
18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Lifeboat party

Avec: Kid Créole & the Co-
conuts

22.35 Téléjoumal
22.45 Cyclisme

Tour de Romandie
22.55 Malù Donna
23.45 Téléjoumal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 La croisière s'amuse
14.55 Temps libres
17.00 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de ia mer Rouge (11 )
18.15 Presse-citron
18.25 Mlcroludlc
18.50 JourJ
19.15 Les petits drôles
19.30 TF1 actualités
19.57 Football

Final de la coupe de France
21.45 Haroun Tazieff

raconte «sa terre» (5)
22.40 22, v'Ià le rock
23.25 TF1 actualités

if B - - 3111
10.30 A2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Virginie qui va (9)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas (7)
15.45 Magazine médical
16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie joue aux métiers.
Les quat'z'amis. Latulu et
Lireli. Les maîtres de l'uni-
vers. Téléchat.

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 Le Journal
20.35 Les cerfs-volants

1. Lila. D'après le roman de
Romain Gary. Avec: Anne
Gautier, Jacques Penot,
Jean-Marc Thibault, etc.

11 mai

21.40 Apostrophes
Les femmes dans le couple
Edition de la nuit
Ciné-club
Cycle Howard Hawks
Le grand sommeil
D'après le roman de Ray-
mond Chandler. Avec :
Humphrey Bogart, Laureen
Bacall, etc.

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Quentin
Durward (3). 18.00 Calli-
grammes. 18.30 V 12. 18.55
Le16àKerbriant (5). 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Vivre plus.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.35 Soir 3
21.55 Mankiewlcz

Un film (v.o). en 2 parties
de Luc Béraud

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf. Film ab.
16.20 Stormboy, Kinder des
Sturms. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Fahrkarte ins Jen-
seits. 21.30 Plusminus. 22.00
Journée du parti CDU. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Joachim Fuchsberger... reçoit Ka-
rin von Faber. 0.10 Hollywood in
Bologna. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les enfants de Bullerbu.
15.00 Actualités sportives - Ten-
nis. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-télé. 17.50 ¦
Pat et Patachon. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Affaire en suspens... 21.15
La journée du parti CDU. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Affaires en suspens... 22.50
Der Westentaschen-Cowboy, film.
0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Traume
die keine blieben. 18.30 Telekol-
leg. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Formule 1. 20.15 Science et dé-
couverte aujourd'hui. 21.00 Tele-
Tip. 21.15 Apprendre est humain.
21.30 Affaire de parents. 21.45
L'aventure m'a séduit. 22.30-
23.20 Les chevaux du soleil.

10.30 Musikantenstadel. 12.15
Reportage de l'étranger. 13.00 In-
formations. 17.00 Informations.
17:05.17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Don Quichotte. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Affai-
res en suspens... 21.20 Jolly Jo-
ker. 22.15 Sports. 23.00 Affaires
en suspens... 23.05-23.10 Infor-
mations.
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Suisse suisse
romande romande
on h 15 12.00 Midi-public 22.25

Une émission d informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le village
englouti. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo
Les visiteurs
Télépassion
¦ Le courage de Florence
(« Continents sans visa » du
1 er décembre I966)
(2) Spécial cinéma
Gros plan sur Albina du
Boisrouvray
(2) Les aiguillages du rêve
(2) Escapades
Exposition :
photographes animaliers
Flashjazz
(2) A bon entendeur
Téléjoumal

Temps
présent

Pensions alimentaires: le prix de la discorde. - On
compte aujourd'hui en Suisse près d'un divorce sur
trois mariages, et même un sur deux dans certains
cantons urbains comme Genève. Il n'est donc guère
surprenant que la question du versement des pen-
sions alimentaires constitue aujourd'hui un problè-
me humain et économique majeur. Selon certaines
estimations, des difficultés surviennent dans près
de la moitié des cas dans le paiement des pensions.
On sait que les différents cariions suisses ont mis en
place, depuis quelques années des services desti-
nés à aider les enfants et parfois les femmes qui au-
raient droit à une pension alimentaire mais ne par-
viennent pas à la toucher régulièrement. On connaît
moins les limites de l'aide que peuvent apporter de
tels services, des limites qui varient d'ailleurs selon
les cantons. Des témoignages particulièrement
émouvants permettent de mesurer les conséquen-
ces parfois dramatiques de certaines dispositions
légales en vigueur. Mais au- delà de cet aspect, l'en-
quête de Pierre Stucki et Jean-Paul Mudry nous fait
percevoir la véritable paupérisation qu'entraîne sou-
vent le divorce pour les ex-conjoints.

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.00
14.50
15.30
15.55
16.55

17.25

17.45

18.15
18.25

15.15

16.20
16.45

17.30
17.45
17.50
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.10 II était une fois l'espace
18.35 Journal romand
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15

21.20

Dodu dodo (93)
De A jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ sport
(1) Temps présent
Le prix de la discorde
Dynastie

18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

France 3
20 h 35

Dix petits
Nègres

avec Pamela Sue Martin
Téléjoumal
Nocturne
Anthracite
Un film d'Edouard Nier-
mans (1980). Avec: Bruno
Cremer, Jean Bouise,
Jean-Pol Dubois, etc. 90

Troisième mouture (1974) du roman d'Agatha Chris-
tie, tournée en Iran. Invitées par un inconnu, dix
personnes sont confrontées les unes aux autres 10.30

11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

13.50
14.55

dans un palais. Affichée aux murs de leur chambre,
une comptine anglaise, Ten Little Indians va devenir
non seulement le leitmotiv de l'action, mais va entre-
tenir le suspense. Une voix mystérieuse accuse cha-
cun des invités d'être coupable d'une action crimi-
nelle. Et les invités meurent à tour de rôle. Il en reste
deux, l'un et l'autre s'accusent réciproquement... A
qui ont profité les crimes? Le film n'a pas plu à sa
sortie, on lui a préféré la version René Clair (1945),
malgré l'importance de stars réunies par Collinson
(Oliver Reed. Richard Attenborough notamment).

minutes
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

QllicCO 18.35 Boomer,der Streuner
OUlOOC 19.05 Actualités régionales
«.-*____ J_ 19-30 Téléjoumal - Sportsronianue 20.00 oeno. Mai

¦ Film suisse (1957)
22 h 25 Avec: Heinz Reincke, Hein
M«/!»r.rr.« ricn Gretler, etc.Nocturne 2135 Té|éJourna|

21.45 DieBrucke
Anthracite 22.30 ErstesComputer-Camp

23.10 TéléjournalEdouard Niermans, jeune cinéaste français, à qui
l'on doit dernièrement à la TV une « Série noire»
(Ennemi public N" 2), a réalisé pour le cinéma un » .  mmlong métrage autobiographique, où il parle de l'en-
fance qu'il a vécue dans un collège de jésuites en
termes qui se rapprochent de Bunuel tant il exècre ffwlit
la manière douce comme la manière tendre dont
l'éducation scolaire se prévaut. Pas question d'es- '°° ̂ ^r

s
e 

Mais qui en 16.30pieglene, mais apprentissage de la combine. Le profite? 1000-1030 Repri- 17.45Père Godard dit Anthracite, qui voudrait, dans cette se 18.30
cage aux fauves où l'on manie de préférence la ba- 18.00 Nature amie 18.50
guette à la parole charitable, instaurer une com- Revue mensuelle sur la na 19.10
munication basée sur la foi et l'amour, se fait d'au- ture et l'environnement 19.15
tant plus'charrier qu'il est innocent. Même son petit ^1n Jf

lél
°
umal lî™

protégé le seul qui semblerait J'écouter (Gervais), ™* î^ne Dominique loilse montre finalement reveche a son endroit. Dure 19.55 Magazine régional
leçon à laquelle Niermans prête un style grimaçant. 20/15 Téléjournal

0 Caro Papa
Film de Dino Risi, avec Vit
torio Gassmann, Stefano
Madia et Andrée Lachapel-
le

5 Thème musical
La musique du cinéma
muet.

0 Téléjoumal
0 Cyclisme

France 1

0 TF1 Vision plus
0 Le rendez-vous d'Annlk
0 Atout cœur
0 TF1 actualités
5 Objectif santé
0 La croisière s'amuse
0 Les choses du Jeudi
0 Quarté
5 Les choses du Jeudi (suite)
5 Images d'histoire

d'aujourd'hui
5 Le village

dans les nuages
5 Les secrets

de la mer Rouge (10)
5 Presse-citron
5 Clip-Jockey

Avec: Romantics, Les Cos-
tard, Inxs, Queen, Gap
Band

D JourJ
5 Actualités régionales
D Les petits drôles

10 mai

21.25 Musiques au cœur

avec des extraits de Bons
Godounov
Histoires courtes
Edition de la nuit

I TF1 actualités
i L'homme de Suez

2. ta grande peste. Avec Iï£3tt$ ||j|P|||!p p M
Guy Marchand, Guy de
Verda

! ?!a™s ,A , . , 14.30 Questions, Quatre étoiles à la une au gouïememenlMon oncle d Amérique 17.00 Télévision régionaleUn film français d Alain «.55 |nspecteur GadgetResnais. Avec: Nicole Gar- 20 05 Jeux de 20 neure8cia Roger Pierre, Marie 20.35 Dix petits nègres
Dubois etç Un fi|m de peter collinsori TF1 actualités (1974) Avec: 0|iver Reed

Elke Sommer, Richard At-
tenborough, etc.

_ . _ 22.10 Soir 3
AH. 22.30 Prélude à la nuit

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La vie des autres
Virginie qui va (8)
Aujourd'hui la vie
Victoire
sur le silence

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.00 Téléjournal. 16.10 Die «Bel-
le Epoque». 16.55 Die Spielbude.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Frust am Bau, behordlich
verordnet. 21.00 Bei Bio. 22.00
Magazine culturel. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Einmal im Leben.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Avoir des enfants aujour-
d'hui. 16.35 Mickys Trickparade.
17.00 Actualités régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Hallo-Hotel
Sacher... Portier! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Gunter Pfitzmann:
rire de nouveau. 20.30 Salutations
en musique de Reinhard Mey.
21.00 Telemotor. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Guérisseur, médecin
de la nation ? Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Die zerbrochene Teetasse.
20.25 Geliebtes Trier. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45 Ren-
dez-vous à la Tour TV.

Film avec: Stockard Shan-
ning, James Farentino,
Sammy Lee, etc.
Un temps pour tout 10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
RécréA2 nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
C'est la vie formations 17.05 AM, DAM, DES.
Des chiffres et des lettres 17.30 Links von den Pinguinen,
D'accord, pas d'accord série. 18.00 Emission culinaire.
Actualités régionales 18.30 Programme familial. 19.00
Le théâtre de Bouvard L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Le journal Journal du soir. 20.15 Das Kind
La saga du parrain (7) Helen Keller. 21.45 Reportage de
Téléfilm de Francis Ford l'étranger. 22.30-22.35 Informa-
Coppola tions.

Suisse
romande
20 h 20
Spécial cinéma

Je suis
timide,
mais
je me soigne

Un avant-goût du Festival de Cannes, ce soir, dans
l'émission de Christian Defaye, avec le «gros plan»
consacré à la productrice Albina du Boisrouvray.
C'est en effet avec Fort Saganne, de Alain Corneau,
un film produit par elle, que sera officiellement dé-
crétée ouverte cette manifestation. Albina du Bois-
rouvray, ce sont des films comme Josepha, de
Chrlstopher Frank; Cause toujours, tu m'intéresses ,
de Molinaro; Une femme à sa fenêtre de Granier-
Deferre, ou L 'importan t c'est d'aimer, de Zulavski:
œuvres de genres différents, mais œuvres réussies.
Y a-t-il une « recette » du succès en matière de ci-
néma? Cette femme qui exerce l'une des profes-
sions à la fois les plus importantes et les plus diffici-
les du cinéma possède peut-être la réponse. En at-
tendant, on pourra se payer une pinte de bon sang
en ouverture de soirée avec Je suis timide, mais je
me soigne, de et avec Pierre Richard ; une produc-
tion Albina du Boisrouvray, naturellement. Pierre le
timide et Aldo la classe. Pierre Richard en incurable
timide et aldo Maccione - dit « la classe » - en repré-
sentant d'un institut de «psychologie avancée»:
vous voyez le tableau? Pierre a pourtant une situa-
tion dans le monde: caissier d'hôtel à Vichy. Il est
fou d'amour pour la jolie Agnès, à qui il n'ose décla-
rer sa flamme. Alors il la suit à distance et se retrou-
ve plongeur (de cuisine) à Nice. C'est là qu'il retrou-
ve Aldo. Mais Agnès, sans attendre qu'il fasse un
sort à son handicap, part pour Deauville. Les deux
compères la suivent en Normandie et, grâce à l'ar-
gent de la voiture d'AIdo, Pierre joue les milliardai-
res...

France 1
20 h 35

L'homme
pressé

Une comédie à la Molinaro (1976), bien façonnée,
habile et mouvementée. Un amoureux fou de la
beauté, antiquaire et collectionneur, Pierre (Delon),
se bat pour obtenir les objets qu'il convoite sans
souci de la possession, simplement pour le jeu ou
l'enjeu de la mise. Il acquiert par les mêmes procé-
dés un mas provençal alors que le propriétaire n'est
pas encore mort. Comme la fille de ce dernier fait
front contre lui, Pierre l'épouse au pas de charge!
Sa chasse aux trésors le conduit en Afrique, où Ed-
wige, son épouse (Mireille Darc), rompt avec lui par-
ce qu'elle ne supporte plus son rythme. Pierre n'en
continue pas moins son défi à l'art, défi qui finale-
ment se retourne contre lui-même.

France 3
20 h 35

Attention
les yeux!ïymÊ MËLwm 1 ,co jcuA :

iWÊÊÊmËÊ *Une démystification du cinéma par un réalisateur
impétueux qui s'inspire du café-théâtre (1975). Un
jeune metteur en scène ambitieux qui rêve de tour-
ner la Chartreuse de Parme est aiguillé par la pro-
duction sur une histoire de porno. On lui promet en
réalité mieux que le petit film X, ce sera une adapta-
tion d'un essai (Dialogues imaginaires entre le Doc-
teur Schweitzer, le Père de Foucauld et Mermoz).
Tout se révèle miteux en l'occurrence. Les décors
sont pitoyables, la nourriture détestable... Rien ne
va et chacun y met son grain de sel pour démorali-
ser le jeune artiste encore tout frétillant de faire
œuvre d'art.

re

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le village englouti (1).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ 13.05 Météo

13.25 Les visiteurs
1. Zarko

14.20 Gruezl!
Musik und Gâste
Programme de variétés de
la Télévision suisse alé-
manique

15.10 (2) La chasse aux trésors
Meknès (Maroc)

16.10 (2) Rencontres
La conviction
de Ruth Dreifuss

16.55 Flasjazz
17.15 Télévision éducative

Tel actualité :
L'événement du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Belle et Sébastien
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (90)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ sport
20.15 (1) A bon entendeur
20.20 Spécial cinéma

Je suis timide,
mais je me soigne

Pierre Richard
21.50 Gros plan sur
Albina du Bouisrouvray
22.35 L'actualité
cinématographique
en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 (2) Franc-parier

Aujourd'hui: Sylviane Zu-
lauf

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

fi t
16.15 Rendez-vous

Entretien avec Ernst Krebs
17.00 MondoMontag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Olympics go West
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Welsch no...
20.50 Hommes, technique,

science
La Chine à « Phànomena»

21.40 Téléjournal
21.50 DieWelshelt

des Blutes
Film de John Huston
(1979), avec Brad Dourif ,
Harry Dean Stanton, etc.

23.35 Téléjournal

Suisse

17.00 TV scolaire
Jura: Naissance d'un can-
ton.

17.30 TV scolaire
Brésil

18.00 Le garde-forestier
Glannlno
et le faon Ventlcello

18.05 Mlcroblus
La fabrique de Mickey

18.45 Téléjoumal
18.50 Objectif sports
19.40 Tout comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Le XIXe tessinois
21.30 Témoins du XXe siècle

Téléjoumal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (3)
14.00 La croisière s'amuse

8. Méfiez-vous de votre
meilleure amie

14.50 Magazine
de l'Information
La menace biochimique

14.55 Domino
15.50 Harmonies
16.55 Aventures inattendues

Jeunesse du charbon
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge
7. Histoire d'Abdi

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme pressé

Un film franco-italien
d'Edouard Molinaro (1976).
Avec: Alain Delon, Mireille
Darc, Michel Duchaussoy,
Monique Guerrtore, etc.
Durée: 90 minutes

22.00 Etoiles et toiles
22.55 TF1 actualités

'>
¦

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
11.45 Antenne 2 midi
13.45 La vie des autres

Virginie qui va (5)
Avec: Mireille Audibert,
Jean-François Poron, Ma-
lène Sveinbjornsson, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas

6. Deux mille yeux
vous regardent

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A 2

Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Kum
Kum

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, par d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Lucienne et le boucher

nard Fresson, Michel Au-
mont, etc.

TÉLÉ- '¦
VISIpN
Lundi

7 mai

22.30 La traversée
des apparences

23.30 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte. 18.00 Le nouvel
hebo. 18.55 Le 16 à Ker-
briant. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Mi-temps.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Attention les yeux!

Un film de Gérard Pires
(1975)
Avec: Claude Brasseur,
André Pousse, Guy Mar-
chand, etc.
Durée: 79 minutes

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa

Les fans du multicoque
23.10 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.10 J'aimerais être... 17.20
Per Anhalter durch die Galaxis.
Série. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Vor dem Sturm.
21.15 Monde pauvre, monde ri-
che. 22.00 Solo fur Spassvôgel.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Be-
such aus dem Jenseits. Film.
0.40-0.45 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Apprendre est hu-
main. 16.35 Les aventures de Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. Série.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 ¦ Heinz
Erhardt: Der Haustyrann. Film.
21.45 Journal du soir. 22.10 Le
monde dans lequel nous vivons.
22.55 Auslese, Hambacher
Fruhling. 0.25 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.10
Mad movies. 21.40 « Epcot », un
rêve d'un milliard de dollars.
22.55-23.50 Jazz du lundi.

10.30 El Capitano. 12.15 Visite au
château de Vaduz. 13.00 Infor-
mations. '17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Boo-
mer, der Streuner. 18.00 Plus vite,
plus haut, plus fort. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.10
Der neue Untermieter. 21.15 Les
rues de San Francisco. Série.
22.05 Les femmes du monde: au
nom de l'amour. 22.50-22.55 In-
formations.
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ii iH „ ISL»-» 12.00 Midi-public 20 00 Lou Grant
Vivre IIDre une émission d informa- 20- 55 CH-Magazlne

tion, de détente et de ser- 21-40 Téléjoumal
par Jean Renoir aux vices. 12.00 Flash TJ. 12.05 21.50 Sheena Easton
dont on fête aujour- Le village englouti (2). ô
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fut trè<ï mal arnipilli 1230 Flash TJ- 12-35 Jeu- Show Sheena Easton, avec
,n Uhlm^lmo r̂ frr, 13°0 Flash TJ. 13.05 Mé- AI Jarreau et Kenny Rogers
in schématisme com- ., 22.40 sport
; Laughton y incarne 132s Les visiteurs 23M Téléjoumal
5 un premier temps, 2.Aiambda
lt de la nécessité de 14.20 Télévision éducative
e l'une de ses colle- Telactualité : l'événement ©««ïeeer
d'un chef aiguilleur du mois
lutte contre l'occu- 14M (2) Tickets de premières

< Allemands puis à la STSES"* 
«IM »

-ncore une tOIS a la 1550 (2) La grande chance 18.00 Le garde-forestier Glan-
ition en public sur la De Bassecourt. nlno et lefaonVentlcello
t avouer son amour En vedette Roland Mag- 18.05 Des histoires comme ça
il vieilli, mais la près- daneet (10)
OUt majeur Alain Barrière Les Schtroumpfs

Le Radio Ail Stars 18.45 Téléjoumal
de Stuff Corne 18.50 Vlaval

17.20 Flashjazz 19.25 Le Jeune Dominique
¦ George Gruntz et son 19.55 Magazine régional
ensemble From Sticksland 20.15 Téléjoumal
with love représentaient la 20.40 TV-movies
Suisse au Festival de Mon- Rocky Marciano

^̂ ^̂ ~̂ """̂ ^̂ ^̂  treux1970 Film de Bernard L. Kowals-
17.50 Téléjoumal ki et Paul Savage. Avec :
17.55 4,5,6,7... Toni Lo Bianco, Vincenl

Bablbouchettes Gardénia et Belinda J.
18.10 II était une fols l'espace... Montgomery

La planète Mytho 22.10 Orsa magglore
¦ __ »—__ __ — O 18.35 Journal romand 23.00 Téléjoumal
Hnicnne à. 18.55 Dodu Dodo(91) 23.10 Mardi-sports

19.10 DeAjusqu'àZ Football: coupe de Suisse -
20 h 35 19- 30 Téléjoumal Cyclisme:

20.00 TJ sport Tour de Romandie
20.15 (1) La chasse aux trésors Téléjoumal

DrÔle Ce soir aux Etats-Unis,
., . ... dans la région de la

CI emDrOUMle Nouvelle-Orléans . . . . . . , . _ .  . .... [ :y ....
, 21.25 (1) Une danse pour l'exil ^rSHCfi I

Vivre libre (1946) a été réalisé par Jean Renoir aux
Etats-Unis pendant la guerre dont on fête aujour-
d'hui l'Armistice final. Le film fut très mal accueilli
en France. On lui reprochait son schématisme com-
me ses imperfections. Charles Laughton y incarne i32s
un maître d'école lâche dans un premier temps,
puis dans un second conscient de la nécessité de 14.20
résister. Il tombe amoureux de l'une de ses collè-
gues (Maureen O'Hara), sœur d'un chef aiguilleur
particulièrement actif dans la lutte contre l'occu- 14M
pant. Laughton aura affaire aux Allemands, puis à la
police nationale française et encore une fois à la 15 5o
Gestapo. Il saura prendre position en public sur la
collaboration et parallèlement avouer son amour
pour sa collègue. Le film a mal vieilli, mais la pres-
tation de Laughton reste son atout majeur.

Un film fort drôle signé Colin Higgins (1978). L'intri-
gue est complexe, mais le spectateur pleinement
averti en suivra aisément les péripéties. Une jeune
bibliothécaire, Gloria (Goldie Hawn) possède un pa-
quet de cigarettes qui va déclencher une série de
mésaventures. Un dénommé Scotty rend l'âme près
d'elle, puis une bande d'individus la poursuit. La po-
lice ne croit pas aux dépositions de Gloria, car les
preuves - cadavres compris - n'existent plus. Enfin,
parce qu'on parle d'un attentat possible contre le
pape, la police daigne écouter la jeune femme et les
fauteurs de trouble finiront par être identifiés. Beau-
coup de gags visuels, quelques caricatures irrésis-
tibles et une séquence finale envoyée au pas de
charge.

I 

22.05
22.20

20 h 35

On efface
tout

8.45
Pascal Vidal (1978) s'ingénie à montrer les méfaits
de la ségrégation politique dans la France pré-mit- 94Sterrandiste. Jacques travaille dans un quotidien de ^ 0AS
gauche, Liberté, sa femme Odile est monteuse à la KL'SO
TV. Ils sont amenés à héberger Anne, une amie qui
s'est disputée avec son compagnon Vassili. Jac-
ques est arrêté au moment où il raccompagne
Anne: Vassili serait un dangereux terroriste. Anne
va être «récupérée » par des membres de l'organi- . 1445sation à laquelle appartient Vassili. Des indiscré-
tions et l'interception d'une lettre d'Anne à Jacques
provoquent une action terroriste. Anne réapparaît
dans une boîte de nuit, et alors que Jacques s'inté-
resse aux notes laissées par Vassili, il se fait «dou- 16-45
bler» par un journaliste d'extrême droite et Anne se 17-15
retrouve en difficulté. Scénario brouillon malgré les
bonnes intentions. On a du mal à s'y retrouver et à
apprécier le bien-fondé de la démarche. 17.45

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Vivre libre
¦ Un film américain de
Jean Renoir (1946). Avec :
Charles Laughton, Mau-
reen O'Hara, etc.

15.40 Haroun Tazleff
16.35 Monte-Carlo Show
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge (8)
Presse-citron
HIpHop
Jour J
Le bal
Les petits drôles
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Edition spéciale
Résistance et collabora-
tion, avec Jacques Cha-
ban-Delmas et Lucie Au-
brac
Vagabondages
TF1 actualités

18.15
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

L'histoire pathétique de la
troupe de danse khmère
qui tente de maintenir vi-
vante en exil aux Etats-
Unis la grande tradition de
la danse cambodgienne
(2e partie)
Téléjoumal
Sport

Suisse
a|Af|« 1°-30 A 2 Antlope
«W»"' 11.15 A 2 Antlope

12.00 Midi Informations
TV scolaire Météo
Biologie (1). 9.15 Géogra- 12.08 L'académie des 9
phie locale (1). 12.45 Antenne 2 midi
La maison où l'on Joue 13.35 La vie des autres
Cours de formation Virginie qui va (6)
TV scolaire 13.50 Aujourd'hui la vie
La croissance des plantes 14.55 Les tontons farceurs
(1). 10.45 Enseignement de Avec: Jerry Lewis, Donna
la nature: les éléments Butterworth, etc.
(11). 11.00 Choix d'une 16.45 La chasse aux trésors
profession A Sri Lanka
Dacapo 17.45 Récré A 2
Des inconnus célèbres. Yakari. Emilie. Latulu et Li
15.30 Kaffeehauskonzert. reli. Sido et Rémi. Terre
16.00 Au royaume des ani- des bêtes. Un faucon à
maux sauvages : les aigles l'honneur. Le toutou de la
La maison où l'on joue semaine. C'est chouette.
TV scolaire Téléchat
La croissance des plantes 18.30 C'est la vie
(2). 17.30 Enseignement de 18.50 Des chiffres et des lettres
la nature: les éléments (12) 19.15 Au pays du dragon
Gschlchte-Chlschte 19.40 Le théâtre de Bouvard
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20.35 Drôle d'embrouille

Un film de Colin Higgins
Avec : Goldie Hawn

22.20 Mardi-cinéma
23.25 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Mise à
sac, film. 18.25 Dernier vol
de synthèse. 18.55 Le 16 à
Kerbriant, série. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Magazine-ma-
gazine

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 On efface tout

Un film de Pascal Vidal
(1978). Avec: Yves Beney-
ton, Christine Pascal,
Christine Murillo, etc.

22.20 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Profession féminines:
l'avenir a commencé, il y a cent
ans. 16.55. Humour du mardi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel.
0.50-0.55 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Wald-
heimat. 19.00 Informations. 19.30
Bali. 21.05 Portrait d'animaux.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 5 nach 10. Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programme régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 J'étais là. 20.45 Re-
portage de Stuttgart. 21.15
French Connection. 22.55- 23.25
env. Avanti ! Avanti !

10.30 Goldene Zeiten. 11.20 Lun-
di-sports. 12.15 Images d'Autri-
che. 12.40 Schilling. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Penuts. 18.30 Programme familia-
le. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ar-
guments. 21.45 Les'mères. 22.30-
22.35 Informations.

Suisse
romande
15 h 50
Au-delà
de l'Evet est

Le monde
de Sir
Edmund
Percival

Le 29 mai 1953 à 11 h 30, deux hommes atteignaient
pour la première fois de l'histoire le sommet de
l'Everest (8848 m) et y restaient une dizaine de mi-
nutes: le sherpa Tensing Norkay et le Néo-Zélan-
dais Edmund Percival Hilary étaient immédiatement
célèbres dans le monde entier. Le second fut anobli
par la reine (la seule, l'unique), le premier «devint»
une marque de crème solaire. Nous retrouvons au-
jourd'hui Sir Edmund dans ses montagnes néo-zé-
landaises d'où il prépare son 45e saut de l'Hima-
laya. Cette fois, Sir Edmund ne vise plus les folles ci-
mes - il est né en 1919! - mais plus simplement il
veut expliquer pourquoi et comment il est possible
d'améliorer les conditions de vie des populations
népalaises tout en préservant l'écologie de cette
énorme chaîne de montagnes qu'on ne peut con-
naître à travers ces expéditions monstres qui font
beaucoup pour la gloire éphémère de leurs prota-
gonistes et pas grand-chose de bon pour la vie de la
région. C'est ce que tente de nous faire mieux com-
prendre l'ex- vainqueur de l'Everest, noble écolo s'il
en est !

K France 1
21 h 25
L'histoire à la une

Quand
la gauche
écrit
son histoire

Il y a soixante ans, la gauche au pouvoir, en France,
s'en était fort mal tirée. Cette émission nous rappel-
le ces deux années de gouvernement du Cartel des
gauches, qui dut la rapidité de son échec, à son
manque de cohésion et d'homogénéité. En regar-
dant cette évocation, certains comprendront peut-
être — sans l'excuser - le double jeu des communis-
tes d'aujourd'hui, un pied dans le pouvoir, l'autre
dans la contestation. C'est que personne n'entend
provoquer la rupture qui entraînerait inévitablement
la fin rapide de l'expérience socialiste, souhaitée, il
faut bien le rappeler, par une majorité de Français.
En 1924, les forces de l'argent étaient rapidement
venues à bout des utopies et rêveries de la gauche.
Mitterrand s'en est souvenu et le voici aujourd'hui
accusé par sa gauche de pactiser avec le diable.
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, démon-
trera que la solidarité n'implique pas fatalement la
servilité et qu'à vouloir trop ménager et la chèvre et
le chou on finit par servir un brouet clair qui con-
vient mal à l'élan et à la passion démocratiques.
Toujours est-il que ce rappel historique est passion-
nant précisément à une époque où la gauche est
condamnée à prouver quelque chose.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Le village englouti.
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo.

13.25 Les visiteurs
3. Pirouii

14.20 Jeux sans frontières
A Carouge. Une émission
du 29 juin 1977 qui mettait
en compétition les équipes
de Suisse, France, Alle-
magne, Belgique, Italie,
Hollande et de Grande-
Bretagne.

15.50 Au-delà de l'Everest
Un film de Michael Dillon

16.40 Escale
Une émission de chan-
sons. Invité du jour: Her-
bert Léonard. Les autres :
Joanna Wyatt, Jean Schul-
theis, Jean-Luc Lahaye,
Philippe Lavil, Françoise
Hardy.

17.20 Flashjazz
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (92)
19.10 De A jusqu'àZ
19.30 Téléjoumal
19.55 Football

Coupe de l'UEFA
Finale aller
Anderlecht - Tottenham
Hotspur
Commentaire : Roger Félix
En Eurovision d'Anderlecht
Pendant la mi-temps :
TJ sport
Tour de Romandie
1 re étape : Meyrin-Vevey

21.50 env. Téléjoumal
22.05 env. Juke Box Heroes

Patrick Allenbach
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

17.00 Ce que Ion sait,
mais ne connaît pas

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

Au Dàhlhôlzli à Berne:
bisons et aurochs

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Unter uns gesagt
21.05 Rendez-vous

des chevaux à Arles
L'école espagnole de Vien
ne en visite à Arles

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sports
23.15 Téléjoumal

17.45 Tu aimes la salade?
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Le jeune Dominique
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 Franco D'Andréa

en concert
22.30 Téléjoumal
22.40 Mercredi-sports

Football
Finale de la coupe UEFA:
Anderlecht - Totenham
Hotspur
Cyclisme: Tour de Roman-
die
Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.37 Gigi. 13.59 Invités du
placard. 14.05 Pixifoly.
14.24 Pourquoi-comment?
14.32 Lotovitamine. 14.40
Le vagabond. 15.09 Des-
sins animés. 15.25 Jacques
Trémolin raconte. 15.36
Arok le Barbare.

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X
17.00 Un métier pour demain
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
17.50 Les secrets

de la mer Rouge (9)
18.20 Presse-citron
18.30 Jack spot
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas (22)
21.25 L'histoire à la une

La suite s'écrira plus tard.
60e anniversaire de la vic-
toire du cartel des gau-
ches.

22.55 TF1 actualités

Ante
10.30 A 2 Antlope
11.15 A2Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Virginie qui va (7)
13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 Récré A 2
17.30 Micro Kld
18.00 Platine 45
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 Le Journal
20.35 Deux amies d'enfance

Un film en trois parties
Avec: Ludmila Mikael. Au
rore Clément, Christoph
Moosbrugger, etc.

22.15 Magazine médical
23.10 Edition de la nuit
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15.00 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05 La
vie partout. 17.30 Inspec-
teur Gadget. 18.00 Les
«ados ». 18.55 Le 16 à Ker-
briant. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales
19.35 Entrée libre.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Invitée d'honneur: Dalida.
Une émission de Guy Lux

22.00 Soir 3
22.20 Le piège

du Fourmilion

Un film d'André Bonnardel
Avec: Jean Martin, Bernard
Lecoq, etc.

23.25 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Die Tempeltënzer von Bhu-
tan. 16.55 Null ist Spitze. 17.20
Kein Tag wie jeder andere. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Deadlock. 21.45 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Football. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Lôwenzahn.
16.35 Kompass. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bret Maverick. 19.00
Informations. 19.30 Na, sowas !
20.15 Signe minéralogique D.
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Loto du mercredi.
22.10 Exclusif. 22.55 Verbotene
Hilfe. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Rockpalast.
20.15 La musique de films. 21.00-
22.55 Mutter Kùsters Fahrt zum
Himmel.

10.30 Arguments. 12.00 Die Pflan-
ze. 12.15 Les mères. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 Die Drachengeschichte.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Bûro,
Biiro. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15
Sports. 22.00 Teuflischer Plan.
22.50-22.55 Informations.
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OFFICE DU TOURISME DE SAAS-FEE
L « accusé » utilise son droit de réponse
SAAS-FEE (lt). - Loin de nous
l'intention de nourrir la moindre
polémique. Cependant , accusé au
cours d'une récente conférence de

IVI. Paul Bumann

Albain Blanchet
expose à Viège

LE TRAIT
PAR TRAIT
DE... GÉNIE
VIÈGE (bd). - Tout le monde,
à Sion, connaît Albain Blan-
chet, sculpteur et dessinateur
au style si caractéristique. Mais
son art, s 'il s 'avère «perfor-
mant» et remarquable, ne sem-
ble pas encore bien connu par-
tout dans ce canton. L'exposi-
tion de ses récents dessins à
l'encre de Chine que la Galerie
viégeoise Zur Schùtzenlaube
proposera au public dès ce soir
et jusqu'au 25 mai prochain,
devrait par conséquent tendre à
révéler mieux encore l'extra-
ordinaire talent d'Albain Blan-
chet. Son style - unique à notre
connaissance — lui permet de
disséquer en quelque sorte une
vision du réel qui se trouve re-
transcrite sur le papier au
«trait par trait». En fait , c'est
bel et bien à un trait de génie
que nous avons affaire ici. Al-
bain Blanchet pourrait être dé-
fini par trois substantifs : poé-
sie, nature et simplicité. Avec,
en p rime, le talent et la séduc-
tion. Pas mal pour un « incon-
nu» !..

Viège: après les expositions
le spectacle
VIEGE (m). - Jeudi soir, la 4e
HOBEDA (exposition pour l'agen-
cement et équipement d'hôtels) a
fermé ses portes. Dans l'ensemble,
les responsables et les quelque
trente-cinq exposants ont été satis-
faits des contacts établis. Alors
que la NEUWA et la VIFRA
s'adressaient à un large public, la
dernière exposition en date con-
cernait une clientèle plus restrein-
te.

La prochaine manifestation , qui
va se dérouler dans la Litternahal-
le sera la 2e exhibition de trial pré-

SAMEDI A BRIGUE

Important concert
de jazz-rock
BRIGUE (b). - Un fantasti que
groupe anglais donnera samedi
soir 5 mai à Brigue un unique
concert sinon en Suisse roman-
de, du moins en Valais. Bar-
bara Thompson 's Paraphema-
lia, tel est le nom de ce groupe
qui pratique le jazz-rock. Pour
mieux situer Barbara Thomson,
on dira surtout qu 'elle a joué
avec Manfred Mann dans l'al-
bum intitulé «Roaring Silen-
ce», L. P. considéré aujour-
d'hui comme un véritable
« classique » du genre. Barbara
a également joué avec l'United
jazz & Rock Ensemble, une
formation de renommée mon-
diale. Le groupe Paraphernalia
se compose notamment de
John Hiseman (ex-Colosseum),
batterie, David Bail (bass) de
Rod Dorothy (violon) et de
Barbara Thomson. Ce concert
aura lieu au Pfarreizentrum de
Brigue le samedi 5 mai à 21
heures.

presse d'être à l'origine des dissen-
sions existant au niveau de l'or-
ganisation touristique du Village
des Glaciers, l'hôtelier Paul Bu-
mann utilise très justement son
droit de réponse pour faire connaî-
tre son point de vue à son tour.
Nous lui accordons volontiers ce
droit, tout en nous abstenant d'en-
trer dans les détails mentionnés
dans son rapport en allemand qu'il
nous a remis à cet effet.

En premier lieu, M. Paul Bu-
mann regrette amèrement que la
querelle en question ait été rendue
publique par la voie de la presse
valaisanne. Puis, en constatant que
le directeur de TOT avait utilisé le
même chemin pour faire connaître
son point de vue, M. Bumann se
sent le devoir d'en faire autant , vu
que les déclarations faites à ce
propos par M. Amade Perrig ne

Viège : inauguration
de la station des eaux potables
VIEGE (m). - Jeudi après midi
s'est déroulée au lieu dit Hohbrun-
nen la bénédiction et l'inaugura-
tion de la nouvelle station de neu-
tralisation des eaux potables de
Viège (selon le système Degré-
mont). De prime abord , nous
avons eu la consécration d'une
œuvre de longue haleine dont il

Les pays alpins
à Tasch
TASCH (lt). - Dans le cadre des
prochains championnats du mon-
de juniors de ski nordique, qui se
tiendront à Tâsch l'an prochain,
l'organisation alpine de cette ma-
nifestation siège actuellement dans
la station à proximité du Cervin.

Cordiale bienvenue à ces délé-
gués et qu'ils y trouvent beaucoup
de plaisir.

Simplon :
une remorque
se renverse
BRIGUE. - Jeudi à 13 h 35, Luigi
Séverine, 1949, domicilié à New-
castle Staff (Grande-Bretagne),
circulait au volant d'un camion du
col du Simplon en direction de
Brigue. Dans une épingle à che-
veux, la remorque se renversa sur
la chaussée. Le conducteur fut
blessé à un bras et hospitalisé.

vue pour samedi 2 j uin. Dans l'en-
semble, ce trial en sable sera à
l'image de celui de l'année derniè-
re avec toute une série d'obstacles
à franchir par les spécialistes, le
tout placé sous le signe du « spec-
tacle- exhibition ». Cette manifes-
tation de Viège revêt un caractère
particulier puisqu'elle sera consi-
dérée comme la finale du trial en
aile pour l'attribution de la coupe
suisse selon les directives de la Fé-
dération suisse de motocyclisme.

r

Une voiture au bas
d'un talus : un blessé
BRIGUE. - Jeudi à 17 heures, Bet-
ty Seiler, 1965, domiciliée à Steg,
circulait au volant d'une automo-
bile de Brigue en direction de Bri-
gerbad. A un moment donné, pour
une raison indéterminée, la machi-
ne traversa la chaussée de droite à
gauche et termina sa course au bas
d'un talus. Blessée, la passagère du
véhicule, Esther Imseng, domici-
liée à Steg fut blessée et hospitali-
sée.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Hun 
abonnement au
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correspondent pas à la réalité, pré-
cise l'intervenant.

Ce dernier fait ensuite mention
d'une série de faits ne pouvant in-
téresser que la population locale. Il
tente également de prouver que le
directeur de TOT avait également
ses torts. Il lui reproche notam-
ment une ingérence dans les affai-
res de la commune (une question
relative au déblaiement de la neige
d'une avalanche qui avait encom-
bré le centre sportif), le dépasse-
ment de ses compétences dans
l'achat de matériel (l'acquisition
d'une machine de 20 000 francs en
dehors du budget, le directeur ne
pouvant disposer que de 5000
francs). Je ne suis pas seul au sein
du comité, qui n'a pas toujours
partagé l'avis de M. Perrig, ajoute
M. Bumann.

Celui-ci enfin admet et regrette

faut aller rechercher les débuts il y
a plus de vingt ans. La commune
de Viège est alimentée en eau por
table à trois points différents.
Nous avons la source du Baltschie-
dertal , les stations de pompage de
Hohbrunnen et Katzenhaus (sur
les rives de la Viège) et l'apport de
la source du hameau voisin d'Ey-
holz. Chaque eau a ses caractéris-
tiques dépendant de la configura-
tion du terrain , de la hauteur de la
captation et du contenu en miné-
raux. Pendant des années, ce fut
un vrai casse-tête pour les respon-
sables du service des eaux de la
commune, ceci en raison de nom-
breuses fluctuations dont le réseau
de distribution était sujet. L'en-
semble des problèmes a été confié
au bureau d'ingénieurs Ryser de
Thoune qui a établi et planifié
l'ensemble du projet. Par des con-
duites séparées, les eaux « neuves »
arrivent maintenant dans une nou-
velle station de neutralisation où
elles sont mélangées, dirigées vers
les réservoirs et finalement passent
au réseau de distribution ordinai-
re. La station se compose d'un

Cp mitr mont lV/6
(mob 1939-1945)

Bienvenue dans
la Noble Contrée

Le 15 mai 1982 a Montagnier
(Bagnes), les officiers, sous-of-
ficiers et soldats de la cp ÏV/6
mobilisés durant les relèves de
1939-1945 sont venus nom-
breux à l'appel des sergents Ar-
sène Carthoblaz et Denis Ros-
sier, pour cette première ren-
contre. Ce furent d'heureuses
retrouvailles qui se renouvelè-
rent à la fin mai 1983 avec les
sympathiques mitrailleurs de
Grimentz. Ce printemps, ce
sera le tour de la Noble Con-
trée qui nous recevra à Mollens
le samedi 26 mai où les cama-
rades Mounir, Amoos et Barras
nous attendent.

Pour commencer cette jour-
née, à 10 heures, à la salle com-
munale , notre ami photogra-
phe-cinéaste René-Pierre Bille
nous présentera son merveil-
leux film sur la faune. A 11 h
15 l'apéritif , qui sera suivi du
repas en commun à l'Auberge
de la Mi-Côte à Mollens.

Inscriptions jusqu 'au 19 mai,
selon bulletin d'inscription ou
carte postale chez : Marius
Berguerand , rue Edmond-Bille
65, 3960 Sierre. Tél. (027)
55 00 68.

SIERRE (am). - Le nouvel ensem-
ble folklorique valaisan , Les Rhô-
nassons (notre photo), effectuait
ce dernier week-end sa première
sortie officielle. Pour la circons-
tance ce groupe, que nous présen-
tions il y a quelques semaines dans
ces mêmes colonnes, se trouvait à
Morat , où il fut chaleureusement
accueilli par M. et Mme Acker-
mann , accompagnés de M. Herren ,

.̂  . au sein d'un grand complexe hô-
telier de la place. Le programme
qui attendait Les Rhônassons se

» révéla chargé : installation , souper ,
répétition et spectacle, le tout em-
preint d'une bonne humeur inat-
taquable et d'un sérieux inébrana-
lable !

Sur scène, en seconde partie de
'M soirée, la prestation valaisanne de-

vait être particulièrement appré-

que la question se soit politisée. Il
en veut pour preuve le compor-
tement de certaines personnes
dont l'activité n'a plus rien à voir
avec les intérêts de l'économie tou-
ristique. En définitive, M. Bumann
a le sentiment que ses adversaires
politiques se sont en quelque sorte
servi du directeur de TOT pour le
freiner dans ses aspirations qui
n'existent d'ailleurs que dans
l'imagination de ceux ne parta-
geant pas précisément ses opi-
nions.

En ce qui nous concerne, on
mettra définitivement un terme à
cette malheureuse affaire , qui n'a
d'ailleurs que trop duré hélas,
d'autant que, dans le fond , elle
s'identifie étrangement avec une
tempête dans un verre d'eau, de
laquelle tout le monde en ressort
plus ou moins mouillé...

complexe construit à proximité de
l'Ecole d'agriculture du Haut-Va-
lais. Le corps du bâtiment est im-
posant avec quelque 3200 m2 de
superficie, environ 4500 m3 de vo-
lume se répartissant sur trois éta-
ges, soit sur douze mètres de hau-
teur , dont cinq sous terre. L'en-
semble du bâtiment coûte la som-
me de 3 millions environ alors
qu 'un million et demi a été consa-
cré aux autres installations telles
que stations de pompage, condui-
tes et commande à distance.

Jeudi après midi, après la bé-
nédiction des installations par le
curé de la paroisse, l'abbé Walter
Zurwerra, hôtes et invités visitè-
rent les nouvelles installations
avant l'agape de circonstance lors
de laquelle plusieurs personnes
prenaient la parole, notamment
MM. Kurt Albrecht, conseiller
communal et responsable du ser-
vice des eaux, ainsi que Peter
Bloetzer, président de la commu-
ne, alors que la maison Ryser de
Thoune procédait au geste sym-
bolique de la remise des clefs de la
station aux autorités viégeoises.

LES RHÔNASSONS A MORAT

Une première sortie remarquée

JUGES SUPPLÉANTS
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Ce n'est qu'un préavis
BRIGUE. - Pour une durée de
quatre ans, le Tribunal fédéral
sera secondé par quinze juges
suppléants supplémentaires
qui Seront désignés par l'As-
semblée fédérale au mois de
juin. De caractère temporaire,
leur activité s'étendra sur trois
à six mois par année, sur la
base d'un contrat privé. La
fonction concerne essentiel-
lement le traitement d'une
multitude de dossiers qui re-
gardent la construction et la
fiscalité. Des quinze postes à
occuper occasionnellement,
quatre devraient revenir au
PDC suisse, les démocrates-
chrétiens valaisans comptant
bien y placer un des leurs.

En vue d'assurer à un can-
didat d.c. du Valais romand
une éventuelle élection à un
poste plus important (juge au
TF), le PDC du Bas s'est très
justement abstenu de présenter
une candidature, qui n'aurait
d'ailleurs eu aucune chance de
succès, compte tenu de la cons-
tellation politique du moment.
De ce côté de la Raspille en re-
vanche, deux personnalités ont
fait leurs offres, toutes deux à
la suite d'interventions parti-
culières : Me Werner Perrig,
président de Brigue (démocra-
te-chétien) et Me German Ma-
thier, avocat et notaire à Viège-
Salquenen (chrétien-social).
Sous la présidence de M. Pierre
Moren, un groupe du PDC,
composé du conseiller d'Etat et
aux Etats Guy Genoud, des
conseillers nationaux Vital
Darbellay, Herbert Dirren et
Pierre de Chastonay (MM.
Schmidhalter et Lauber étaient
absents) ainsi que des repré-
sentants des associations rat-
tachées au PDC, MM. Bloet-
zer, Furger , Dubuis et Voide,
s'est réuni à Sion. Trois person-
nes s'étaient abstenues de se
prononcer pour la bonne et
simple raison qu'il appartient
au groupe parlementaire con-
cerné d'en décider en dernier
ressort. Lors de cette réunion,
Me Mathier a obtenu quatre
voix contre deux à Me Perrig.

Interrogé à ce propos, M.

i

ciée... et même « bissée » . Le public
eut d'ailleurs beaucoup de plaisir
lors de la présentation des costu-
mes, issus de toutes les régions du
Valais. Un apéritif attendait éga-
lement les participants. Offert par
M. et Mme Renz des Rencontres
internationales de Fribourg, il se
déroulait dans la campagne fri-
bourgeoise, précisément à Cor-
magens.

Les Rhônassons se composent
d'une trentaine de danseurs et
danseuses arborant chacun le cos-
tume de sa région , ainsi que d'un
orchestre regroupant quatre accor-
déonistes, MM. Hubert Gard, An-
dré Lagger, Régis Roux et Gérard
Balet , deux clarinettistes, M. Clé-
ment Florey et Mlle Gaby Robyr ,
d'un baryton , M. Joseph Willy,
d'un contrebassiste à corde, M.

Pierre Moren regrette . tout
d'abord l'indiscrétion ayant
permis à un quotidien hors du
canton de commenter cette as-
semblée en y ajoutant des élé-
ments qui ne correspondent
pas à la réalité. Puis, notre in-
terlocuteur précise qu'il n'y a
absolument pas eu violation
des statuts. Ceux-ci prévoient
que le comité central peut pré-
senter des candidatures pour
les élections fédérales soumises
à la votation populaire, soit
pour l'élection des conseillers
nationaux et des conseillers
aux Etats. Le résultat de la vo-
tation n'a d'ailleurs qu'un'ca-
ractère consultatif en vue d'un
préavis à l'intention du groupe
valaisan d.c. des Chambres fé-
dérales. Si MM. Lauber et
Schmidhalter avaient été pré-
sents, le résultat de la consul-
tation aurait probablement
changé. Il aurait appartenu
alors au président d'en décider.
Bien que le secrétariat du PDC
suisse ait souhaité l'avis des
Valaisans pour lundi dernier
déjà, au plus tard, il est fort
possible que le comité cantonal
du PDC revienne sur la ques-
tion, à l'occasion de sa prochai-
ne assemblée prévue pour le
8 mai prochain. B serait éga-
lement faux de reprocher un
certain retard dans la décision.
Elle devait être prise dans un
laps de temps relativement
court et dans la discrétion. En-
fin, conclut notre interlocuteur,
n'oublions pas qu'il s'agit d'un
poste temporaire, pour lequel
on a déjà donné beaucoup plus
d'importance qu'il en a réel-
lement.

En ce qui concerne la région
haut-valaisanne , du côté des
«noirs » en tout cas, on n'attri-
bue pas grande signification au
résultat de cette consultation
qui aurait dû toutefois demeu-
rer secrète. On regrette donc
un certain excès de langage
bien mal venu, d'autant que le
préavis risque bien de ne pas
être suivi par la majorité du
groupe valaisan concerné.

Louis Tissonnier

Claude Vuistiner et d'un tambour ,
M. Marcel Hermann.

Les Rhônassons ont vu le jour
sous l'instigation de M. Régis
Roux, moniteur cantonal et mem-
bre de la Commission fédérale de
danse. A ce sujet , le président de la
fédération et ancien moniteur can-
tonal et fédéral , M. Alphonse Sep-
pey, tient à préciser que ce dernier
groupe folklorique ne bénéfice
d'aucun parrainage ou collabora-
tion de sa part.

Cette précision désirée étant
énoncée, relevons encore que les
Rhônassons, en parfaite amicale ,
recrutent leurs membres sur l'en-
semble du territoire valaisan , d'où
l'inévitable renforcement des con-
tacts humains et du perfection-
nement musical et chorégraphi-
que !



Monsieur Georges FONTANNAZ, à Sierre ;
Madame veuve Lydia GIRARD-ROTH et ses enfants, à Genève

et Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph DALBERTO-ROTH et leurs

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Walthy CHRISTLER-ROTH et leurs

enfants, à Bex ;
Madame veuve Rosa CHIARELLI-ROTH et ses enfants, à

Vétroz et Charrat ;
Monsieur et Madame Georges ROTH-LOYE et leurs enfants , à

Saxon ;
Madame et Monsieur Maurice PLAN-ROTH et leurs enfants, à

Saxon ;
Madame et Monsieur Paul PASQUIER-ROTH et leurs enfants, à

Sierre et Euseigne ;
Famille Robert ROTH, aux USA ;
Madame veuve Jeanne MÉTROZ-FONTANNAZ et son ami, à

Genève ;
Madame et Monsieur Auguste DAYEN-FONTANNAZ et leurs

enfants, à Conthey et Genève ;
Monsieur et Madame Louis FONTANNAZ-CHIARELLI et leurs

enfants, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Antoinette

FONTANNAZ
ROTH

pédicure
leur très chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine et amie, en-
levée à leur'tendre affection à
l'âge de 63 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Saxon, le lundi 7 mai 1984,
à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente,
demain dimanche 6 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
Albert

BRUCHEZ
Font part de leur peine : mmmwmmzM& ¦ "mmms

Madame veuve Madeleine BINDER-GYGER , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Lucie PERRIARD, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Fridolin ANTILLE, à Chippis ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a lieu à l'église de Chippis, aujourd'hui
samedi 5 mai 1984, à 15 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Sierre .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une vie bien remplie s'en va vers l'Etemel,
son message a été FOI, courage et amour.

Monsieur Claudius PFIFFNER et son amie Yvonne SOTTAZ, à
Renens ;

Monsieur Julien PFIFFNER , à Monthey ;
Madame Barbara PFIFFNER , son fils Christophe et Monsieur

Robert RYSER, à Grandvaux ;
Madame et Monsieur FONTANA-PFIFFNER, et leur fils

Ludovic ;
Monsieur et Madame IMSAND, à Monthey ;

ainsi que les amis et familles parentes ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean PFIFFNER

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa et ami , survenu à lVJIcifl.fi F ilW
l'Hôpital de Monthey, dans sa 88e année, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage. 
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Les obsèques auront lieu le lundi 7 mai 1984, à l'église de
Monthey, à 10 heures. survenu à Saint-Gall, le 3 mai 1984.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

entrepreneur

Les obsèques ont lieu aujourd'hui samedi 5 mai 1984, à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, à 10 h 30.

Le personnel et la direction
de Sables et Graviers S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

membre de la société et frère de M. Alphonse Zufferey, leur
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel du Café Industriel
Bar Le Chaudron, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé EVÉQUOZ

frère de Gilberte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de la télécabine de Vercorin S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

«

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

frère de M. Alphonse Zufferey, président du conseil d'dmimstra
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fabrique de produits en ciment à Noës
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

son ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la Mobilière suisse assurances

Agence générale de Sion
s'associe à la peine de son patron , Willy Kraft, suite au décès de
sa chère maman

EN SOUVENIR DE

Théodule
FOURNIER

7 mai 1969
7 mai 1984

Quinze ans déjà !
Du haut du ciel veille sur nous

Ton épouse,
tes enfants et famille. tÊwÊÊ

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 8 mai 1984, à 18 h 15.

La classe 1921 de Saxon 
£N SOUVEMR D£

a le regret de faire part du dé-
cès de _ _ .Monsieur

Madame Jacob WAHRY
Antoinette

FONTANNAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Brass-Band 13 Etoiles
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Claude

TRICONNET
frère de son membre actif 6 mai 1982
Christian. 6 mai 1984

Deux ans déjà que tu nous as
T quittés. Ton souvenir nous

aide à supporter cette cruelle
Le Chœur mixte séparation.

Chante Vieze Que tous ceux  ̂
i> ont connu

de Troistorrents et aimé aient une pensée pieu-
a le regret de faire part du dé- se en ce Jour-
ces de Ton épouse,

tes enfants
Mademoiselle et petits -enfants-

Micheline Une messe d'anniversaire sera
nnÇÇTFB célébrée à l'église paroissiale
KvJaOlilrv de Martigny, aujourd'hui sa-

sœur de Mme Francine Rouil- medi 5 mai 1984> à 18 heures-
ler, membre de la société.

La boulangerie Michel Papilloud à Vétroz
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude TRICONNET

fils de notre très chère employée Mme Gaby Triconnet.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur Aldo PELLANDA
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- à M. Albert Antille, son voisin ;
- au docteur Roland Burgener ;
- à la Mission catholique italienne ;
- à la direction et aux employés de l'Alusuisse ;
- aux amis du Centre ;
- aux amis du quartier ;
- aux camarades de l'atelier WPW ;
- à l'Alaska-Club de Sierre ;
- au syndicat FTMH.

Preglia et Sierre, mai 1984.
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LE BRADAGE DU SOL NATIONAL

Un réflexe de fossoyeur
ou ne uc ia \JI CMUCI c fjciyc

Selon ces normes, seule se-
rait admise une accélération
de l'enrichissement (pour Zu-
rich, par exemple), alors que
serait inadmissible tout un rat-
trapage (pour le Valais, pat
exemple).

Cette initiative est d'abord
une tromperie, je l'ai souvent
relevé. Pourquoi ? Parce que le
« bradage » n'existe pas... sauf
dans quelques esprits allergi-
ques à l'arithmétique.

Je ne citerai pas de chiffres
- récemment, en ces colonnes,
ils furent d'ailleurs abondam-
ment rapportés et commentés
- je me contenterai donc de ré-
péter ce que signifie la notion
de surface : elle se mesure en
longueur et en largeur, elle ne
se mesure pas en hauteur. Et je
reprends ici l'exemple de l'au-
tre jour : un arpenteur n'est
pas encore synonyme d'un as-

PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES

Les pistoleros
du Rio Grande
Deuxième round ! Après une petite pause de deux semaines, jus-
te le temps pour le président Reagan de rentrer de Chine, les trois
cow-boys du Parti démocrate se remettent en selle... Et pas sur
n'importe laquelle, celle du Texas, où 200 cavaliers sont suscep-
tibles de se faire prendre dans les lassos de Mondale, Hart ou
Jackson.

Après le grand rodéo de New 21 % de la population texane est
York ou de Pennsylvanie, les Yan-
kees ont dû se contenter de quel-
ques bottes de foin en Arizona, où
Hart a gagné avec une courte pail-
le d'avance, au Missouri, au Ten-
nessee et au Minnesota, où Mon-
dale s'est imposé, et surtout à
Washington (Columbia), où Jack-
son a fait un tabac parmi les 70 %
de Noirs qui peuplent la capitale
américaine.

Le score, à la veille de l'empoi-
gnade du Texas, annonce le grand
favori Mondale-la-tête, avec 1212
cerveaux, contre Hart-1'idée, avec
64 pensées, et Jackson-Pesprit,
avec 209 disciplines. Sachant qu'il
faut 1967 délégués pour gagner la
nomination du Parti démocrate en
juillet prochain, à San Francisco.

D'aujourd'hui à mardi prochain ,
691 délégués seront distribués : Te-
xas et Louisiane ce soir, Colorado
lundi et quatre Etats mardi :
POhio, l'Indiana, la Caroline du
Nord et le Maryland.

Ce deuxième round, après celui
de Chicago, New York, Pittsburgh,
et avant celui de Californie, va
sceller la victoire inéluctable de
Walter Mondale, celui qu'on ap-
pelle maintenant l'irrésistible
« dompteur du cheval noir » . Cette
nuit, dans les ranchs du Texas, il
s'est promis de nous faire une pe-
tite démonstration de ses talents
électoraux.

Au Texas, Mondale va gagner
pour au moins deux raisons. La
première provient de son habileté
à capturer le soutien des gouver-
neurs, de la plupart des maires,
des députés aux Chambres fédé-
rales et de la majorité des têtes po-
litiques texanes.

La deuxième se comprend en
raison d'un phénomène social pro-
pre au Texas: la mexicanisation
de l'Etat.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur Albert RITZ
1916

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par vos prières, votre
présence, vos dons de messes, vos messages ou vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :
- aux rérérends curé Zinner et vicaire Bellwald ;
- aux médecins Dr Haldimann et Dr Simmen ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- à la fanfare Findneralp d'Eggerberg ;
- à l'Association des bouchers du Haut-Valais ;
- aux maîtres bouchers de Sierre et Chippis ;
- à son successeur au commerce Bruno Mathier ;
- à la classe 1916 ;
- à la société des Haut-Valaisans de Sierre.

Repose en paix.

Sierre, mai 1984

censeur. Mais je n'insiste plus
sur ce chapitre, car je devine
trop combien l'Action natio-
nale n'en finit plus de confon-
dre l'horizontal et le vertical.

Cette initiative me paraît
surtout dangereuse car - si elle
était acceptée - elle risquerait
de creuser encore le fossé qui
menace de séparer désormais
la Suisse alémanique de la
Suisse romande. Alors l'Action
nationale aurait obtenu ce que
personne ne souhaite : une
amorce de scission nationale
en guise de sauvegarde de l'en-
tité helvétique. En ce cas, je
m'interroge avec une sorte
d'anxiété sur cette fameuse
authenticité qu'il importerait
de protéger contre un afflux
d'étrangers. D'autant que je
comprends mal cette distinc-
tion entre étranger acceptable,
s'il s'avise commerçant, et un
étranger inacceptable, s'il se
déclare vacancier.

constituée de Mexicains. Entre
1968 et 1982, la colonie mexicano-
américaine a doublé dans le sud de
l'Etat, en plus des maires d'origine
mexicaine, les « hispaniques» sont
ce qu'on appelle, ici, la minorité la
plus dynamique et la plus forte de
la région.

Ce soir, 20 % des électeurs se-
ront des Mexicains américains.
Mondale, qui a eu la bonne idée,
en i960, de soutenir le programme
d'éducation bilingue (américain-
espagnol) et de rejeter dernière-
ment la condamnation des émigra-
tions illégales, a gagné la sympa-
thie électorale des hispaniques te-
xans. Une minorité si forte soit-
elle, vote toujours en bloc. Mon-
dale peut s'attendre à recevoir
70% des voix des pistoleros des
bords du Rio Grande.

« Gracias hombres», a répété
Walter Mondale en espagnol dans
ses publicités radiophoniques dans
le sud de l'Etat. En Louisiane, au
fond du Mississipi, il est allé dire à
la colonie française de la Nouvel-
le-Orléans : « Merci very much »...

Qui a dit qu'en Amérique on ne
parlait pas les langues étrangè-
res....? Hervé Valette

• BRIGUE. - Hier, vers 14 h 05,
M. Martin Bregy, 20 ans, domicilié
à Niedergesteln, circulait au volant
d'une voiture de Viège en direction
de Brigue.

Vers le garage Eggel et Walker,
il bifurqua à gauche au moment
où arrivait en sens inverse une voi-
ture conduite par M. René Ma-
thieu, 32 ans, domicilié à Nieder-
gesteln. Une collision se produisit.

Suite au choc, M. Martin Bregy
et la passagère de l'autre voiture,
Mme Daniela Matthieu, 25 ans,
domiciliée à Niedergesteln, furent
blessés et hospitalisés.

Naguère, je croyais xéno-
phobe M. Valentin Oehen. Au-
jourd'hui, je ne le crois plus.
Car la xénophobie de M. Oe-
hen s'affirme ou s'annule au
gré de la géographie. Il reçoit
volontiers l'industriel qui s'éta-
blit à Zurich, il rejette carré-
ment le touriste qui s'installe
en Valais.

Cette xénophobie souffre
d'un singulier strabisme éco-
nomique... De plus et par mal-
heur, elle manifeste un funeste
réflexe de fossoyeur.

Roger Germanier

LE HAUT-VALAIS SANS RADIO
Encore des câbles arrachés
BRIGUE. - Hier, aux alentours de
midi, le câble qui transmet entre
autres les programmes de radiodif-
fusion des émetteurs OUC de Fes-
chel a été arraché par un engin
mécanique dans la région de Fes-
chel-Wiler. Durant plusieurs heu-
res, les auditeurs radio de la plaine
du Rhône entre Sierre et Viège
ainsi que ceux de Loèche-les-
Bains ont été privés des program-
mes suisses romands et alémani-
ques. En effet , le dégagement du
câble endommagé a nécessité
d'importants travaux de fouilles
avant que la réparation puisse s'ef-

JEAN PAUL II EN EXTRÊME-ORIENT

Charisme et
Jean Paul II a achevé, hier, son

voyage en Corée du Sud et se rend,
aujourd'hui, en Papouasie, Nou-
velle-Guinée.

Ce 21e voyage du Saint-Père
semble, pour la première fois,
avoir été accueilli avec sérénité par
certains milieux, souvent issus de
la chrétienté, traditionnellement
critiques à l'égard d'un pontificat
ouvertement accusé d'une double
régression.

La première s'inspire du triom-
phalisme lié aux déplacements de
foules provoqués par les voyages
de Jean Paul II, aux émotions col-
lectives, enfin, à une sorte de sa-
cralisation du pontificat.

Ces critiques étaient particuliè-
rement vives dans certains milieux
protestants, qui avaient pleine-
ment adhéré, au nom de l'œcu-
ménisme, aux orientations post-
conciliaires de l'Eglise. Celle-ci
n'est-elle pas, avec Jean Paul n, en
train de retrouver les bonnes len-
teurs du passé? On l'a pensé, on
l'a dit, on l'a même écrit en terre
genevoise...

L'autre régression, c'est le retour
implicite, voulu par Jean Paul II, à
une Eglise fortement structurée
sur le plan institutionnel, alors
même que Vatican II avait conduit
à une dilution de l'Eglise dans le
monde et à un engagement des
clercs dans les luttes temporelles.

Jean Paul II était, ici encore, ou-
vertement accusé de vouloir reve-
nir à l'Eglise des signes, cantonnée
dans ses couvents, églises et évê-
chés... En clair, le souverain pon-
tife aurait cherché davantage le
charisme que le mysticisme.

Densité mystique
Cinq ans de pontificat excep-

tionnel, vingt et un voyages hors
du Vatican semblent avoir eu rai-
son de ce procès latent. Le pape ne
vient-il pas de déléguer au cardi-
nal Casaroli toutes ses responsabi-
lités temporelles pour se consacrer
à la diffusion d'un message, for-
tement imprégné de mysticisme,
dans les régions du monde en
plein renouveau chrétien?

Ce message repose, d'abord, sur
l'exaltation des valeurs tradition-
nelles de l'Eglise, incarnation ou
mystère, et on l'a perçu de façon
éclatante, en France, lors de la ve-
nue de Jean Paul II à Lourdes
pour les fêtes de l'Assomption, en
1983. Le Saint-Père a prêché, le 15
août, pendant une heure et demie,
sur le mystère de Marie avant
d'exalter le sens de la prière, incar-
né dans la figure de Bernadette
Soubirou et après avoir médité sur
les droits de l'homme.

Jean Paul II désigne au peuple
chrétien ses valeurs, ses témoins,
ses repères et particulièrement les

NOUVEAU DRAME SUR LA HAUTE-ROUTE

Chute mortelle au Grand-Combin
MARTIGNY (gram). - Un
skieur autrichien a perdu la
vie, hier après-midi, dans le
massif du Grand-Combin,
alors qu'il effectuait en com-
pagnie de son épouse le par-
cours de la Haute- Route,
dans des conditions météo-
rologiques relativement
mauvaises.

Le drame s'est produit aux
environs de 12 h 30, au lieu
dit le Plateau du couloir, à
plus de 3600 mètres d'altitu-
de. Selon les renseignements

fectuer.
La direction d'arrondissement

des télécommunications de Sion
déplore ce dérangement dont elle
n'est nullement responsable et re-
mercie les auditeurs de leur com-
préhension.

En outre, elle en appelle une fois
de plus à la prudence des respon-
sables et des exécutants des tra-
vaux d'excavation pour qu'ils
prennent toutes dispositions afin
de prévenir de tels accidents.

Direction d'arrondissment
des télécommunications, Sion

Le directeur : W. Hanggi

mysticisme
saints, le tout dans une parole for-
tement imprégnée par l'écriture
des évangéustes.

Mais ce message mystique ne va
pas sans la réaffirmation de l'Egli-
se de Pierre avec ses prêtres et ses
évêques. C'est là le legs de la Po-
logne, dont l'Eglise relaie l'Etat, si
souvent anéanti par l'envahisseur
voisin.

Catalyseur des foyers
de spiritualité

Reste, et c'est le deuxième as-
pect de ce message, enfin incon-
testé ou moins contesté par une
certaine chrétienté, ce que d'au-
cuns appellent son «redéploiement
géographique». Jean Paul II con-
sidérerait que les grands foyers de
spiritualité ne sont plus en Europe,
communiste ou capitaliste, mais
dans le tiers monde, dont les car-
dinaux contribuèrent précisément
à son élection. De là ses voyages,
comme celui commencé en Corée
du Sud.

Cette interprétation apparaît
sommaire, ne serait-ce que par le
constat des voyages passés aux
Etats-Unis, en Espagne, en France
et, en juin prochain, ici en Suisse.
Ce qui reste vrai, c'est la volonté
du pape d'apporter son témoigna-
ge et sa présence aux régions du
monde en plein renouveau chré-
tien, comme certains pays ou souf-
frant pour conserver leur foi chré-
tienne comme les Eglises de l'Est.

A cet égard, U faudra, dans les
mois qui viennent, suivre avec at-
tention la situation de l'Eglise
tchèque qui, par la voix de son pri-
mat, le cardinal Tomasek, vient,
sans l'accord du gouvernement de
Prague, d'inviter le Saint-Père à se
rendre en Tchécoslovaquie en juil-
let 1985.

Ne voilà-t-il pas le chef d'une
Eglise victime d'une entreprise
scientifique d'anéantissement, âgé
de 84 ans, qui s'adresse directe-
ment à Jean Paul II, présenté par
la presse tchécoslovaque comme
«l'un des pontifes les plus réac-
tionnaires du siècle»? Et c'est le
primat d'une nation majoritaire-
ment catholique, avec ses 3000
prêtres et 4000 paroisses, ses 13
diocèses ne comptant que 3 évê-
ques, ses séminaires désertés, ses
prêtres torturés, comme on vient
de le voir en Roumanie où un prê-
tre hongrois vient de mourir vic-
time de sévices.

C'est le silence de ces Eglises
?|ui, par-delà le maëlstrom des
ouïes asiatiques, donne sa véri-

table dimension à ce pontificat
sans précédent au cours de ce siè-
cle, non par son caractère réac-
tionnaire mais par la puissance de
son rayonnement.

Jean Paul II n'est-il pas en train
de vérifier que si le XIXe siècle fut
celui du scientisme et de la mort
de Dieu, le XXe celui des idéolo-
gies sans Dieu, le XXIe siècle
pourrait être celui du retour de
Dieu.

Pierre Schaffer

que nous avons pu obtenir,
l'homme aurait été emporté
par une plaque à vent et fait
une chute mortelle de 400
mètres sur le glacier de Mei-
tin.

Sa compagne est alors re-
descendue à la cabane de
Valsorey afin de donner
l'alerte.

Un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers s'est rendu sur place
peu après 16 heures. Mal-
heureusement, le gendarme
de la police cantonale qui est

AU STAND A/FA S ON-EXPO

Les jeux interdits
avec le cithariste
Eric Willemin
SION (ddk). - Les jeux interdits...
la tendresse, un immense talent et
deux cithares : Eric Willemin, le
musicien, journaliste et saltimban-
que enchante depuis plus d'une se-
maine les visiteurs de la foire Sion-
Expo, des gens attirés par cette
musique désarmante dans pareille
foire.

Installé au stand du Nouvelliste,
Eric Willemin a posé ses deux ci-
thares noires, il s'est assis devant
elles et soudain le miracle se pro-
duit : la musique s 'envole, légère,
légère et les Jeux interdits... de-
viennent permis parce que c'est lui
et parce que c'est vous, parce que
la musique qui s'échappe de ses
deux cithares est pure et sans équi-
voque.

Chez GHIB à Sion-Expo

Voyez la maison spécialisée dans les cuisines professionnelles.
L'homme de métier appréciera. GHIB S.A. est le représentant
exclusif pour le Valais de la célèbre marque FRANKE. Arrêtez-
vous au stand GHIB S.A., à Sion-Expo. P-045-840-S

La classe 1924
à SION-EXPO

Une idée à retenir dans le cadre des manifestations de
SION-EXPO
Nous apprenons que, vous la houlette de Guy Zwissig,
plus connu par ses amis sous le nom de Guiton, fa-
meux gastronome sierrois, une journée a été organisée
à l'intention de toutes les personnes, hommes et fem-
mes, nées en 1924.
Cette journée a pour but de rassembler sous un même
toit les 2500 contemporains et contemporaines du Va-
lais romand et de présenter le voyage en Espagne or-
ganisé pour la classe.

intervenu n'a pu que consta-
ter le décès de l'alpiniste
dont la dépouille mortelle a
été ramenée à Sion.

A noter que cet accident
n'a aucune relation ni avec
la course des patrouilles
dont le départ est fixé ce
soir, ni avec les journalistes
sportifs qui, dans le cadre de
l'opération « Cent ans de
tourisme en Suisse», parcou-
rent actuellement la Haute-
Route entre Verbier et Cha-
monix.

Lorsque les gens s'anêtent, Wil-
lemin joue avec encore plus de
tendresse, avec encore p lus de pas-
sion et bientôt celui qui est là a
l'impression que l'on ne joue que
pour lui. Si vous allez à Sion-Expo
ce week-end, pour faire le con-
cours de dégustation au stand du
Nouvelliste, arrêtez-vous d'abord
avec Eric Willemin; demandez-lui
de jouer pour vous, il le fera avec
la bonne humeur et la gentillesse
qui caractérisent ce talentueux ar-
tiste, doublé d'un excellent jour-
naliste sporfif de TV.

Après quelques minutes de cette
musique d'ailleurs, vous serez ins-
piré pour deviner quel cru se cache
dans votre verre servi par nos deux
charmantes hôtesses, Françoise et
Simone.

C'est donc une grande
journée qui s'annonce
à SION-EXPO
dimanche 6 mai

Guy Zwissig
36-3233
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¦ Therma Grosskùchen AG ¦
Nous sommes des fabricants de cuisines professionnelles pour les
¦ restaurants et hôtels ainsi que pour les cuisines en collectivité et

occupons sur le marché suisse une place dominante.

Pour le conseil et la vente d'appareils de cuisines professionnelles
et d'installations dans le canton du Valais, nous offrons à notre nou-
veau

I collaborateur pour le service extérieur |
¦ une activité intéressante et stable.

Une formation dans le domaine commercial pu technique et une
grande disposition sont des exigences pour la réussite dans notre
nouveau champ d'activité.

La préférence sera donnée à candidat ayant déjà de l'expérience
H dans la branche de cuisines professionnelles ou d'appareils de

refroidissement et lave-vaisselle ainsi que des connaissances de la
vente.

Connaissances des langues française et allemande.

Nous vous offrons un programme de vente attractif et complet ayant
une bonne position sur le marché, un secteur déterminé avec une
clientèle existante et à développer.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous examinerons volontiers
votre offre avec les documents usuels adressée à M. H.-R. Suter,
chef du personnel.

Therma Grosskùchen AG/ 6210Sursee
Telefon 045-23 1177

Nous cherchons pour entrée immé- 0n cherche
diate mécanicien auto diplômé
UnG didG d© ClliSiriG sachant travailler seul. Salaire selon

capacités, entrée tout de suite ou à
avec participation au service. Débutan- convenir.
te acceptée. Région Bex. Agence Renault, Garage Guy Theytaz

Route de Salquenen, Sierre
Tel. 025/63 24 41. 22-481061 Tél. 027/55 51 33. 36-2858

Nous cherchons
pour tout de suite

barmaid -
serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/26 53 67.
22-16942

L'Auberge du Tunnel à Martigny-Bourg cherche

femme ou garçon de maison
Se présenter ou téléphoner au
026/2 31 25 (le matin)

2 27 60 (le soir). 36-90359

Laborantine
médicale
cherche

emploi

Ecrire sous chiffre
P 36-400486 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Entreprise région de Bagnes cherche

chauffeur poids lourds
si possible permis de machiniste.

Tél. 026/7 91 56. 36-400482

L'Union centrale des producteurs suisses
de lait cherche, pour son siège à Berne

unfe) traducteur(trice)
de langue maternelle française, possédant
parfaitement l'allemand, habitué(e) à tra-
vailler rapidement. Expérience dans la pu-
blicité souhaitée.

Traductions de l'allemand en français de
documents ayant trait principalement à la
publicité (accessoirement: correspon-
dance courante et rapports concernant
l'économie laitière).

Entrée en fonctions: le 1" juillet ou à con-
venir.

Les candidat(e)s intéressé(s) par ce poste
sont priés d'envoyer leur curriculum vitae
avec photocopies de certificats et une
photo à la

Direction de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait
Weststrasse 10
3000 Berne 6
à l'art, de M. J.-M. Hofmann.

05-6065

Nous engageons prochainement à Slon une

secrétaire
Ce poste à l'activité très variée convient à une
personne bénéficiant de préférence d'un à deux
ans d'expérience, bonne dactylographe, con-
naissant parfaitement la langue française,
capable de transcrire, selon manuscrits , des tex-
tes en allemand.

Les offres écrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificat, chiffrant les
prétentions de salaire, seront adressées sous
chiffre MY Ofa 4239 à Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Discrétion assurée.

Cherchons emploi pour

Obirama cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

vendeuse 
^sympathique. Ŝ  J y _̂_ \

Ecrire ou téléphoner à jTtrjT̂ ^- »^*W

3958 Saint-Léonard f ^ H — m m m m m m W l

02-2200

Individualistes d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains, se

sentent à l'aise chez nous comme

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

possibilités d'avancement authentiques, nous devons absolument
faire connaissance !

Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :

r 1 ¦'¦-n
Nom : Prénom : !

I Rue: NP/Lieu : I

I Tél.: Année : .
I Activité antérieure : '
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

A-3373 à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne.

jeune fille
dans famille avec enfants, pour ap-
prendre le français. De juillet à mars.

Tél. 028/44 16 87.
36-12743

personne bilingue
intéressée par la vente de micro-ordina-
teurs avec Software, pour études d'avo-
cats, médecins, écoles et entreprises. A
la commission.
COMPUTERBASIS AG
Postfach 113, 3960 Sierre

36-110329

Nous cherchons pour entrée immédia
te ou à convenir

vendeuse
diplômée, pour confection et articles
de sports. Connaissance de la langue
allemande souhaitée. Très bonne ré-
munération, horaire régulier.
Briand Sport, Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 72 ou 61 26 63.

36-12743

jeune employé
de commerce
sachant travailler de manière indépen-
dante, pour région Valais central.

Faire offres sous chiffre R 36-56716 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Urgent, nous cherchons

• 1 secrétaire français-allemand

• 1 dactylographe
S'adresser à Nicole Bressoud
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Centre scolaire Crans-Montana
MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire de Crans-Montana met au con-
cours

- un poste de maitre(sse)
primaire

- un demi-poste de maitre
secondaire (lettres)

en remplacement pour l'année scolaire 1984-1985.

Exigences et prestations légales.
Entrée en fonctions: 27 août 1984.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction du Centre sco-
laire de Crans-Montana pour le 26 mai 1984. 36-56673

Votre avenir professionnel
Notre entreprise vous offre des conditions optima-
les de formation avec un personnel qualifié et un,
parc de machines des plus modernes, dont une
grande partie à commande numérique CNC.

Nous engageons

DEUX APPRENTIS
MÉCANIGIENS-OUTILLEURS

UN APPRENTI
DESSINATEUR EN MACHINES A
pour début août.

Nous attendons votre demande de renseignements
ou votre appel téléphonique.
H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 16 84. 36-4667
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ACQUISITION DU CHAR «LEOPARD II»
La Suisse se ferait
ZURICH - BERNE (AP). - Le coût d'acquisition du Léopard II, nouveau
char de combat de l'armée suisse, déhaie à nouveau la chronique. Selon
un article paru hier dans le quotidien zurichois Blick, l'Union démocra-
tique du centre (UDC) a exigé que des experts indépendants se penchent
sur le coût exact du Léopard. L'UDC estime en effet que les marges bé-
néficiaires des industries concernées sont trop élevées. De son côté, le
Parti socialiste suisse (PSS) va tenir une conférence de presse à ce sujet
vendredi prochain.

A Berne, un porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
a. indiqué hier à l'AP que l'acqui-
sition du nouveau char devait être
considérée «comme un tout » et
que le Parlement devait en débat-
tre en tenant compte de « tous les
aspects ». L'UDC n'a soulevé que
l'aspect financier, a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le chef du DMF, Jean-Pas-
cal Delamuraz, a répondu en date

«Nos» routiers dans la course

Cinq camions suisses de Vaud , Genève et du Valais sont partis pour participer ce week-end à une;
grande épreuve sur le circuit du Castellet, près de Toulon. Cette épreuve d'endurance, de vitesse et
de maniabilité est le ler Grand Prix international du camion. Voici, à gauche, Bernard Giroud, chef
d'équipe, et, montant dans son camion, le Vaudois André Gerber.

La vie économique
Une banque cantonale
a 150 ans
BERNE (ATS). - Premier établis-
sement cantonal à fêter 150 ans
d'existence, la Banque Cantonale
de Berne a marqué cet événement
hier dans la Ville fédérale par une
cérémonie d'anniversaire à laquel-
le ont pris part quelque cinq cents
invités des milieux économiques et
politiques. Le discours officiel a
été prononcé par le professeur aux
Universités de Berne et de Roches-
ter (Etats-Unis) Karl Brunner. Ont
ensuite pris la parole MM. Ernst
Jaberg, président de la banque,
Werner Martignoni, directeur des
finances du canton de Berne, Fritz
Leutwiler, président de la Banque
Nationale Suisse et Otto Stich,
chef du Département fédéral des
finances.

Von Roll :
rien que de positif
SOLEURE (ATS). - Plusieurs in-
dices conjoncturels positifs pro-
curent quelque encouragement
aux responsables de Von Roll. Les
chiffres d'affaires de la maison
mère et de l'ensemble du groupe
ont respectivement augmenté de
5,1 et 8,8 % au premier trimestre
1984. Les entrées de commandes
ont également enregistré un cer-
tain progrès (respectivement + 7 et
+10 %). La rentabilité est « légè-
rement meilleure ». Mais les coûts,
les coûts de personnel en particu-
lier, devront encore être réduits
«par la poursuite des restructura-
tions forcées dans les divisions
fonte et acier» .

Balair redécolle
BÂLE (ATS). - Les actionnaires
de Balair, compagnie de naviga-
tion aérienne, ont accepté hier le
versement d'un dividende de 6%,
comme en 1979. Les choses
s'étaient gâtées en 1980 (4%) et
tout particulièrement en 1981 et
1982, où aucun dividende n'avait
été versé. Mais Balair est désor-
mais sortie du creux de la vague.
Pour preuve, les résultats des qua-

du 17 avril a la lettre que lui
avaient adressé les députés de
l'UDC, membres de la commission
militaire. De plus, le porte-parole
du DMF a affirmé que les com-
missions militaires des Chambres
recevraient encore dans le courant
de mai toutes les informations né-
cessaires concernant l'acquisition
du Léopard IL

Le rapport établi par les députés

tre premiers mois de 1984 sont su
périeurs au budget et les respon
sables sont optimistes quant à l'an
née en cours.

Radio Suisse - PTT
au clair
BERNE (ATS). - Pour Radio Suis-
se S.A., télécommunications et sé-
curité aérienne, l'année 1983 a été
placée sous le signe de la nouvelle
répartition des tâches entre elle et
les PTT. Cette répartition, indique
Radio Suisse, a provoqué un recul
sensible des revenus. Le chiffre
d'affaires a en effet atteint 132,1
millions de francs contre 188,3
millions précédemment. Les re-
devances régaliennes versées aux
PTT se sont élevées à 4,6 millions
de francs contre 33,0 millions.

Migros Genève
bons résultats
GENÈVE (ATS). - La société co-
opérative Migros Genève, la cin-
quième de Suisse et la première de
Suisse romande d'après son chiffre
d'affaires, a enregistré de bons ré-
sultats en 1983. Son bénéfice net
s'est nettement accru, passant de
0,99 à 1,5 million de francs. Son
chiffre d'affaires est passé de
735,4 à 765,4 millions de francs.
Migros Genève emploie près de
2500 personnes à plein temps et
dispose d'une surface de vente de
plus de 48 000 mètres carrés.

Bénéfice...
quand même
ZURICH (ATS). - Le groupe For-
bo, à Zurich, producteur interna-
tional de revêtements de sols et de
murs , a enregistré l'an dernier une
baisse de 1,8% à 542 millions de
francs de son chiffre d'affaires. Le
bénéfice net, de 16,4 millions de
francs, s'est par contre amélioré de
21%. Durant les premiers mois de
cette année, chiffres d'affaires et
bénéfice ont dépassé ceux enregis-
trés l'année dernière durant la
même période , a indiqué le prési-
dent du conseil d'administration ,
M. Pius Binkert.

de l'UDC, membres de la commis-
sion militaire des Chambres fédé-
rales et dont le Blick a publié des
extraits hier, est daté du 12 avril
dernier. Il reprend les arguments
mentionnés dans certains milieux
selon lesquels le Léopard coûterait
beaucoup trop cher. Selon Adolf
Ogi, président de l'UDC, «il est
probable que dans cette affaire,
c'est le contribuable qui va trin-
quer ». Dans l'intérêt de la défense
nationale, l'achat des chars doit se
faire aussi vite que possible et sans
problèmes en arrière fond , a pour-
suivi M. Ogi, avant de proposer
qu'une entreprise-conseil indépen-
dante « examine les comptes ».

Comme l'UDC, le PSS avait exi-
gé lors d'interventions parlemen-
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• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a nommé trois nouveaux dé-
légués aux accords commerciaux.
B s'agit de MM. Hans Sieber,
Franz Blankhart et Philippe Lévy.
Ces nominations à la direction de
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures (OFAEE)
sont liées à la promotion de M,
Cornelio Sommaruga à la tête de
ce même office et au départ de M.
Klaus Jakobi qui est devenu am-
bassadeur de Suisse aux Etats-
Unis, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

• WALTENSBURG - VUORZ
(ATS). - Pour stimuler les enthou-
siames à l'égard du travail qu'il est
devenu nécessaire de réaliser dans
les forêts, une organisation grison-
ne vient de proposer «des vacan-
ces gratuites à l'hôtel Ucliva » à
tous ceux et celles qui souhaite-
raient œuvrer dans les forêts gri-
sonnes. Des groupes - indigènes et
«étrangers » - s'occuperaient , du-
rant les mois de mai et juin dans la
région de Waltensburg-Vuorz , à
des travaux forestiers.

• BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a accepté hier un postu-
lat de M. Max Affolter (rad., SO),
visant à soumettre la Régie des al-
cools à l'examen scrupuleux d'un
expert indépendant de l'adminis-
tration fédérale. Le conseiller fé-
déral Otto Stich a promis que cette
expertise serait menée sans con-
cession.

• SOLEURE (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit hier sur la route d'accès à
la N5 à Deitingen, dans le canton
de Soleure. Un automobiliste de 37
ans, M. Werner Morf , de Lostdorf
(SO), a perdu la maîtrise de son
véhicule dans une très forte cour-
be à gauche. La voiture a violem-
ment heurté et frotté la glissière de
sécurité sur plus de 250 mètres
avant de s'immobiliser dans des
buissons, précise le communiqué
publié par la police cantonale de
Soleure. M. Morf a été mortelle-
ment blessé.

rouler!
taires de plus amples renseigne-
ments sur les coûts d'acquisition
du nouveu char de combat. Selon
un porte-parole du parti , le PSS
exposera vendredi prochain son
point de vue avec documents à
l'appui. Ceux-ci ont été ramenés
par une délégation du PSS après
un voyage en Allemagne fédérale.

C'est avec «étonnement et sur-
prise» que les députés radicaux,
membres de la commission mili-
taire, ont pris connaissance d'un
éventuel scandale financier en re-
lation avec l'acquisition du Léo-
pard. Dans un communiqué dif-
fusé hier après-midi, les députés
radicaux regrettent que l'UDC lan-
ce des accusations si lourdes et
aussi peu fondées, sans même at-
tendre les délibérations de la com-
mission militaire.

CHÔMAGE
Appel au
Conseil fédéral
LAUSANNE - FRIBOURG
(ATS). - Si la nouvelle loi fé-
dérale sur l'assurance chômage
a apporté des améliorations à
l'ensemble des travailleurs, elle
pose de graves problèmes à
certains d'entre eux dans le
secteur de la construction, re-
lève un communiqué du Syn-
dicat du bâtiment et du bois, à
Lausanne, à la suite d'une réu-
nion des secrétraires romands
du syndicat (FOBB) tenue hier
à Fribourg.

Les régions de montagne, su-
bissant des conditions clima-
tiques des plus sévères doivent ,
l'hiver, soit réduire l'horaire de
travail , soit mettre les travail-
leurs au bénéfice des disposi-
tions légales sur les intempé-
ries. Les charges patronales en
la circonstance deviennent dif-
ficilement supportables pour
certains employeurs et les pe-
tites entreprises de montagne
s'aperçoivent qu'elles ont été
« trahies » par la majorité bour-
geoise des Chambres fédérales,
ajoute le communiqué.

La situation est telle que l'on
risque de voir l'automne pro-
chain le licenciement de mil-
liers de travailleurs stables, les
patrons ̂ refusant d'assumer la
dépense de près de 1000 à 1500
francs par mois et par travail-
leur qu'occasionne leur mise
au chômage partiel ou pour
cause d'intempéries. Cette si-
tuation amène la FOBB ro-
mande à lancer un appel pres-
sant au Conseil fédéral et à
1 OFIAMT pour que les correc-
tions nécessaires soient appor-
tées le plus vite possible au su-
jet du problème des intempé-
ries et en ce qui concerne
l'obligation du travailleur de
devoir épuiser son droit aux
vacances avant d'obtenir des
indemnités de chômage.

Santé: sages-femmes inquiètes
ZURICH (ATS). - Siégeant jeudi
et hier, à Zurich, 250 sages-fem-
mes, membres de l'Association
suisse des sages-femmes, se sont
déclarées inquiètes de la constance
du nombre des prématurés dans
notre pays. Il est certes relative-
ment faible (5 à 7% des naissan-
ces) par rapport à celui enregistré
dans d'autres pays d'Europe mais
il n'a pas tendance à diminuer, en
dépit des mesures prises à cet ef-

DELLE - BELFORT
Electrification de la ligne?

D'entente avec le Conseil géné-
ral du Territoire de Belfort, le
Gouvernement j urassien a institué
une commission franco-jurassien-
ne chargée d'étudier les conditions
de réalisation du projet d'électri-
fication de la ligne de la SNCF en-
tre Délie et Belfort.

Cela permettrait d'aménager des
realtions intervilles rapides et plus
fréquentes entre Bienne et Belfort ,
avec correspondance sur Paris,
Besançon, Nancy et Mulhouse.
C'est dans cette perspective de re-
lations transfrontalières que les ré-
gions et canton en cause ont dé-
cidé d'entreprendre les démarches
en vue de la réalistion de cet ob-
jectif commun dans les meilleurs
délais. Une première évaluation du
dossier , réalisée par le service ju-
rassien de l'énergie, articulait un
coût de quelque 7 millions de
francs suisses.

La commission comprend treize

TROIS MILLIARDS
Au début du mois d'avril, le
Conseil fédéral a demandé au
Parlement d'approuver un cré-
dit de 2,41 milliards de francs
pour l'achat d'une première sé-
rie de 210 Léopard IL Au total,
la Suisse se propose de faire
l'acquisition de 420 de ces en-
gins. C'est le Conseil des Etats
qui se saisira en premier de
cette demande de crédit, lors

CNA: moins d'accidents
et moins d'assurés
LUCERNE (ATS). - En 1983, le nombre des accidents et des' maladies
professionnelles annoncés à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a diminué, par rapport à 1982, de 17 076 ou de 3,6 %,
et s'élève ainsi à 460 785. Par suite du fléchissement de la conjoncture
économique, le nombre des salariés assurés par la CNA a encore diminué
en 1983 de 15 000 unités ou de 0,9 % et est tombé à 1 673 000, indiquait
hier la CNA dans un communiqué.

Les accidents du travail et les maladies professionnelles ont régressé de
4,9 % pour atteindre le chiffre de 233 344, les accidents survenant pen-
dant les loisirs ou sur le chemin du bureau ou de l'usine ont eux diminué
de 2,2 % tombant ainsi à 227 441. Le nombre des cas mortels enregistrés
par la CNA a augmenté en 1983 et a passé à 964 (1982 : 959), dont 294
(294) pour les accidents professionnels et 670 (665) pour les accidents
non professionnels.

Depuis 1984, l'assurance accidents obligatoire est régie par la loi
fédérale sur l'assurance accidents (LAA).

121 médecins au chômage
BERNE (AP). - Le chômage frap-
pe aussi les disciples d'Esculape. A
fin mars 1984, 121 médecins au
bénéfice d'alloctions de chômage
étaient annoncés auprès de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).
Par rapport à mars de l'année pas-
sée (88 médecins au chômage),
cela représente une augmentation
de 37,5%. Sur les 121 médecins
sans emploi à fin mars, 92 étaient
en Suisse alémanique, 27 en Suisse
romande et deux au Tessin. Il

DRAME DE CLARENS
L'enquête est terminée
MONTREUX (ATS). - L'enquête couple allemand. Personne n'a en
sur le drame qui a coûté la vie à tendu les détonations, pas mêmi
deux personnes, mercredi dernier les deux filles d'une des victimes
à Clarens (Montreux), est « virtuel-
lement terminée, a-t-on appris hier
de source autorisée. Cette enquête
a exclu que d'autres personnes que
les victimes aient été mêlées à ce
drame passionnel. Quant aux cir-
constances exactes de ce qui ap-
paraît être un drame de la jalousie,
il semble qu'elles resteront à ja-
mais mystérieuses, les deux vic-
times n'ayant laissé aucun « indi-
ce » derrière elles.

On se souvient que c'est mercre-
di, « vraisemblablament entre 5 et
6 heures du matin » , que quatre
coups de feu ont retenti dans une
villa de Clarens, qui avait appar-
tenu à l'une des filles du roi Fa-
rouk d'Egypte et que possédait un

fet. Le nombre des prématurés de
moins de mille grammes a même
tendance à s'accroître et les sages-
femmes jugent la chose inquiétan-
te, considérant le risque d'atteintes
physiques et morales que courent
ces nouveau-nés.

Les sages-femmes s'inquiè ent
aussi des charges qui peuvent en
résulter pour les familles et des
frais qu'entraînent les soins, 500
francs par jour , que nécessite leur

membres de chaque région. Du
côté jurassien , la délégation est
présidée par le ministre de l'Equi-
pement François Mertenat et
compte les élus fédéraux Roger
Schaffter et P. Etique, les maires
de Porrentruy, Delémont et Bon-
court, trois députés, M. André De-
nis, président de la Comission can-
tonale des transports , Alain Boil-
lat, chef du service des tranports ,
G. Castella, secrétaire de la Cham-
bre de commerce, F. Claude, re-
présentant de l'Association éco-
nomique de Porrentruy.

La délégation française est con-
duite par Christian Proust , prési-
dent du Conseil général de Belfort ,
le député Raymond Forni, le sé-
nateur Michel Dreyfus-Schmidt,
les maires des communes limitro-
phes et. deux représentants de la
Chambre de commerce de Belfort.

V.G.

de la session d'été. L'industrie
suisse serait impliquée à 60 %
dans la construction sous licen-
ce de ce blindé. En tenant
compte des accords compen-
satoires et du renchérissement
jusqu'à la livraison de la pre-
mière série, en 1992, le coût to-
tal de l'opération devrait at-
teindre les trois milliards de
francs.

s'agit de 92 hommes et 29 femmes.
En Suisse, le nombre des mé-

decins par rapport à la population
a augmenté à un rythme très élevé.
Si de 1950 à 1970, le nombre de
médecins est passé de 1 pour 776
habitants à 1 pour 700, la densité
des médecins a progressé beau-
coup plus forrtement par la suite.
En 1980, on dénombrait 1 médecin
pour 421 habitants, la densité au-
jourd'hui étant proche de 1 méde-
cin pour 400 habitants.

qui dormaient pourtant dans la
maison. C'est une gouvernante qui
devait découvrir peu après le corps
de la victime âgée de 44 ans, tou-
chée de trois balles de pistolet à la
tête et à la poitrine. Son meurtrier
- qui était aussi son amant - un
joailler de Montreux, âgé de 47
ans, s'était donné la mort dans une
autre pièce de la villa en se tirant
une balle dans la bouche.

Les époux et leurs filles étaient
installés dans la région depuis
quelques années. Le mari, qui a
une position en vue en Westphalie
(RFA), ne venait qu'épisodique-
ment à Clarens. Il était en Alle-
magne lorsque survint la tragédie.

état.
Les sages-femmes estiment que

la naissance prématurée a pour
origine le « stress » et l'insécurité
des femmes enceintes. Malgré leur
formation, les sages-femmes n'ont
pas toujours le temps de dispenser
leurs conseils aux futures mères.
Elles envisagent cependant de tout
faire pour mieux prévenir des ac-
couchements prématurés en con-
seillant surtout un rythme de vie
adapté à une prochaine maternité.

Chefs de police
à Genève
GENÈVE (ATS). - Genève a
accueilli mercredi et jeudi der-
nier la Conférence des direc-
teurs de police des villes suis-
ses. Les participants y ont en-
tendu deux exposés portant sur
la police municipale de l'an
2000 et l'activité de l'agent mu-
nicipal. Au cours de l'assem-
blée M. Jean-Daniel Cruchaud,
chef de la police municipale
lausannoise, a été élu pour
trois ans à la présidence de cet
organisme qui regroupe 51 vil-
les. Il succède à son collègue
zurichois M. Frick, Toutes les
localités suisses de plus de
10 000 habitants et dotées
d'une police organisée peuvent
être membres de la conférence
qui se réunit ordinairement
deux fois par an. En 1984,
après Genève, c'est à Thoune
qu'elle se déroulera en octobre.
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INCENDIE MONSTRE AUX ÉTATS-UNIS

20 000 personnes évacuées
PHILADELPHIE (ATS/Reuter) . - Un incendie monstre a éclaté jeudi a
Philadelphie, détruisant entièrement un bâtiment de six étages, en en-
dommageant cinq autres et nécessitant l'évacuation de 20 000 personnes
dans treize immeubles dont deux centres commerciaux , ont annoncé les
autorités.

Le sinistre a été maîtrisé après trois heures d'efforts de la part de plus
de 250 pompiers, soit un tiers des effectifs de Philadelphie. Deux pom-
piers et deux autres personnes ont été blessés.

Les débris qui sont tombés en flammes dans la rue ont fait exploser
quatre voitures en stationnement. L'incendie semble avoir été provoqué
par les étincelles d'un poste à soudure. Selon les autorités locales, il s'agit
du plus grave incendie que la ville ait connu de mémoire d'homme.

Le Brésil au
f

RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
On pourrait édifier un mur de 110
mètres de hauteur autour de la
Tene, sur la ligne de l'Equateur, si
on empilait en p ièces d'un cruzeiro
les cent milliards de dollars de la
dette extérieure du Brésil.

Ce savant calcul a été réalisé
par l'hebdomadaire brésilien Sen-
hor dans son édition d'hier, qui
s'est inspiré de l'exemple donné
par deux chefs d'entreprise locaux
qui viennent de régler leurs propres
dettes avec des sacs de monnaie
sonnante et trébuchante.

Selon la revue, la « hauteur» de
la dette en p ièces d'un cruzeiro
empilées l'une sur l'autre (un dol-

JARUZELSKI PREND SES ORDRES A MOSCOU

L armée doit «rendre
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le gé-
néral Wojciech Jaruzelski a ex-
posé hier au président Constantin
Tchernenko les efforts déployés
pour rétablir l'autorité du Parti ou-
vrier unifié polonais (POUP) dans
tous les secteurs d'activité en Po-
logne.

L'agence TASS rapporte que le
président du Conseil polonais, ar-
rivé dans la matinée à Moscou, a
expliqué les mesures prises pour
renforcer l'unité idéologique du
parti et son rôle dirigeant et « con-
solider les acquis socialistes du
peuple de Pologne».

Prévue depuis le mois dernier,
la visite à Moscou du général Ja-
ruzelski avait lieu pour lui à un
moment délicat, juste après les
manifestations anti-gouvernemen-
tales des ler et 3 mai dans plu-
sieurs grandes villes de Pologne.

TASS n'a fait aucune allusion
directe à ces manifestations sur-
venues après plusieurs mois d'ac-
calmie, mais on estime dans les pour les discussions entre diri

LIBAN EiS* ieu
Les paroles...
DAMAS (ATS/AFP). - Le ministre syrien des Affaires étrangères,
M. Farouk al-Chareh, a estimé hier qu'un succès du nouveau
Gouvernement libanais formé lundi par M. Rachid Karame pour-
rait inciter la Syrie à retirer ses troupes du Liban.

«Si le gouvernement de M. Karame réussit à mettre les Libanais
sur la voie de l'entente, la Syrie sera satisfaite et il n'y aura aucune
raison pour qu'elle maintienne ses forces au Liban», a déclaré
M. el-Chareh dans une interview accordée hier à Radio Monte-
Carlo-Somera (à destination du Proche-Orient).

Le chef de la diplomatie syrienne s'est déclaré à ce sujet «op-
timiste» sur les chances de succès du gouvernement Karame. «De
nombreuses difficultés attendent ce gouvernement», a-t-il recon-
nu, mais il est possible d'éviter un échec en déployant «davantage
d'efforts » et en faisant davantage appel au «soutien syrien».

Il a également estimé que la Syrie «n'a pas besoin actuellement
de recourir à d'autres moyens que les efforts politiques et diplo-
matiques pour contribuer à l'instauration de l'entente nationale au
liban». «Tous les Libanais ont compris que la coopération avec la
Syrie est la meilleure base pour toute solution visant le sauvetage
du Liban», a-t-il ajouté.

... les actes
BEYROUTH (AP). - Le nouveau Gouvernement libanais sem-
blait près de tomber hier puisque les dirigeants chiite et druze,
MM. Nabih Berri et Walid Joumblatt, refusaient toujours d'y par-
ticiper.

L'ancien premier ministre sunnite Salim el-Hoss, nommé lundi
ministre de l'Education et du Travail, a estimé que si MM. Berri et
Joumblatt ne revenaient pas sur leur décision, «le gouvernement
va tomber et cela aura des répercussions négatives».
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• PARIS (ATS/Reuter) . - Le pro-
blème de la contribution britan-
nique au budget de la CEE a do-
miné hier à Paris la rencontre en-
tre le président François Mitter-
rand et Mme Margaret Thatcher, a
déclaré le porte-parole de la pré-
sidence française. M. Michel Vau-
zelle a précisé que le président
français et le premier ministre bri-
tannique ont eu des conversations
« courtoises et précises », au cours
d'un entretien en tête-à-tête d'une
heure et quart.

pied du mur
lar = 1500 cruzeiros) est de 230
millions de km, soit une fois et de-
mie la distance de la Terre au So-
leil, ou encore 645 piles de mon-
naie entre le Brésil et la Lune.

La «superficie » de la dette en
p ièces de monnaie posées côte à
côte sur le sol serait de 53 000 km2,
soit près de six fois  le Liban. Son
«poids » en monnaie est évalué à
488 millions de tonnes de p ièces
d'un cruzeiro, soit la moitié des ré-
serves d'aluminium estimées du
Brésil. Près de vingt millions de
camions semi-remorques seraient
nécessaires pour transporter ce
chargement si le Brésil voulait ré-
gler ses créanciers en monnaie.

milieux diplomatiques occiden-
taux qu'elles ont dû figurer en
bonne place dans les discussions
entre les deux dirigeants.

Ceux-ci ont eu deux entretiens,
le premier en présence de person-
nalités du Kremlin.

TASS rapporte que le général
Jaruzelski a remercié le président
Tchernenko pour l'appui apporté
par l'URSS au cours de la crise
économique et politique en Polo-
gne et qu'il a rendu hommage à
l'aide que Moscou a offerte aux
communistes polonais pour « sta-
biliser la situation dans notre
pays».

Elle ajoute que les entretiens se
sont déroulés dans une «atmo-
sphère chaleureuse et amicale» as-
sortie d'une compréhension mu-
tuelle sur toutes les questions
abordées.

Dans la terminologie soviétique,
cette phrase est beaucoup plus
ambiguë' que celle de «complète
unanimité» Généralement utilisée

• MOSCOU (AP)- Les autorités
soviétiques ont mis en place hier
un cordon de polie autour de l'ap-
partement de Mme Yelena Son-
ner, la femme d'Andrei Sakharov.
Elle a été accusée hier d'avoir
comploté avec des diplomates
américains dans l'intention de se
réfugier dans l'ambassade améri-
caine à Moscou. Selon Tass, l'am-
bassade devait donner asile à Mme
Bonner à M. Sakharov devait
amorcer une grève de la faim.
L'agence soviétique n'a pas précisé
où se trouvait Mme Bonner.

GRAVE MALADIE
PULMONAIRE
Pierre Mauroy
hospitalisé
PARIS (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre français, M. Pier-
re Mauroy, a été hospitalisé
hier matin à l'Hôpital militaire
du Val-de-Grâce, à Paris, pour
une affection aiguë des pou-
mons, selon un communiqué
du médecin-chef de l'hôpital.

M. Mauroy a dû annuler tous
ses engagements, au moins jus-
qu'au milieu de la semaine
prochaine, à la suite de son
hospitalisation, indique-t-on au
cabinet du premier ministre.

La visite que devait faire en
France ce week-end le premier
ministre espagnol, M. Felipe
Gonzales, est ainsi remise. M.
Mauroy a dû également annu-
ler le voyage à Tarbes (sud-
ouest de la France) qu'il devait
faire le 7 mai.

La maladie du chef du Gou-
vernement français pourrait
être la conséquence d'un re-
froidissement dont M. Mauroy
souffrait depuis son retour
d'une visite en Afrique noire, à
la fin du mois de mars, à la sui-
te des importantes variations
de température qu'il avait dû
supporter en quelques jours.

» le pouvoir... au Parti
géants du bloc soviétique et les di-
plomates y voient un indice pos-
sible de certains désaccords.

On dit de source est-européenne
que le Kremlin s'impatiente de la
lenteur du processus de rétablis-
sement de l'autorité du parti en
Pologne et s'irrite du pouvoir et de
l'influence dont l'armée continue
de disposer.

Les dirigeants soviétiques esti-
ment que le général Jaruzelski n'a
pas toujours réprimé les manifes-
tations de dissidence avec suffi-
samment d'énergie, note-t-on de
même source.

A en juger par la composition de
la délégation soviétique qui com-
prenait MM. Constantin Rusakov

EN VISITE OFFICIELLE A ROME...

M. Pierre Aubert répond aux journalistes
M. Pierre Aubert, chef du Département politique, séjourne présentement
à Rome. Il a eu des entretiens avec les autorités italiennes et, tout spécia-
lement, avec son collègue, M. Giulio Andreotti, ministre des Affaires
étrangères. Dimanche prochain, anniversaire du sac de Rome, fête de la
Garde suisse pontificale, M. Aubert assistera à l'assermentation des nou-
velles recrues.

Une seule issue
Vendredi matin, M. Aubert a

reçu les journalistes suisses à notre
ambassade et a fait un exposé sur
l'objet de ses entretiens avec M.
Andreotti. Ceux-ci portèrent sur
des problèmes bilatéraux, intéres-
sant directement Rome et Berne,
et sur des problèmes multilaté-
raux, qui concernent la situation
internationale.

Comment remédier à l'aggrava-
tion de la tension entre l'Est et
l'Ouest? M. Aubert voit un seul
moyen: la reprise et la poursuite
du dialogue. A cette reprise, la
Suisse peut indirectement contri-
buer. Si elle ne fait pas partie de
l'ONU, ni de l'Alliance atlantique,
elle est membre du Conseil de
l'Europe et signataire des accords
d'Helsinlci.

A ce titre, elle peut jouer un rôle
constructif. Les entretiens entre
MM. Andreotti et Aubert portèrent
également sur le conflit entre
l'Iran et l'Irak, le drame du Liban,
le problème des Palestiniens.

Les écoles suisses
à l'étranger

M. Aubert nous parla également
de l'objet de quatre aide-mémoire
remis par lui au chef de la diplo-
matie italienne. Ces documents
concernent un projet de conven-
tion internationale contre la tor-
ture (qui prévoit des visites sans
préavis dans les lieux de déten-
tion) ; un meilleur aménagement
des approches de l'aérodrome Lu-
gano-Agno ; les formalités exces-
sivement lentes et compliquées du
dédouanement de marchandises à
la frontière italo-suisse ; enfin, un
problème juridique dramatique :
l'enlèvement d'enfants par l'un des
parents étrangers en cas de divor-
ce des époux.

Répondant à une première
question des journalistes présents,
touchant les écoles suisses en Ita-
lie, M. Aubert dit toute la joie que

Jean Paul dénonce le terrorisme
SÉOUL (AP). - S'adressant au
corps diplomatique, le pape Jean
Paul II, en voyage en Corée du
Sud, a dénoncé hier le terrorisme
brutal, comme l'attentat à la bom-
be du 9 octobre 1983 qui coûta la
vie à 21 personnes a Rangoun
(Birmanie), dont quatre ministres

On se méfie...
des journalistes
HONIARA (île Salomon) (AP). -
Le gouvernement des îles Salomon
a interdit hier à plusieurs dizaines
de journalistes de suivre le voyage
du pape Jean Paul II dans l'archi-
pel, déclarant que des terroristes
pourraient entrer dans le pays ca-
mouflés en représentants de la
presse.

Les entrées seront aussi limitées
que possible, a décidé le gouver-
nement.

Selon un porte-parole de la po-
lice, un avion qui devait amener
des journalistes de Papaousie-
Nouvelle-Guinée, mercredi, a été
annulé.

On ignore encore si la mesure
s'appliquera aussi aux journalistes
qui voyagent dans l'avion du pape.

Plus de 80 journalistes ont de-
mandé des accréditations pour la
visite pontificale.

et Nikolai Ryzhkov, secrétaires
aux Affaires économiques au sein
du Parti communiste soviétique, et
Nikolai Baibakov , chef de la com-
mission du Plan, les questions éco-
nomiques ont en tout cas dû figu-
rer en bonne place dans les entre-
tiens.

Varsovie semble peu satisfait de
l'état actuel des relations commer-
ciales avec l'URSS et souhaiterait
pouvoir exporter davantage de ses
produits en Occident plutôt que de
devoir les vendre à l'URSS.

A l'issue des entretiens, MM.
Tchernenko et Jaruzelski ont signé
un accord de coopération écono-
mique et technique valable jus-
qu'en l'an 2000, rapporte TASS.

lui avait procuré, le matin même,
la visite de l'école suisse de Rome.
Il en admira la haute tenue. Par
contre, il ne cacha pas son déplai-
sir devant la fermeture des écoles
suisses de Naples, Florence et Gê-
nes, le nombre des élèves suisses
n'ayant pas atteint, dans ces trois
établissements, le minimum pres-
crit du 30 %. Il importerait de re-
voir cette clause trop restrictive.
Nos écoles à l'étranger ont un rôle
important à remplir : elles assurent
une présence culturelle suisse en
même temps qu'une ouverture de
notre pays à l'étranger.

Berne
et la «politique »
du Vatican

« Peut-on, sans indiscrétion,
vous demander quelle est la pen-
sée du Conseil fédéral sur les ac-
tivités du pape Jean Paul II pour la
sauvegarde de ia paix et pour la
défense des droits de l'homme à
travers le monde ? »

A cette question du correspon-
dant du Nouvelliste, M. Aubert ré-
pondit avec une satisfaction visi-
ble : « Ces activités du pape, dit-il,
ont la pleine adhésion du Gouver-
nement suisse. Berne appuie d'au-
tant plus ces activités en faveur de
la paix et des droits de l'homme
qu'elles rejoignent des objectifs si-
milaires de la politique étrangère
suisse.

Laissez passer
la tempête

Une deuxième demande du cor-
respondant du « Nouvelliste » por-
tait sur un sujet délicat : «Qu 'en
est-il de la question du rétablis-
sement éventuel de rapports diplo-
matiques entre Berne et le Saint-
Siège, interrompus en janvier
1874»? Cette question semble
d'autant plus actuelle que, derniè-
rement , plusieurs Etats ont « éta-
bli » ou «rétabli » des relations di-
plomatiques officielles avec le

sud-coréens.
Selon lui, l'attentat était l'abou-

tissement de la recherche exclu-
sive « par tous les moyens et de
tous les côtés» d'une supériorité
militaire ou d'une prédominance
par un contrôle idéologique et éco-
nomique.

Le pape n'a pas désigné nom-
mément la Corée du Nord en évo-
quant l'attenat qu'il a dit être «une
tentative en vue d'acquérir la hau-
te main, par des actes de terroris-
me brutal».

Le pape a aussi parlé de «l'an-
goisse et de la douleur» d'une Co-

LES LÉPREUX DE SOROKDO

«Pape, nous t'aimons»
Une rencontre domine la

deuxième journée du pape en Co-
rée, une rencontre qu 'il avait vi-
vement désirée, nonobstant certai-
nes oppositions. Il s'agit de la vi-
site à la léproserie nationale amé-
nagée sur l'île de Sorokdo, au sud
de la Corée; 2345 lépreux y vivent
actuellement, répartis dans une di-
zaine de petits villages.

Le pape gagne l'île en hélicop-
tère. A son arrivée, il reçoit une
grande couronne de fleurs. Puis il
traverse un pré, entre deux haies
d'hommes. La joie éclate, même
sur les visages déformés par la lè-
pre. Le pape pose la main sur la
tête de ceux qui sont au premier
rang et il salue les autres de larges
gestes d'affection. Les lépreux agi-
tent de petits drapeaux aux cou-
leurs de la Corée et du Vatican et
une pancarte exprime avec une
touchante simplicité les sentiments
de cette île de la souffrance :
«Papa, te amanos!» (Pap e, nous
t'aimons !)

Le Saint-Père gagne ensuite, en
voiture, une grande salle où l'at-
tendent quelques centaines de lé-
preux venus des différents villages
de l'île. Il s 'avance d'un pas lent,
saluant à gauche et à droite. Suit
une liturgie de la Parole, couron-
née par une allocution.

Le Saint-Père exprime sa joie de
voir réalisée cette rencontre, objet
de ses désirs ardents, et il dit aussi
sa satisfaction de savoir que tous
les lépreux de Sorokdo, protes-
tants, catholiques et bouddhistes,
vivent dans une atmosphère de fra-
ternité : « C'est peut-être parce que

Saint-Siège, comme les Etats-Unis
d'Amérique, le Danemark, la Nor-
vège et la Suède ».

M. Aubert répondit que des re-
lations existent déjà, puisqu'un re-
présentant du Vatican réside à
Berne. La collaboration avec le
nonce est, d'ailleurs, excellente.

Quant au rétablissement de rap-
ports diplomatiques entre Berne et
le Saint-Siège, M. Aubert estime
qu'en soit ce serait une chose ex-
cellente. Toutefois, ce rétablisse-
ment se heurterait, aujourd'hui , à
des oppositions, même dans cer-
tains milieux catholiques. Opposi-
tions inadmissibles, observe M.
Aubert, en un temps qui, comme
le nôtre, se caractérise par une col-
laboration internationale croissan-
te et par le développement de l'es-
prit œcuménique.

La conclusion de M. Aubert? La
question du rétablissement des
rapports interrompus en 1874 ne
se pose pas « aujourd'hui » , mais,
ajouta M. Aubert avec un large
sourire, « elle n'est pas absente de
nos préoccupations ».

Rencontre avec M. Pertini
ROME (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert a achevé hier après-
midi, par une visite de courtoisie au président Sandro Pertini, son séjour
officiel en Italie. Il restera, à titre privé, dans la Ville éternelle jusqu 'à di-
manche, et assistera à l'assermentation de nouveaux gardes suisses au
Vatican. Jeudi , le chef du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) s'est entretenu avec son homologue italien de la situation inter-
nationale et des relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie.

rée divisée comme d'une raison
impérative à l'élimination d'«une
atmosphère de méfiance » entre les
nations.

«C'est un sérieux obstacle à la
paix... Une arrogance qui cache en
elle un certain désir de mort. Il
faut reconnaître que cette atmo-
sphère de peur, de méfiance, de
suspicion et d'incertitude est extrê-
mement difficile à dissiper.

«Le sentiment d'insécurité est
réel et, parfois, justifié. Cela con-
duit, à son tour, à un degré tou-
jours plus élevé de tension...»

vous avez tous beaucoup souf-
fert... »

La souffrance de l'homme, pour-
suit le pape, ne s'explique que
dans la perspective d'une vie dans
l'au-delà. Jésus, qui fut souvent en
contact avec les lépreux de son
temps, proclame les Béatitudes,
qui bouleversent les us habituels
du monde. Par sa Passion, Jésus
donne aux hommes de valoriser les
souffrances.

Les lépreux écoutent avec une
attention intense les par oles du
pape, qui leur sont lues par un prê-
tre en traduction coréenne.

Parlant ensuite au personn el sa-
nitaire, Jean Paul II dit: «Le ser-
vice que vous assurez est un des
plus nobles qu 'on puisse imaginer ;
peu d'hommes sont disposés à l'as-
sumer... Si généreux que soit, tou-
tefois, votre dévouement, vous re-
cevez p lus encore que vous ne
donnez. Paradoxe de l'amour:
c'est le faible qui soutient le f ort  et
le malade qui soigne le bien por-
tant ! Puisse le Seigneur vous ré-
compenser en vous donnant sa joie
et sa paix et un supplément
d'amour!»

Radio Vatican, qui relate, en ce
moment, la visite de Jean Paul II à
la léproserie nationale de Sorokdo,
ne s'est pas fait l'écho des réac-
tions des lépreux au moment du
décollage de l'hélicoptère. On peut
être toutefois moralement certain
qu 'aucun des lépreux n'aura tenu
les propos obtus qu'on entend par-
fois en notre vieille Europe blasée :
« Ce pape voyage trop... »

Georges Huber

Jean Paul II en Suisse
M. Aubert évoqua avec joie la

prochaine visite pastorale de Jean
Paul II en Suisse et sa rencontre,
au Lohn, avec l'ensemble du Con-
seil fédéral. Jean Paul II est aussi
chef d'Etat et c'est en tant que tel
qu'il sera reçu par le Conseil fédé-
ral.

Faut-il ajouter que les journalis-
tes présents à la conférence de
presse, à laquelle assistait aussi
notre ambassadeur à Rome, pa-
raissaient satisfaits de l'exposé et
des réponses de M. Aubert? Son
esprit clair et ouvert vous mettait à
l'aise. Loin d'esquiver les sujets
délicats, le chef de notre diploma-
tie les aborda de front, selon la
méthode de « vérité » que préconi-
sait jadis le chancelier Konrad
Adenauer.

M. Aubert eut un mot délicat
pour le Valais, qu'il connaît et
qu'il aime beaucoup. « J'y ai assis-
té, dernièrement, au mariage de
ma fille : ce fut une cérémonie
splendide ! » Georges Huber




