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For ce toit en camaïeu de rouille, tout ici rappelle la simple et
sage beauté chantée par les poètes d'Extrême-Orient : «L'herbe
est verte. Le ciel est bleu. » Ajouter serait surcharger...

Mais, comment dire l'opulent jaillissement puis la riche
cascade de l'arbre en fleur ? Photo Michel Darbellay
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Le grand prix de Sion
porté par le public
La pétition lancée par la section valaisanne de P Auto-
mobile-Club de Suisse, afin d'appuyer le projet d'un
grand prix automobile de formule 1 à Sion, a recueil-
li, en l'espace de deux'mois, non moins de 56 600 si-
gnatures. C'est ce qu'annonce un communiqué dif-
fusé hier par cette organisation, que préside Me Jean
Gay.

Ces signatures proviennent essentiellement du can-
ton du Valais et des groupements sportifs suisses.

Selon l'ACS-Valais , ce résultat « qui démontre si
faire se doit encore l'engouement que rencontre ce
projet dans les milieux concernés», a été communi-
qué au Conseil fédéral, autorité compétente pour dé-
livrer les autorisations sollicitées.

Rappelons que le projet bénéficie notamment des
préavis favorables du Conseil d'Etat valaisan et du
Conseil communal de la ville de Sion, ainsi que du
soutien des principales associations économiques et
touristiques du canton.

L'appui populaire massif qui s'est manifesté par
l'entremise de la pétition vient ainsi consolider en-
core la détermination du Valais à mettre sur pied ce
grand prix, pour des motifs aussi bien sportifs
qu'économiques et touristiques.

La balle est donc dans le camp du Conseil fédéral,
qui sera prochainement appelé à se déterminer sur
l'octroi ou non de l'autorisation, puisqu'au terme de
la LCR, cette dernière est de sa compétence.

56600
signatures

JO

Punir les boycotteurs
LAUSANNE (AP). - Les Américains vont pro- afin qu'il n'y ait plus de boycottage des Jeux
poser d'introduire dans les règlements olympi- olympiques » , a confié M. Simon,
ques des sanctions contre les pays qui , à l'ave- « Les Jeux sont des cibles très tentantes pour
nir , boycotteraient les Jeux. C'est ce qu 'a décla- les politiciens. La décision de l'URSS est poli-
ré hier à Lausanne M. William Simon, président tique. Elle reflète la détérioration des relations
du Comité olympique des Etats-Unis, entre américano-soviétiques. »
deux réunions avec son homologue soviétique, La réunion de la commission executive du
M. Marat Gramov. CIO et les entrevues entre M. Peter Ueberroth ,

Ces sanctions pourraient aller jusqu 'à l'exclu- président du comité d'organisation des Jeux de
sion du Comité international olympique (CIO) Los Angeles (LAOOC), et M. Gramov n'ont
du pays coupable de boycottage. rien apporté de positif. M. Gramov a répété hier

« Nous avons de nombreuses propositions que la décision soviétique était irrévocable .

DEMAIN C'EST DIMANCHE
- Cinq heures debout, je

n'y tiendrai pas.
- Il y aura des tabourets

en carton.
- Mais la place de s'as-

seoir ?
- Tout le terrain d'avia-

tion ! Place pour beaucoup
de monde !

... Mais quelle psychose de
masse, quel virus d'égalité
fait-il traduire par «la mai-
son de mon Père peut être la
demeure de beaucoup de
monde », le verset 14, 2 de
saint Jean qui strictement
veut dire : « Dans la maison

DES «DEMEURES»
de mon Père il y a beaucoup
de demeures », et est expli-
qué comme tel par tous les
pères de l'Eglise?

Pourquoi une seule de-
meure, salle ou stade, même
s'il y a place pour beaucoup
de monde ? Bien sûr , il n 'y a
pas, au ciel, de classes socia-
les, de « mieux mais plus
cher» , ni de « modeste et à la
portée de toutes les bour-
ses » ; mais nous n 'y trouve-
rons pas non plus notre chè-
re égalité.

Ici Jésus, l'heure venue de
passer de ce monde à son
Père, voit ses disciples trou-
blés et il lit au fond de leur
cœur : « Comment pourrons-
nous l'y rejoindre s'il n'est
plus là pour nous montre r le
chemin ? Comment nous, pé-
cheurs, pouvons-nous espé-
rer la vie éternelle auprès de
Dieu ? Jésus nous a parlé du
chemin âpre , de la porte
étroite , de talents qu 'il faut
faire fructifier , du dernier
sou à rembourser , de la li-
vrée nuptiale qu'il faut por-
ter... »

C'est à ces âmes, c'est à
nos âmes inquiètes que Jésus
dit : « Ne soyez pas boulever-
sés : dans la maison de mon
Père il y a beaucoup de de-
meures. » Il nous rappelle
que la Justice de Dieu , c'est

sa Miséricorde.
Que signifient ces « de-

meures»? Dans sa Somme
théologique, saint Thomas
rapporte la parole de saint
Augustin : ces demeures si-
gnifient les différentes ré-
compenses à des mérites dif-
férents. Il y aura des degrés
dans la béatitude.

Et saint Thomas explique :
l'objet de la béatitude est le
souverain bien. Notre béati-
tude , c'est Dieu. En Dieu il
n 'y a pas de plus et de moins.
C'est tout. C'est «la Maison
de mon Père » . Mais tous les

élus ne seront pas également
préparés à jouir de ce bien
infini. Il y aura des « de-
grés » ; ces degrés sont les
« demeures » dont il s'agit ici.

Inégalités dans le ciel, car
au soir de cette vie nous se-
rons jugés sur l'amour dont
nous aurons aimé Dieu et le
prochain en cette vie. Car
l'amour , au Ciel , ne s'impro-
vise pas plus que le classe-
ment d'une épreuve culturel-
le ou sportive.

Si tu as visé (et non par
humilité mais par lâcheté)
d'entrer « tout juste derrière
la porte avant qu'elle ne se
ferme », alors tremble, car tu
n'as pas aimé, tu ne saurais
aimer éternellement. Pas de
demeure au ciel pour les lâ-
ches.

Mais si tu avances dans la
voie de Dieu et l'imitation du
Christ à travers tes chutes ,
tes relèvements, tes repen-
tirs, ta confiance, ton amour
profond , alors courage ! Il y a
au ciel une demeure pour toi,
et peut-être pas la dernière !

Quelle y est celle de Saul
de Tarse? Celle d'Augustin?
Celle du bon larron ? La tien-
ne est, à partir d'aujourd'hui ,
celle de ton amour. MM

P.S. - Cette question est-
elle « inactuelle » ? Pour-
quoi ?
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L'école des parents pense aussi que:
blanc, rouge, jaune ou noir, qu'importe?
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En marge de la victoire
des femmes parlementaires
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Meilleure utilisation du bois de nos forêts

Vendredi, c'était une journée
historique pour la femme va-
laisanne et voilà que, malen-
contreusement nous sommes
tombés sur un dessin grotesque
contenu à la page 60 du fasci-
cule consacré à la conception
directrice cantonale. Grotesque
n'est pas vraiment le mot qui
convient. Il faudrait plutôt dire
de ce dessin qu'il est primaire,
peu fin et qu'il illustrerait
mieux les pages de Franc rire
que celle d'un document des
plus officiels puisque présenté
par MM. Guy Genoud et Mar-
co Dini lors d'une conférence
de presse. Certes on peut en

France: l'endettement ou le prix de r
L'Assemblée nationale vient de

décider la création d'une commis-
sion d'enquête parlementaire char-
gée de préparer un rapport sur
l'affaire des « avions renifleurs » .

C'est la riposte des députés, en
majorité socialistes, au Sénat,
d'opposition , qui vient de présen-
ter son rapport sur la dette exté-
rieure de la France.

Trois données fondamentales
ressortent de ce document. La det-
te extérieure à long et moyen ter-
me atteint 53,7 milliards de dollars
et même 75 si l'on tient compte de
l'endettement à court terme des
banques, soit 1500. dollars par
Français. Cette dette est libellée,
pour 11,5 % de son volume, en
francs suisses. Elle a augmenté de
64 % entre le 31 décembre 1981 et
le 31 décembre 1983. Enfin , le sec-
teur public , c'est-à-dire les établis-
sements financiers de l'Etat et les
entreprises nationalisées, représen-
te 40 % du total.

Colère
de Jacques Delors

Ces chiffres embarrassent M.
Jacques Delors qui, avant même la
publication du rapport sénatorial,
a tenté un contre-feu. Il y a quinze
jours, devant les députés, il a
d'abord dénoncé les méthodes
d'enquête des sénateurs , qui
s'étaient adressés directement au
FMI. Peu soucieux d'apaisement,
le ministre des Finances avait dé-
signé à la vindicte publique ceux
qui « crachent sur la France » ... Et ,
mardi , il contestait la prise en
compte de l'endettement à court
terme des banques.

Quant aux sénateurs socialistes,
ils donnaient dans le ton morali-
sateur en condamnant « l'esprit de
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polémique » de leurs collègues et
en les appelant à traiter le sujet
avec « hauteur et sérénité »...
Les erreurs de 1981

Les socialistes ne sont pas beaux
joueurs : il suffit de rappeler leur
offensive contre l'emprunt indexé
sur l'Unité de compte européenne,
lancé par Valéry Giscard d'Es-
taing. Les rôles sont, aujourd'hui ,
inversés et le Sénat de la Républi-
que n 'a fait que son devoir. Ses
commentaires valent, d'ailleurs ,
autant que les chiffres du rapport.

Et , d'abord , ce constat élémen-
taire : ce sont les déficits de l'Etat
qui, à partir de 1981, ont généré
l'endettement extérieur, les entre-
prises publiques et institutions fi-
nancières ne pouvant plus em-
prunter sur le marché français , sa-
turé par les émissions de l'Etat.

A cette première vérité, s'en
ajoute une seconde, plus grave, les
déficits publics ont provoqué la
dépréciation du franc français , qui
a renchéri à coup de rembourse-
ment de la dette, et mis en difficul-
té les débiteurs. La SNCF a enre-
gistré, par exemple, un déficit de
gestion de 8 milliards de franc
français l'année dernière et ce ré-
sultat est dû , en partie, à l'aggra-
vation du service de la dette. Il
faut rappeler , à cet égard , que le
TGV a été financé sans dotation
en capital de l'Etat, ce qui ne sera
pas le cas pour le projet « Atlanti-
que ».

Reste l'amortissement de cette
dette et les sénateurs n'envisagent
pas de résorption significative
avant 1988, même si la charge de
la dette représente, dès cette an-
née, plus de 15 milliards de francs
suisses. En 1988, le franc suisse
devrait coter 4,75 FF. Un nouveau
président de la République aura
été élu après le renouvellement de
la Chambre des députés et on de-
vine , à lire le rapport des séna-
teurs , que , comme d'habitude ,
c'est à une majorité modérée
qu 'incombera la charge du rem-
boursement...

Tous freins serrés
Rien de nouveau sous le soleil a

cet égard. Le vrai débat est ail-
leurs. En 1981, l'économie françai-
se disposait de marges ; elles ont
été « croquées » en moins d'un an
par la gestion prodigue du nou-
veau pouvoir. En 1984, l'économie

rire ou à tout le moins ignorer
la chose. Mais après l'affaire
des cibles féminines sur les-
quelles s'entraînaient des mili-
taires, ou certaines plaisante-
ries grasses entendues dans la
salle des pas perdus avant
l'élection de Mlle Paccolat, ce
petit dessin, c'est vraiment la
goutte... qui a mis le feu aux
poudres.

Alors ce petit dessin tout
bête, nous l'offrons aujour-
d'hui aux hommes qui n'ont
pas encore compris que les Va-
laisannes ne sont pas taillées
dans du bois dont on fait les
flûtes... Danièle Delacrétaz

SION (gt). - Il y a sept jours,
nos confrères des bords de la
Sarine écrivaient : «Une se-
maine de radio en Liberté». A
notre tour, nous pouvons dire
«Une semaine de nouvelles du
Nouvelliste». A qui s'adresse
ce jeu de mots ? Au « Journal
du matin» de la Radio roman-
de qui a décidé de se mettre au
vert. Ainsi, après Fribourg,
c'est Sion et plus particuliè-
rement notre rédaction qui va
l'accueillir dès lundi.

Dans la pratique, du moins
pour les auditeurs, cette « éva-
sion » de la première tranche
horaire des programmes de la
Radio romande n'a pas pro-
voqué de grands bouleverse-
ments. U est vrai, comme le dit
Eric Othenin-Girard, respon-
sable du «Journal du matin»,
que cette opération « hors
murs » se veut surtout une ap-
proche du public local. C'est
d'ailleurs la raison pour la-
quelle les étapes en sont Fri-
bourg, Sion et, plus tard, La
Chaux-de-Fonds, régions où la
SSR n'est pas très présente,
par rapport au bassin léma-
nique.

Le volet informations du
«-Journal du matin» sera pré- w "
sente dans sa forme habituelle, Depuis quelques mois, nous mais enfin ça ira quand même !
si ce n'est que ses présenta- avons pour voisin un petit Vincent Puis, peu à peu, au fil des jours
teurs seront les hôtes de notre tout noir et crépu qui est venu et des jeux , la différence n'a plus
rédaction et de son infrastruc- d'un lointain pays pour agrandir étonné

^ 
au contraire. Ainsi Fabien

ture Par contre les autres vo- une famille qui l'attendait avec im- a-t-il été très déçu d'apprendre
lete «eront «ouverts» au oublie patience, que son petit cousin nouveau-nélets seront « ouverts » au public _

on arrfvée {ut un événement n>était pas noir Très contrarié deen ce sens qu us se aerouieront pour tout le quartier Les enfants réaliser tout à coup que ses pro-
sous une tente avec comme ont gUetté pendant des heures l'ap- près enfants avaient de bonnes
animateur Jean-Charles Si- parition de la voiture qui devait le chances d'être blancs aussi, il nous
mon. Malheureusement, les ramener de Cointrin. Tout le mon- a prévenus :
Sédunois qui viendront sur de se précipita pour l'accueillir et - En tout cas, moi, quand je
place (derrière l'imprimerie, féliciter ses parents et sa sœur... voudrai un enfant , je mettrai ma
côté gare CFF) n'auront pas là Une vraie fête, avec photos, em- petite graine à la poubelle, et j' en
.hai.ce de nnuvnir découvrir le Passades et larmes d'émotion ! adopterai un , parce que les bébéschance de pouvou découvrir le Bien gflr . même avertiS| mes en_ noirSj ils sont plus jolis ,
laineux protesseur l_nasso. {ants ont été surpris par son as. _ ça c'est vrai, a renchéri sa
Retenu par un événement cul- pect ns ]> ont observé longuement sœur. Moi je les trouve plus jolis ,.
turel genevois, la Revue du Pe- , et Fabien , 5 ans,a déclaré : parce qu'ils sont autrement et
tit-Casino, ce mystérieux pro- . - Moi , j' aime mieux les Blancs , qu 'on n 'a pas l'habitude. '
¦ 

— 1 ' ! 

marche tous freins serrés et il en
sera ainsi pour longtemps. La CGT
ne . s'y est pas trompée et , pour
marquer son opposition croissante,
elle multiplie les grèves et occu-
pations d'usines. C'est l'impasse
absolue pour le régime : il n'y a
plus de marge et la majorité regim-
be.

Finalement , ce rapport appelle
un double hommage. Le premier,
au Sénat de la République, qui
remplit bien son rôle de contre-
pouvoir: il le fit , il y a plus de.
vingt ans, à l'égard de Charles De
Gaulle, lorsque son président Gas-
ton Monnerville condamna le ré-
férendum. Un obscur sénateur,
battu en 1958 aux législatives,

Hit-parade - Enquête N° 20
1. Jump, Van Halen.
2. On va s'aimer, Gilbert Mon-

tagne.
3. Happy chtidren, P. Lion.
4. Somebody's watching me,

Rockwell.
5. Relax, Frankie Goes to Hol-

lywood.
6. Girls just want to hâve (un ,

Cindy Lauper.
7. Corne back and stay, Paul

Young.
8. En cloque, Renaud.
9. Hère cornes the rain again,

Eurythmies.
10. Original sin, Inxs.
11. Break my stride, Matthew

fesseur sera remplace par un
ancien compère de Jean-Char-
les Simon, Patrick Lapp.

Côté informations, on peut
encore relever que les journa-
listes du Nouvelliste seront mis
«à contribution». Ils auront
pour tâche quotidienne de pré-
senter, à l'issue du Journal des
régions, vers 6 h 35, les prin-
cipales informations de la vie
valaisanne.

Eric Othenin-Girard et ses
camarades seront à pied
d'oeuvre dimanche en fin de
journée. La tente sera dressée,
les télex branchés, le car de la
SSR en place. Comme disait le
responsable du «Journal du
matin», «il n'y aura plus
qu'une simple prise à bran-
cher ! ».

Notons encore que cette
première tranche horaire du
programme de la Radio ro-
mande, sur la base de I'expé-

Pourquoi je dirai NON à l'initiative
Intitulée «Contre le bradage du
sol national »
Cette Initiative est discriminatoire puis-
qu'elle tend à interdire la vente de rési-
dences secondaires à des étrangers,
mais autorise l'implantation d'industries
pour cette même catégorie de person-
nes.
Si elle devait être rejetée, une nouvelle
loi fédérale entrerait en vigueur, au dé-
but 1985. Cette loi prévoit l'attribution, à
chaque canton, de contingents dégres-
sifs, inférieurs à ceux répartis actuel-
lement. Ces contingents permettraient
aux stations touristiques dont l'écono-
mie dépend de la construction, d'adap-
ter graduellement, à la baisse, leur ryth-
me de développement.
En cas de succès, l'initiative provoque-
rait au contraire leur asphyxie.

YVES SALAMIN
Président de la commune de Grimentz

incohérence
s'était associé à cette offensive :
François Mitterrand.

Il faut saluer surtout cette vic-
time désignée de la gabegie finan-
cière socialiste : « le Français
moyen, spolié comme épargnant et
pressuré comme contribuable. La
France a toujours honoré ses det-
tes ; elle n'a pas toujours recouvré
ses créances », notent les séna-
teurs. Il suffit de rappeler les cinq
milliards de francs or versés à la
Prusse, en 1871, et les réparations
allemandes de la Première Guerre
mondiale, jamais payées, malgré le
slogan : «L'Allemagne paiera ».

Une certitude, aujourd'hui : les
Français paieront, en 1988.

Pierre Schâffe r

Wilder.
12. On s'embrasse, on oublie

tout, Frédéric François.
13. Envole-moi, Jean-Jacques

Goldman.
14. Plus jamais, Jean-Luc La-

haye.
15. Embrasse-la, Pierre Bache-

let.
16. Une chanson italienne,

Alain Morisod.
17. La rockeuse de diamant,

Catherine Lara.
18. Big in Japan, Alpha ville.
19. Dont 'answer me, Alan Par-

sons Project.
20. Radio ga ga, Queen.
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rience faite à Fribourg, com- de artistique valaisan. Pas de
portera également la présence noms pour le moment, mais
d'invités représentant le mon- une surprise chaque jour...

PHILATELIE
La fièvre de la Naba

1

du 22 juin au
L'exposition nationale

« Naba Ziiri 84» approche à
grands pas. Elle se tiendra
dans les halles de la Ziispa,
à Zurich-Oerlikon, du 22
juin au ler juillet. On sait
aujourd'hui qu'elle réunira
423 exposants, dont 367
dans la classe concurrente.
Les diverses collections se-
ront présentées dans 3200
cadres. On note que 40%
des exposants (145) ont
opté pour des collections
suisses, 73 pour l'Europe,
21 pour l'outre-mer, 42
pour l'aéro et astro, 64 pour
des collections thémati-
ques. Ces 423 exposants
s'aligneront dans les caté-
gories suivantes : 14 en cour
d'honneur, 6 en classe
d'honneur, 28 hors con-
cours, 367 en classes con-
cours et 8 dans la catégorie
« zurichoise » (Ziiri-Egge).

Par ailleurs, les adminis-
trations postales des pays
suivants seront représen-
tées avec des stands de pré-
sentation et de vente : Chi-
ne, Allemagne de l'Ouest,
France, Islande, Italie,
Liechtenstein, Autriche,
URSS. L'administration
postale des Nations-Unies
(Genève) .sera également
présente. Quant à l'admi-
nistration des PTT, elle
aura dans l'enceinte de la
Naba vingt guichets de ven-
te et d'oblitération ainsi
qu'un stand d'information.

Organisée dans le cadre
de cette expostion nationa-
le, la 6e exposition natio-
nale de collections de jeu-
nes philatélistes réunira 114
exposants. Ces collections
seront présentées dans 500
cadres.

Les grandes lignes du
programme de la Naba sont
les suivantes :

t__v
Wl̂ St,

Elle ne sait pas encore que d'au-
tres ne les acceptent pas pour cette
même raison. Comme quoi le ra-
cisme tient à peu de chose : igno-
rance , incompréhension, peur de
l'inconnu, de la différence.

J'espère que mes enfants se sou-
viendront toujours de Vincent... et
des autres, car depuis peu nous
préparons l'arrivée d'une petite
Mélanie qui viendra , depuis l'Inde,
apporter sa lumière dans une autre
famille. F.D.

Ecole des parents du Valais ro-
mand. Martigny : tél. (026) 21920.
Monthey : tél. (025) 712433. Sion :
tél. (027) 228034v Vouvry: tél.
4025) 811556.

_ _̂^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^. 
i.

juillet
Vendredi 22 juin : ouver-

ture de l'exposition à
11 heures.

Dimanche 24 juin: cor-
tège officiel dans le centre
de la ville de Zurich à
14 h 30.

Samedi 30 juin: journée
des Romands, Tessinois et
Romanches à 10 h 30.

Dimanche ler juillet :
journée des jeunes philaté-
listes à 11 heures.

Clôture de l'exposition à
17 heures.

Oblitération
papale

Nous l'avons déjà signalé
dans cette chronique, il n'y
aura pas de timbre spécial
pour la venue du pape Jean
Paul II en Suisse. Par con-
tre, une oblitération spécia-
le sera apposée par un bu-
reau de poste ambulant mis
en service à Einsiedeln, du
14 au 16 juin. Cette oblité-
ration porte l'inscription
«Besuch von Papst Johan-
nes Paul II - 14-16 juin
1984 Einsiedeln ». Elle por- /
te un buste du pape et en
arrière-plan la façade du
couvent d'Einsiedeln.

G. T.



Le LION D'OR de Cologny reçoit une 2e CLE D'OR «Gault et Millau»

Sept « Clés d'Or» entourent M. et Mme Large. De gauche à droite : Louis Pelletier, du Marignac au Grand-Lancy ; Patrice Pottier,
responsable du supp lément suisse du mensuel Gault et Millau ; J osy Hunkeler, du Restaurant Adler à Nebikon (LU) ; J osef Stucki, du
Bruderholz à Bâle ; Christian Millau; Fredy Girardet de Crissier; Henri Large et son épouse Anne-Lise; Gérard Bouilloux, Le Vieux-
Moulin à Troinex ; Mme Stucky ; Bernard Ravet de l 'Hôtel de Ville à Echallens ; et Roland Pierroz, du Rosalp à Verbier.

L 'HISTOIRE SUISSE TJ Î̂Zl
DU SERVICE ÉTRANGER A LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE

41 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME III © Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

/ ?/ s:: :~- &X LIBERTé... éGALITé... FRATERNITé... AUTANT D'IDéAUX AGîTES EN FRANCE, AUXQUELS.
"̂ •̂A DE NOMBREUX EXILÉS GENEVOIS SERAIENT PRÊTS As SOUSCRIRE. NECKER, BANQUIER
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Le «Grand Large» succède
vraiment au «Bon Géant»

Christian Millau vient de remettre la Clé d'Or Bricard à Henri
Large, accompagné de son épouse Anne-Lise, Vaudoise.

Le Lion d'Or de Cologny, auberge communale, a l'insigne privi-
lège, en raison de ses brillants mérites, de recevoir pour la
deuxième fois la Clé d'Or de la gastronomie décernée par Gault
et Millau.

Jeudi, au cours d'une tête gran-
diose et délicieuse, empreinte
d'émotion et d'amitié, avec juste
ce brin cérémonial indispensable,
Christian Millau a eu le plaisir de
remettre la Clé d'Or 1984, gage de
« compétence et d'autorité », à
Henri Large, chef et patron de ce
Lion d'Or dont le regretté Jacques
Lacombe fit la célébrité. C'est
d'ailleurs lui qui bénéficia de la
première Clé d'Or suisse de Gault
et Millau.

Christian Millau associa étroi-
tement à cette clé Mme Anne-Lise
Large, Vaudoise d'origine, qui, par
son accueil spontané et souriant et
par sa brillante efficacité, permet à
son chef de mari de trouver des
conditions idéales de création de-
vant ses fourneaux. Au même ti-
tre, il associa les brigades de cui-
sine et de salle qui assoient l'auto-
rité et la compétence du chef.

Dans un préambule déjà histo-
rique, Christian Millau n'a pas
omis de retourner aux sources, à
Jacques Lacombe, le « Bon
Géant », qui laissa orphelin un
Lion auréolé.

Allait-elle s'estomper dans les
brumes du lac, cette auréole si
chère à Cologny et à ses hôtes?

Précisément à cause de cette au-
réole, la succession s'avérait fort
difficile. Henri Large a relevé le
défi en 1977 et l'on sait aujour-
d'hui avec quel talent et quelle
maestria. Henri Large, 45 ans, est
né dans le Beaujolais. Tout jeune,
il s'initie à l'art d'élever les pro-
duits qu'il travaillera plus tard en
cuisine. Il effectue ensuite un par-
cours qui le mènera de Lyon à
Marseille, des Baux-de-Provence à
Paris puis à Londres et à Saint-
Tropez, avec le surnom de « Grand
Large » qu'il a ramené du service
militaire. Au contact des grands
chefs, Henri Large, qui aime pas-
sionnément son métier, ne peut
faire autrement que de les égaler.
En 1969, il revient en Suisse et
s'installe dans le Jura (Morat et Le
Locle).

En 1977, en prenant la succes-
sion de Lacombe, Henri Large re-
démarre à zéro. Car évidemment,
avec la mort de Lacombe, les deux
étoiles Michelin et les Toques
Gault et Millau ne furent plus que
souvenirs.

En sept ans, Henri Large a re-
trouvé une étoile Michelin et deux
Toques rouges Gault et Millau (16
points sur 20). Il a restructuré la
maison, reconstitué les brigades de
cuisine et de salle puis s'est mis ré-
solument aux fourneaux où son
savoir-faire et son esprit inventif
ont fait le reste.

Le « Grand Large » a succédé au
«Bon Géant », peut conclure
Christian Millau.

De nombreuses personnalités et
des amis couronnés ou non ont

Depuis 1972, Gault et Millau a décerné 14 Clés d'Or en Suisse. Les voici dans
l'ord re chronologique :

Lion d'Or , Cologny (Jacques Lacombe) ; Auberge de Crissier (Fredy Girardet) ;
Bruderholz , Bâle (Stuck y) ; Giardino , Brissago (Angeio Conti Rossini) ; Le Vieux-
Moulin , Troinex (Gérard Bouilloux) ; Chez Max , Zollikon (Rex Kehl) ; Schul-
theissenstube , Berne (Hôtel Schweizerhof) ; Hôtel de Ville, Echallens (Bernard
Ravet) ; Rosalp, Verbier (Roland Pierroz) ; Le Mari gnac, Grand- Lancy (Louis
Pelletier) ; Adler , Nebikon (Josy Hunkeler) ; Chez Norbert , Saint- Biaise (Norbert
Ziorjen) ; le Pont-de-Brent , Brent (Gérard Rabaey) ; Lion d'Or , Cologny (Henri
Large).

tenu à s'associer a l'hommage ren-
du à la famille Large : Mme Marie-
Laure Beck, présidente du Grand
Conseil genevois ; M. Jean Plihon,
consul général de France ; M. Ro-
bert Vieux, chef du protocole ;
M. Olivier Gampert, maire de Co-
logny ; M. Vallon, ancien maire ;
M. Gérald Sapey, éditeur de la Tri-
bune de Genève, organisatrice de
la journée, éditrice du Spécial
Suisse du mensuel Gault et Millau
dont le responsable est Patrice
Portier ; M. Michel Jordan, prési-
dent des cafetiers-restaurateurs
genevois, etc.

Parmi les têtes couronnées, sept
«Clés d'Or» ont tenu à faire le dé-
placement : Fredy Girardet (Cris-
sier), Roland Pierroz (Rosalp, Ver-
bier), Louis Pelletier (Marignac,
Grand-Lancy), Bernard Ravet
(Hôtel de Ville, Echallens), Gérard
Bouilloux (Vieux-Moulin, Troi-
nex), Josef Hunkeler (Restaurant
Adler, Nebikon) et Hans Stucki et
son épouse (Bruderholz, Bâle).

En confrères avisés et critiques,
ils ont particulièrement apprécié,
comme tous les invités d'ailleurs
amis et gens de presse, un menu
de circonstance de haut niveau,
soutenu par des vins judicieuse-
ment choisis.

A l'apéritif, le Champagne
Mumm (cuvée du président Lalou)
avait délicieusement et délicate-
ment préparé les convives. Henri
Large proposa une suite impéria-
le : mousse de crevettes royales et
langoustine, suprême de loup au
gingembre, filet de rouget à la crè-
me de pois verts, escalope de foie
de canard, canard des Landes rôti
au verjus avec fleur de courgette
farcie, fromages affinés, desserts
et mignardises, le tout d'une belle
harmonie de couleurs, de cuisson,
de senteurs et de saveurs.

Quatre vins de grande classe
participèrent à ce festival gour-
mand : Puligny Montrachet (de Jo-
seph Drouhin), Branaire Ducru
1966 en magnum (un Saint-Julien
vraiment merveilleux) Volnay
Champans 1976 en magnum et en-
fin un Sauternes de 1967, Château
Suduirant.

La fête se déroula sur la terrasse
(qui domine majestueusement le
lac), sous tente, agréablement
aménagée, en raison d'importants
travaux de réfection de la salle.

Henri Large et son épouse sont
fort heureux de compter dans
leurs brigades de réels patrons:
Claude Legras dirige la cuisine,
Giovanni Ramello le restaurant,
Etienne Duc est responsable de la
cave et André Rigodiat œuvre
comme maître d'hôtel.

Cette Clé d'Or récompense un
chef et son équipe qui honorent
particulièrement la gastronomie et
se surpassent pour elle.

Roland Puippe
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Pour certains citadins la campa-
gne est intolérable parce que son
silence rejoint leur vide intérieur.

F. Bac

Un menu
Sardines à l'huile
Sguté de porc aux nouilles
Fruits rafraîchis
i

Le plat du jour
Sauté de porc aux nouilles

Préparation: 20 minutes : cuisson:
une heure:

Ingrédients : 1 kg d'échiné de porc
coupée en morceaux , 2 oignons, 2
branches de céleri, 2 carottes, 1 gous-
se d'ail, 1 cuillerée à soupe de farine,
2 dl de bouillon (ou à défaut d'eau
chaude), 1 petite boîte de sauce to-
mate, 1 petit verre de vin blanc sec,
1 bouquet garni, 75 g de parmesan,
40 g de beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 250 g de nouilles, sel, poivre.

Salez et poivrez la viande; lavez le
céleri et émincez-le finement; éplu-
chez les carottes; coupez-les en très
petits dés; épluchez et hachez fine-
ment les oignons; faites revenir la
viande avec la moitié du beurre et de
l'huile dans un sautoir; laissez-la bien
dorer, puis égouttez-la. Jetez dans le
beurre de cuisson du porc le céleri,
les oignons et les carottes; laissez-les
bien rissoler en les remuant à la cuil-
lère de bois; saupoudrez avec la fari-
ne; laissez roussir, puis mouillez avec
le bouillon; ajoutez la sauce tomate,
le bouquet garni et l'ail écrasé ; assai-
sonnez et remettez le porc dans cette
sauce ; laissez la cuisson s'achever à
petit feu. Faites cuire les nouilles dans
une grande casserole d'eau bouillan-
te salée ; 10 minutes avant de servir ,
ajoutez le vin blanc à la sauce du
porc ; quand les nouilles sont cuites,
égouttez-les et ajoutez-leur le parme-
san et le reste du beurre ; mélangez,
versez dans un plat creux; servez-les
en même temps que le sauté de porc.

Pour dimanche
Gâteau Hélène

Préparation: 25 minutes ; cuisson:
45 minutes.

Ingrédients : 4 belles poires fondan-
tes, 100 g de beurre, 2 cuillerées à
café de jus de citron, 250 g de sucre,
1 cuillerée à café de poudre de can-
nelle, 250 g de farine, 1 paquet de le-
vure chimique, 4 jaunes d'œufs, 1 ver-
re de lait, 1 cuillerée à café de vanille
en poudre.

Epluchez les poires, coupez-les en
quartiers en retirant le cœur et les pé-
pins; faites-les revenir dans la moitié
du beurre, à feu doux; ajoutez 100 g
de sucre et le jus de citron ; laissez la
cuisson se poursuivre 5 à 6 minutes,
puis egouttez délicatement les poires.
Préparez la pâte: tamisez la farine
avec la levure ; disposez-les en fontai-
ne; versez au centre le reste du beur-
re fondu, le reste du sucre, les jaunes
d'œufs et la vanille; délayez le tout

Renversant!
Copyright by Sciaky-Presse
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avec le lait; la pâte doit être assez
molle (mais non liquide). Versez la
pâte dans un moule beurré ; disposez
les poires sur cette pâte (elles s'en-
fonceront à la cuisson); faites cuire 30
minutes à four moyen. Pendant ce
temps, faites réduire (évaporer) le jus
de cuisson des poires afin d'obtenir
un sirop épais. Retirez le gâteau du
four; nappez-le avec le sirop; saupou-
drez-le avec la cannelle; remettez 5
minutes à four très chaud; servez
froid ou tiède.

Votre beauté et votre santé
Les trucs des jolies mains

Alimentation à base de vitamines A,
B, D, PP, donc de: foie de veau, fro-
mage et laitages, légumes verts frais,
carottes, sardines, agrumes. Le marc
de café retire... l'odeur de l'ail, du
poisson, sur les mains. Chaque fois
que l'on met un produit de beauté sur
son visage, sur son corps, y compris
les produits solaires, il est excellent,
au lieu de s'essuyer aussitôt les
mains, d'utiliser ce surplus pour elles
grâce à quelques «enfilages de
gants ». Des frictions au vinaigre reti-
rent l'odeur de l'eau de Javel. Et pour
conclure, n'est-il pas amusant de sa-
voir que:
- grande, large et forte, la main trahit

un caractère persévérant, discret ,
acharné;

- longue et fine, le sens de l'ordre, de
la mesure, de l'adresse, de la diplo-
matie, de la réflexion et de la téna-
cité ;

- petite et menue, un esprit actif , sen-
sible, franc, facilement irritable, un
peu bavard ;

- courte, trapue, aux doigts et aux
ongles carrés, c'est la main des im-
pulsifs ;

- étroite, elle trahit un esprit hésitant,
pessimiste, voire même peureux.

Comment supporter
le travail debout?

De temps à autre, marchez ou sau-
tillez sur la pointe des pieds. A défaut ,
surélevez-vous sur les talons. Ballot-
tez une jambe puis l'autre. Reposez-
vous en vous appuyant tour à tour sur
chaque jambe. Portez pour travailler
un bandage élastique ou des bas spé-
ciaux.

Pour couper la journée, trois ou
quatre fois par jour pendant quelques
minutes, reposez-vous si possible
dans un siège de relaxaton. Sinon, as-
seyez-vous jambes surélevées, la
plante du pied (et non les talons ni les
mollets) reposant sur le rebord d'un
plan surélevé, bureau ou table, les ge-
noux demi-fléchis (et non les jambes
tendues), pour que les vaisseaux ne
soient ni comprimés, ni distendus.

Variétés
En Californie, lors d'une, grève des

boulangers, les canards d'un parc de
Sacramento, furieux de ne pas rece-
voir les morceaux de pain habituels,
se sont mis à pourchasser les visi-
teurs qui arrivaient les mains vides.

— Tu réponds à mes prières ! me dit-elle. Les sœurs ont
entendu des rumeurs affreuses sur ce que les Yankees protes-
tants leur feront si elles sortent. Mais j 'avais très envie de savoir
ce qui se passe

— C'est presque aussi affreux qu'on le dit , ma sœur. Et nous
avons besoin de votre aide. J'ai peu de temps pour vous expli-
quer.

Je lui exposai brièvement les ordres concernant les officiers
confédérés,, et la manière dont nous voulions sauver ceux qui
étaient à l'hôpital.

— Certainement, Leah ! approuva-t-elle sans hésiter. Amène-
les ici et je me charge de préparer leur accueil.

Je déposai impulsivement un baiser sur sa joue et m'em-
pressai de regagner l'hôpital.

— Nous n'y arriverons jamais, dit le docteur Honoré.
— Mais si, docteur, insistai-je. Les soldats ont une peur bleue

de l'épidémie, et je suis sûre que l'officier qui nous a arrêtés,
Etienne et moi, a fait part de son expérience à d'autres patrouilles.
Peu importe si la vérité transpire au petit jour , mais il n'y a
pas de raison à cela.

— C'est bon. Mais si vous êtes prise ?
— Je ne dirai rien de votre rôle, l'assurai-je.
— Je ne faisais pas allusion à cela.

Initiative sur
les banques

M
obutu
Sese Seko

Marc Rich
Licio Gelli
Idi Amin Dada
Villegas
Du beau monde en vérité! Quoi de commun
entre ces gens? Ce sont tous de bons clients
des banques suisses. Ils viennent planquer chez
nous l'argent qu'ils ont escroqué ailleurs.

Les Suisses ne veulent plus être mêlés à ces
douteux trafics possibles sur la place financière
helvétique.

Initiative
contre l'abus du secret ban-
caire et de la puissance des
banques _̂__^ _ _ _
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Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 2 12 27
Orsières Garage Grd-St-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

— Ni de l'hôpital d'où nous venons.
— Et si l'un des hommes est reconnu vivant ?
— Nous dirons que nous le croyions mort. Ou que nous

évacuons tous les cas de fièvre jaune à l'école du couvent, afin
de les mettre en quarantaine.

Le docteur Honoré se mit à rire.
— Allez-y. Votre logique est imbattable !
Combien de fois Baptiste ne m'avait-il pas fait la même

remarque ? C'était peut-être un bon présage.
Tandis que le docteur passait de lit en lit pour expliquer ce

que nous allions faire, je ramassai tous les draps — propres et
sales — que je pus trouver. Les draps sales, bien ostensiblement
déployés, fourniraient une preuve convaincante à l'appui de nos
dires. Un autre employé noir fut expédié chez moi avec la mis-
sion de veiller Baptiste et de renvoyer Etienne avec le chariot.

Nous calculâmes que nous pouvions évacuer trois hommes à
la fois, et qu'en sortant à intervalles irréguliers tout au long de
la nuit , nous parviendrions à sauver tous les officiers qui avaient
des chances de survivre. Leur gratitude pour nous était telle
qu'ils s'engagèrent à ne pas respirer entre le moment où nous
quitterions l'hôpital et celui où nous arriverions à l'école du
couvent.

Samedi 19, dimanche 20 mai 1984 4



cinémas cinémas
Samedi à 17 h et 20 h et dimanche a 14 h 3C
et 17 h-18 ans
BAD BOYS
Captivant et violent
Samedi à 22 h - Pour adultes -18 ans
LE TANGO DU MATELAS
Film erotique comique
Dimanche à 20 h 30 -16 ans
STAR 80
avec Mariel Hemingway

Samedi à 22 h et dimanche à17h-16ans
LE CAMION DE LA MORT
Samedi 18 h et 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
LE LÉOPARD

Samedi et dimanche à 21 h -14 ans
LE BAL
d'Ettore Scola (César 1984). Un voyage en
musique et en danse à travers l'histoire de
France dès 1936. Un film merveilleux, un vrai
régal !
Samedi à 23 h-18 ans
QUARTIER DES FEMMES
Une version féminine de Midnight Express,
avec — 1111 St-John

Swissair:
Genève - Madrid et retour

pour 516 francs.
Et rendez visite au grand

Cervantes au Museo Colon
de Figuras de Cera.
Un des tarifs Midweek-PEX Economy Class de
Swissair, valable 3 mois. Réservation aller/retour
et paiement lors de l'émission du billet. Valable du
lundi au jeudi inclus. Retour pas avant le lundi
suivant l'arrivée. Aucune modification d'itinéraire
ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 2050 11, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages 1ATA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
de plus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
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Incertitude et couleur de l'alpinisme... Quelle est cette montagne ?
Notre dernier concours : il s'agissait du clocher de l'église de Saint-

Germain - Savièse.
Ont trouvé la solution: Alvina Debons, Martigny; G. Nanzer , Bienne;

A. Couturier, Sion; Julienne Sierro, Sion; Marie-Jeanne Miguelez, Sion ;
André Luyet, Ormône-Savièse; Louis Bertona, Monthey; Roland Mai-
bach, Lausanne; Antoinette Lagger, Chermignon; Mélanie Morard , Bo-
tyre-Ayent; Frère Vital , Saint-Maurice; Marie-Madeleine et Arthur Viac-
coz, Mission.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
En grande première
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau avec Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu et Philippe Noiret
Faveurs suspendues - Prix imposés

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Le film «fantastique» de John Carpenter
CHRISTINE
Christine une Plymouth 58, est née mauvaise
Elle est possédée du diable et son proprié-
taire est sous son emprise!
Demain dimanche à 16 h 30 -14 ans
George Lazenby est «James Bond» dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
avec Diana Rigg et Telly Savalas

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
LE LÉOPARD
de Jean-Claude Sussfeld avec Pierre Bras-
seur et Dominique Lavanant

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
CABARET
de Bob Fosse avec Liza Minelli
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
J'AURAI TA PEAU
Les flics, les truands, les filles tous veulent
sa peau

O
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Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Un film de et avec Francis Perrin
LE JOLI CŒUR
Les mésaventures d'un play-boy...
Déconseillé aux personnes tristes!
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
BENVENUTA
d'André Dëlvaux avec Vittorio Gassman
Fanny Ardant et Mathieu Carrière

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Deneuve, Serrault, Trintignant
LE BON PLAISIR
Un film de Francis Girod qui nous entraîne
dans un monde fascinant: celui du pouvoir

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Admis dès 1.2 ans
Drôle ! Cocasse ! Bourré de gags I
Claude Brasseur, Dominique Lavanant
LE LÉOPARD
Le super film d'aventures comique de
J.-C. Sussfeld

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Jamais le ski n'a été aussi dingue!
La musique break-dance...
HOT-DOG
Une montagne de gags...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
D'après la B.D. de Reiser, voici
VIVE LES FEMMES
Une explosion de rires!
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - V.-o. s.-titr. fr.
Pour public averti
LA BOUCHE DE MES RÊVES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

! Camping TCS Les Iles !
Sion

Tous les dimanches,
Michel vous propose

j spécialités d'entrecôtes Jsur ardoise
ou aux chanterelles

grillades
I (côtes d'agneau, steaks, tranches Jde porc)

Eddy Roh au fourneau

Réservation appréciée
au 027/36 43 47.

Places de jeux pour enfants

L'écrivain public ¦_¦_-_-__¦_-*.

a votre disposition pour
toute correspondance
privée et commerciale

Rue de Lausanne 32, 1951 Sion
Tél. 027/23 36 41
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Concours permanent
Problème N° 406
Robert Fontana
Zurich 1945

£

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rd3 - Ta4 - Tc6 - Fd7 - Fei -

pion d6
Noirs : Rb5 - Fa5 - pions b4 et e2.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique Echec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 28 mai 1984.

Solution du problème N° 403
Blancs : Rh2 - Ddl - Th6 - Fb6 et g8 -

Cc4 et e6 - pion c2
Noirs : Rc6 - Fa2 et e7 - Cb4 - pions a4,

b7 , f4 et g7
1. Dg4 ! menace 2. Cd4 mat
Si 1. ... Rd5 2. Cg5 mat ; si 1. ... Rd7

2. Cxg7 mat ; si 1. ... Rb5 2. Cc7 mat
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Alain Car-
rupt, Savièse ; F. Gerber-Rossier , Wabern
(BE) ; Michel Abbet , Monthey; J.-J. Lam-
biel, Isérables; André Hausler, Rheinfel-
den; André-Marcel Berthousoz, Saint-Sé-
verin; Jean Doyen, Monthey; Michel
Emery, Sion.

Open international de Chambéry
C'est avec beaucoup de retard que

nous recevons le classement officiel de
l'open international qui s'est disputé à
Chambéry du 5 au 8 avril dernier. Cepen-
dant comme les deux seuls Valaisans en-
gagés, Gilles Terreaux de Sion et Philippe
Berclaz de Bramois ont fait honneur aux
couleurs valaisannes, nous ne résistons
pas au plaisir de le publier même avec
beaucoup de retard.

Le tournoi se disputait au système suis-
se en sept rondes à la cadence de 40
coups en deux heures. Le Sédunois Gilles
Terreaux y obtient le huitième rang. Nous
considérons cette performance comme
bonne. Remarquez que ce commentaire
est tout à fait personnel. Le Bramoisien
Philippe Berclaz de son côté confirme sa
progression régulière. Désormais si l'on
cherche son nom dans le classement d'un
tournoi, il faudra commencer par le tiers
du haut pour le trouver plus rapidement.
Voir partie ci-après.

Classement final : 1. MI Miodrag To-
dorcevic, Yougoslavie (ELO 2425) 6,5 p.
sur 7 ; 2. MF Vladimir Hresc, Yougoslavie
(2395) 6 p.; 3. Didier Leuba, Suisse
(2270) 5,5 p. ; 4. René Koelsch, Dauphine
Savoie (2111) 5,5 p.; 5. Hubert Frauen-
sohn, Alsace (2150) 5,5 p.; 6. Philippe
Guyot, Franche-Comté (1760) 5,5 p.; 7.
Jean-Marie Couttet, Dauphine Savoie
(2090) 5,5 p.; 8. Gilles Terreaux, Sion
(2165) 5 p. Puis 14. Philippe Berclaz, Bra-
mois (1884) 4,5 p.

Le tournoi a été fréquenté par 80 par-
ticipants de six nationalités : Yougoslavie
(2), Suisse (7), Norvège (1), Italie (1), Es-
pagne (1), France (68).

Championnat du monde
des cadets

La Suisse était représentée par l'espoir
genevois Pascal Hom au championnat du
monde des cadets qui s'est déroulé à
Champigny-sur-Marne près de Paris. Il
éprouva passablement de peine et ne fi-

D'Aquila
Nouveau en Valais
A Chalais
ouverture
d'un magasin-exposition
de fourniture et pose
de marbre, granit, carrelage

• Cheminées en tous genres
• Bibelots en onyx
Devis sans engagement

Tél. 027/58 35 12
Heures d'ouverture : de 14 h

à 18 h 30.
36-57019

gure qu au 33e rang sur 42 concurrents.
Mais cette confrontation avec les meil-
leurs ne peut être que bénéfique. Le nou-
veau champion du monde est naturelle-
ment soviétique. Il s'agit de Alexei Dreew
qui précède le Hollandais Jeroen Piket.

Classement : 1. Alexei Dreew, URSS
(ELO 2325) 8,5 sur 11 parties ; 2. Jeroen
Piket, Hollande (2190) 8 p.; '3. Wiswa-
kathan Anand , Inde (2285) 8 p. ; 4. Was-
sili Ywantschuk, URSS (2200) 8 p., etc.
33e Pascal Hom, Suisse (1912) 4 p.

« Gambit» N° 96
Le Cc8 dans la Taimanov
La question de base à laquelle tente de

répondre ce numéro de Gambit est la sui-
vante : un système peut-il être correct s'il
comporte le développement d'un cavalier
àc8?

Dans cette curieuse variante, le cavalier
roi ne parvient pas à se placer en f6 ou en
g6 d'une manière satisfaisante et les Noirs
ne trouvent rien de mieux que de béton-
ner la position avec un cavalier en c8 qui
garde solidement les faiblesses en d6 et
b6. Cette consolidation a le mérite de li-
bérer le fou roi noir qui peut parfois se
placer en f6 d'une manière satisfaisante.

L'étude commence après les coups 1.
e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 e6
(système Taimanov) 5. Cc3 a6 6. g3 Cge7.

Format 15X21, 12 pages, 8 diagram-
mes, prix 3fr.50. A commander auprès de
M. Gilles Terreaux, Condémines 57,
1950 Sion (027) 22 67 84.
« Info - MAT Martigny »,3

Le numéro 3 vient de sortir de presse.
On lira avec beaucoup d'intérêt Péditorial
signé Jean-Yves Riand, consacré à la pro-
gression du mouvement échiquéen valai-
san. Par ailleurs, les échéphiles valaisans
pourront apprécier une fois de plus les
nombreuses parties commentées jouées
dans des tournois valaisans ou des tour-
nois avec participation valaisanne. L'in-
térêt est double : a) revivre les événe-
ments qui se sont déroulés sur l'échiquier,
b) bénéficier d'intéressants commentai-
res. Voici enfin le sommaire de ce nu-
méro 3 : éditorial : Jean-Yves Riand , page
1 ; championnat suisse par équipes, pages
2 à 4 ; sélection de parties commentées ou
non, pages 5 à 9 ; combinez, page 10 ; ce
qui passe par la tête du joueur durant une
partie, par J.-P. Moret : pages 11 et 12 ;
championnat valaisan par équipes, page
13; courrier des lecteurs et coupe valai-
sanne, page 14; l'histoire des échecs (2),
par Charles Jegge, page 15 ; championnat
interne de Martigny, page 15.

Partie N° 708
Blancs : Gilles Terreaux, Sion.
Noirs : Pierre Perruchoud , Martigny.
Anglaise
Championnat valaisan par équipes
Sion, le 11 mai 1984.
1. c4 Cf6 2. Cf3 g6 3. b3
Cette suite assez rare a le mérite d'évi-

ter une trop grande préparation théori-
que.

3. ... Fg7 4. Fb2 0-0 5. g3 d6
La suite 5. ... d5? ! 6. cxd5 Cxd5 7. Fxg7

affaiblit le roque noir.
6. d4 c6
Les Noirs veulent préparer la poussée

e7-e5 par Cbd7 et Dc7. Une autre possi-
bilité est 6. ... e5 avec l'idée 7 dxe5 Cg4 '
récupérant le pion à cause du clouage sur
la diagonale al-h8.

7. Fg2 Cbd7 8. 0-0 Dc7 9. Cbd2 Ce8 10.
Dc2 e5 11. e4 c5?! 12. dxe5 dxe5. 13.
Cbl!

Ce cavalier, qui n'a aucun avenir en d2,
se prépare à attaquer les points faibles b5
et d5. Il faut noter que de telles manœu-
vres lentes ne sont possibles que si la po-
sition est suffisamment fermée.

13. ... Cb6
La variante symétrique 13. ... Cb8 14.

Cc3 Cc6 15. Cd5 Dd8 16. Tadl Cd4 17.
Cxd4 exd4. 18. f4 avantage les Blancs.

14. Cc3 Cd6 15. Tadl f6 16. De2
Avec le plan Cel-c2-e3-d5. Les coups

16. Dd2 Cf7 17. Cb5 semblent attrayants
mais après 17. ... De7, je ne vois aucun
moyen de poursuivre l'attaque.

16. ... Fd7 17. Cel Cf7 18. a4 a5 19. Cc2
Cd8 20. Ca3

Après 20. Ce3 Ce6 21. Ccd5 Cxd5 22.
Cxd5 Dd8, suivi de 23. ... Cd4, les Noirs
ont de bonnes possibilités.

20. ... Ce6 21. Cab5 Dd8 22. Fa3 Cd4
23. Cxd4 exd4 24. Cb5 Fxb5?! 25. cxb5
Tc8 26. h4!

Si le pion noir se trouvait encore en f7 ,
cette poussée serait beaucoup moins ef-
ficace.

26. ... Cd7?!
La réaction centrale noire par 26. ...

Te8 27. h5 c4 28. bxc4 Cxc4 29. Fcl pour
répliquer à l'attaque à l'aile des Blancs
était plus résistante.

La position blanche dans cette dernière
variante est cependant nettement meil-
leure à cause de : a) la forte paire de fous,
b) la faiblesse du pion d4, c) la faiblesse
du roque noir.

27. Fh3 b6 28. h5 g5 29. h6 ! Fh8
La suite 29. ... Fxh6 30. Dh5 Fg7 31.

Fe6 + Rh8 32. Ff5 était sans espoir.
30. Fe6 + Tf7 31. Fxf7 + Rxf7 32.

Dc4 + Rg6 33. f4 Rxh6 34. Td2 De8 35.
Dd5 De7 36. Df5 Rg7 37. Txd4 Cf8 38.
Dxc8 et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires Gilles Terreaux , Sion.
G.G.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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 â 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de tête: 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 â 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - 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 valaisans. - 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 3C
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 de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformalions diverses) et d_i mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
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 â 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
12 h. et de 16 h. à 18 h. 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 128
en hausse 30
en baisse 63
inchangés 35
Cours payés 350

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Seul le secteur pétrolier à évo-
lué de façon irrégulière avec
Esso qui progresse de 15 FF et
CFP qui perd 7.50 FF.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
régressé de 7.3 points à 1004.8.
A noter la faiblesse des auto-
mobiles.

AMSTERDAM : soutenue.
Alors que les valeurs interna-
tionales suivent la tendance, les
industrielles cèdent quelques
points.

BRUXELLES : en baisse.
L'indice au terme de la com-
mission de bourse régresse de
3.69 points à 353.72.

MILAN : affaiblie.
Dominée par l'anxiété politi-
que. Mediobanca perd 800 lires
à 58 200. Centrale gagne 199 li-
res à 1976. •

LONDRES: faible.
La conjugaison de acteurs dé-
favorables entraîne le marché
sur une baisse prononcée. Gain
cependant d'ICI et Glaxo.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h el 13 h 45 à 21 h. Dimanches el fêtes 9 h
à 12 h el 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 trancs.
Sa 19: de Quay 22 1016; di 20: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes . Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge.
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'irritants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi 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 Sion
et environs. _ L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. —Bureau ouvert te mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20.1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
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 A.A. _ Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. _ Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
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 et
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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes lunèbres. - 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 et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h â 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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Consolidated Food 1984, délai
de so-scription jusqu 'au 24 mai
1984 à midi, les conditions défini-
tives n ! sont pas encore connues.

MARC HÉ DES CHANGES
Peu de modification par rapport

à la journée de jeudi sur le marché.
Le dc llar américain s'est repris,
confirmant de ce fait que la cor-
rection antérieure avait un carac-
tère t( chnique et les autres mon-
naies estent pratiquement inchan-
gées vis-à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En comparaison avec la séance

de jeudi , les prix des métaux res-
tent stables. L'or cotait 375 - 378
dollars l'once, ce qui représente
27 450 - 27 700 francs le kilo et
l'argent valait 8.90 - 9.10 dollars
l'once, soit 650 - 670 francs le kilo,
à titre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

La semaine s'achève sur une
note irrégulière sur le marché des
valeurs mobilières de Zurich. Plus
faible en début de séance, le mar-
ché s'est légèrement amélioré du-
rant la deuxième lecture en raison
de l'entrée d'ordres d'achat.

L'indice général de la SBS ter-
mine finalement au niveau de
398.0, soit en léger recul d'un
point.

Les investisseurs ont préféré
rester prudents vendredi , dans l'at-
tente du verdict concernant l'ini-
tiative contre la puissance des ban-
ques.

Dans le détail de la cote, on re-
marque l'amélioration du cours
des titres au porteur de Biihrle et
de Môvenpick , valeurs assez mal-
traitées ces derniers temps.

Les Maag nominatives, de
même que les nominatives de Sul-
zer terminent aussi la semaine
dans de bonnes conditions.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 à
4 h.
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.
Châteauneuf-Conthey. _ Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. _ Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 3B. 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 B7 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
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 à 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. _ Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour el nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Philippe Darbellay, Garage de la
Côte , 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 octobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h
30à18h.
Disco Nlght « Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. _ En cas d'Urgence en l'ab- \
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé , tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217. 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 fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Cette dernière remarque ne
s'applique pas aux actions au por-
teur de Globus, Winterthur, Nest-
lé, Jacobs Suchard , Hero, Auto-
phon et Zurich, titre s qui aban-
donnent du terrain.

Le secteur des titres à revenus
fixes, soit les obligations, n'a pas
particulièrement brillé vendredi.
Les cours ont été formés très irré-
gulièrement.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.24 2.32
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.72 1.82
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.85 82.65
Autriche 11.64 . 11.76
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.46 1.50
USA 2.265 2.295
France 26.45 27.15
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 200.- 27 450.-
Plaquette (100 g) 2 720.- 2 760.-
Vreneli 168.- 178.-
Napoléon 161.- 171.-
Souverain (Elis.) 196.- 206.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 640.- 660.-

Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des les ,
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 de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 6111; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de lète. 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 66 11.
Mères chefs de famille, t Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 1 29, 71 28 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. - Maus-e Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. _ Service jour et nui], tél. 71 1717.
Dépannage. _ Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. _ Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. _ Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert d. j  a 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 19: Burlet 46 23 12
di 20: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et lès jours de fête , tél. N° 111 :

BRIGUE
Pharmacie de service. - sa 19: Guntern
23 15 15; di 20: Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. _ Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 17.5.84 18.5.84
Brigue-V.-Zerm. 96 d 96 d
Gornergratbiihn 1150 d 1150 d
Swissair port . 1005 1010
Swissair nom. 813 810
UBS 3640 3625
SBS 364 361
Crédit Suisse 2335 2335
BPS 1465 1465
Elektrowatt 2625 2625
Holderb. port 812 805
Interfood port. 6660 6625
Motor-Colum. 750 . 755
Oerlik.-Biihrle 1195 1235
Cic Réass. p. 8175 8150
W'thur-Ass. p. 3425 3380
Zurich-Ass. p. 17950 17900
Brown-Bov. p. 1385 1370
Ciba-Geigy p. 2355 2360
Ciba-Geigy n. 1018 1008
Fischer port. 620 612
Jelmoli 1810 1780
Héro 2775 2750
Landis & Gyr 1380 1400
Losinger 450 d 450 d
Globus port. 3015 2925
Nestlé port. 5360 5320
Nestlé nom. 3230 3230
Sandoz port. 6775 6775
Sandoz nom. 2530 2520
Alusuisse port. 810 807
Alusuisse nom. 271 270
Sulzer nom. 1680 1690
Allemagne
AEG 79.50 79.50
BASF .134.50 134.50
Bayer 140 139
Daimler-Benz 469 464
Commerzbank 143 139.50
Deutsche Bank 302 300
Dresdner Bank 140.50 138
Hoechst 145 142.50
Siemens 324 321
VW 158.50 155.50
USA .
Amer. Express 71.25 68.75
Béatrice Foods 71 70
Gillette 101 d 101.50
MMM 171 171 d
Pacific Gas 31.50 31.50
Philip Morris 149.50 149
Phillips Petr. 96.25 95
Schlumberger 116.50 117

Contraste nord-sud frappant...
Ouest et nord-ouest : temps variable, des averses surtout sur

le Jura et en soirée. Environ 20 degrés en plaine, zéro degré
proche de 2500 mètres. Vent du sud se renforçant en altitude.

Valais, centre et est : quelques éclaircies de foehn soufflant
parfois assez fort dans les vallées alpines. Environ 22 degrés.

Sud des Alpes : pluvieux (neige vers 1800 mètres ; aussi au
col du Simplon !). Environ 10 degrés. Contracte frappant entre
la pluie abondante au Tessin et le foehn desséchant en Valais...

Evolution probable jusqu'à mercredi : temps variable avec
des averses parfois orageuses. Dès lundi à nouveau du foehn.

A Sion hier : couverture nuageuse importante mais mince
(soleil souvent visible), foehn modéré, 20 degrés. A 14 heures :
10 (pluie drue) à Locarno, 15 (très nuageux) à Genève, 16 (peu
nuageux) à Berne, 18 (très nuageux) à Zurich et Bâle, 14
(pluie) à Nice, 16 (pluie) à Milan , 18 (peu nuageux) à Paris,
19 (très nuageux) à Palma et Las Palmas, 22 (beau) à Palerme.

L'ensoleillement en avril 1984 : Viège 259 heures, Sion
coteau 257, Sion aérodrome 245, Locarno 238, Magadino 236,
Montana-Crans 228, Lausanne 226, Lugano 222, Nyon 220,
Genève 219, Aigle 214, Neuchâtel 210, Ulrichen 208 heures.

A l'occasion de la
réouverture du

Café-Restaurant
du Grand-Muveran

M. Serge Ricca, propriétaire et chef
de quisine à Ovronnaz, vous convie le
samedi 19 mai, dès 19 heures, à son

«Spécial buffet Scandinave»
Fr. 35-à discrétion
Vos réservations au 027/86 26 21

86 22 26
seront appréciées.

143.343.71 6

17.5.84 18.5.84
AKZO 71 71.50
Bull 9 9 d
Courtaulds 4.6 d 4.50 d
De Beers port. 17.25 17
ICI 19.75 19.50
Philips 35.50 34.75
Royal Dutch 121.50 118.50
Unilever 185.50 183.50
Hoogovens 40.50 39.75

BOURSES EUROPÉENNES
17.5.84 18.5.84

Air Liquide FF 552 549
Au Printemps 156 155
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.50 37.25
Montedison 211.50 206
Olivetti priv. 4230 4340
Pirelli 1485 1450
Karstadt DM 262 260.50
Gevaert FB 3215 3250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 472 482
Anfos 1 150 150.50
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2510 2530
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 69.50 70.50
Japan Portfolio 684 694
Swissvalor 263 266
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 96.75 97.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.75 31
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 106.50 107.50
Espac 60 60.75
Eurit 158 159
Fonsa 123 123.50
Germac 108 109
Globinvest 80.50 80.75
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 164,50 165
Safit 566 570
Simma 202 202.50
Canada-Immob. — —
Canasec 687 700
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25
CS-Fonds-Int. 87.50 89.50

BOURSE DE NEW YORK
17.5.84 18.5.84

Alcan 27% 27W
Amax 25 22%
ATT 15% 15%
Black & Decker 203/4 20V,
Boeing Co 38 % 38%
Burroughs 51% 50%
Canada Pac. 32 31%
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 56% 56'/4
Control Data 311. 30'/.
Down Chemical 30% 30 V.
Du Pont Nem. 48 48'A
Eastman Kodak 65% 65%
Exxon 42% 42%
Ford Motor 34% 34'/.
Gen. Electric 53% 53 V.
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62% 62
Gen. Tel. 37 W 36%
Gulf Oil 78% 78%
Good Year 24% 24 %
Honeywell 53% 52
IBM 110% 109%
Int. Paper 51% 51%
ITT 35% 35 V.
Litton 66 V. 66%
Mobil Oil 28 V. 28%
Nat. Distiller 273A 28
NCR 102'/4 102V.
Pepsi Cola 40 W 40
Sperry Ran d 38% 38%
Standard Oil 58 58%
Texaco 38% 38 V.
US Steel 27% 26%
Technologies 65% 65%
Xerox 37% 38'/<

Utilities 127.32 (-0.67)
Transport 474.59 (-5.76)
Down Jones 1133.70 (-8.50)

Energie-Valor 145 147
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 723 733
Automat.-F. 104 106
Eurac 317 318
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 200.50 201.50
Poly-Bond int. 71.50 72.80
Siat 63 1265 1270
Valca 81 82.50



Au Grand Conseil l'examen
et l'acceptation des comptes
Si Richard Gertschen...

Hier matin, si le président du
Grand Conseil, M. Richard Gert-
schen n'avait eu le sens de l'effi-
cacité, l'examen sur les comptes
1983 se serait peut-être prolongé
bien au-delà des horaires prévus.

En effet, comme il était d'ail-

Un recours en grâce accepte
par le Grand Conseil

Le Grand Conseil avait à se prononcer hier sur une di-
zaine de demandes de recours en grâce. Pour des raisons
de discrétion, les demandes formulées devant le plénum
sont désignées par des numéros, les députés connaissant
évidemment l'identité du requérant. Hier, une seule de-
mande de recours en grâce partielle a été acceptée, celle
du N° 6.

Nous croyons savoir qu'il s'agit de M. Marcel Pahud,
condamné tout d'abord dans l'affaire Savro, puis dans le
cas plus récent de « Dubuis & Dussex». M. Pahud, qui
était chef technique à la commune de Sion, pourrait donc
être remis prochainement en liberté conditionnelle antici-
pée, après avoir accompli la moitié et non les deux tiers de
sa peine, soit 18 des 30 + 6 mois auxquels il fut condamné
successivement.

U semble que le Grand Conseil ait pris sa décision sur la
base d'un préavis favorable du Conseil d'Etat, lequel rele-
vait le comportement carcéral exemplaire de M. Pahud et
le fait que son état physique et psychique se détériore ra-
pidement.

Pour une amélioration
de la liaison Grône - Loye
Le député suppléant Alphonse Naoux a déposé hier une question
écrite concernant la route Grône - Loye.

« Le plateau supérieur de la
commune de Grône est actuelle-
ment en pleine expansion. Après
la liaison avec le val d'Hérens, cet-
te région bénéficie d'une ouverture
prochaine sur le val d'Anniviers
par Vercorin.

Cette région abrite 40 000 nui-
tées pour environ 1700 lits touris-
tiques (1980 = 26 000 nuitées). La
liaison Grône - Loye est actuel-
lement vétusté, la route date de
1954.

A plusieurs reprises, des acci-
dents de circulation dus à l'étroi-
tesse de la route ont eu lieu (ca-

BOURG-SAINT-PIERRE

Manifestation en souvenir
des frasques de Napoléon
GRAND-SAINT-BERNARD. -
Tout est prêt dans la commune
de Bourg-Saint-Pierre pour
mettre enfin un terme au diffé-
rend aussi légendaire qu 'amu-
sant qui n'a cessé d'opposer oc-
casionnellement la France et le
Valais : les fameuses dettes de
Napoléon. Une délégation
française entourant un repré-
sentant du président Mitter-
rand, ainsi que l'ambassadeur
de France en Suisse, se rendra
samedi à Bourg-Saint-Pierre
pour remettre un bronze rap -
pelant le passage de Bonaparte
dans la région le 20 mai 1800.

Ce bronze est une copie d'un
document se retrouvant à Pa-
ris. Il sera par la suite apposé
sans doute dans la salle du
conseil à Bourg-Saint-Pierre.

La France entend par la ma-
nifester sa reconnaissance à la
population de l'endroit et ef-
facer en quelque sorte la fa-
meuse dette laissée par le futur
empereur. D'aucuns préten-
dent, à défaut de preuv es suf-
fisantes cependant, que cette
dette est toujours due aux Va-
laisans.

Rappelons qu 'en se rendant
en Italie, Bonaparte avait cau-
sé quelques dommages dans la
région et mobilisé hommes et
bêtes. Il demanda d'en faire le
compte signant une pièce cé-
lèbre où il affirmait : «J e vous
indemniserai de tout. » Le
compte f u t  fai t, soit 45 333
francs, mais la facture resta
impayée. Selon les historiens,
elle aurait été liauidée lors des

leurs prévisible, près de vingt-cinq
interventions se manifestèrent de
manière souvent plus confuse que
concise, lors de cet examen qui a
débouché sur une acceptation par
72 voix contre 8 et une abstention.

La faible opposition est venue des
socialistes qui estiment la différen-

mion des pompiers de la ville de
Sierre).

Cette route est actuellement très
fréquentée :

a) par les indigènes ;
b) par le tourisme ;
c) par les gens de la plaine se

dirigeant sur Nax et Vercorin.
D'autre part, un service de bus

transporte chaque jour les élèves
du Haut-Plateau au centre scolaire
de Grône.

Au vu de ce qui précède, le Con-
seil d'Etat ne pourrait-il pas acti-
ver l'étude et la réalisation de cette
liaison. »

traites internationaux qui sui- marqueront la cérémonie pré-
virent, vue samedi à Bourg-Saint-Pier-

Mais c'est surtout un geste re. Des gendarmes en tenue na-
d'amitié et le rappel d'un évé- poléonienne seront présents à
nement historique de taille qui la manifestation.

AFFAIRE DE LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
Réponse à M. Yves Salamin,
président de Grimentz

Permettez-moi ces quelques
observations à propos de votre
article du 18 mai 1984 :

Les résultats du vote m'ont
été communiqués par des par-
ticipants à l'assemblée primai-
re. Ils sont, je l'avoue, éton-
namment différents des vôtres.
Mais le refus de l'information
n'estjil pas aussi une technique
de désinformation !

Quant à votre théorie sur le
libéralisme, elle m'amuse.
Quoique - sous réserve de
l'exactitude des renseigne-
ments en ma possession - vous
en seriez spécialiste, sinon de
son application du moins de sa
théorie. Je ne vois vraiment pas
pourquoi , dans un domaine
aussi personnel et important
que la vie et la survie de cha-
cun, le principe de la liberté in-
dividuelle ne serait pas observé
alors qu 'il devrait l'être partout
ailleurs, comme par exemple
dans l'achat d'une paire de bre-

ce trop grande entre le budget et
les comptes définitifs.

Une question
à M. Franz Steiner

Dans l'impossibilité d'espace et
de courage de rapporter toutes les
questions posées aux différents
responsables des départements, je
me permets de me limiter à quel-
ques remarques qui m'ont semblé
pertinentes.

Ainsi , M. Franz Steiner - même
s'il fut très long à répondre - n'a
finalement apporté que deux élé-
ments d'information au député
Georges Zufferey, touchant le sort
des détenus et l'activité de la poli-
ce.

A propos des détenus, M. Stei-
ner rappelle et répète que « le droit
de plainte est assuré ». Mais il
ajoute que la compétence de se
prononcer sur ces plaintes n'ap-
partient pas à la « commission vi-
siteuse» , mais au responsable du
département.

Quant à l'activité de la police,
M. Steiner insiste sur un fait : « La
nécessité urgente d'augmenter les
effectifs de tout le corps de la po-
lice » (et non seulement de la po-
lice de sécurité).

Trois questions
à M. Bernard Comby

• Pour sa part, le conseiller d'Etat
Bernard Comby eut essentielle-
ment à répondre à trois questions
(formulées différemment par cinq
députés en veine de psittacisme).
- Accorder désormais la préféren-

ce aux prêts d'honneur plutôt
qu'aux bourses.

- Veiller à l'explosion du coût de
la santé.

- Résoudre le problème du per-
sonnel enseignant qui pourrait
subir les effets du chômage.
Face à ces trois questions,

M. Bernard Comby déclare que
«c'est également notre souci de
renforcer le secteur des prêts
d'honneur »... Mais il tient à souli-
gner ceci : «Il ne s'agit pas de sup-
primer les bourses, il s'agit d'inten-
sifier l'aide sous la forme de
prêts. »

Le coût de la santé?... M. Com-
by concède volontiers que l'explo-
sion de ces coûts devient un phé-
nomène digne d'attention. Toute-
fois, il déplore une sorte de fixa-
tion dans la réflexion : « Il ne faut
pas parler que des coûts de la san-
té, il faudrait aussi parler sur les

telles !
Quant à votre comparaison

entre les patients hospitalisés à
Martigny et à Sierre, elle ne si-
gnifie rien du tout. En effet , ce
n'est pas parce qu'il existe des
Services industriels à Sierre
qu'il faut absolument liquider
toutes les entreprises d'électri-
cité sur la place. Ce n'est pas
parce que la même commune
possède un important parc de
camions et de voitures qu'il
faut liquider toutes les entre-
prises de transports de la ré-
gion. Pas plus qu 'il n'est néces-
saire de remplacer tous les
commerces de la ville par un
seul grand magasin communal.
Le pauvre Shoppy n 'en serait
certainement pas heureux.

__ Pour ce qui est de mon into-
lérance, elle n 'a jamais été jus-
qu 'à demander la suppression
d'un hôpital public lourdement
déficitaire. Par contre, votre to-
lérance (ou plutôt celle de vos

réconforts humains obtenus par la
qualité des soins. »

Le chômage du personnel ensei-
gnant?... M. Comby ne le nie pas,
bien au contraire : « La situation de
cet automne sera certes très gra-
ve» (entre 100 et 150 enseignants
se trouveront en chômage). E1
M. Comby d'ajouter à ce sujet que,
dans le cadre d'une société post-
industrielle «dans aucune profes-
sion, on ne peut malheureusement
plus garantir la sécurité de l'em-
ploi ».

Douze questions
à M. Bernard Bornet

Responsable du Département
des travaux publics, il n'est pas
surprenant que M. Bernard Bornet
fut assailli par une telle quantité
de questions. D'emblée, je précise
que, sur ces douze questions, neuf
interventions concernaient la cor-
rection d'une route ou le détour-
nement d'un village.

Le député Klemenz Wyssen
n'annonce plus la couleur, il me-
nace un «orage » pour la session
de juin , si «le contournement de
Tourtemagne » n'est pas réalisé
dans les plus brefs délais. A cette
intervention, quelque peu abrupte
du député Wyssen, M. Bernard
Bornet se montrera d'une juste fer-
meté. M. Bornet dénonce ces
« propos agressifs, ou excessifs » ...
d'autant que le contournement de
Tourtemagne n'est pas le seul
tronçon de route à préoccuper le
Département des travaux publics.

Si le députe Wyssen avait fait
preuve de la même élégance dans
la causticité que les députés Lu-
cien Bruchez (concernant la route
Le Châble - Verbier) et Jean Phi-
lippoz (concernant l'attribution de
certains travaux du côté d'Ovron-
naz), il aurait certainement récolté
plus de satisfaction de la part du
conseiller d'Etat Bernard Bornet.
Un parlementaire a tous les
droits... sauf celui de manquer de
la plus élémentaire des courtoisies
et de compréhension.

Je n'insiste pas plus sur ce cha-
pitre, car je devrais quasi recourir
à une carte militaire pour décou-
vrir où se trouvent toutes ces rou-
tes et tous ces ponts à corriger, à
consolider.

Quant à la question de Mlle
Françoise Balmer - concernant la
gravière d'Orsières et le remanie-
ment parcellaire - je ne dirai que
ceci : je l'ai tant entendue que je ne
l'ai pas écoutée.

La famille Wicky
Tout en début de matinée, hier,

les députés ont également dû se
prononcer sur des demandes de
naturalisation.

Evidemment, le cas le plus at-
tendu était celui des 23 membres
de la famille Wicky.

En effet , lors de l'élaboration de
l'armoriai valaisan, on s'est sou-
dainement aperçu que la famille
Wicky «ne possédait pas le droit
de cité cantonal ».

Désormais, les 23 membres de
la famille Wicky peuvent être plei-
nement rassurés, puisque les dé-
putés, à l'unanimité, leur ont ac-
cordé ce droit. rg

amis du district) exige, sans co-
hérence ni complexe, le dé-
mantèlement d'une clinique
qui ne coûte rien à la collecti-
vité. Elle serait donc du type de
celle dont Claudel disait : « Il y
a des maisons pour cela. »

Voyez-vous, très cher prési-
dent, vous avez voulu rendre
service à vos amis du district,
c'est votre droit. Ils savent sus-
citer les bonnes volontés et les
dévouements, mais préfèrent
rester à l'abri : courageux mais
pas téméraires ! Aussi ne sert-il
à rien de venir pleurnicher en
me reprochant des propos bles-
sants. D'ailleurs, à ce sujet , re-
lisez votre texte et prenez donc
conscience de ce que vous écri-
viez !

Mais je n 'insisterai pas plus
longtemps, car à mon âge le
temps commence à devenir
précieux...

E. Truffer

Considérations finales
sur le compte 1983
Par le chef du Département des finances
le conseiller d'Etat Hans Wyer

La situation financière
du canton peut être résu-
mée de la manière suivan-
te:
1. Le compte 1983 boucle

avec un résultat sensi-
blement meilleur que
prévu et ceci pour les
raisons suivantes :
Les revenus de la pério-
de fiscale 1981-1982 ont
suivi la forte inflation de
12,4 % de cette période
de taxation ; les rentes
ont été augmentées de
12,7 % dès le ler janvier
1982 ; le rendement de
l'agriculture, comme
vous le savez tous, a été
excellent.
Les recettes du canton
pour l'année 1983 ont
donc dépassé, pour ces
raisons, le montant bud-
gétisé. Cette même évo-
lution a été constatée
dans l'ensemble des can-
tons suisses.

2. Les dépenses ont pu être
comprimées suite à un
taux d'inflation qui a
fortement ralenti en
1983, pour se chiffrer à
2 %. Cette évolution s'est
évidemment répercutée
favorablement sur l'en-
semble des dépenses et
notamment sur les dé-
penses dé personnel. De
plus, le canton a pour-
suivi de manière consé-
quente les efforts d'éco-
nomies exigés également
par le Parlement.

3. Le problème du déficit
structurel de notre can-
ton n'est pas pour autant
résolu. Les efforts pour
juguler les dépenses de
fonctionnement doivent
continuer pour nous per-
mettre de maintenir no-
tre rythme d'investis-
sement annuel de 100

L'EXAMEN FINAL DES COMPTES

Un appel de Hans Wyer
L'autre jour , j' ai parle des

«zéros de la virgule » à propos
de l'examen des comptes 1983
de l'Etat du Valais. Cette for-
mule m'a bientôt valu des re-
marques ironiques de certains
députés... Il est vrai que j'avais
omis de préciser si les zéros,
avant ou après la virgule, con-
cernaient les prestations des
parlementaires ou la présenta-
tion des comptes. Afin de ré-
parer cette outrageante incer-
titude, je tiens à souligner, ce
matin, que ces « zéros » s'adres-
sent aussi à kyrielle d'élus du
brave peuple valaisan. Et point
virgule...

Hier, pendant trojjs tours
d'horloge, j' ai relevé une ving-
taine d'interventions - surtout
dans le domaine de la cons-
truction et de l'entretien des
routes - qui se sont distinguées
par leur incohérence, sinon par
leur myopie.

L'amélioration des comptes
est volontiers suspecte. Elle se-
rait quasi le résultat d'une opé-
ration magique, d'une mani-
pulation mathématique, c'est-
à-dire trompeuse. Dès lors,
toute une fringante députation
(particulièrement socialiste) de
s'offusquer ainsi de l'absence
d'empressement à réaliser je ne
sais quel détournement d'une

Loi fiscale: le oui
des Arts et métiers
Contrairement à ce qui a été publié et colporté de
bouche à oreille ces derniers jours, le Bureau valai-
san des arts et métiers s'est prononcé résolument en
faveur de la nouvelle loi fiscale proposée au corps
électoral valaisan ce week-end. Une erreur dans la
rédaction d'une correspondance semble être à l'origi-
ne de la fausse nouvelle.
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millions de francs.
Conscients de cette si-
tuation financière et éco-
nomique du canton, con-
nue au moment de la
deuxième lecture de la
loi fiscale, le Parlement
et le Conseil d'Etat ont
élaboré un projet de loi
qui réduit la charge fis-
cale du contribuable va-
laisan, charge actuelle-
ment supérieure à la
moyenne suisse, pour ar-
river au niveau des au-
tres cantons.
La progression fiscale
est ainsi fortement ralen-
tie, tout en garantissant
au canton et aux com-
munes les moyens néces-
saires à l'accomplisse-
ment des tâches qui leur
sont dévolues.
La question décisive est
celle-ci : le contribuable
et l'économie valaisanne
veulent-ils de cet allé-
gement fiscal ?
Il est regrettable que l'on
avance aujourd'hui des
arguments hypothéti-
ques comme, par exem-
ple, une augmentation
générale des taxes ca-
dastrales, augmentation
qui n'est pas prévue
dans ce projet soumis au
vote populaire.
La décision appartient
maintenant au peuple. Je
remercie toutes celles et
tous ceux qui ont éla-
boré et défendu ce projet
de loi, dans l'intérêt du
contribuable, de la fa-
mille et de l'économie de
notre canton.
Avec la commission des
finances, je vous pro-
pose d'accepter le comp-
te 1983.
Le chef du Département

des finances

route, ou je ne sais quel émer-
veillement face à une initiative.

En toute franchise, j'avoue
ne plus rien comprendre de la
mentalité parlementaire : tan-
tôt elle réclame des économies
dans tous les secteurs de l'ad-
ministration, tantôt elle exige
des dépenses dans tous les dé-
partements de l'Etat... Et, au
préalable , elle vote une nouvel-
le loi fiscale qui consent et con-
cède de généreux abattements.

De cette loi fiscale, je n'en
parle plus, puisque personne
n'ignore désormais les avan-
tages et les compensations
qu'elle contient (même si elle
comporte des nébulosités qui
n'en sont guère, en fait).

Je dois cependant rapporter
ici les propos et les conclusions
de M. Hans Wyer, au terme de
cette discussion sur les comp-
tes :

«La question décisive est
celle-ci : le contribuable et
l'économie valaisanne veulent-
ils de cet allégement fiscal ? U
est regrettable que l'on avance
aujourd'hui des arguments hy-
pothétiques comme, par exem-
ple, une augmentation générale
des taxes cadastrales, augmen-
tation qui n'est pas prévue
dans ce projet soumis au vote
populaire. » Roger Germanier
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CHAMPIONNAT SUISSE
14e slalom automobile de Sion

Place des Casernes
Dimanche 20 mai

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30
Avec démonstrations de karting
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HBTI OFFRES ET
ĴjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

EJ. BURRUS & CIE SA
Fabricant des marques de cigarettes renommées
PARISIENNE - SELECT - GALLANT - VIRGINIE
désire engager, pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

collaboratrice pour
des actions de promotion
ou de vente en Valais
Si:
• vous cherchez un travail à temps partiel varié, tou-

chant à plusieurs domaines (grandes surfaces, éta-
blissements publics, foires et expositions, manifes-
tations)

• vous aimez travailler d'une façon indépendante ou
en équipe

• vous avez la facilité de dialoguer et aimez les con-
tacts

• vous êtes parfaitement bilingue français-allemand
(schwyzerdùtsch)

• vous habitez entre Martigny et Sierre
• vous êtes âgée de 24 à 30 ans
• vous possédez une voiture privée
alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Nous vous offrons un travail à temps partiel, environ
dix jours par mois, un salaire horaire intéressant, ainsi
que le remboursement des frais. Une formation interne
continue vous préparera à votre nouvelle tâche.

Nous attendons volontiers votre offre de services, ac-
compagnée d'un curriculum vitae et d'une photo. Pour
de plus amples renseignements, veuillez prendre con-
tact par téléphone au 021 /27 12 51, avec M™ Aviolat.

F.J. Burrus & Cie S.A., case postale 177
1000 Lausanne 3 Cour

22-2678

r >Entreprise spécialisée dans l'assainissement des
eaux (détartrage/dérouillage), déjà introduite en
Valais, engagerait

AGENT LIBRE
pour le canton du Valais.
Gain important.

Veuillez faire vos offres à ELROCAL S.A., avenue de
la Gare 27, 1003 Lausanne. Tél. 021 /22 40 34.
Discrétion assurée. 83-49508 j

DinnCC AMEUBLEMENT REUSE & MORARD
ll_-l-_ ltV Route du Téléphérique (derrière la salle de l'Abeille)

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
IM Cl D9-IS OCr A -€m\mW SE T&%J /O sur chambres à coucher, salons, parois, etc.

Tél. 027/86 32 89 Vente autorisée du 21 mai au 19 juillet 1984

gerant(e)
pour résidence en copropriété à Crans-Montana.

Le candidat devrait avoir une formation hôtelière ou
analogue. . r

Connaissance du français et de l'anglais nécessaire
et de l'allemand ou de l'italien.
Bonne présentation, goût de l'animation, des con
tacts, etc.
Engagement pour l'automne 1984, emploi à l'année,
longue durée en cas de convenance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffre P 36-557430 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de vins du centre du Valais cherche, pour en
trée immédiate

Centre scolaire, Vouvry
Mise au concours

d'un poste d'enseignant(e)

La Commune de Vouvry engage, pour l'année sco-
laire 1984-1985

un maitre de classe
de 1re-2e primaire

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions: 3 septembre 1984.

Les offres de service, avec curriculum vitae et
photo, doivent être adressées jusqu'au 26 mai à la
direction des écoles, 1896 Vouvry,

36-57229

un œnologue
ou caviste expérimenté
ayant une expérience pratique des travaux de la cave et de
la mise en bouteilles, un esprit d'initiative et un sens des
responsabilités, une connaissance des problèmes de la
vinification et de la viticulture. Familiarité avec la langue
allemande souhaitée.
Nous offrons:
travail indépendant dans une entreprise de taille moyenne,
place stable et d'avenir pour candidat sachant prendre des
responsabilités, avantages sociaux.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre manuscrite
avec curriculum vitae sous chiffre P 36-557878 à Publicitas,
1951 Sion.
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Vendre, pour vous, c'est plus qu'un job: c'est sortir de
l'ordinaire, représenter une entreprise et son renom, ai-
der ses clients à faire des affaires, obtenir des résultats,
construire à long terme. Si vous venez de dire oui au
moins quatre fois, et si vous aimez le Valais, c'est que
vous êtes le nouveau

représentant de notre
marqué pour le Valais
Les produits dont vous assurerez l'écoulement par le commer-
ce du détail et certains grands consommateurs répondent à ces
envies auxquelles les gens de goût succombent avec plaisir
lors de leurs moments de détente. Leur qualité de tout premier
ordre ainsi que leur potentiel d'affaires en font un article de
haut intérêt sur le marché des produits de consommation.

Si vous avez entre 25 et 35 ans, une formation professionnelle
solide et l'expérience de la vente, si, en plus, vous maîtrisez les
deux langues du canton, nous devrions nous rencontrer le plus
vite possible.

Car une situation de choix vous attend : la sécurité d'une mar-
que réputée tant pour sa tradition que pour sa puissance d'in-
novation, une assistance marketing efficace, une équipe de col-
lègues motivée et dynamique, la possibilité d'apprendre et
d'évoluer grâce à une formation systématique et continue.

Vous aurez aussi l'indépendance qu'on accorde aux profes-
sionnels, à ces personnes pour lesquelles l'engagement pour la
tâche, le dévouement pour les clients, les résultats et la rétribu-
tion passent avant toute autre considération. Mais, pour vous,
cela va de soi.

Nous aimerions vous connaître. Téléphonez à notre mandatai-
re, André Ingold au 071/25 98 25, lundi ou mardi prochains dès
14 heures, ou adressez-lui votre dossier personnel chez
perSens S.A., Dufourstrasse 30, 9000 St-Gall. A bientôt.

perSens Dufourstrasse 30
Aktiengesellschaft 9000 St. Gallen
Speicher AR Tel. 071 25 98 25

perSens
33-585

HÂRIB0 (eru*pi) Bazooka

cherche pour son service externe en Valais pour entrée immédiate ou à con-
venir

représentant - vendeur
Nous demandons: - dynamisme

- entregent
- honnêteté
- français-allemand parlé
- permis de conduire
- domicile Sion-Sierre ou environs

Nous offrons: - situation stable
- possibilité de mettre en valeur sa personnalité
- ambiance jeune et agréable
- salaire en rapport avec les prestations
- frais journaliers
- prestations sociales modernes

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae et photo à M. Etienne Chariatte, chef de vente, La Minière,
1041 Villars-le-Terroir. MD44
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Nous engagerions, pour le 1er juillet ou date à convenir
)

première vendeuse
comme N

responsable d'un magasin de confection
apte à travailler de manière indépendante et à même de diriger

le personnel de vente.

Téléphoner au 037/22 21 01 (demander M. Crausaz)

Place du Midi - Sion
17-224
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NISSAN CHERRY1.3 GLSTAR, avec en plus: peinture métallisée
à deux teintes, enjoliveurs de roue sport en alu, toit ouvrant trans-
lucide, lecteur stéréo de cassettes. Prix «Star» Cherry: Fr. 12 700 -

(5 portes+ Fr. 600.-)
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NISSAN STANZA1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métalli
sée à deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza
Fr. 17 400.- (existe aussi avec i _-_, p̂ p̂ ^̂ PE^F
transmission automatique) , i. iL-t-f... 11 n I tJ-Zj^l̂ J

Conthey: Garage Gerd Kaiser, 027/3623 23. Martigny: Garage Gerd Kaiser, 026/2 86 86. Muraz-Collombey:
Garage Oppliger Frères SA, 025/7177 66. Sierre: Garage de Finges, 027/5510 06. Sion: Garage de Valère SA,
027/3120 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54.
S»x:Garage des Alpes. 025/63 22 72. Bouv«ret:Garagedu Bouveret. 025/812817Brig:GarageSport.028/23 2807.Chemlgnon-D«Mui:
Garage de Chermignon. 027/43 2145. Haute-N.ndai: Garage de Nendaz. 027/882723. Martigny: Garage de la Croisée. 026/25260.
Sierre- Garage Cité du Soleil. 027/551148. St-Léonard: Garage Stop. 027/31 2280. TâKh: Garage Alphubel. 028/6715 50. Veyra»: Garage
Muzot . 027/551225. 4/BJ/O
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Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin r Ĵ ]
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Ecoles-clubs Migros

La danse et ses exigences
Quiconque veut enseigner la danse doit posséder la formation correspon-
dante. Différents cours de danse sont offerts aujourd'hui par toutes les Ecoles-
clubs. Les animateurs de ces cours peuvent acquérir une formation complé-
mentaire professionnelle et pédagogique dans le cadre de séminaires organi-
sés chaque année à cette fin. Le cours de formation complémentaire de cette
année est également ouvert pour la première fois aux professeurs de danse de
l'extérieur.

L'Ecole-club est la plus grande école dé nés. Dans la nôtre, si fortement orientée
danse en Suisse. L'éventail des cours vers la raison, et dans laquelle les
qu'elle offre va des différentes formes de moyens de communication intellectuels
danses de société (valse, fox-trot, tango, et verbaux occupent clairement la pre-
marche, rock and roll, etc.) aux Modem- mière place, une signification toute par-
Dance et Jazz-Dance. Mais la danse ticulière revient à la danse, facteur de
classique (ballet), les danses populaires compensation et d'équilibre; l'existence
du monde entier, le stepdance et beau- du besoin d'apprendre à danser est in-
coup d'autres encore sont aussi ensei- déniablement prouvée, ce besoin tend
gnés dans la plupart des Ecoles-clubs, même à croître dans notre société. La
La danse ne consiste pas seulement à danse, c'est le mouvement comme jeu,
bouger un peu selon des rythmes précis, l'expérience du rythme, la prise de cons-
Elle est l'une des plus anciennes cience de son propre corps, la création
formes d'expression et de communi- de ses propres figures corporelles indivi-
cation dans toutes les cultures humai- duelles, et surtout une forme d'«interre-

PRONTOVO
Quand le temps presse.

Le PRO NT OVO se prépare
par simple délayage dans de
l'eau froide ou chaude, parce
qu'il contient déjà du lait.
Il fournit de même de précieux
éléments nutritifs et fortifiants.
Mais le goût délicieux du
PRO NT OVO constitue peut-
être son principal attrait

Demandez-nous un sachet
à titre d'échantillon. Pour le cas
où, chez vous aussi, le temps
presse.

PRONT OVO le fortifiant
substantiel - se prépare à l'eau.
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Avendre

Saint-Gingolph — Café du Commerce
Avant-dernier loto de la saison

les 19 et 20 mai
Samedi soirée dès 20 h 30 - Dimanche matinée dès 15 h 30

au profit des écoles de Saint-Gingolph
Superbe planche de lots " 35-57356

thuyas
50 cm, Fr. 4.-, jusqu'à
2 mètres. •

Tél. 026/812 29
(heures des repas)
Daenzer, Vernayaz

36-400540

lations» humaines de nature avant tout
sensuelle.
La raison d'être et le sens d'un enseigne-
ment non-professionnel de la danse tel
que le pratiquent les Ecoles-clubs, ce
n'est pas de conduire les participants à
une haute perfection technique, ni à un
raffinement purement formel. La techni-
que de la danse n'est pas comprise
comme un but en soi mais comme un
moyen d'acquérir une possibilité d'ex-
pression personnelle. L'objectif de tout
le mouvement de formation des adultes
de notre temps est de permettre à ceux-
ci d'acquérir un mode d'action et d'ex-
périence actif, indépendant, conscient
et individuel. Or, l'enseignement de la
danse des Ecoles-clubs, loin de faire ex-
ception, est pleinement intégré dans ce
mouvement.
Les animateurs des cours de danse des
Ecoles-clubs se voient donc imposer
des exigences élevées non seulement
professionnelles mais aussi de nature
pédagogique et psychologique. Car
chaque participant à un cours doit pou-
voir se familiariser avec le style de danse
qu'il a choisi, selon ses possibilités pro-
pres et individuelles, trouvant ainsi son
langage corporel personnel. Dans le ca-
dre des efforts pour garantir un ensei-
gnement optimal continu, l'Office de
coordination des Ecoles-clubs organise
donc à nouveau, comme l'an passé, un
séminaire d'été de formation complé-
mentaire pour professeurs de danse,
d'une durée d'une semaine. Quelques
places étant encore libres, ce séminaire
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FilmS M-Color
en Duo-Pack

1.20 de moins et 2 bons de déve-
loppement gratuits d'une valeur de
Fr. 1.90 chacun

sera, pour la première fois, ouvert au pu-
blic également. Le but poursuivi, à part
le perfectionnement des connaissances
techniques, sera de familiariser les ani-
mateurs de cours avec les objectifs très
variés de l'enseignement de la danse
dans le cadre des Ecoles-clubs, de leur
dispenser une aide pratique pour leur
enseignement et de favoriser les échan-
ges d'expérience.

Bicyclettes «Coronado»
La sécurité avant tout

Un Suisse sur trois possède un vélo. Plus
de 1,8 million de bicyclettes sont donc en
circulation, un chiffre réjouissant mon-
trant que, dans notre pays, on fait quelque
chose pour la santé et l'environnement.
Quel que soit l'appareil utilisé, il est dans
l'intérêt de sa propre sécurité d'observer
certaines règles avant de s'élancer sur la
route: serrer les vis, contrôler les freins,
l'état des pneus, l'éclairage, etc.

P® BilV®MD (̂i[Iî 25ans
Pour réussir avec plaisir.

Les réparations plus compliquées seront
effectuées par les spécialistes. Les services
de réparation Migros sont aménagés à cet
effet. La plupart des vélos «Coronado»
sont munis de pneumatiques réfléchis-
sants. Une pellicule de matériau réfléchis-
sant est fixée par vulcanisation sur le flanc
du pneumati que: elle renvoie les rayons
de lumière incidents jusq u'à une distance
de 150 m avec une excellente brillance , ce
qui rend le cycliste parfaitement visible
des automobilistes, même de nuit ou par
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autres

Bulletin de participation sur
chaque boîte de PRONT OVO
ou directement auprès de
WANDER S.A., Case postale
2747. 3001 Berne.

COUPON

J'aimerais essayer le PRONT
OVO. Je vous prie donc de
m'en adresser un sachet à titre
gracieux.
Prénom:

NPA/Localité: 
A quelle occasion consommez-vous
PRONT OVO? n

A envoyer à: WANDER S.A.,MNS/ WV,
Case postale 2747,3001 Berne

temps de pluie. L'usure et l'encrassement
n'entraînent qu 'une réduction insignifian-
te de son pouvoir réfléchissant. Disposer
d'une bicyclette en parfait état est aussi
important qu'en avoir la maîtrise. Deux
conditions qui, si elles sont remplies, vous
assurent de belles excursions sur votre
deux-roues. La première, Migros y veille
avec ses «Coronado», la seconde est l'af-
faire du cycliste lui-même.

Vacances et voyages
aux prix Migros

Le programme des voyages Migros 1984
propose, comme d'habitude, toute une sé-
rie d'offres originales à des prix très avan-
tageux. Ainsi, par exemple, le grand péri-
ple de 17 jours en Chine au prix sensation-
nel de 4585 francs a retenu l'attention
d'innombrables intéressés puisqu 'il ne
reste plus que quelques places disponibles
pour les départs de juillet et d'août.

Dans la verte Styrie,
au cœur de l'Autriche

Un voyage de neuf jours vous conduira en
car dans la verte Styrie, précisément à Bad
Gams, petite localité connue pour la dou-
ceur de son climat. Forêts et vignobles en-
vironnants invitent à la promenade. Du-
rant le séjour de cinq jours, trois excur-
sions, comprises dans le prix , sont au pro-
gramme: à Graz, à Stùbing (musée autri-
chien de plein air) et Piber (haras de Lip-
pizans) ainsi que dans le sud et à l'ouest de
la Styrie. Les voyages aller et retour de
deux jours chacun font également partie
des vacances puisq u'ils vous emmènent à
la découverte de magnifiques régions.
Prix forfaitaires: 585 francs
Dates de départ: les 2, 16 et 23 juin; le
25 août; les 1, 8, 22 et 29 septembre.
Renseignements complémentaires sur
tous les voyages Migros dans le prospectus
spécial «vacances et voyages aux prix
avantageux Mi gros». Inscri ption auprès
de l'agence Hotelplan la plus proche.
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Dame 30 ans,
divorcée,
avec 2 enfants
cherche

Indépendant Nicole
44 ans, infirmière,
charmante, sensible,
tendre, sérieuse, aime
arts, voyages, lecture,
rencontrerait com-
pagnon pour ne plus
être seule.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

C_ =̂)) UNION PARTENAIRE
^V uP->

50 ans, sportif, ave-
nant, sincère, aime
jeux de société, ac-
tualités, chaleur du
foyer, rencontrerail
compagne pour rom-
pre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

homme
d'âge mûr, entre 35 et
45 ans, pour amitié
sincère.

Ecrire sous chiffre
X 36-301527 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PRESENT EN
THAÏLANDE, PHILIPPINES
ILE MAURICE, BRÉSIL
tient à votre disposition un grand
nombre de candidates prêtes à fai-
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.

[Vif fx " D'"u S I N E ,
Planches complètes
Nombreux modèles
de 777.-

Accessoires : |
Occasions ,

Location '
Service |

k Tests .

Amitié
Mariage
Rencontre

j à 1290

Top Qualité W77XmWEcrire sous chiffre
D 36-557740 à Publi
citas, 1951 Sion. ¦ VD-VS Buvette des Grangettes

Noville 021 60 11 63

Demandez , dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel de ta brochure gratuite
"Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents" que nous avons

"\ spécialement mis au poin t pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à :

\ \ UNISSIMO 12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE

/  BROCHURE GRATUITE \ >-o
/ ï V>

s— *, . i Nom/Prenom • • • A _i _LComment ; **- >, mordent.
rencontrer i »°«*«-::: ; : ; :::: :! dans la vie
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*¦ v Etat civil . M̂' x

VOUS avez réUSSi \ Aucune v , sitE lk rei>ri;siMiiarit. , (lom

Vous aimez la vie  ̂ Wy Ils et el les sont bien dans leur peau
Vousêtes bien dans votre peau s ̂ *îê^̂ BB f ^  Ils et 
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ont 
réussi , 
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Service de Rencontres et de Relations Humaines J-VdlCOIlLlÇ---
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Cours de langues
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - pro-

gramme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr J. Zuger
3718 Kandersteg, tél.033/65 14 74

^ ŴB- B̂ 9

Chère clientèle,
Mme L. Vogt , responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas .

s '.w/mÊÊmÊmÊKmmmmWmWiitmw

f PUBLICITAS
Avenue de la Gare 21,1920 Martigny - Tel. 026/210 48

W&ARAVANE
¦ Q'Q =

vous offre

mobilhomes-chalets
dès Fr. 24 800.- £

Caravanes fflP_SFifl

 ̂
P'1' JKnaus

Action du mois: Burstner 440TN avec fri-
go, chauffage, stores, Fr. 8000-
Caravanes d'occasion dès Fr. 1000-
VALCARAVANE, import, atelier de cons-
truction, Fully
Expo : Saxon, 026/6 28 43 - 5 39 39

Ouvrière
62 ans, veuve, dame
simple, travailleuse,
de bonne présenta-
tion, aime faire plaisir,
rencontrerait mon-
sieur ayant du coeur,
60-68 ans. Ira vivre
chez lui si entente.

Tél. 026/2 89 79 ou
U.l., c.p. 30
1920 Martigny.

Serrurier
64 ans, veuf, habite
sa jolie maison, mon-
sieur sobre, bricoleur
de caractère gai,
compréhensif , aime
se promener en voi-
ture et cherche com-
pagne 55-65 ans pour
amitié de fin dévie.
Tél. 026/2 89 79 ou
U.l., c.p.30
1920 Martigny.

Commerçante
52 ans, divorcée, jolie
dame mince, soignée,
dévouée, très affec-
tueuse, rencontrerait
monsieur sincère et
agréable 50-62 ans,
pour amitié profonde,
mariage si entente.

Tél. 026/2 89 79 ou
U.I., c.p. 30
1920 Martigny.

Mécanicien
auto
26 ans, célibataire,
grand jeune homme
sportif, franc, aime
voyager, danser, ren-
contrerait jeune fille 23-
29 ans, gaie, moderne,
sérieuse, amitié ou ma-
riage si entente.
Tél. 026/2 89 79 ou
U.I., c.p.30
1920 Martigny.

Joie, relaxation
par la

méditation

Programme d'intro-
duction.

Tél. 027/31 34 60.

36-301525

AUX GALERIES DU MIDI

Propriétaires fonciers du canton
du Valais

Pour préserver vos intérêts
réagissez, avant qu'il ne soit trop tard

.™J0L_
du 20 mai prochain

36-301502

f DORSAZ BW
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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 restentl
DE NOUVEAUX De toutes sortes! Nous connaissons toutes les méthodes valaDIes, 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 noire institut au 2* étage, où nous pourrons vous conseiller individuellement, discrètement
et au mieux , selon votre cas.

15 ans d expérience . Man sprichtdautgch _ Si parla ltaliano
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ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Pompes à chaleur pour chauffage,

villas, piscines, serres horticoles,
industries

• Constructions frigorifiques
Plus de 20 ans d'expérience peuvent
vous être utiles

22-2986

KDOLE
& FENDANT

&JOHANNISBERG

ToàfP
Le facteur humain ,

ici , dépasse l'ordinaire
mesure économique.

Le vin s'en ressent -k

La plupart des 18500 propriétaires de vignes , en Valais
pratiquent la viticulture à temps partiel :

elle ne constitue une activité principale que pour un millier
de Valaisans. Environ 680 exploitations

ont plus d' un hectare , une septantaine plus de trois.
Deux à trois hectares de vignes peuvent

assurer l' existence d' une famille.

&£

chèvre
sans corne, 3 litres de
lait par jour.

Tél. 025/6519 85.
36-425395

A vendre
barraquement bois,
long. 8,40, larg. 4,30,
haut. 3 m, toit un pan,
couverture éternit, 50
tuyaux ciment 0 30,
10 tubes galvanisés 6
ml 2".
Le tout en bon état.

Tél. 027/31 11 48
le soir.

36-5729E
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A un prix avantageux!
Remplacez votre rideau de douche par une

belle porte coulissante
Porte 800x1750 mm dès Fr. 520.-. Porte d'an-
gle 800/800 x 1750 m, couleur argent, vert clair,
Fr. 790. -. Construction soignée et solide.

Renseignements au tél. 021 /60 35 24.
36-100328

SENSATIONNEL!
Avez-vous des problèmes avec la circulation?
Avez-vous les jambes grossies, qui ne vous
soutiennent plus?
Demandez les prospectus sur l'appareil élec-
tronique Jupiter 707 à
Case postale 126, 6904 Lugano.
Envoi contre remboursement de Fr. 125-

86-68121

IMPORTANT
VENTE AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai

Vu la quantité d'objets, début
de la vente :

9-12 h et dès 14 h 30

VISITE
. K — i i r -Q _\»on+ lo w_n._

Les soussignés sont chargés de
réaliser au nom et pour le compte

de tiers, le mobilier et divers
désignés ci-dessous:

MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS
de style

i Très beau coffre Renaissance,
armoire Ls XIV , commode Ré-
gence, bureau commode peint ,
petit bureau, tables et guéridons
Ls XIII. Ls XVI, Charles X, Napo-
léon III, bernois, fauteuils et chai-
ses Ls XV, anglaises, Henri IV,

etc
MOBILIER RUSTIQUE

Salon Ls XVI, moderne et 1920,
salle à manger style Directoire

MOBILIER COURANT
BEAUCOUP DE BIBELOTS
Etains, cuivres, faïences,

opalines, etc.
ARGENTERIE

dont une ménagère pour
12 personnes
TABLEAUX

Huiles, aquarelles, gravures si-
gnées et attribuées à:
Borel, Brùchner, Clerc, Deylain,
Daymes Grassot, L. Gauthier,
Hamdman, Herzog, Petit Pierre,

Vauthier.
Triptyque van Orley.
LUSTRES CRISTAL
Lampadaires, miroirs

Instruments de musique
et de mesure

TAPIS D'ORIENT
Afghan, Myr, Kilim, tapis soie

230X340
LINGERIE DE MAISON

et de table
VÊTEMENTS

hommes et femmes
Malles, valises et quantité

d'objets trop long à détailler
Chargé de la vente

GALERIE POTTERAT
Ch. Grlsonl

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques ar-
ticles à prix minimal. Vente sans
garantie. Echute 2 %

M ÉK. Fiduciaire E. ROSSIER & CIE S.A.

ll^Bp '̂ ̂ CABINET MÉDICAL

^̂ SP ...notre solution à vos tracasseries
Micral 90-20 et 90-50 de BULL administratives

Présents à COMPUTER 84

5 - 8  juin, Lausanne

Stand DELAY- OFFISA

________________ ¦ ̂ 55^1 L_^r, i
Sonorité '̂ I
maxi - prix mini!
"Ri T-lrt- Appareil seuÏ295.-

\. rl  ̂ "fîjw-  ̂ S

Autoradio/lecteur de • éjection manuelle de la
cassettes intégralement cassette
stéréophonique • Loudness automatique
• OUC/OM/OL • régleur combiné pour
• 2 x 10 W (sinus) graves et aiguës
• tête de lecture Hard • bande passante:

Permalloy 60-12 500 Hz
• débobinage rapide • 2 raccordements pour

blocable enceintes

GUEX B|)
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42 IjWffrHl
Martigny - 026/2 20 06 ri1 11 -lfl

tonga
Chaussure de trekking montante
et légère, dans une exécution

k particulièrement confortable,
\ cuir sport de vachette avec
\ empiècements en daim, souple
\ fermeture de la tige remontant
\ légèrement , fermeture à laçage
\ rapide, entièrement doublée
\ cuir , tendrement rembourrée ,
\ languette couvrante doublée, ê*
\ confortable rembourrage sur ft
\ les chevilles, support plantaire- A*?
\ amovible, nouvelle semelle de /
\ trekking Dachstein avec
\ bordure de frottement Jk
\ montante et profil anti- JM
\ dérapant de toute 43ÊÊ
\ sécurité. ^-~"3b'v

DACHSTEI N
la chaussure de grande classe

Exclusivité

Crmttmm
Riddes -Saxon
CO 027/86 29 91-026/6 33 22

Cours intensif d'allemand
pour collégiens (.517 ans)
22 Juillet-18 août 1984

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

• Pratique de plusieurs sports

• Excursions culturelles M
 ̂

Tta
et touristiques &i|i*w|j

STUDENTENHEIM FLUNTERN À^Vty
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich -"CsK-J/
<p 01 /252 65 37 ^^

Nom: 

Activité : 

Rue: 

Ville: 
36-211
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«Bradage»: Ne laissons pasTegoisme s'installer en Suisse
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Désormais, la photocopie est]
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Le /a/f pasteurisé — par amour du goût frais et naturel
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Apprendre à piloter?
Où? Gomment?

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

Cours théorique PP gratuit
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

LE 20 MAI

r A, i

personnelle.
Canon -Copybaby
le surprenant photocopieur
miniature destiné à tous.

dès Fr. 1 990.-

ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SON 4 - 3SBO SIERRE

I

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.

Galerie du Meuble
Agencement de cuisine en

- pin
- chêne
- noyer

Devis sans engagement.
Livraison et pose gratuites.

Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 68 43 „,- -,- ---143.343.575

Concert à l'église
d'Hérémence
samedi 19 mai, à 21 heures

Chorale Jubilate, Montreux
Direction: Jean Scarcella

Œuvres chorales et instrumen-
tales et la célèbre Misa Criolla,
version originale

Entrée gratuite - Collecte.

§9tfl TOURISME ET VACANCES j

Vacances
et retraite dorée!

Devenez propriétaire d'une villa en-
tièrement meublée, cuisine agen-
cée, vendue clés en main. Petite ur-
banisation dans pinède à 1 km du
bord de mer, à 8 heures d'autorou-
te de Suisse et environ 50 km de la
frontière française, dans la région
de l'Escala - Costa Brava. Diffé-
rents modèles à choix, piscine com-
munautaire.

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

PROGISA S.A., Jean-Michel Posse
(p 021/27 53 39

Rendez-nous visite entre le 30 mai
et le 3 juin à l'Ascension, ou entre le
8 et le 12 juin, à ia Pentecôte
P.S. - Pour rendez-vous, télépho-
ner jusqu'au 28 mai. Voyage payé
en cas d'achat. 22-1724

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.

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/Rimini

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, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

LE 20 OCTOBRE..!
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Parution: 29 mai

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

Le printemps
réveille votre jardin
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Clerc : enfin!
L'Equatorien Andres Go-

mez a ruiné les espoirs des
tifosi transalpins, aux inter-
nationaux d'Italie, à Rome,
en prenant le meilleur, en
quart de finale, sur Claudio
Panatta, par 6-3, 6-0. Claudio
ne suivra donc pas les traces
de son frère aîné, Adriano,
gagnant au Foro Italico, en
1976.

Huitième joueur mondial et
très expérimenté, Gomez
s'est avéré bien trop fort
pour Panatta, qu'il a battu
par un score rigoureusement
identique à celui de leur con-
frontation d'il y a quelques
semaines, à Monte-Carlo.

En demi-finale, Andres Go-
mez en découdra avec un
autre Sud-Américain, José-
Luis Clerc. C'est la première
fois, cette année, que l'Ar-
gentin parvient à ce stade
d'une compétition de ce ni-
veau! Clerc n'a pas eu de
peine à prendre le meilleur
sur le Péruvien Pablo Arraya,
par 6-1, 6-3. Clerc , vainqueur
des internationaux d'Italie,
en 1981, avait été disqualifié
l'an passé, pour ne pas s'être
présenté à un match de dou-
ble. «J'ai essayé d'oublier ce
qui m'était arrivé l'an dernier ,
ici. Il n'y a pas assez de tour-
nois sur terre battue dans le
circuit pour pouvoir se per-
mettre d'être si bêtement mis
hors course.

A 4-1, dans le premier set,
la rencontre fut interrompue,
Arraya se plaignant d'une
blessure à une hanche. Il ne
parut plus guère en souffrir ,
par la suite. Dans un combat
en fond de court, Clerc effec-
tuait le break dans le septiè-
me jeu de la seconde man-
che, puis encore au neuviè-
me.
• Simple. Dernier 8e de fi-
nale: Francesco Cancellotti
(lt) bat Chris Lewis (NZ-11)
6-3 7-5.

Simple. Quarts de finale:
Diego Perez (Ur) bat Mark
Dickson (EU) 6-4, 6-4, Aaron
Krickstein (EU) bat Frances-
co Cancellotti (lt) 6-4, 6-0.

Quarts de finale: José-Luis
Clerc (Arg-8) bat Pablo Ar-
raya (Pér) 6-1 6-3. André Go-
mez (Equ-5) bat Claudio Pa-
natta (lt) 6-3 6-0.

• MUNICH. Tournoi du
grand prix masculin, doté de
75 000 dollars. Quarts de fi-
nale: Libor Pimek (Tch) bat
Jaro Becka (RFA) 6-2, 6 1,
Gène Mayer (EU) bat Bernie
Mitton (AS) 6-2, 6-0, John
Rawley (Aus) bat Zsoltan Ku-
harsky (apatride) 6-4, 6-4, Mi-
chael Westphal (RFA) bat
Chip Hooper (EU) 6-2, 7-6.
• BERLIN. - Internationaux
féminins de RFA. 150 000
dollars. Simple, quarts de fi-
nale: Cathy Tanvier (Fr) bat
Andréa Leand (EU) 6-3, 5-7,
6-3. Kythy Horvath (EU) bal
Sabrina Goles (You) 6-2, 1-6,
6-3. Kathy Rinaldi (EU) bal
Helena Sukova (Tch) 5-7,
6-4, 6-4. Claudia Kohde
(RFA) bat Steffi GRaf (RFA)
6-3 6-0. - Les demi-finales:
Rinaldi - Kohde, Horvath -
Tanvier.

• CYCLISME. - Kelly out
pour un mois: l'entorse à la
cheville que s'était donnée le
coureur irlandais Sean Kelly,
le 7 mai dernier, est plus sé-
rieuse que prévue, puisque
les médecins lui ont prescrit
un mois de repos supplé-
mentaire.

Kelly ne participera pas au
Critérium du Dauphine (du
28 mai au 4 juin). Il effectuera
sa rentrée, dans la perspec-
tive du Tour de France, lors
du Tour du Luxembourg (du
6 au 10 juin) et participera,
ensuite au Tour de Suisse
(du 13 au 22 juin).
• BOXE. - Un round et demi
pour Scacchia: l'Italo-Ber-
nois Enrico Scacchia n'a pas
mis plus d'un round et demi
pour remporter son 18e com-
bat professionnel, à Berne,
devant 600 spectateurs. Le
poids moyen a battu l'Espa-
gnol Juan Munoz-Holgado
par k.-o. au deuxième round.

GIRO: UN CONTRE-LA-MONTRE PAR ÉQUIPE SURPRENANT

FlGNON: la défaite des parieurs
Le Français Laurent Pignon a

fait coup double lors de la 1re
étape du Tour d'Italie: avec son
équipe Renault, le banlieusard
de Paris s'est imposé dans le
contre la montre par équipes,
sur 55 km, entre Lucca et Pietra-
santa Marina, et, du même
coup, Il a dépossédé Francesco
Moser, 3e de l'étape avec la for-
mation GIS-TUC LU, de son
maillot rose de leader. L'équipe
suisse Magnlflex-Cilo-Aufina a
terminé à la 8e place sur les 19
formations engagées.

En Italie, personne n'avait
misé une lire sur la formation
Renault. Outre Laurent Flgnon,
les noms des coureurs de la for-
mation de Cyrille Guimard n'ont
pas su susciter les vocations
des parieurs. Dans les gazettes,
où les chances étaient analy-
sées sous tous les angles pos-
sibles et imaginables, jamais il
ne fut question de cette équipe
à la moyenne d'âge de... 22 ans!

Charles Mottet, un Lyonnais
de 21 ans, Philippe Chevallier,
un Annemassien de 23 ans, Do-
minique Gaigne, Brevon, 23 ans,
Martial Gayant, 21 ans et demi,
Bruno Wojtinek, 21 ans, encore
un Lyonnais, Pierre-Henri Men-
théour, né à Alger, il y a 24 ans,
Eric Salomon, 22 ans, troisième
Lyonnais de la bande, et Domi-
nique Saude, un néo-profes-
sionnel de 20 ans et demi, for-
ment, en effet, une jeune, très
jeune équipe avec leur chef de
file (Fignon aura 24 ans au mois
d'août).

Or, Charles Mottet vient de
prouver sa classe en terminant
9e du Tour de Romandie, Philip-
pe Chevallier, tout comme Do-
minique Gaigne, ont chacun
remporté une étape du Tour de
France l'an dernier. Gaigne
avait aussi remporté le prologue
du Tour d'Espagne. Menthéour
avait, quant à lul, gagné une
étape du Tour de l'Avenir, alors
que Wojtinek et Saude figu-
raient parmi les meilleurs ama-
teurs français la saison derniè-
re. Sans parler, bien sûr, du
triomphe de Laurent Fignon au
Tour de France.

L'esprit de corps remarquable
insufflé par Guimard a fait la dif-
férence. L'équipe française a
couvert les 55 km du parcours
en 1 h 04'13", soit à la moyenne
de 51,388 km/h. Les grands fa-
voris de l'épreuve, les coureurs
de Carrera-lnoxpra n (Vlsentini,
Battaglin, Bontempl) ont été
battus de six secondes, l'équipe
de Moser de 27", elle-même de-
vançant Metauromobill (avec
Van Impe et Van der Velde) de
139 millièmes de seconde!

Mais, pour le classement, ce
sont des bonifications qui sont
prises en compte. Torrianl et les
siens ont repris ce système de
leurs pairs Lévitan/Goddet, du
Tour de France, pensant, ainsi,
ne pas trop pénaliser les équi-
pes les plus faibles. Or, force
est de constater que le système
des bonifications a, finalement,
accentué ses écarts (sauf pour

Les reunions extraordinaires
de la commission executive du
Comité international olympique
(CIO) et de la commission du
mouvement olympique qui ont
eu lieu, hier soir, vendredi, à
Lausanne, n'ont apporté, en dé-
finitive - et ce n'est guère une
surprise-aucun résultat positif.

Dès la matinée, les Soviéti-
ques avaient eu l'occasion de
répéter leur «niet » pour les JO
de Los Angeles. Et ils l'ont dit
tant à Juan Antonio Samaranch,
le président du CIO, qu'à Peter
Ueberroth, le président du comi-
té d'organisation. Peter Ueber-
roth et Marat Gramov avaient,
d'ailleurs, eu des entretiens pré-

RÉUNIONS DU C.I.O. A LAUSANNE
Un coup pour rien... évidemment!

Moser). Même la 15e équipe,
pénalisée de 2'20" par rapport à
Renault, n'aurait perdu que
2'13" si on avait tenu compte du
temps effectif réalisé.

En revanche, pour la conquê-
te du maillot rose de leader, cet-
te façon de faire n'a eu aucune
importance: Fignon prenait de
toute façon la tête. 8e du prolo-
gue, le Parisien se situait à 16"
de Moser. Les bonifications lui
attribuent 20" de plus qu'au re-
cordman de l'heure (c'eût été
27" en temps effectif).

A mi-parcours, Vlsentini et
Cie possédaient encore 11"
d'avance sur Renault. Les lon-
gues rectilignes au bord de la
mer permettront à l'équipe Re-
nault - qui, par ailleurs, a ter-
miné au complet ! - de combler
ce handicap.

Magnlflex-Cilo-Aufina, l'équi-
pe d'Auguste Girard, a terminé
8e, ne concédant que 49" sur le
terrain, mais 1'10" à cause des
bonifications. L'équipe fut em-
menée souvent par un Beat
Breu étonnant et aussi par Da-
niel Wyder, rompu à cet exer-
cice (il fit partie du quatre sur
route vice- champion du monde
amateur l'an dernier), ainsi que
Stefan Mutter. Cilo a terminé à
sept, perdant en route Thierry
Bolle et Antonio Ferrettl, les
«locomotives » du début du par-
cours.

Six « Renault
parmi les dix premiers

La course par équipes a, bien
sûr, fortement bouleversé le
classement général. Après cette
première étape, ce ne sont pas
moins de six protégés de Cyrille
Guimard que l'on retrouve par-
mi les dix premiers du classe-
ment général. Le 9e et dernier
des «Renault» étant classé à la
16e place!

La deuxième
tunique rose
de Laurent Fignon

C'est la seconde fois de sa
carrière que Laurent Fignon
porte le maillot rose de leader
du Glro. Il y a deux ans, en effet,
le Parisien avait pris la tête du
classement général du Tour
d'Italie le 15 mai, à l'issue de la
3e étape, Viareggio-Cortona,
remportée par l'Australien Mi-
chael Wiison. Fignon avait alors
pris le «paletot» à son coéqui-
pier Patrick Bonnet,, pour
l'abandonner, le lendemain, à
son chef de file, Bernard Hi-
nault, qui remporta, d'ailleurs,
le Tour d'Italie.

Cette fois, Laurent Fignon es-
père ne pas être qu'un leader
passager.

Par les chiffres
• 1 re étape (Lucca - Pietrasan-
ta Marina, 55 km): 1. Renault
(Fignon, Chevallier, Wojtinek,
Gayant, Gaigne, Menthéour,
Mottet, Salomon, Saude)
1 h 04'13" (bonification entrant

liminaires en tete-a-tete.
Les Soviétiques sont arrivés à

Lausanne les mains vides. Gra-
mov n'était porteur d'aucun
message. Ni de la plus petite in-
vitation pour Juan-Antonio Sa-
maranch de se rendre à Mos-
cou.

Le président du CIO semble
faire de sa visite au chef du
Gouvernement soviétique,
Constantin Tchernenko, une af-
faire personnelle. Son irritation,
née de sa mise à l'écart par les
Soviétiques était à peine mas-
quée.

« Nous tenterons jusqu'au
bout de faire revenir l'URSS sur

Jacques Plante au HC Sierre !
Tout le monde du hockey connaît son nom. Sa célébrité, Il l'a tressée sur les
patinoires canadiennes. Pendant vingt ans, il a joué au poste de gardien en NHL.
Une référence. Le hockey, c'est toujours sa vie. La preuve? Il est encore
responsable des gardiens des Canadiens de Montréal. Dès le mois d'août
prochain, Jacques Plante {notre photo Vouardoux) occupera une fonction
officielle au HC Sierre: entraîneur assistant et coach. Histoire de décharger et de
libérer quelque peu la tâche de Normand Dubé. Par cet engagement d'Immense
valeur et d'influente portée, le club valaisan a mis un atout supplémentaire dans
son jeu. Tant mieux et bienvenue à « Monsieur» Jacques Plantel Ch. Michellod

en ligne de compte pour le clas-
sement général individuel:
2'30"); 2. Carrera-lnoxpran (Vi-
sentini, Battaglin, Bontempi,
Lang, etc) à 6" (bonif. 2'20"); 3.
GIS-TUC LU (Moser, De Vlae-
minck, Akam, etc.) à 27" (bonif.
2'10"); 4. Metauromobili (Van
Impe, Van der Velde, etc.) même
temps (à 139 millièmes de GIS-
TUC LU, bonif. 2'00"); 5. Atala-
Campagnolo (Gisiger , Freuler ,
Gavazzi, Panizza) à 30" (bonif.
1'50"); 6. Alfa Lum-OImo (M. Le-
jarreta, Amadori, Wiison) à 44"
(bonif. 1'40"); 7. Sammontana-
Campagnolo (Argentin, Tôrelli ,
Paganessi) à 47" (bonif. 1 '30");
8. Magniflex-Cilo-Aufina (Beat
Breu, Bernard Gavillet, Gilbert
Glaus, Stefan Mutter, Marcel
Russenberger, Hubert Selz, Da-
niel Wyder, lâchés: Thierry Bol-
le et Antonio Ferrettl) à 49" (bo-
nif. 1'20"); 9. Supermercati
Brianzoli-Wilier Triestina (Boyer ,
Santambrogio) à 1"22" (bonif.
1 '10"); 10. Malvor-Bottecchia
(Milani, Beccia, Bruggmann) à
1 '24" (bonif. 1 '00"). 11. Del Ton-
go-CoInago (Saronni, Bombini,
Van Calster) à 1"30" (bonif. 50");
12. Dromedario-Alan-OECE-Si-
dermec (Schmutz, Hekimi, Van-
di) à 1*31" (bonif. 40"); 13. Mu-
rella- Rossin (Baronchelli,
Chioccioli, Willems) à V39" (bo-
nif. 30"); 14. Ariostea-Benotto
(Faraca, Sgalbazzi, L. Wellens) à
2'04" (bonif. 20"); 15. Santini-
Conti-Galli (Nilsson, Koppert,
Caroli) à 2'13" (bonif. 10»). Sans
bonifications: 16. Gemeaz Cu-
sin-Zor (A. Fernandez. Ruperez,
Chozas) à 2'14"; 17. Bianchi-
Piaggio (Contini, Rosola, Seger-
sall) à 2'24"; 18. Fanini- Wùhrer-
Sibicar (Veggerby, E. Lienhard,
Petersen) à 3'12"; 19. Linea MD
Italia-Gianni Motta (Eustice, Mi-
chely, Janiszewski) à4'57".

• Classement général: 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 1 h08'13"; 2.
Francesco Moser (lt) à 4"; 3. Do-
minique Gaigne (Fr) à 5"; 4. Ro-
berto Visentini (lt) à 6"; 5. Char-
les Mottet (Fr) à 7"; 6. Bruno
Wojtinek (Fr) et Philippe Cheval-
lier (Fr) à 9"; 8. Guido Bontempi
(lt) à 13"; 9. Pierre- Henri Men-
théour (Fr) à 18"; 10. Bruno Lea-
li (lt) à 20"; 11. Martial Gayant
(Fr) à 23"; 12. Giovanni Batta-
glin (lt) et Czeslaw Lang (Pol) à
24"; 14. David Akam (GB) à 26";
15. Eric Salomon (Fr) à 28"; 16.
Dominique Saude (Fr) à 29"; 17.
Giancarlo Perini (lt) à 33"; 18.
Luciano Loro (lt) à 34"; 19. Va-
lerio Lualdi (lt) à 36"; 20. Pieran-
gelo Bincoletto (lt) à 39"; puis
les Suisses: 23. Daniel Gisiger
et Urs Freuler à 42"; 48. Daniel
Wyder à 1 '08"; 52. Stefan Mutter
à 1*12"; 53. Bernard Gavillet à
1'14"; 57. Beat Breu à 1'20"; 59.
Gilbert Glaus à 1'25"; 64. Hu-
bert Selz à 1*28"; 69. Marcel
Russenberger à 1*34"; 83. Jûrg
Bruggmann à 1'53"; 87. Slgi He-
kimi à 2'04"; 97. Godi Schmutz
à 2'18"; 132. Thierry Bolle à
2'52"; 144. Erwln Lienhard à
3'01"; 165. Antonio Ferrettl à
3'15".

sa décision », devait-il confirmer.
Un vœu pieux.

• Après le « non » polonais aux
JO, Lech Walesa a déclaré que
la décision du CNO polonais
constitue «une nouvelle preuve
de l'absence d'indépendance
des autorités polonaises ». Dans
un communiqué qu'il a lui-
même lu à l'AFP par téléphone
depuis son appartement de
Gdansk, le prix Nobel de la paix
a également exprimé sa « com-
passion » aux athlètes polonais
dont les « efforts» fournis pen-
dant quatre années de prépara-
tion aux Jeux d'été ont été
anéantis.
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Laurent Fignon : des fleurs pour un coup double. (Bélino AP)

LA COURSE DE LA PAIX
Revenant sous la pluie

Sergueï Soukhoroutchenkov a remporté en solitaire la
8e étape de la Course de la Paix entre Trutnov et Karpacz, sur
161 km. Pour 5", le Soviétique a réussi à ravir le maillot de
leader au jeune Bulgare Staïkov.

« Soukho » s'est dégagé en fin de parcours avec, dans sa
roue, le Tchèque Ludek Styks et l'Allemand de l'Est Olaf
Jentzsch. Il parvenait à Karpacz avec quelques secondes
d'avance sur ses deux compagnons d'échappée, le peloton
de Staïkov accusait plus d'une minute et demie de retard.

Disputée sous une pluie constante, cette étape a marqué le
grand retour de Sergueï Soukhoroutchenkov, aujourd'hui âgé
de 27 ans et demi. Voilà bien deux ans qu'on ne l'avait plus vu
dans les pelotons internationaux.

Sergueï Soukhoroutchenkov, vainqueur de deux Tours de
l'Avenir, d'une Course de la Paix, d'un championnat olympi-
que (Moscou 1980), n'avait plus remporté de victoire depuis
son succès spectaculaire dans le Tour des Régions italiennes
en 1981, suivi d'une 2e place dans la Course de la Paix, der-
rière son compatriote Zagretdinov.

Soukhoroutchenkov avait refait surface, car il décidait ab-
solument défendre son titre olympique à Los Angeles. Il doit
maintenant se fixer d'autres objectifs et, peut-être, à l'image
des Allemands de l'Est, envisage-t-il désormais de participer
au Tour de l'Avenir, au mois de septembre.

Mais, à la Course de la Paix, la partie est loin d'être jouée,
alors que l'on vient d'entrer en Pologne et que l'on n'est plus
qu'à trois jours de Varsovie.
• Classement général: 1. Sergueï Soukhoroutchenkov
(URSS) 29 h 13'25". 2. Nentcho Staïkov (Bul) à 5". 3. Piotr
Ugrumov (URS) à 16". 4. Olaf Jentzsch (RDA) à 38". 5. Olaf
Ludwig (RDA) à 52". 6. Uwe Raab (RDA) à 1"04". 7. Ludek
Styks (Tch) à 1'17". 8. Sergueï Uslamine (URSS) à 2'09". 9.
Sergueï Voronine (URSS) à 2'22". 10. Thomas Barth (RDA) à
2'40". 1. Achim Stadler (RFA) à 3'01 ".12. Hans Daams (Ho) à
3'09".

TOUR DE L'OISE
L'inépuisable «filière anglaise»

Allan Peiper, de l'équipe Peugeot, un Australien de Mel-
bourne, âgé de 24 ans, qui, comme beaucoup d'Anglo-
Saxons est venu au cyclisme professionnel par la «filière an-
glaise» de l'ACBB Paris, a remporté le prologue du Tour de
l'Oise, disputé, à Senlis, sur 3,1 km.

L'Australien a devancé un autre coureur issu de ce club pa-
risien, l'Irlandais Stephen Roche, récent vainqueur du Tour
de Romandie, de 3"2.

Meilleur Suisse, le Fleurisan Patrick Moerlen a pris la
7e place, à 5"8. Quant à Jean-Mary Grezet, il a, une nouvelle
fois, montré qu'il n'aimait guère ce genre d'exercice.

Le Tour de l'Oise comportera trois étapes, aujourd'hui
samedi et demain dimanche (deux).
• 39e Tour de l'Oise. Prologue à Senlis (3,1 km): 1. Allan
Peiper (Aus) 3'54"8 (moy. 47,529 km/h). 2. Stephen Roche
(Irl) à 3"2. 3. Nico Emonds (Be) à 4"6. 4. Etienne De Wilde
(Be) à 5"6. 5. Pascal Poisson (Fr) à 5"7, 6. Vincent Barteau
(Fr) à 6"6. 7. Patrick Moerlen (S) à 6"8. 8. Régis Clère (Fr)
m.t. 9. Patrick Bonnet (Fr) à 7"0. 10. Francis Castaing (Fr) à
7"1.



AUTOMOBILE: ESSAIS DU GRAND PRIX DE FRANCE A DIJON DANS LES COULISSES
LAUDA « MAL BARRE »

A Dijon, ce week-end, à
l'occasion du Grand Prix de
France de formule 1, l'équipe
Renault n'est pas la seule à
jouer gros (voir NF d'hier). Il y
a aussi Brabham dont les mo-
teurs BMW cassent à cadence
régulière depuis le début de la
saison. Il y a également Niki
Lauda qui n'a pas connu la
réussite de son camarade
Alain Prost et qui, aujourd'hui,
se retrouve à quinze points de
lui, ce qui l'incite à rétablir au
plus vite la barre, sans quoi...
Sans quoi, on pourrait fort
bien assister à un regroupe-
ment des forces de l'écurie
McLaren-Tag sur Prost, au dé-
triment de l'Aurlchien préci-
sément. Inutile de dire que
Lauda ne tient absolument
pas à vivre une telle situation.

Après deux ans de relâche
totale (1980 et 1981), période
qu'il consacra en priorité à

Niki Lauda : prêt à tout pour redresser la barre et éviter un
regroupement personnellement négatif...

(Ph'auto-Sports)

Slalom de Sion: avec Bering et du karting
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PARC DES VOITURES PUBLIC
VERS LE STAND DE TIR

Le slalom automobile de Sion aura donc prolongera jusqu'aux alentours de 16 h 30,
lieu demain (voir NF du 17 mai 1984) sur l'es- instant où les favoris précités emprunteront
planade des casernes. Pour cette 14e édition le parcours pour leur seconde manche,
qui compte pour la coupe suisse de la spé- . . . ^, . 0 ... .
cialité, tous les habitués du pays se retrou- ., A Pf* Jean-Claude Bering et sa Métro,
veront opposés et gageons que si les condi- ' un

f 
des attractions de cette manifestation

tions de piste demeurent normales (sec), ce m'l e
Q

s"r ,P,ed Par ' écur!f Treize Et0lles
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sont les monoplaces (Wettstein , Binder, Rey, LA°S
t 

Valais sera constituée par une de-
Pfefferlé, Guichard, Vallet) qui se battront ^°"stratlon 

de 
ka

t
rt'n9?- Du beau spectacle

pour l'obtention du meilleur temps absolu de d°nc en Perspective, a deux pas de chez
la journée. Celle-ci démarre à 8 heures et se vous • Jean-Marie Wyder
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JEAN-MARIE WYDER '

«monter» sa propre compa-
gnie d'aviation dont il est tou-
jours le directeur d'ailleurs,
Niki a décidé de reprendre du
service, chez McLaren. C'était
en 1982 et d'emblée ses qua-
lités qui lui avalent permis de
se bâtir une formidable carriè-
re, ponctuée de deux titres
mondiaux (1975 et 1977) réap-
parurent - succès à Long
Beach - malgré les limites de
son matériel, actionné alors
par un simple moteur atmos-
phérique.

Mais si Lauda avait refait
surface, c'est également parce
que dans son sillage, il se sa-
vait appuyé par l'usine Pors-
che qui, à l'époque, étudiait la

NE NORD t
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possibilité de revenir en for-
mule 1 mais uniquement en
tant que fournisseur de mo-
teurs.

Les débuts de l'association
McLaren-Porsche-Tag allaient
devenir effectifs en août 1983
à l'occasion du Grand Prix de
Hollande. Quelques mois plus
tard (mars 1984) en Afrique du
Sud, Lauda triomphait au vo-
lant de ce cocktail. Il s'agissait
là de sa vingtième victoire en
grand prix...

Cependant, hormis ce coup
d'éclat, Lauda n'a guère été
épargné jusqu'Ici, au contraire
de son «ami» Prost. Et, dans
la sécheresse des chiffres, le
petit Français mène donc avec
une confortable marge sur lui.
Entre eux, bien qu'encore res-
pirable, le climat de collabo-
ration ne peut pas être taxé
d'exemplaire. Chacun œuvre
dans son coin, tout en es-
sayant de faire en sorte que
les choses progressent au
pjus vite. Sur ce plan, les
McLaren apparaissent comme
largement en avance sur leurs
adversaires, notamment au ni-
veau des moteurs et des pro-
blèmes de consommation qui
leur sont liés.

Hier pourtant, les moteurs
Tag-Porsche ont rencontré de
sérieux ennuis: Lauda en a
rompu deux et Prost un, tout
en se plaigant que le premier
qu'il utilisa tournait sur cinq
cylindres, le plus marri des
deux étant sans conteste Lau-
da, longtemps détenteur du Ghinzani (lt), Osella-Alfa,
meilleur chrono le matin. Il 1'11 "625.
semble que l'Autrichien ait bé-
néficié d'une version expéri- De CesariS
mentale («Il marchait vraiment disaualifïé
très bien...») et en devant se Uli"|ua

rabattre sur le «mulet», il se
savait d'avance pénalisé (9e).

Pour ce rendez-vous capital
pour lui, Lauda risque donc
bien de devoir se satisfaire
d'une position modeste sur la
grille. Mais, plus que quicon-
que, Niki (35 ans) sait que la
formule 1 d'aujourd'hui pré-
sente souvent bien des diffé-
rences (pour ne pas parler de
fossé) entre ce qui se produit
aux essais - où tout est per-
mis - et la course...

Et hier soir, c'est sur cette

ACCES DU PUBLIC PAR LA
ROUTE DERRIERE EMIL FREY
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ACCES DU PUBLIC
A LA ZONE NORD

considération uniquement
qu'il était en train de planifier
sa contre-attaque...

Par les chiffres

Première séance: 1. Patrick
Tambay (Fr), Renault,
1'02"200. 2. Elio De Angelis
(lt), Lotus-Renault, 1'02"336.
3. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW, 1'02"806. 4. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Hon-
da, 1'02"908. 5. Alain Prost
(Fr), McLaren-Porsche,
1'02"982. 6. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Renault, 1'03"200.
7. Derek Warwick (GB), Re-
nault, 1'03"540. 8. Manfred
Winkelhock (RFA), ATS-BMW,
1'03"865. 9. Andréa De Cesa-
ris (lt), Ligier-Renault,
1'04"137.10. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Porsche, 1'04"419.
11. Michèle Alboreto (lt), Fer-
rari, 1'04"459. 12. René Ar-
noux (Fr), Ferrari, 1'04"917.
13. Jacques Laffite (Fr), Wil-
liams-Honda, 1'05"410. 14.
Ayrton Senna (Bré), Toleman-
Hart, V05"744. 15. François
Hesnault (Fr), Ligier-Renault,
1'05"850. 16. Thierry Boutsen
(Be), Arrows-BMW, 1'05"972.
17. Riccardo Patrese (lt), Alfa-
Romeo, 1'06"172. 18. Eddie
Cheever (EU), Alfa-Romeo,
1'06"281. 19. Teo Fabi (lt),
Brabham-BMW, 1'06"370. 20.
Johnny Cecotto (Ven), Tole-
man-Hart , 1'08"189. 21. Marc
Surer (S), Arrows-Ford,
1'08"457. 22. Stefan Bellof
(RFA), Tyrrell-Ford, 1'08"608.
23. Jonathan Palmer (GB),
RAM-Hart, 1,09,,047. 24. Phi-
lippe Alliot (Fr), RAM-Hart,
V09"447. 25. Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Ford, r09"554.
26. Mauro Baldi (lt), Spirit-
Hart, V09"629. 27. Piercarlo

L'Italien Andréa De Cesaris
(Ligier-Renault), qui avait
réussi le neuvième temps, a
été disqualifié par les commis-
saires sportifs. Ces derniers
ont en effet constaté que l'ex-
tincteur placé dans la voiture
de De Cesaris était vide. Selon
Guy Ligier, «il s'agit d'une fui-
te dans l'extincteur qui s'est
fêlé. Il n'y avait rien de pré-
médité ». Un rude coup tout de
même pour l'écurie française
au cas où la pluie venait à tom-
ber aujourd'hui, pour la
deuxième séance d'essais!

• BOXE. - Acarlès - Moore, demi-fi-
nale mondiale: le Français Louis
Acariès affrontera l'Américain Davey
Moore, le 1er juillet prochain, à Fort-
Carré d'Antibes, dans le sud de la
France, en une officielle demi-finale
au titre mondial des superwelfers,
version W.B.C.

Le vainqueur d'Acariès-Moore af-
frontera, titre mondial en jeu, soit le
vainqueur du combat pour la cou-
ronne WBC entre Thomas Hearns
(EU) et Roberto Duran (Pan), qui se
déroulera le 11 juillet, soit Mike Mc-
Callum (EU), titre version WBA en
jeu.
• HANDBALL. - L'un des meilleurs
joueurs du monde à Grasshopper:
Grasshopper Club de Zurich pourrait
bien compter dans ses rangs, la sai-
son prochaine, l'un des meilleurs
joueurs du monde. Il ne manque, en
effet, plus que l'accord de l'office du
travail, pour que le club zurichois
puisse voir évoluer en son sein Ste-
fan Birtalan, le Roumain.

Agé de 35 ans, Birtalan est craint
pour la puissance de ses shoots. Le
Roumain a évolué à 230 reprises en
équipe nationale.
• MOTOCYCLISME. - Dôrflinger le
plus rapide en Autriche: Le Suisse
Stefan Dôrflinger a réalisé le meilleur
chrono, dans la catégorie des
80 cm3 , lors du premier entraînement
en vue du Grand Prix d'Autriche, sur
le Salzburgring. Le champion du
monde des 50 cm3 (catégorie aujour-
d'hui abandonnée), a réalisé
1'38"25. soit six dixièmes de mieux
que son coéquipier de chez Zun-
dapp, l'Allemand Hubert Abold.

Dans la catégorie reine, les 500
cm3, l'Américain Freddy Spencer
s'est avéré de 84 centièmes plus ra-
pide sur sa Honda que son compa-
triote Eddie Lawson, mais dans les
derniers instants de la séance d'es-
sais, son coéquipier Randy Mamola
(EU) fit encore mieux. Sergio Pellan-
dini, 12e, a concédé plus de trois se-
condes aux meilleurs pilotes.

Manfred Herweh (RFA) était le
meilleur des quarts de litre, catégorie
où Jacques Cornu a dû se contenter
du 6e temps.
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laide, en 1986. Autre nouvelle
concernant le futur calen-
drier: le retour possible de
l'Argentine, dès 1985.

Légendaire inertie
Meilleur temps pour Pa-

trick Tambay, hier à Dijon, au
volant de sa Renault, ce qui a
eu pour conséquence de
mettre un peu de baume sur
l'incroyable malchance ac-
cumulée depuis l'ouverture
de la saison par le Cannois
habitant à Villars-sur-Ollon.

En revanche, dans l'opti-
que de la course de demain
et de la suite de la saison,
Renault maintient ses propos
et menace de s'accorder une
pause estivale si les choses
ne changeaient pas rapide-
ment. Aux raisons évoquées
dans notre édition d'hier,
viennent peut-être encore
s'ajouter des motifs liés à la
politique interne de la régie
dont on connaît la légendaire
inertie.

Nouvelles Toleman
Trois nouvelles Toleman a

moteur Hart sont alignées à
Dijon pour Ayrton Senna et
Johnny Cecotto. Treizième,
le Brésilien était relativement
satisfait de sa performance,
au contraire du Vénézuélien
(19e), victime de divers en-
nuis mécaniques. A relever
que les Toleman sont désor-
mais équipées de pneus Mi-
chelin après l'incident vécu à
Imola avec la firme Pirelli.

Le TAG pour Ligier?
Il en serait question : que la

société TAG, qui a financé
l'étude et le développement
du moteur Porsche turbo six
cylindres, commercialise à
plus grande échelle son
« moulin » dès l'an prochain.
Dans ce cas, Guy Ligier
pourrait devenir l'un de ses
premiers clients...

A propos de l'équipe Ligier,
il faut noter que l'Italien De
Cesaris qui avait signé le
neuvième chrono de ces
qualifications, a vu sa perfor-
mance annulée car l'extinc-
teur installé à bord de son
bolide était vide. Une mésa-
venture similaire s'était pro-
duite, pour Andréa, l'an pas-
sé, à l'époque où il roulait
pour Euroracing-Alfa Ro-
meo...
En Australie en 1986

Parmi les projets de
grands prix - hormis celui de
Suisse dont on vous entre-
tient par ailleurs - celui
d'Australie se trouve à un
stade déjà avancé. Il se dé-
roulerait dans la ville d'Ade-

FOOTBALL: aujourd'hui à la TV

Watford - Everton
Rarement finale de la «Cup» aura présenté une telle op-

position de style. Watford, qui s'est propulsé en quelques an-
nées au sommet du football anglais, pratique un jeu où l'im-
portant est de marquer au moins une fols de plus que l'adver-
saire. Everton, l'une des défenses les plus solides du cham-
pionnat, a une conception du football presque à l'italienne,
où il importe, avant de marquer des buts, de ne pas en rece-
voir.

Cette différence, qui fait de la finale de la coupe d'Angleter-
re qui se déroulera cet après-midi à Wembley l'une des plus
ouvertes de ces dernières années, se reflète dans les statis-
tiques de fin de saison. Watford a une des plus mauvaises
défenses du championnat (77 buts encaissés). Seul Wolve-
rhampton, la lanterne rouge, a fait pire (80). Everton, dans ce
domaine, se situe parmi les meilleurs: avec 42 buts à son
passif , la défense d'Everton reste loin de l'Intouchable Liver-
pool (32), mais juste derrière Southampton (38) et Manches-
ter United (41).

En ce qui concerne l'attaque, les positions sont Inverses.
Watford, avec son jeu à deux ailiers et deux avant-centres,
possède le 4e total de la saison (68), dépassé seulement par
Nottingham Forest (76), Liverpool (73) et Manchester United
(71). Everton, par contre, se situe en queue de peloton avec
un total médiocre de 44 buts, dont les 4 du match nul à Wat-
ford lors de la dernière rencontre entre les deux finalistes.

Transferts et renouvellement
• Le Turc du FC Saint-Gall
Metin Sengôr jouera la sai-
son prochaine avec Vevey-
Sports. L'ex-joueur de
Grasshopper, passé il y a
deux ans à Saint-Gall, a si-
gné un contrat de deux ans.

• Saint-Gall et Lausanne-
Sports ont trouvé un terrain
d'entente au sujet du mon-
tant du transfert de Hanspe-
ter Zwicker, montant qui n'a
toutefois pas été révélé.
Zwicker , qui joue à Bregenz-
Dornbirn (2e division autri-
chienne) depuis l'automne
de l'an dernier, et dès sa sé-
paration avec le club lausan-

Tyrrell:o.-k
Pour mettre un terme a

toutes les suppositions con-
cernant la légalité des mo-
teurs Cosworth utilisés par
l'écurie Tyrrell, les commis-
saires techniques d'Imola ont
procédé à la vérification de
celui de Stefan Bellof. Il a été
déclaré tout à fait conforme...

Surer: très bien
Les craintes éprouvées au

sujet des difficultés qu'aurait
Marc Surer à se qualifier
pour ce Grand Prix de France
n'étaient pas réellement fon-
dées : avec son Arrows à mo-
teur Cosworth atmosphéri-
que («par rapport au modèle
turbo, c'est comme si je con-
duisais une voiture miniatu-
re...»), le Bâlois a réalisé le
20e temps et le premier des
atmosphériques encore va-
lides (Bellof et Brundle). En
course, en spéculant sur les
pannes d'essence et les « pé-
pins » des autres, Surer peut
envisager de marquer un,
voire deux points, comme ce
fut le cas pour Boutsen à
Imola.

Le Belge pilote donc la
nouvelle monture avec la-
quelle il a obtenu le 15e
chrono: «Nous étions mardi
à Brands-Hatch pour des es-
sais mais malheureusement ,
il pleuvait et nous n'avons
guère pu tirer d'enseigne-
ments valables. La nouvelle
suspension arrière que nous
avions prévue d'amener ici
n'était pas prête, mais en ef-
fectuant un certain nombre
de modifications, nous som-
mes parvenus à un résultat
déjà nettement meilleur, sur
le train avant...», admettait
Boutsen.
Krucker 4e

Dans la première séance
d'essais en vue de la course
ouverte exclusivement aux
Renault 5 turbo, le Genevois
Jean Krucker a réalisé le
quatrième temps, derrière
Gohier, Blekemolen et
Schutz.

En formule 3, ou aucun pi-
lote suisse n'est engagé,
c'est le Tricolore Delavalade
qui s'est avéré le plus rapide
devant son compatriote et
grand rival Grouillard, tous
deux sur des Martini-Alfa Ro-
meo. Jean-Marie-Wyder

nois, sera Saint-Gallois la
saison prochaine.
• Gardien du FC Wettingen,
Ota Danek a décidé de met-
tre un terme à sa carrière à la
fin de la saison, à l'âge de 26
ans seulement. L'exilé tché-
coslovaque entend se con-
sacrer entièrement à son ac-
tivité professionnelle.
• Le gardien du FC La
Chaux-de-Fonds, Roger Lau-
bli (32 ans), qui avait été pla-
cé sur la liste des transferts,
a signé pour une saison sup-
plémentaire avec le club
montagnard. Làubli est le
portier de La Chaux-de-
Fonds depuis 1980.
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Si VOUS la tournez comme ceci, vous voyez
une suspension à roues indépendantes à
l'avant et à l'arrière et des freins à disques
à l'avant.

n%

Ici, vous voyez très nettement que la
SUBARU 700, bien que très facile à parquer
avec sa longueur extérieure de 329 cm, est
dotée de quatre larges portes latérales, qui
permettent un accès aisé. Et lorsque vous y
avez pris place, vous avez le sentiment de
vous trouver dans une voiture de catégorie
moyenne. Démarrez - et le moteur 2 cylin-
dres avec ses deux arbres à contrepoidsDepuis ce cote, vous regardez dans un

coffre qui, grâce aux dossiers des sièges d'équilibrage vous surprend par son tem-
pérament et sa marche régulière. Et puis
réglez le poste de radio OUC/OM monté de
série sur votre émetteur préféré et contem-
plez de temps à autre, à travers les vitres
teintées, les nombreuses stations d'es-
sence qui défilent sous vos yeux.

arrière se rabattant séparément, se trans-
forme graduellement en un compartiment
de chargement d'une capacité allant jus-
qu'à 800 litres. A propos: le hayon est muni
d'un support hydraulique.

Technique de pointe du Japon



Stade municipal,

n'v a Das a nourrir de com
Sur les bords de la Vièze, core embourbe dans la zone

l'heure n'est pas aux dis- marécageuse, à 3 points
cours. Le FC Monthey, à seulement du premier relé-
cinq journées de la fin du gable Nordstern.
championnat, se trouve en- Depuis deux ou trois di-

Le Montheysan Russo, un élément déterminant pour la victoire

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

état de neuf
Panda 45

1981 23 000 km 6 800.-
Ford Fiesta Star

1983 18 000 km 8 800.-
Citroën BX 1600 TRS

neuve, non immatriculée
Prix spécial, très intéressant

Ventes - Réparation - Reprise
Crédit

Nous souhaitons une belle victoire
au FC Monthey !
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Samedi 19 mai. 17 h 30

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

Hôtel-Restaurant des Cheminots, Monthey
Agence Mazda, J. Schupbach, Monthey

manches, les derniers comp-
tabilisent, les premiers vé-
gètent. Ce n'est pas la pre-
mière fois que l'on parle de
nivellement par le bas en

(Arch. Bussien)

Urgent, nous cherchons

• 2 dessinateurs en machine
• 2 menuisiers (pose)
• 2 menuisiers (atelier)
• 1 charpentier
• 1 maçon
• 1 monteur électricien
• 1 mécanicien électricien
• 2 mécaniciens méc. générale
• 1 serrurier
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 1 chauffeur P.L.
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

¦

LNB. Il est bien difficile
d'établir une échelle des va-
leurs.

Monthey reçoit, ce same-
di, le leader Winterthour. Il
n'a pas à nourrir un trop
grand respect de l'adversai-
re. A domicile il est même
préférable d'affronter une
équipe sensée développer
un bon volume de jeu
qu'une formation qui ne
cherche qu'à entraver les
initiatives adverses. Il faut
souhaiter que Winterthour ,
s'il a l'ambition d'être promu,
ne fasse pas partie de la se-
conde catégorie.
Puiser
dans ses réserves

Les échos recueillis sur le
match de Bulle ont fait état
d'un Monthey timoré et donc
peu entreprenant. Etait-il
trop crispé? Samedi, il lui
faudra laisser au vestiaire
une nervosité, par ailleurs
bien compréhensible s'il en-
tend surmonter l'obstacle
zurichois. Quelle que soit

VAll H M.'dRAlf,

CERM - MARTIGNY
les 23 et 24 mai, de 10 à 21 heures sensationnel

Entrée libre

Dès 17 heures, assiette de salé paysan à Fr. 10.-
Jeudi 24... à partir de 15 heures, des PRIX SUPER

Monthey

Diexe
l'équipe que Bernard Fro-
chaux décidera d'aligner,
sachant que Jimenez, tou-
ché contre Chênois, a été
remplacé par Monti à Bulle,
et que Planchamp et Russo
sont suspendus (trois aver-
tissements), elle devra pui-
ser dans ses ressources mo-
rales si elle entend trouver
une récompense sur le ter-
rain.

C'est Bernard Farquet qui
nous confiait un jour: «En
LNB, tout le monde peut bat-
tre tout le monde. » A Mon-
they de s'en persuader .
au moment de la venue à
d'un chef de file à 1
l'autorité quelque peu
bousculée ces der- 1
niers temps. "

pg.

Nouveau!
Nous mettons à votre disposition, pour
vos transports dans le Chablais

une jeep avec chauffeur
à des conditions intéressantes.

Téléphoner au 025/81 32 17.
36-2031

AUTOMOBILISTES
3

bonnes raisons d'acheter vos pneus chez:

le centre valaisan du pneu

t3. 

service, garantie

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 72

llRELLI
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ATTRACTION FORAINE
POUR LES ENFANTS

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Jfe^
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15
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Ce week-end, les trois fédérations régionales de gymnas-
tique du Valais organisent leur fête régionale qui sera le
prélude à la Fête fédérale de Winterthour, les 22, 23 et 24
juin prochain.

En effet , les sections d'actifs effectueront leur program-
me fédéral avec trois parties de concours obligatoires, aux-
quelles s'ajouteront les sections de pupilles avec trois par-
ties de concours également obligatoires dans leur pro-
gramme cantonal, les sections de pupillettes avec deux
parties de concours obligatoires, sans compter les courses
navette ainsi que les sections d'activés et de dames qui,
pour la plupart, se produiront en démonstrations.

Dans les trois régionales, le sport-handicap sera aussi
présent tant par ses concours individuels que par le match
de basketball.

En général, le programme prévoit, le samedi après-midi
les concours individuels et le dimanche, les concours de
sections, suivis des estafettes et des démonstrations.

• Monthey. - Le Bas-Valais, de Riddes au Bouveret , réu-
nira ses quelque 1000 gymnastes à la patinoire terrain du
Verney à Monthey avec la participation de huit sections
d'actifs, six sections de pupilles, huit sections de pupillettes
et cinq sections de dames et d'activés.

Dix-sept catégories réuniront 125 gymnastes individuels
alors que pour la première fois cinq courses d'estafettes fe-
ront la joie des spectateurs.

Un tournoi de volleyball actifs (4 équipes) et hommes (8
équipes) sera entrecoupé d'un concours libre à trois épreu-
ves: saut longueur sans élan, lancer de précision et course
pendulaire.

En parallèle, se déroulera la fête cantonale des gymnas-
tes aux jeux nationaux avec une soixantaine de lutteurs.

• Euseigne. - Organisée par la SFG La gentiane Mâche
qui fête son 25e anniversaire et secondée par la section fé-
minine du même nom qui aligne ses dix printemps, la « ré-
gionale» du centre du Valais avec les sections comprises
entre Chamoson et Sierre groupera neuf sections d'actifs,
neuf sections de pupilles, sept sections de pupillettes et
trois sections féminines sur le terrain de football d'Eusei-
gne.

Le samedi après-midi, 170 individuels s'affronteront dans
trois disciplines sur le gazon alors que le 400 m et le 1000

Visp) et les Vaudois emmenés par Jacques See-
berger (SL). Côté valaisan, on déplore l'absence
de Didier Bonvin, blessé depuis quelques semai-
nes.

Chez les juniors, Philipp Osterwalder (TV Naters)
tait tigure de favori. Le Haut-Valaisan fait partie des
cadres suisses, tout comme le Veveysan Patrick
Gaillard qui sera aussi présent. A leurs côtés, on
retrouvera Gerhard Schmid , German Lauber et Urs
Hildbrand de la TV Naters, Manu Praz et Pierre-Oli-
vier Haenni du CA Sion.

En cadets A (octathlon), Jean-Biaise Bétrisey
(Uvrier Gym) donnera la réplique aux jeunes Haut-
Valaisans Théier, Imhof et Salzmann notamment.

Chez les féminines, la participation d'Isabelle
Savary demeure incertaine. En dames, les sociétai-
res du CARE Vevey, Christine Karrer et Catherine
Marelle seront les principales concurrentes. Elles
seront confrontées aux dames juniors, notamment

Les premiers championnats cantonaux sur piste
1984 se disputeront aujourd'hui et demain au sta-
de d'Octodure. Le CABV Martigny accueillera les
athlètes valaisans, qui seront confrontés à leurs
camarades vaudois dans les divers concours mul-
tiples. Quelque soixante concurrents prendront
part à ces joutes, qui servent de test avant les
championnats nationaux inclus dans la fête fédé-
rale de gymnastique, dans quatre semaines.

Les favoris: Deux «anciens» membres de l'équi-
pe nationale seront opposés aux jeunes décathlè-
tes du Vieux-Pays. Beat Lochmatter (TV Naters) et
Paul Morand (CABVM), qui ont réalisé tous deux
plus de 7000 points il y a quelques années et qui
emmènent les jeunes dans leur sillage en les con-
seillant, seront encore au rendez-vous. Ils côtoie-
ront Carol Schaller (CABVM), Germanier Philippe
(SFG Conthey), Reinhard Zengaffinen (TV Gam-
pel), Jean- Pierre Furrer et Willy Schumacher (TV

Ecolier romand le plus rapide et Km Nouvelliste
Mercredi après-midi se sont dis- Cornelia, DSG Siders, 15"2; 3. Dela-

putés, au centre de Sècheron à loye Corinne, SFG Ardon, 15"5; 4.
Châteauneuf-Conthey, les élimi- Bayard Nicole, DSG Siders, 16"0.
natoires de l'écolier romand le Les quatre sont qualifiées pour la fi-
plus rapide et celles du Kilomètre nale valaisanne.
Nouvelliste Finales (deux séries, sont quali-

Ces deux courses se sont dé- fiées les deux Premières + les deux
roulées dans de bonnes condi- ^"f^V^T? « .' ; .tions, la SGF Conthey ayant très ., ™es l%l2\^'e sé

/?.:-1- M'chelet
bien préparé des joutes régionales Vatene SGF Ardon. 11 8, 2. Barmaz

Z^'lZTltŒ  ̂
3UX JeU; ^inCe"CA Siln VI 'nés, filles et garçons. Le sprint , é , . Deiaiove Sandra CAs'est couru sur une piste cendrée S|£ 

~ £ Ê XohfDSG S*de quatre couloirs, tandis que le derSi 12..g 3 Deialoye Lise, SFG Ar-Kilometre a eu lieu sur un circuit , a-- i3'i
autour des terrains de football. F|'nes 1971i 1re sér|e: ̂  Bruna Syl-

Les quatre premiers de chaque vie, SGF Ardon, 12"3; 2. Thoenissen
classe d'âge pour le sprint et les Evelyne, DSG Siders, 12"4; 3. Fros-
cinq premiers pour le Kilomètre sard Claudia, SFG Conthey, 12"8.
NF se retrouveront à Martigny, le 9 2e série: 1. Monnet Yannick, CA
juin prochain, pour disputer les fi- Sion, 12"1; 2. Bortolato Rosewita,
nales cantonales. F.P. DSG Siders, 12"4; 3. Torrent Carole,

SFG Conthey, 12"9.
Principaux résultats Eliminatoires (les six premiers vont

en finale)
ECOLIER ROMAND Garçons 1972, 80 m: 1. Lugon-

Eliminatoires (les six premières Moulin Nicolas, CA Sion, 11 "6; 2.
vont en finale) Fauchère Raphaël, CA Sion, 12"1 ; 2.

Filles 1972, 80 m: 1. Michelet Va- Bayard Fi-déric , DSG Siders, 12"1;
lérie, SFG Ardon, 12"0; 2. Delaloye 4. Perruchoud Reynald, CA Sion,
Sandra, CA Sion, 12"5; 3. Barmaz 12"2; 5. Barmaz Gilles, CA Sierre,
Patricia, CA Sierre, 12"6; 4. Joris Ro- 12"3; 6. Aymon Joël, ES Ayent, 12"5.
maine, CA Sion, 13"0; 4. Eggs Nice- Garçons 1971, 80 m: 1. Schneider
le, DSG Siders, 13"0; 6. Delaloye Patrick, 10"7; 2. Filippini Pierre-Jo-
Lise, SGF Ardon, 13"1. seph, CA Sion, 10"9; 3. Rito James,

Filles 1971, 80 m: 1. Bruna Sylvie, CA Sion, 11"2; 4. Reuse Fabien, SGF
SFG Ardon, 11 "8; 2. Monnet Yan- Conthey, 11 "5; 5. Biffiger Martin,
nick , CA Sion, 12"0; 3. Thoenissen DSG Siders, 11 "8; 6. Aymon Pascal ,
Evelyne, DSG Siders, 12"1; 4. Borto- ES Ayent, 12"1.
lato Rosewita, DSG Siders, 12"4; 5. Garçons 1970, 100 m: 1. Fournier
Frossard Claudia, SGF Conthey, Patrick , CA Sion, 13"0; 2. Valentini
12"5; 6. Torrent Carole, SGF Con- Jean-Michel, CA Sierre, 13"2; 3. Gru-
they, 12"6. ber Urs, DSG Siders, 14"5; 4. Saur

Filles 1970, 100 m: 1. Gruber Su- Marcel, DSG Siders, 14"8; 5. Bu-
zanne, DSG Siders, 14"5; 2. Taccini chard Jean-Bernard, SGF Conthey,
Sabine, SGF Conthey, 15"4; 3. Guil- 15"0; 6. Germanier Charly, SGF Con-
lard Chantai, ES Ayent, 15"5. Les they, 17"3.
trois sont qualifiées pour la finale va- Garçons 1969, 100 m: 1. Pozzi Ale-
laisanne. xandre, CA Sion, 13"2; 2. Evéquoz

Filles 1969, 100 m: 1. Saucier Ca- Bertrand, SFG Conthey, 13 "4; 2.
rôle, SGF Conthey, 14"5; 2. Beck Bauer Christian, SFG Conthey, 14"2.

m, pour des raisons techniques, se dérouleront à Martigny.
Ces concours serviront de prélude aux manifestations pré-
vues pour le 25e anniversaire du samedi soir.

• Leuk-Susten. - Treize sections d'actifs , six sections
dames et six sections hommes se retrouveront à Leuk-Sus-
ten pour le Haut- Valais, sur le terrain des sports du bois de
Finges.

Le samedi après-midi réunira les jeunes pour la course
« L'écolier le plus rapide».

Pareille aux autres fêtes du Valais romand, la fête du Haut
verra en plus et pour la première fois depuis de nombreu-
ses années les exercices généraux effectués par 150 gym-
nastes, mouvements d'ensemble servant de répétition gé-
nérale aux exercices de Winterthour.

La Fête comprendra aussi un triathlon avec au choix,
saut longueur , 80 m, boulet, lever de pierre, exercice aux
barres parallèles et saut mini-trampoline. gc

2es championnats valaisans féminins
de gymnastique à Sion

Sous l'organisation de la société de gymnastique fémi-
nine Les Morgettes de Pont-de-la-Morge, se dérouleront à
la salle omnisports des Creusets à Sion, ce samedi 19 mai,
dès 13 h 30, les 2es championnats valaisans féminins de
gymnastique.

Quelque septante gymnastes se disputeront le titre dans
les différents tests et la première tenante du titre, Ingethel-
ma Bilgischer de Saas-Fee aura à cœur de défendre son
bien.

A la suite d'un manque d'inscriptions du certainement à
la proximité des récents championnats suisses qui ont eu
lieu à Sion, même salle, les championnats valaisans de
GRS ne peuvent être mis sur pied et les organisateurs se
voient, à regret, d'y renoncer.

Mais cela n'enlève rien au dévouement mis par la section
Les Morgettes et chacun se fera un plaisir d'encourager
cette «élite» montante.

Programme: 13 heures, séance des juges; 13 h 15, ras-
semblement des gymnastes ; 13 h 30, début des concours ;
16 h 30, démonstrations; 17 h 30, proclamation des résul-
tats.

à Balbine Miserez, Marie-Paule Gfeller et Véroni-
que Pidoux du CA Sion, à Marianne Claret du
CABV Martigny et à Brigitte Lehmann de la TV
Visp.

La Sedunoise Sarah Solioz part favorite chez les
cadettes A, mais elle devra se méfier en particulier
de Dominique Savioz du CABV Martigny. Marianne
Bruchez (SFG Flanthey), Sabine Favre (CA Sion),
Nadine Michellod et Isabelle Carrupt (CABVM)
prendront également part au pentathlon. F.P.
Programme-horaire:
Samedi: hommes, juniors, et cadets A: appel à
13 heures, début à 14 heures.

Dames : appel 13 h 30, début à 14 h 30.
Dimanche: 2e groupe hommes: 9 h 30; 1er

groupe hommes: 11 heures. Cadets et juniors : 11
h 45. Dames: dès 13 h 30. Cadettes A: 8 h 30 - 9 h
15.

Les trois sont qualifiées pour la finale Eddy, CA Sion, 3'59"1. 5. Métrailler
valaisanne. Dominique, DSG Siders, 4'04"0.

Finales (deux séries, sont qualifiés Garçons 1971:1. Sierro Alain, SFG
les deux premiers + les deux meil- Mâche, 3'24"4; 2. Perlberger Lau-
leurs temps) rent, CA Sierre, 3'32"2; 3. Romailler

Garçons 1972, 1re série: 1. Lugon- André, CA Sierre, 3'43"7; 4. Reuse
Moulin Nicolas, CA Sion, 11 "9; 2. Fabien, SFG Conthey, 4'08"9; 5. Rito
Barmaz Gilles, CA Sierre, 12 "2; 3. Jaime, Sion, 4'12"1.
Bayard Frédéric, DSG Siders, 12"4. Garçons 1970: 1. Valentini Jean-

2e série: 1. Fauchère Raphaël, CA Michel, CA Sierre, 3'19"2; 2. Fournier
Sion, 11 "9; 2. Perruchoud Reynald, Patrick , CA Sion, 3'35"6; 3. Gruber
CA Sion, 12"2; 3. Aymon Joël, ES Urs' DSG Siders, 3'54"6; 4. Buchard
Ayent 12"3 Jean-Bernard, SFG Conthey, 4'10"2;

Garçons 1971, 1re série: 1. 5. Germanier Charly, SFG Conthey,
Schneider Patrick, Uvrier, 11'2; 2. 4 ** . „-,.- . . ,_ ,. /„' ,
Rito James, Sion, 11'8; 3. Biffiger Qwsons 1|M: 1. Arnold Cednc,
Martin, DSG Siders, 1178. £A |l0n',34 ?-2; 2' Dubuis Pascal'

2e série: 1. Filippini Pierre-Jo, CA 7c'°" ,
rlt J QBO . I M,.H-, C._,_ --• H " A . - _„V ,„„ EZOK;^„ c/-c Garçons 1968 : 1. Mudry Stefan,

rnnli.1 iM-1 a ZnnS^Q CA Si°n' 3'06"1 : 2- Var0ne Stépha-
_v_^ 7."1 ' V ' ne' CA Si0n' 3'20"1-Ayr"' '* '• _„ a , , H - Filles 1974 : 1. Théodoloz Karine,Garçons 1970 1re série: 1 Four- CA Sje 3.34..- - D Mary|inenier Patrick CA Sion, 13 6, 2

^ 
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;..D3- BU" Caroline, DSG Siders, 4'07"0; 4.chard J -B., SFG Conthey, 15 8. Ba ard s bH|e DSG siderSi 4-|-..- .

2e série: 1. Valentini Michel, CA 5 Epiney Bérénice, CA Sierre,
Sierre, 13"5; 2. Saur Marcel, DSG Si- 4'14"0.ders, 14"9; 3. Germanier Charly, SFG Filles 1973: 1. Sierro Karine, SFGConthey, 17"5. Mâche, 3'48"6; 2. Théodoloz Sandra,
ÉLIMINATOIRE Vercorin, 3'57"0; 3. Delaloye Géral-
DU VALAIS CENTRAL dine, CA Sion, 3'58"9; 4. Dussex Va-
DU KILOMÈTRE «NOUVELLISTE» $'<?• CA Sierre, 4;00"9; 5. Nidegger

Raissa, CA Sion, 4'14"1.Kilomètre Nouvelliste (les cinq Filles 1972: 1. Barmaz Patricia, CApremiers sont qualifiés pour la finale sierre, 3'44"2; 2. Gentilcora Angela,valaisanne. CA sierre 3'46"1; 3. Delaloye San-
Garçons 1974: 1. Schnydrig Philip- dra, CA Sion, 3'52"8; 4. Joris Anne-

pe, DSG Siders, 3'44"6; 2. Barras Claude, CA Sierre, 4'08"1; 5. Joris
Jean-Ph., CA Sierre, 3'44"9; 3. La- Romaine, CA Sion, 4'25"7.
thion Raphaël, CA Sion, 3'45"8; 4. Filles 1971: 1. Monnet Yannick,
Borgeat Cédric , CA Sierre, 3'46"6; 5. CA Sion, 4'16"2; 1. Thoenissen Eve-
Eggs Rolf , DSG Siders, 4'08"0. |yne, DSG Siders, 4'16"2; 3. Joris

Garçons 1973: 1. Emery Sébas- Alexandra, CA Sierre, 4'22"4; 4. Mat-
tien, CA Sierre, 3'24"0; 2. Epiney Fré- tussi Marianne, CA Sion, 4'23"2.
déric , CA Sierre, 3'32"2; 3. Fort Pier- Filles 1970: 1. Sierro Maryvonne,
re-Alain, CA Sion, 3'40"3; 4. Mabil- SFG Mâche, 3'41"2; 2. Délèze Ra-
lard Alain, CA Sion, 3'42"2; 5. Glas- chel, Nendaz, 3'43"4; 3. Bochatay
sey Frédéric , Nendaz, 3'47"6. Sarah, CA Sion, 4'26"5; 4. Gruber

Garçons 1972: 1. Theytaz Thierry, Suzanne, DSG Siders, 4'27"7.
CA Sion, 3'34"1; 2. Nidegger J.-Blai- Filles 1969: 1. Sauthier Carole ,
se, CA Sion, 3'38"2; 3. Bayard Fré- SFG Conthey, 3'46"6; 2. Bayard Ni-
déric , DSG Siders, 3'48"1; 4. Fort cole, DSG Siders, 4'27"7.

( ¦

DEMAIN A SAVIÈSE

Finales de la coupe valaisanne
Tous les amateurs de volleyball se retrouveront, demain

dimanche à Savièse, pour suivre et encourager les équipes
finalistes de la coupe. C'est au centre scolaire de Moréchon
que ces finales se dérouleront selon l'horaire suivant :
- 14 h 30 finale féminine: Saint-Maurice - Fully 1 ;
- 16 h finale masculine : Fully 2 - Sierre 1.

Chez les dames, Fully tentera d'obtenir la coupe pour la 2e
fois. Les Fulliéraines participeront à leur cinquième finale sur
six. Elles se sont qualifiées en battant Ayent en quart de fi-
nale et Sierre en demi-finale. Cette équipe, entraînée par Da-
niel Mermoud, part nettement favorite. En effet , elles ont rem-
porté cette saison le championnat de 2e ligue sans connaître
la défaîte. En outre, comme elles disputent en ce moment le
tour de promotion pour l'ascension en 1re ligue, elle se trou-
vent encore en pleine phase de compétition. Saint- Maurice
est arrivé pour la première fois en finale en se débarrassant
en quart de finale de Savièse et de Gampel en demi-finale.

Chez les messieurs, la rencontre promet d'être épique. Ful-
ly 2, 2e du championnat de 3e ligue, renforcé de Robert Tor-
nay, Daniel Mermoud et André-Marcel Bender (trois anciens
de Fully 1) essayeront de barrer la route aux Sierrois qui es-
pèrent bien réussir le doublé coupe - championnat.

S'il est regrettable qu'aucune formation haut-valaisanne ne
soit parvenue en finale, les organisateurs espèrent que les
volleyeurs du Haut seront présents en tant que spectateurs.
Palmarès de la coupe

Dames : 1979, Fully 1; 1980, Sion 1; 1981, Sion 1; 1982,
Martigny; 1983, Martigny.

Messieurs : 1979, Monthey 1 ; 1980, Monthey 1 ; 1981, Mon-
they 1 ; 1982, Fully 1 ; 1983, Sion 1.

Dem

ASSEMBLEE DES ARBITRES
Réjouissant et instructif

L'assemblée générale des arbitres s'est déroulée, mardi
soir , au lycée-collège de la Planta, sous la direction de Dionys
Fumeaux (Sion), président de la commission régionale d'ar-
bitrage (CRA).

L'appel effectué par le secrétaire Robert Tornay (Fully) dé-
nombra soixante arbitres présents sur un total de huitante-six,
ce qui représente une excellente participation. Après les re-
marques d'usage sur l'obligation d'assister à l'assemblée an-
nuelle et au cours de perfectionnement, le président donna la
parole aux différents responsables pour la lecture des rap-
ports.
Rapport sur l'organisation des cours

Gottfried Théier, chargé de l'organisation des cours, bros-
sa rapidement et en deux langues le tableau des divers cours :
- Le cours de perfectionnement s'est déroulé à Ovronnaz le

11 septembre 1983 en collaboration avec le cours de per-
fectionnement des moniteurs J+S. Les deux thèmes prin-
cipaux étaient: la relation' entre les arbitres et les entraî-
neurs et le rôle du deuxième arbitre.

- Le cours de marqueur a été organisé, pour la première fois
sous la responsabilité des clubs. La CRA a mis sur pied les
examens. Ce système sera repris pour la prochaine saison.

- Un cours intensif d'arbitrage a eu lieu, sur un week-end,
pour pallier au manque d'arbitres en début de saison. Des
joueurs et des entraîneurs expérimentés ont ainsi pu obte-
nir leur licence dans un cours accéléré. Sur trente et un
participants, dix-huit ont réussi les examens.

- Le cours complémentaire devait permettre à ceux qui
avaient échoué aux examens du cours intensif de parfaire
leur formation et d'être prêts à officier pour le 2e tour du
championnat.

- Le cours ordinaire d'arbitre s'est déroulé en février et mars.
Sur vingt-deux inscrits, dix-neuf se sont présentés aux exa-
mens et sept les ont réussis.
En général, lés échecs sont dus à un manque d'intérêt des

candidats-arbitres qui viennent suivre les cours pour satisfai-
re aux exigences de l'association cantonale et non pas dans
le but d'apprendre à diriger le jeu.

Rapport sur la répartition des arbitres
En remplacement de Dominique Micheloud, qui se trouvait

en Angleterre cet hiver, c'est Michel Chèvre qui s'est acquitté
de cette tâche. Sur 700 matches, 120 changements d'arbitres
ont été enregistrés cette saison. Certains arbitres ont fonc-
tionné lors de 30 rencontres tandis que le record minimal ap-
partient à un arbitre qui, sur sept convocations, s'est fait rem-
placé les sept fois.

Rapport sur les décomptes et les feuilles de
match

C'est le caissier de la CRA, Werner Siegenthaler, qui a ac-
compli ce travail de fourmi. Calculer les quelque 25000 km de
déplacements et en faire la répartition n'est pas une sinécure.
Concernant les feuilles de match, il faut relever que le 50%
des feuilles comporte des erreurs. Et pourtant, le règlement
précise que l'arbitre doit contrôler la feuille avant d'y apposer
sa signature !

Rapport du président
Dionys Fumeaux a commencé son rapport par une évalua-

tion du niveau du volleyball valaisan. Si le volley féminin sem-
ble maintenant bien structuré, avec une dizaine d'équipes
dans chaque ligue, plus des juniors A et B, il n'en est pas de
même chez les messieurs. Là, les ligues ne comprennent que
six à huit équipes, il n'y a pas de championnat juniors A. Pour
lui, le niveau masculin est en régression.

Il remercia ensuite le secrétaire Robert Tornay qui, s'il ne
fournit aucun rapport à l'assemblée, n'en mérite pas moins
des applaudissements pour le travail accompli au long de la
saison.

Dans la dernière partie de son rapport, le président a es-
sayé de démontrer aux arbitres que toutes les interventions et
les remarques qu'il a pu leur faire au cours de la saison sont
basées sur une expérience d'une dizaine d'années de prati-
que et que son but premier est d'améliorer la qualité de l'arbi-
trage. Trop souvent, les critiques sont mal acceptées. Il a re-
commandé aux arbitres d'être moins susceptibles et d'accep-
ter , après la rencontre bien entendu, la discussion avec les
joueurs ou les entraîneurs expérimentés, qui peuvent leur ap-
porter quelque chose.

Le président a passé ensuite la parole au président canto-
nal, William Karlen, qui a remercié tous les arbitres pour leur
précieuse collaboration à l'évolution du volleyball valaisan.

Dem
• Communiqué: Le cours de perfectionnement des arbitres
aura lieu à Ovronnaz lé 9 septembre. Comme l'année derniè-
re, il se fera en collaboration avec les entraîneurs.
• Nouveaux arbitres : Nous félicitons les personnes suivan-
tes pour l'obtention de leur brevet d'arbitre : Claret Alain (Sier-
re), Denoréaz Marie-Paul (Nendaz), Forclaz Christelle (Niouc),
Forte Karen (Sierre), Gusman Patrick (Muraz), Martin Arthur
(Chalais), Zuber Anita (Sierre).
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UN SACRE
NUM ÉRO FAIT FUREUR...

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE

Opel Kadett D 1600

-

rapide
simple
discret

Tél. 027/55 83 23
dès 19 h.

36-435544

Avendre
Solara GLS
mod. 82, 22 000 km, Fr. 9500-
Aifasud 1,5Ti
mod. 81, 52 000 km, Fr. 7200.- .
Mercedes 230 E
aut., mod. 84, env. 15 000 km.
Vitres teintées, verrouillage central, radio-cass
Grundig, etc. Gros rabais. Occasion exception
nelie.
Tél. 025/71 24 53.

Nos occasions
Mitsubishi Coït 80 6 500.-
Audi 80 L, blanche 79 6 800-
Golt GTI, 3 portes 81 9 800.-
Golf GTI, 4 portes 83 13 800-
Range Rover 79 13 500-
Datsun:
Cherry 120 A F2 76 3 400-
Sunny 1,4 wagon 81 6 800-
Blueblrd 1,8 81 7 100-
Cherry 1,5 83 9 900-
Cherry 1,5 84 10 900-
Cherry 1,5, brun met. 84 10 400-
Bluebird 2,0E 83 12 900-
Patrol HT essence 82 18 500.-
Patrol Diesel 81 18 800-
Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

GUimMIlDATSUN
¦- M----------- ----̂» 

PNEUS
Nos prix été

Dunlop Sava
135-13 60.- 48.-
145-13 -77.- 62.-
155-13 80.- 65.-
165-13 90.- 75.-
175-14 110- 88-
Montage/équilibrage
pneus neufs 10.—
Montage/équilibrage
pneus usagés 12.50

SEMPERIT (S)
Jantes alu

à partir de 100.- |

ARCIONI SA
SION - Cp 027/23 53 23

A vendre
de particulier

Mercedes
280 aut.
année 80,
46 000 km.
Prix à discuter.

Renault
18 GTS
75 000 km, Fr. 6500.-,
expertisée, gris métal-
lisé.

Tél. 027/23 44 43
heures des repas.

36-301535

BMW
2000 Ti
Touring, rouge, par-
fait état.
Fr. 4000.-.

Tél. 025/63 12 09
l'après-midi.

36-425388
A vendre

bus Ford
Transit
ancien Zweifel, 1977
33 000 km,
cage 15 m3.
Fr. 5000.-.

Tél. 031/59 25 10.
36-301494

A vendre au choix

remorque agricole
1500 à 3000 km

La Mandrlnoise, remorques
Tél. 027/8613 07
heures des repas.

Seul le

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom

I Prénom
I Rue No

I NP/localité 

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
\ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

ir

'ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
slerrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Avendre

tracteur
Fiat
4 roues motrices,
avec chargeur frontal

tracteur
Massey-
Ferguson
4 roues motrices

tracteur Fiat
étroit 40 CV

auto-
chargeuse
pour tracteur

auto-
chargeuse
pour transporter »

transporter
Aebi
avec pont et cabine

ponts
Birchmeier
avec dévidoir, tuyau
et cuve.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

S

Nous cédons à prix spécial
4800 km, mod. 84, état de neuf

camionnette Peugeot J5 Garantie d usine
Facilités de paiement.

Véhicule de démonstration. _,;-,-- --Charge utile 1400 kg. Tél - 027/55 2616.
36-'

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. A vendre Avendre

36-2818 Ford

Avendre

.Us
Le <Volont d'or}
est la plus haute

distinction attribuée
en Allemagne â une

voiture.
La Peugeot 205
l'a remportée

grâce à son concepl
d'avant-garde.

... avec distinction! Double triomphe pour
la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés
numéros égaient déjà nos routes - et leur
concept d'avant-garde a repu la plus haute dis-
tinction automobile allemande, le (.Volant
d'on! Un succès mérité pour une voiture réussie

SIERRE: Garage International,".. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côt
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud

BSI PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DESAUTOMOBILESn̂ m̂ maaB9mmm9aaaaaaaaaam99m9maaaaaaam

vendre

Saurer 4 DM
4x4 basculant avec grue derrière la pOfd Gr__ n__ __ __ 2 8 Icabine v*icniei*jc- _-,V I

Camion MAN 16 - 240 modèle 80, 47 000 km, état de
4x4 basculant neuf -

2 CamionnGtteS Facilités de paiement.
VW LT 35 Tél. 027/55 26 16.
1 essence, 1 diesel, avec pont fixe.

Garage de Chandoline
Charly Troillet , Sion A vendre
Tél. 027/22 80 01 -31 3410.

BMW 323

décembre 81.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 35 58 ou
21 11 71
(int. 8333).

36-301507

Ecole prep. permis A
féd./ intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR u a mm.
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
~ Le Bouveret lf^̂^025 /81  21 48 ¦ w

M é t h o d e  d i dac t i que
moderne - Pas de vente
• • F UX = PRIX FIXE ••___ immmm
NISSAN
BLUEBIRD

Iff «= [
fTr=~Tj——-j .— àW ^r—" " __f"W ^^B B_P JPÏ-M, M:-M

^^™ UM*  ̂ M--^- m̂ r—
mm

Wmmm999999̂^mW-"i'f
5 K__i B-B--HV--HB*-

Traction avant, moteur de 1,8 ou 2,0 I développant
66 kW (90 ch/Din), resp. 77 kW (105 ch/Din), boîte
à 5 vitesses ou automatique, versions GL et SGL.

€̂-C\ De Fr. 16 990.- à Fr. 18 990.-

<pt̂  ̂TEC
^

QGU|D_SSAN l̂ lkMJ -̂fifTI
\^^ PERFECTION I ¦-¦•¦¦¦ ta ^b****

Garage ~1
Âuto-marche I

.dea ¦ 0 B-_k EW PEIIT CHAMPSEC ¦
% JA I jCl!1.0!// 312044l
Wll '¦̂ ^™W50 StOJ^^ *

ADonneme

IPEUGE0T 205
5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
veauté! _ un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
modèles

A vendre

Honda CBX
Avendre 1000

_, 
***** 

mod. 83, 10 500 km
mOlO options.
SUZUki Fr.11000.-.
125 ER

Tél. 027/22 88 55.
1981, état de neuf. ' 36-30152C

Je chercheTél. 027/38 36 71.
36-2818¦ jeep

Restez SUZUki
dans le vent, d'occasion
lisez ¦ " mmJ Tél. 027/23 53 23.

Ford
Mustang II
2,8
joli coupé automati-
que, 76 000 km, ra-
dio-cassettes, exp.
Fr. 3900.-.

Tél. 027/55 91 56
(heures des repas).

36-435553

Fiat
Ritmo 75
Targa Oro, 1981
38 000 km.
Fr. 7200.-.

Tél. 025/71 69 47
dès 19 heures.

36-425393

A vendre voiture

Mercedes
220 Diesel
exp., peinture neuve,
96 000 km, année 72.

Fr. 5000.-.

Tél. 026/6 32 98
le soir.

36-57300

A vendre
Ford
Taunus
2000 GL
mod. 80, exp. 5.84,
85 000 km, radio-cas-
s_tl_s
Cédée à Fr. 5900.-.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-435552

Fiat 127
moteur 8000 km, avec
garantie.

Prix Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 34 81.

36-435548

ï**e'X *\aW 1m^S»0*'\m vous t*»¦ of[o^̂ ^̂

mW r̂p̂ ' ¦

lefas-Miii-i-l
Par exemple, le J5 Peugeot
40 versions de base. 80 différentes adapta-
tions possibles. Volumes de chargement de
6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 146C
kg. Moteurs essence de 1796 el 1971 cm3 el
moteur Diesel de 2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 18 080.-

m PEUGEOT J5
Agent officiel :
Garage de la Forclaz
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
1920 Martigny, 026/2 23 33

Kg) PEUGEOT TALBOT _____
M VOILA DES AUTOMOBILES ̂ ^—^^

jKflpr

850 LE MANS III ^Éùùj _̂__\mm(mm\
i Agence officielle:

L SID MOTO GUZZI S.A.
^  ̂

Route de la Gemmi

^  ̂
3960 SIERRE

^^  ̂
Tél. 027/55 54 06

Avendre Avendre

Lotus Simca
Europa S 2 1100 Tï
année 71, à remonter
Fr. 3600.- 5 portes, orange

Alfa GTV 4RH300?~a discuter.2000
année 79, 70 000 km
état impeccable, ex- Tél. 027/31 13 58.
pertisée 36-301505
Fr. 8000- 

A vendreBMW
"op es o_ Datsunannée 71, Fr. 3800.- . .?T

Qrjel automatique, exper

Ascona 1600
année 74, expertisée Prix Fr. 5900.-.
Fr. 2400-

Tél. 027/23 3413
Fiat 128 heures de bureau.
coupé
moteur refait,
20 000 km
Fr. 3300.-

1 poste
à souder
au fil C02, 120 am-

36-2831

A céder bas prix

Fiat 128
Berlinetta

pères 220/380, état -- 0Q0 R ^de neuf. M .Fr. 1100.-. e,al-

Tél. 025/65 13 90. Prix à discuter.
36-57287

Tél. 027/22 27 36.
36-301493

A vendre 

_ _ _ _ _ _„ _  A vendre cause im-monoaxe prévue

aÎE.
9
* o Ford SierraBûcher K 3 Ghia break

q_eL
P
e
é
n bon -taT"

0" °P«°ns' toute, garan-
H ties, jamais roulé.
Tél. 027/36 25 96 Prix intéressant,
heures des repas.

36-301537 Tél. 038/24 38 63.

NOUVEAU
Pour les amateurs de
moto enduro, les nouvel-
les Aprilia sont livrables
dès maintenant
- 125 - 250 Enduro RX
- 125 Trail - 125 Route
Agent exclusif pour le Valais
central :
Garage de Châtaignier , Fully
Tél. 026/5 45 66. 36-2824



Waterpolo: reprise du championnat suisse

Bon début du CN Monthey ?
Le championnat suisse de

waterpolo vient de reprendre
ses droits. Parmi les dix
clubs de LNA, le CN Mon-
they aborde cette nouvelle
saison avec sérénité et
même avec de réels espoirs
de faire «encore mieux » que
l'excellent cinquième rang
de l'an passé si l'on se réfère
aux propos du président, Me
Antoine Vuadens, dont l'en-
thousiasme est communica-
tif: « Oui, je crois que les
conditions sont réunies pour
faire du bon travail sous la
direction de Hanzi Spalinger ,
par ailleurs maître de sports
à Genève, qui est un très
bon meneur d'hommes. »

Toujours Horgen
Certes, les Montheysans

ont perdu leur premier
match le week-end passé
dans le bassin du champion
en titre, Horgen (9- 6). Mais il
n'y a bien sûr rien de grave à
cela. L'équipe est jeune, et
elle est motivée et déjà bien
soudée. Spalinger porte pré-
cisément son effort sur l'in-
tégration de juniors talen-
tueux tels Jean-Albert Turin,
Claude Buttet, Nicolas Sail-
len et le nouveau venu Ga-

Ce week-end à la piscine de Monthey
Championnat romand de «synchronisée»
Ceux qui ont SUIVI les

championnats du monde de
natation synchronisée à la
télévision peuvent se prépa-
rer à faire une visite à la pis-

} _h\CN M0NTHEy

De quoi en avoir la tête toute retournée, dès aujourd'hui à
Monthey.

Tennis : championnat suisse interclubs
Un ancien champion à Sion
En recevant demain à 9 h 30 l'équipe du contre, en 6 Martial Ritz (B1) semble
Stade Lausanne, la formation valaisanne «prenable » et le capitaine de l'équipe,
de LNB accueillera également Zeljko Fra- Jacques Passerini décidera dimanche
nulovic, ancien vainqueur des Internatio- matin seulement qui, de Coulon, Lehner,
naux de France à Roland-Garros (1977). Pfefferlé ou Schmid aura la lourde tâche
La venue du Yougoslave qui, à 37 ans, de disputer ce match clef,
reste un remarquable joueur sur terre bat- nftllhip- ri6rl«if«.tue, constitue une rare aubaine pour les uouoie!i «e»-'»»»
spectateurs valaisans, ce d'autant plus Comme à chaque fois, les doubles dé-
qu'Arbelo, le joueur espagnol de l'équipe cideront certainement de l'issue de la ren-
13 Etoiles, est décidé à tout mettre en contre. Dans ce domaine, les joueurs du
œuvre pour battre son prestigieux adver- stade disposent de deux paires d'excel-
saire. lents niveaux avec Franulovic-Blondel et
_ # * t Mamassis-Berney, les anciens champions. .encontre test suisses en salle (1979). Là aussi la forma-

Mis à part ce match phare, la venue des tion des doubles valaisans aura une im-
Vaudois constitue surtout un test séreux portance capitale et elle dépendra essen-
pour nos joueurs. Lors des deux premiers tiellement du score après les simples. Plu-
tours, le Stade a en effet rencontré Berne sieurs paires ont été envisagées lors des
et Derrendingen, les deux autres candi- deux derniers entraînements à cet effet et
dats à la relégation. Au vu de ces résul- différentes possibilités sont envisagea-
tats, les pensionnaires du TC Valère doi- blés pour tenter de trouver une combinai-
vent absolument remporter au moins un son miracle qui doit permettre aux 13
point pour rester dans la course. Ce but Etoiles d'empocher un, voire éventuelle-
semble tout à fait réalisable au vu des for- ment deux points si dame chance leur
ces en présence. En effet , en numéro 2, donne un petit coup de pouce. Sch
Burgener affrontera Mamassis qui n'est
plus au sommet de sa forme. Derrière lui, Horaire des matches:
Passerini sera certainement opposé à l'un 09 h 30 Simple N° 1 ; (Arbelo-Franulo-
des deux frères Blondel (P3), qui figurent vie) N° 2; (Brugener-Mamassis) Nos 4 et 6;
parmi les grands espoirs du tennis suisse. (joueurs non désignés).
Dans les simples 4 et 5, les Lausannois 11 heures: Simple N°s 3 et 5; floueurs
ont les faveurs des pronostics puisqu'ils non désignés),
alignent deux autres Promotion 3. Par 13 heures: Doubles Nos 1. 2 et 3.

Gabor Von Zoltan: un jeune
Bâlois de 18 ans au CN Mon-
they.

bor Von Zoltan qui vient de
Bâle.

Malgré l'absence de
joueurs étrangers et la trop
grande retenue d'un public
pourtant toujours bien dis-
posé à fournir l'indispensa-
ble appui financier, le CN
Monthey est donc prêt à ré-
chauffer l'atmosphère de la
piscine municipale où l'on
attend avec impatience une

eine de Monthey ce week-
end où se déroulera le
championnat romand de cet-
te discipline encore peu
connue.

température... plus printaniè-
re.

Les poloistes monthey-
sans jouent ce soir à Zoug,
mais le rendez-vous avec les
sportifs du Chablais est spé-
cialement fixé au début juin
où trois matches auront lieu
successivement au bord de
la Vièze: le samedi 2, contre
Schaffhouse, le dimanche 3
contre Bâle et le mercredi 6
contre Soleure.

A noter, par ailleurs, le
succès de Monthey II contre
Nyon (18- 3) pour le premier
match du championnat de
1ère ligue.

Composition de l'équipe :
Charles Briffod (numéro 1), Jac-
ques Bressoud (2), Gérard Sein-
gre (3), Michel Perroud, capitai-
ne (4), Nicolas Saillen (5), Ro-
land Perroud (6), Hanzi Spalin-
ger, entraîneur (7), Alexandre
Vesin (8), Roland Loréal (9),
Jean-Albert Turin (10), Claude
Buttet (11), Gabor Von Zoltan
(12).

Comité: Antoine Vuadens
(président), Yves Guidetti (vice-
président), Jean-Pierre Chassot
(natation), Pierrot Davet (water-
polo), Liselotte Gasche (natation
synchronisée), Raymonde Bû-
cher (secrétaire), Bernard
Schoepfer (caissier par intérim).

Il n'y a que sept clubs en
Suisse romande à avoir opté
pour de telles épreuves artis-
tiques, réservées aux filles
pour l'heure. Mais il y aura
tout de même 77 nageuses
dès aujourd'hui à Monthey
pour briguer les titres dans
les trois catégories suivan-
tes : solo (libre ou imposé),
duo et groupe.

Dirigée par Liselotte Gas-
che, l'équipe locale tiendra à
confirmer la médaille d'ar-
gent obtenue l'an passé en
duo par Chantai Vuadens et
Nathalie Gabioud. Mais tou-
tes ces filles de Meyrin,
Onex, Morges, Pully, Mon-
treux et Sierre partagent en
fin de compte une passion
qui va bien au-delà du clas-
sement: le goût de l'harmo-
nie et de l'élégance.

Temps fort du spectacle :
ce soir samedi dès 20 h 30
avec les figures libres. His-
toire de se faire une image
très « féminine » des nageu-
ses de Suisse romande... Ma

Calendrier du CN
Monthey
Mai
12: Horgen - Monthey
19: Zoug - Monthey
24 : Genève Monthey
Juin
2: Monthey - Schaffhouse
3: Monthey - Bâle
6: Monthey - Soleure
9: Berne - Monthey

11 : Monthey - Lugano
23: Zurich - Monthey
30: Monthey - Horgen
Juillet

1 : Monthey - Zoug
18: Monthey - Genève
27: Bâle - Monthey
28: Schaffhouse - Monthey
Août
4: Soleure - Monthey
8: Monthey - Berne

10 : Lugano - Monthey
14: Monthey - Zurich

Un nouveau
club au Tessin

En date du 14 mai s'est constitué,
au Tessin, un nouveau club de nata-
tion dénommé «Nuoto Lugano 84»,
auquel ont déjà adhéré tous les
membres actifs de la section de na-
tation du SN Lugano.

Le but de cette nouvelle société
est de promouvoir et d'étendre la
pratique de la natation compétitive.

L'assemblée constitutive a porté à
sa tête les membres suivants : prési-
dent: Edo Zanzi; vice-président:
Walter Schuepbach; secrétaire : Jut-
ta Bertoli; caissier: Giovanni Cas-
sani; responsable technique: Flavic
Bustelli; membres : Gianni Cavadini,
Paolo Bottini, Manfred Hilpisch.

Premier relais
de Savièse
Plus
de cent équipes
au départ

C'est ce dimanche que se
disputera le premier relais
de Savièse, épreuve réser-
vée à des équipes de trois
coureurs. Plus de trois cents
participants se sont inscrits,
dont tous les meilleurs cou-
reurs du Valais. Les pre-
miers départs auront lieu à
9 h 45, suivis des écoliers à
10 h 30.

• ATHLÉTISME. - Le Valaisan
Stéphane Schweickhardt a réa-
lisé la meilleure performance
suisse de la saison sur 5000 m
lors d'un meeting disputé à Co-
blence. Il a terminé en 14'09"28
derrière le vainqueur, l'Allemand
Fleschen (13'27).

Pas de licence
professionnelle
pour Esposito

La Fédération suisse de boxe
(FSB) a refusé la demande de li-
cence professionnelle du dou-
ble champion suisse amateurs
Giancarlo Esposito, à la suite de
l'avis négatif du médecin de la
fédération Maurice Waldburger.
Le mi-lourd du Club pugilistique
de Carouge s'est vu refuser sa
licence en raison des résultats
de l'électro-encéphalogramme
obligatoire en pareil cas.

Esposito (24 ans), qui a dis-
puté 40 combats chez les ama-
teurs (37 victoires, 1 nul, 2 défai-
tes), s'est vu interdire de ring
également dans cette catégorie
jusqu'à ce qu'une amélioration
de son état soit constatée. Le
protégé de François Sutter de-
vait disputer son premier com-
bat professionnel vendredi soir
à Aigle.

A l'occasion des championnats
suisses de pétanque aux Ver-
nets-Genève et du match de
football Carouge-Savièse le sa-
medi 19 mai, François-Joseph
Héritier se fait l'honneur de
vous recevoir à son café-bras-
serie
La Sportive, à Genève

Rue de Carouge 45
Tél. 022/29 65 78

Restauration chaude non-
stop, ambiance super. Ouvert
jusqu'au matin. Vous y serez
aussi à deux pas des lieux des
deux compétitions.

18-310788
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Finale de la Coupe Stanley

Wayne Gretzky vainc un signe indien
Les Edmonton Oilers mènent désormais par trois victoires à une

face aux champions de ces quatre dernières années, les New York
Islanders, en finale des play offs de la NHL (National Hockey Lea-
gue) nord-américaine.

Dans la quatrième manche de la finale, l'équipe de Wayne Gretz-
ky a, en effet, battu les New York Islanders par 7-2 (3-1, 3-1, 1-0). Si
Edmonton remporte la prochaine rencontre, qui se jouera égale-
ment dans r Atlanta, le titre lui est acquis. Si Edmonton perd, la der-
nière, ou les deux dernières rencontres (en cas de victoire des Is-
landers dans le premier match) se joueront dans le stade de glace
des New York Islanders, à Long Island.

L'équipe de Gretzky devait pourtant se passer des services de
son gardien titulaire, Grant Fuhr, blessé à une épaule. Wayne Gretz-
ky avait ouvert le score pour Edmonton, qui menait 3-1 après le pre-
mier tiers-temps. Gretzky marquera encore l'ultime but de la partie,
le 7-2 final. Les autres réussites furent signées Willi Lindstroem (2),
Mark Messer, Pat Conacher (un remplaçant dont c'était le premier
but en play offs) et Paul Coffey pour les Oilers, alors que Brent Sut-
ter et le meilleur « rookie», le néo-professionnel de l'année, Pat Fla-
tley (qui fut aux Jeux olympiques avec le Canada), battirent le gar-
dien remplaçant d'Edmonton, Andy Moog, pour le compte des Is-
landers.

Avec ses deux réussites, Wayne Gretzky a vaincu un signe In-
dien: jamais encore, en sept rencontres de play offs (les Edmonton
Oilers s'étaient Inclinés en finale l'an dernier), Il n'avait réussi à
marquer contre l'équipe new-yorkaise.

HC Viège - Quelques nouvelles
Jeudi, au début de la soirée, lors d'une conférence de presse,

Me Kilian Bloetzer a apporté quelques précisions quant aux futurs
projets du HC Viège dans la préparation de la saison 1984-1985. A
part l'engagement du Finlandais Tamminen Juhani, comme entraî-
neur (avec option d'ailier droit en cas de blessure de l'un des deux
autres étrangers), plusieurs décisions importantes ont été prises.
Ainsi, Bruno Zenhausern s'occupera de l'entraînement d'été et de la
préparation sur le gazon qui débutera le 22 mai. De son côté, Arthur
Anthamatten a accepté les fonctions d'aide-entraîneur en renonçant
(pour le moment) à celles d'actif à part entière. En principe, les en-
traînements sur la glace devraient pouvoir débuter entre les 8 et 10
août prochain. Le maître de gymnastique Anton Sarbach viendra
compléter le team responsable de la préparation d'avant-saison. En
outre, en vue de l'assemblée générale du 13 juin prochain, le comité
in corpore déposera son mandat. Pour assurer une continuation
aussi heureuse que nécessaire, quelques membres sont d'accord
d'accepter une nouvelle élection au sein d'une équipe dirigeante qui
sera élargie. Actuellement, le HC Viège est devenu une entreprise
importante avec environ 150 fonctionnaires, a passé du club de vil-
lage à celui de grand «format », gérant des sommes importantes
atteignant maintenant le chiffre d'affaires d'un million, d'où quel-
ques restructurations nécessaires. Quant au but que s'est fixé Me
Bloetzer, il sera comme ces dernières années: «Se maintenir en li-
gue nationale B»!

Pour ce qui est du programme d'avant-saison, dix rencontres ami-
cales figurent déjà au programme d'automne:

17 août, 20 heures : Viège - Langenthal; 21 août, 20 heures :
Langnau - Viège; 30 août, 20 heures : Viège - Vitkosice; 1er septem-
bre, 20 heures : Sierre - Viège; 4 septembre, 20 heures: Viège - Lau-
sanne; 8 septembre, 20 heures : Viège - Genève-Servette; 11 septem-
bre, 20 heures : Viège - Slovan-Bratislava; 15 septembre, 19 heures:
Viège - Olten; 18 septembre, 20 heures: Viège - Ambri-Piotta; 22
septembre, 20 heures : Ambri-Piotta - Viège. MM.
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Résultats du deuxième entraînement
à Martigny le 5 mai 1984

A 50 m pistolet libre: 1. Barras Jérémie, 531 points; 2. Schutz Jean-Luc,
529; 3. Uldry Jean-Daniel, 522; 4. Maranca Klaus, 502.

B 50 m pistolet PSPC: 1. Uldry Jean-Daniel, 569 points; 2. Morabia Gabriel,
566; 3. Giroud Pierre, 560; 4. Granges René-Laurent, 559; 5. Barras Jérémie,
557; 6. Schutz Jean-Luc, 557; 7. Maranca Klaus, 552; 8. Haefliger Antoine,
531; 9. Aeppli Roland, 517.

A 300 m arme libre, élite et relève: 1. Ducret Pierre, élite, 555 points; 2. Fur-
rer Remo, élite, 538; 3. Clavien Alfred, élite, Gianini Gabriel, élite, 536; 5. Rey
André, élite, 535; 6. Bigler Gilbert, élite, 527; 7. Savioz Albert, élite, 514; 8. Jo-
liat Yvan, élite, 510; 9. Fardel Christian, relève, 502; 10. Claret Daniel, relève,
499; 11. Clavien Olivier, relève, 436.

B 300 m fusil d'assaut: 1. Haefliger Jean-Paul, 273 points; 2. Fracheboud
Charles, 268; 3. Granger Gabriel, 268; 4. Bregy Roman, 263; 5. Heinimann
Franz, 262; 6. Montani André, 261; 7. Reichen Freddy, 260; 8. Tenud Armin,
259; 9. Delaloye Raphaël, 259; 10. Berthoud Georges, 258; 11. Haefliger Ro-
ger, 257; 12. Logean Hubert, 257; 13. Carrier Michel, 256; 14. Dubosson Mar-
cel, 254.

C 300 m, mousqueton - Karablner: 1. Bonvin Aloïs, 543 points; 2. Ritz Ber-
nard, 539; 3. Kronig Armin, 538; 4. Emery Michel, 537; 5. Granger Laurent,
532; 6. Surchat Joseph, 532; 7. Pillet Michel, 528; 8. Frachebourg Paul, 527; 9.
Mignot Marius, 527; 10. Morisod Hubert, 525; 11. Arnold Beat, 523; 12. Nan-
chen Jean, 522; 13. Schmid Joseph, 522; 14. Morand Ch.-André, 521; 15. Jo-
lion Jean-François, 520; 16. Burgener Ernst, 518; 17. Germanier Roger, 518;
18. Wasmer Thomas, 517; 19. Roduit Gabriel, 516; 20. Gollut Jean-Pierre, 516;
21. Fardel Hervé, 516; 22. Monnier Jean-Daniel, 515; 23. Fardel Edgar, 514; 24.
Ritz René, 510; 25. Mayentzet Raphaël, 508; 26. Ritz Rudolf, 507; 27. Robyr Ni-
colas, 507; 28. Juilland Raymond, 506; 29. Michellod Francis, 505.

• SKI NORDIQUE. - La skieuse finlandaise Marja-Liisa Hamalainen, triple
médaillée d'or aux Jeux de Sarajevo, a reçu à Helsinki le Prix d'honneur de
l'académie pour la propagation de l'image finlandaise. Ce prix récompense
chaque année le Finlandais (ou la Finlandaise) qui représente le mieux son
pays et sa culture dans le monde. Musiciens, écrivains, chercheurs, artistes
divers et sportifs peuvent ainsi trouver une récompense nationale pour avoir
propagé le renom de la culture finlandaise.

Formation des monîteurs(trices) J+S
Branche sportive: football.
Date du cours: examen le 23 juin. - Cours: du 13 au

18 août.
Délai d'Inscription: 7 juin.
Conditions d'admission:

- être âgé de 18 ans au moins ;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit

d'un étranger, posséder un permis d'établissement;
- avoir exercé une activité dans la branche sportive : expé-

rience de la compétition, activité d'aide-moniteur souhai-
tée;

- maîtrise technique (maniement du ballon); connaissance
de la matière de l'examen de branche sportive 1 ;

- bonne condition physique; connaissance du test de condi-
tion physique;

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur
est engagé.
Les formules d'inscription ainsi que tous les renseigne-

ments complémentaires sont à demander au Service cantonal
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 1950 Sion, (027)
2311 05.
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Deuxième ligue
Bramois - Lalden 17 h 00
Brigue - Conthey 17 h 00
Fully-Steg 17 h 00
Grimisuat - USCM 17 h 00
Sierre - Ayent 17 h 00
Visp - Bagnes 17 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais - Varen 17 h 00
Grône - Hérémence 17 h 00
Leuk-Susten - Rarogne 2
à Agarn 17 h 00
Naters - ES Nendaz 17 h 00
Saint-Léonard - Granges 17 h 00
Salgesch - Visp 2 17 h 00

GROUPE 2
Erde-Saxon 17 h 00
Riddes - Martigny 2 17 h 00
St-Gingolph - Leytron 2 17 h 00
Vernayaz - Massongex 17 h 00
Vétroz - La Combe 17 h 00
Vouvry - Châteauneuf 17 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn 2 - Brig 2 9 h 30
Chippis-Sierre 2 9 h 30
Lalden 2 - Salgesch 2 9 h 30
Steg 2 - Naters 2 9 h 30
Termen - St. Niklaus 9 h 30
Turtmann-Anniviers 9 h30

GROUPE 2
Ayent 2 - Grône 2 9,h 30
Chermignon - Grimisuat 2 9 h 30
Lens - Evolène 9 h 30
Loc-Corin-Chalais2 9 h 30
Montana-Crans - Bramois 2 9 h 30
Sion 3 - Agarn 9 h 30

GROUPE 3
US ASV - Saint-Maurice 2
à Nendaz 9 h 30
Aproz - Vétroz 2 9 h 30
Ardon - Isérables 9 h 30
Chamoson - Orsières 9 h 30
Conthey 2 - Sion 4 9 h 30
Savièse 2 - Vex 9 h 30

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vionnaz 9 h 30
USCM 2 - Vollèges 9 h 30
Orsières 2 - Monthey 2 9 h 30
St-Maurice - US Port-Valais 9 h 30
Saillon - Evionnaz-Collonges 9 h 30
Troistorrents - Fully 2 9 h 30

Sélection portugaise
L'entraîneur national portugais

Fernando Cabrita comptera presque
exclusivement , lors du tour final du
championnat d'Europe en France,
sur les Joueurs de Benfica et du FC
Porto. Sa sélection de vingt joueurs
comprend dix éléments du finaliste
de la coupe des coupes et huit du
champion du Portugal! Le cadre est
complété par un joueur du Sporting
Lisbonne et un de Portimonense. "

La sélection portugaise. - Gar-
diens: Manuel Bento (Benfica), Ze
Beto (Porto), Vitor Damas (Portimo-
nense). Défenseurs: Joao Pinto,
Eduard Luis, Enrico Gomes, Lima
Pereira (Porto), Antonio Bastos Lo-
pes, Alvaro Magalhaes (Benfica). De-
mis: Jaime Pacheco, Antonio Fras-
co, Antonio Sousa (Porto), Carlos
Manuel, Fernando Chalana, Antonio
Veloso (Benfica). Attaquants: Fer-
nando Gomes, Carlos Vermelinho
(Porto), Tamagnini Nene, Manuel
Diamantino (Benfica), Rui Jordao
(Sporting).

Championnat d'Europe
des nations (espoirs)
Finale aller, à Séville
Espagne - Angleterre
0-1 (0-0)

Stade Sanchez Plzjuan, Séville. -
Spectateurs : 35 000. Arbitre: Yushka
(URSS).

But: 51eSterland O-1.
Les Anglais ont nettement dominé

une équipe espagnole sans mordant ,
lors du match aller de la finale du
championnat d'Europe des nations
(espoirs), à Séville, sous la pluie et
devant 35 000 spectateurs.

Le portier espagnol Andôni Zubi-
zarreta fut le meilleur de son équipe,
mais ne put rien contre les efforts
conjugués de Baracewell et de l'ar-
rière Mel Sterland, à la 51e minute.
Auparavant, un dribble époustouflant
du joueur de Real Madrid, Emilio Bu-
tragueno (20 ans), avait failli causer
la surprise en contre-attaque. Le
meilleur joueur sur le terrain fut sans
doute le demi de Stoke City, Mark
Chamberlain, omniprésent en atta-
que et en défense.

Le match retour se disputera le 24
mai.

• Mort de Sergueï Salnikov. - Ser-
guei Salnikov; ancien international
soviétique, est mort à l'âge de
59 ans. Membre de l'équipe d'URSS
victorieuse aux Jeux olympiques de
Melbourne en 1956, Salnikov avait
également participé à la coupe du
monde en Suède en 1958. Sélection-
né vingt-trois fois en équipe nationa-
le, il y avait inscrit onze buts. Il avait
disputé 333 matchs de championnat
d'URSS (101 buts), sous les couleurs
de Spartak Moscou, Zenith Lenin-
grad et Dynamo Moscou. Salnikov
comptait à son palmarès trois titres
de champion et cinq coupes
d'URSS.

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chippis2-Granges 2 11 h 30
Leuk-Susten 2-Visp 3
à Visp 11 h 30
St. Niklaus2-Turtmann 2 11 h 30
Termen 2 - Saas-Fee 11 h 30
Varen 2 - Chalais 3 11 h 30

GROUPE 2
Châteauneuf 2 - Arbaz 11 h 30
Miège - Chippis 3 11 h 30
Montana-Crans 2 - Aproz 2 11 h 30
Noble-Contrée - Lens 2 11 h 30
St-Léonard 2 - Chermignon 2 11 h 30

GROUPE 3
Chamoson 2-Riddes 2 11 h 30
Evolène 2 - Isérables 2 11 h 30
Massongex 3 - Erde 2 11 h 30
Nax - Ardon 2 11 h 30

GROUPE 4
Bagnes 3 - La Combe 2 11 h 30
Martigny 3 - St-Gingolph 2 11 h 30
Saxon 2 - Saillon 2 *14h00
Troistorr. 2 - Massongex 2 11 h 30
Vernayaz2-Fully 3 15 h 15

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Termen V 19 h 00
Raron - Brig *17h30
Steg - Visp *17 h 30
Turtmann - Naters *17h00

GROUPE 2
Leuk-Susten - Grône
à Grône V 20 h 00
Saint-Léonard - Hérémence "17 h 00
Salgesch - ES Nendaz * 17 h 30
Vex - Sierre V 20 h 00

GROUPE 3
Châteauneuf - Leytron * 17 h 00
Conthey - La Combe V 20 h 00
Orsières - Fully M 20 h 00
Sion - US ASV «151. 30

GROUPE 4
Monthey - USCM V 18 h 30
Saint-Maurice - Massongex *17h00
Troistorrents -Vouvry *13h15
Vionnaz - Martigny V 20 h 00

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

Championnat d'Angleterre
Ultime match: Notts County -
Southampton 1-3.

CLASSEMENT FINAL
1. Liverpool 42 22 14 6 73-32 80
2. Southampton 42 22 11 9 66-38 77
3. Nottingham Forest 42 22 8 12 76-45 74
4. Manchester United 42 20 14 8 71-41 74
5. Queen's P. Rangers 42 22 7 13 67-37 73
6. Arsenal 42 18 9 15 74-60 63
7. Everton 42 16 14 12 44-42 62
8. Tottenh. Hotspurs 42 17 10 15 64-65 61
9. West Ham United 42 17 9 16 60-55 60

10. Aston Villa 42 17 9 16 59-61 60
11. Watford 42 16 9 17 68-77 57
12. Ipswich Town 42 15 8 19 55-57 53
13. Sunderland 42 13 13 16 42-53 52
14. Norwich City 42 12 15 15 48-49 51
15. Leicester City 42 13 12 17 65-68 51
16. Luton Town 42 14 9 19 53-66 51
17. West Bromwich Alb. 42 14 9 19 48-62 51
18. Stoke City 42 13 11 18 44-63 50
19. Coventry City 42 13 11 18 57-77 50
20. Birmingham City 42 12 12 18 39-50 48
21. Notts County 42 10 11 21 50-72 41
22. Wolverhampton 42 6 11 25 27-80 29

Liverpool est champion, Bir-
mingham City, Notts County et
Wolverhampton Wanderers sont
relégués. Samedi, Watford et
Everton disputeront la finale de
la coupe d'Angleterre.

Espagne: six joueurs
suspendus trois mois

Diego Maradona, Miguel Bernardo
«Migueli » et Francisco Javier Clos,
du FC Barcelone ainsi que Andoni
Goikoetxea, Miguel de Andres et Ma-
nuel Sarabia, de l'Athletic Bilbao ont
été suspendus pour une durée de
trois mois par le Comité de compéti-
tion de la Fédération espagnole de
football.

Ces sanctions ont été prononcées
après les graves incidents et les ba-
garres qui ont eu lieu, au stade San-
tiago Bernabeu de Madrid, le 5 mai
dernier, à l'issue de la finale de la
coupe d'Espagne, remportée par
l'équipe basque face à celle de Ca-
talogne par 1-0.

Les sanctions entrent en vigueur à
compter du 6 mai. Elles seront neu-
tralisées le 1er juillet et reprendront
la veille de la première journée du
championnat d'Espagne, dont la
date probable est le 8 septembre.

• Torbjôrn Nilsson retourne à Gôte-
borg. - L'attaquant suédois Torbjôrn
Nilsson va quitter Kaiserslautern
après deux saisons de Bundesliga
pour retourner au IFK Gôteborg. Le
Scandinave était en pourparlers avec
Benfica, qui avait proposé au club
ouest-allemand la somme d'un mil-
lion de couronnes pour le transfert
de Nilsson. Kaiserslautern a refusé
cette proposition et a accepté que
Gôteborg fasse jouer la clause du
contrat , signé en 1982, qui lui permet
le rachat de Nilsson pour 500000
couronnes.

Juniors A deuxième degré
GROUPE 1
Agarn - Brig 2
Anniviers - Naters 2 16 h 00
Chippis-Sierre 2 *15h45
Lalden - Varen 12 h 30
Visp - Leuk-Susten 15 h 00

GROUPE 2
US ASV - Chalais à Vex 14 h 30
Aproz - Grimisuat V 19 h 00
Ayent - Hérémence 14 h 30
Montana-Crans-Chamoson 14 h 30
Riddes - Conthey 10 h 00
Saint-Léonard - ES Nendaz 15 h 15

GROUPE 3
Leytron - Saint-Maurice * 18 h 00
Saillon - Monthey 2 * 17 h 00
Troistorrents - Orsières 13 h 30
Vionnaz - Vernayaz 10 h 15
Vollèges - Bagnes 14 h 00
Vouvry - Saxon 15 h 00

Juniors B premier degré
Brig - Sierre 14 h 00
Monthey 2-Vollèges 15 h 00
Raron - Leuk-Susten 10 h 30
St. Niklaus- Martigny
à Termen 15 h 00
Savièse - Châteauneuf 14 h 00
Steg - Vétroz 14 h 00

Juniors B deuxième degré
GROUPE 1
Agarn - Chalais *16h10
Chermignon - Naters * 16 h 00
Chippis-Salgesch *14h00
Visp - Sierre 2 *16h00

GROUPE 2
Ayent-Grône "16 h 30
Bramois2-ES Nendaz *16h30
Conthey 2-Ardon *18h15
Evolène - Grimisuat *16h30
Montana-Crans - Aproz "14 h 00

GROUPE 3
USCM - La Combe *17h00
Isérables - St-Maurice *15h30
Massongex - Vernayaz * l4h30
US Port-Valais - Martigny 2 * 16 h 00
Troistorrents - Leytron *15h00

Martigny 2 - USCM Mardi
GROUPE 4 Troistorrents - Orsières 2 * 18 h 15
Bagnes - Vouvry 14 h 00 Vernayaz - Saint-Maurice * 14 h 00
Evionnaz-C. - Noble C. 15 h 00
Fully - Saint-Léonard 13 h 30
Lens-saiiion *H!]22 Juniors D deuxième degré
Orsières - Erde 16 h 30 . a

GROUPE 1
Agarn - Naters * 13 h 30

, . — . St Niklaus - Brig 2Juniors C premier degré à Brig * i3h3o
GROUPE 1 Visp 2 - Saas-Fee *14h45
Bagnes - Savièse * 16 h 15
USCM - Bramois *15h30
Fully - Hérémence *17h30
Grône - Monthey 2 *14 h 00
Naters - Sierre *15h45
Saillon - Sion 3 *15h30

Une seule surprise a été enregistrée lors de la première phase du
tournoi préolympique de la zone européenne, qui vient de s'achever
en France: la Hollande, 4e du dernier championnat d'Europe n'a, en
effet, pas réussi à se qualifier pour la phase finale des huit meilleu-
res équipes. Lors de son match décisif , la Hollande, qui vient de bat-
tre à deux reprises la Suisse, s'est inclinée par 84-82 devanWsraël.
Qualifiée surprise, la Grande-Bretagne, qui, elle aussi, avait battu les
Bataves.

La Suisse, dans le groupe A, n'a pas obtenu le succès escompté
face à la Turquie et s'en revient au pays, avec trois matches et zéro
point. Dans la partie entre l'Espagne et la Grèce, qui comptait déjà
pour le tour final, où les qualifiés d'un même groupe ne se rencon-

Dimanche à Flamatt
Championnat romand jeunesse

Dimanche, la salle des sports de
Flamatt sera le théâtre de belles em-
poignades de la part des participants
au championnat romand de lutte li-
bre jeunesse.

Cette manifestation sera organisée
par le groupe des lutteurs de la Sin-
gine. Les jeunes lutteurs en herbe de
Romandie de 7 à 14 ans s'affronte-
ront en jeunesse B dans onze caté-
gories de poids: 26, 28, 30, 32, 35,
38, 41, 45, 49, 53 et +53 kg, et ceux
de 15 à 18 ans en jeunesse A dans
huit catégories de poids: 44, 48, 52,
56, 60, 65, 70 et +70 kg. Plus de 150
athlètes tenteront leur chance pour
obtenir une médaille et la qualifica-
tion pour la finale qui se déroulera le
week-end suivant en terre saint-gal-
loise à Altstàtten.

Les représentants valaisans des
clubs d'Illarsaz, Martigny, Saxon et
Conthey font figure de favoris au vu
des résultats des dernières compéti-
tions à Meiringen et Belp. L'an der-
nier à Gland, les Valaisans avaient
obtenu huit titres par Thierry Moix,
Frédéric Dély, Stéphane Barman,
Youri Siciliano Grégory Martinetti,
David Martinetti, Jean-Luc Bifrare et
Claude Michaud. On doit s'attendre à
ce que cette compétition soit un duel
entre Fribourgeois et Valaisans. Les
chances de médailles ne manquent
pas pour nos représentants. Il est

Juniors C deuxième degré
GROUPE 1
Raron - Brig 2 *16h00
St. Niklaus - Naters 2
à Naters *17h15
Saas-Fee - Lalden *16h00
Steg - Termen • 16 h 00

GROUPE 2
Anniviers - Sierre 2 *17h00
Leuk-Susten - Agarn
à Agarn *14h45
Miège - Chippis *15h00
Salgesch - Turtmann "15 h 30

GROUPE 3
Chalais - Miège 2 *16h30
Chermignon - Arbaz ' * 14 h 00
Noble-Contrée - Lens * 14 h 00
Sierre 3 - Ayent * 15 h 00

GROUPE 4
US ASV - Bramois
à Nendaz * 14 h 30
Evolène - Châteauneuf *14h45
Granges - Conthey 2 •14 h 00
Grimisuat - Savièse 2 *14 h 00
Saint-Léonard - ES Nendaz *15h15

GROUPE 5
Chamoson - Ardon * 16 h 45
Erde-Fully 2 »17h00
La Combe - Leytron *14h30
Vétroz - Saxon »16h30

GROUPE 6
St-Gingolph - Vollèges 15 h 15
Saint-Maurice - Orsières 13 h 30
Troistorrents - Martigny 2
Vionnaz - Vouvry *14h00

Juniors D premier degré
GROUPE 1
Brig - Visp *15h00
Salgesch - Steg * 14 h 00
Sierre - Raron *16h30

GROUPE 2
Bramois - Sierre *15h15
Conthey - Châteauneuf *15h30
Sion 2 - Loc-Corin '141. 00

GROUPE 3
ES Nendaz - Ayent *16h30
Orsières - Savièse * 18 h 15
Riddes - Fully M 18 h 30

GROUPE 4

GROUPE 2
Anniviers - Chermignon *15h30
Granges - Chalais *15h30
Leuk-Susten - Varen
à Varen *15h00

malaisé de faire des pronostics. Mais
les dirigeants valaisans espèrent que
leurs poulains confirment leur supré-
matie et fassent une excellente mois-
son de médailles.

Cette compétition s'annonce sous
un haut niveau technique et ne sera
pas dénuée de surprise. Les com-
bats débuteront à 9 h 15 et les finales
sont prévues dès 15 heures et se
poursuivront jusque vers 17 heures
environ.

GROUPE 3
Grône - Miège *15h30
Montana-Crans - Lens * 15 h 30
Hérémence - Conthey 2
à Vex «15h00

GROUPE 4
Saint-Léonard - Bramois 2 *14h00
Savièse 2 - Grimisuat *15h00

GROUPE 5
Aproz - Sion 3 *17h00
Ardon - Saillon *17h00
Fully 2 - Vétroz *16h00

GROUPE 6
Chamoson - ES Nendaz 2 * 15 h 15
Conthey 3 - Leytron *16'h 45
Isérables - Saxon "14 h 00

GROUPE 7
Bagnes - Martigny 3 *18h00
Monthey 2-Vollèges *14h15
St-Maurice 2-La Combe «13 h 30

GROUPE 8
USCM 2 - St-Gingolph *14 h 00
Evionnaz-C. - Monthey 3 *15h00
US Port-Valais - Vionnaz »14h30

Juniors E premier degré
GROUPE 1
Chalais-Brig *16h00
Naters 2 - Varen . * 14 h 30
St. Niklaus- Raron
à Raron * 16 h 00

GROUPE 2
Ayent-Sion 3 *15h15
Bramois - Châteauneuf 2 *14h00
Grône - Savièse M 18 h 00

GROUPE 3
Châteauneuf - Vétroz * 14 h 00
Fully 2 - Chamoson *15h15
Riddes - Orsières 2 *18h00

GROUPE 4
Orsières - Fully *17h15
Troistorrents - St-Gingolph *17h00
Vernayaz - Bagnes * 18 h 00

Juniors E deuxième degré
GROUPE 1
Brig 4 - Saas-Fee »14h00
Naters - St. Niklaus 2 *13h30
Visp-Brig 3 *13h30

GROUPE 2
Brig 2-Visp 2 »15h30
Raron 2 - Leuk-Susten * 14 h 30
Steg - Turtmann "14 h 00

GROUPE 3
Chippis-Anniviers *14h00
Leuk-Susten 2 - St-Léonard *14h00
Sierre 3 - Lens 2 à Lens "14 h 00

GROUPE 4
Ayent 3 - Grimisuat *14h00
Conthey 2 - Sierre *14h30
Lens - Arbaz à Arbaz "14 h 00

GROUPE 5
Evolène - Grimisuat 2 *13h30
Hérémence - Ayent 2 M 18 h 00
Sierre 2 - Sion 5 *14h30

treront plus, les Espagnols ont montre qu'ils ne seraient pas au-des-
sus de tout soupçon à Paris. Les Grecs, en effet , ne se sont avoués
vaincus que d'un petit point, 90-89.

A Saint-Quentin, en revanche, l'URSS, présente malgré la non-
participation annoncée aux Jeux, n'a pas connu le moindre problè-
me. La Suède, 2e qualifiée, s'est inclinée devant les Soviétiques par
105-68. A Orléans, des Français décevant jusqu'ici (victoire après
deux prolongations contre la Belgique) ont pris le meilleur sur la
RFA, et partiront donc, eux aussi, avec un match et deux points
dans le tour final , dont les trois premiers obtiendront leur qualifica-
tion pour Los Angeles.
Tournoi préolympique européen, en France

Groupe A, au Mans: Turquie - Suisse 84-68, Espagne - Grèce 90- 89. -
Classement final. 1. Espagne 3/6; 2. Grèce 4; 3. Turquie 2; 4. Suisse 0.

Groupe B, à Saint-Quentin: Finlande - Irlande 91-61, URSS - Suède 105-68.
Classement final : 1. URSS 3/6; 2. Suède 4; 3. Finlande 2; 4. Irlande 0.

Groupe C, à Orléans: Belgique - Autriche 68-61, France - RFA 90- 83. -
Classement final: 1. France 3/6; 2. RFA 4; 3. Belgique 2; 4. Autriche 0.

Groupe D, à Grenoble: Bulgarie - Grande-Bretagne 84-73, Israël - Hollande
84-82. - Classement final: 1. Grande-Bretagne 3/4; 2. Israël 4; 3. Hollande et
Bulgarie 2.

Les rencontres de la phase finale, à Paris-Bercy.
Samedi 19 mal: Espagne - Suède, Grèce - RFA, URSS - Israël, France -

Grande-Bretagne.
Dimanche 20 mal: Espagne - RFA, Suède - Israël, Grèce - Grande- Breta-

gne, URSS - France.
Lundi 21 mai : Espagne - Israël, RFA - Grande-Bretagne, Grèce - URSS.
Mercredi 23 mal: Espagne - Grande-Bretagne, Israël - France, RFA - URSS,

Suède - Grèce.
Jeudi 24 mai: Espagne - France, Grande-Bretagne - URSS, Israël - Grèce,

RFA - Suède.
Vendredi 25 mal: Espagne - URSS, France - Grèce, Grande- Bretagne -

Suède, Israël - RFA.
Le classement actuel : 1. URSS, France, Grande-Bretagne et Espagne 112.

5. Grèce, Israël, RFA et Suède 1 /O.

GROUPE 6
Chamoson 2 - Ardon *14h00
Conthey - Vétroz 3 * 13 h 30
Sion 6-Bramois 2 *14h30
GROUPE 7
Fully 5-Vétroz 2 *14 h 00
Sion 4 - Martigny 3 *14h30
GROUPE 8
Martigny 4 - Vollèges *15h00
Saxon - Fully 3 *16h00
GROUPE 9
Martigny 5 - La Combe *15h00
Saillon - Leytron »14h15
GROUPE 10
Monthey 4-Evionnaz-C. *13h45
Saint-Maurice - Vionnaz Mardi
GROUPE 11
USCM - Vouvry *14h00
Monthey 3 - USCM 2 *13h45
Troistorrents 2 - Monthey 5 M 18 h 00

Coupe valaisanne
des actifs
Premier tour principal
Saison 1984-1985
Arbaz - Martigny 2 Mardi
Turtmann - Evolène Mardi
Chippis - Sion 4 Mardi
Orsières - Saint-Gingolph Mardi
Montana-Crans - Raron 2 Mardi
Lens - Riddes Mardi
St. Niklaus-Anniviers Mardi
Monthey 2 - Chamoson Mardi
Chermignon - ES Nendaz Mardi
Saas-Fee - Loc-Corin Mardi
Agarn - Troistorrents Mardi
Saillon - Leytron 2 Mardi
Vex - Naters Mardi
Noble-Contrée - Vernayaz Mardi
Hérémence - Chalais Mardi
Vollèges - Granges Mardi
Termen - Châteauneuf Mardi
Massongex - Varen Mardi
Savièse 2 - Saxon

Juniors interrégionaux A M
Brig - Yverdon 14 h 00

Juniors interrégionaux B II
Bramois - Sion 2 15 h 00

Juniors interrégionaux C I
Martigny-Bienne 14 h 30

Juniors interrégionaux C II
Conthey - Saint-Jean 14 h 00

LN Juniors D
Monthey - Vevey * 15 h 45

LN Juniors E
Sion - Vevey *16h00
Sion 2-Vevey *16 h 00

M = mercredi
V = vendredi
4 samedi
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• à Conthey
Restaurant-Bar-Pizzeria Hlrschen, S. Zuger S.A., carrelage, place de la
Fiesch Riponne 10, Lausanne, cherche emmerdaiCherche de 4800 m2 à Fr. 60.-

: _ ¦ le m2

sommelièresummenere • àLa Royesuisses sur Sionsympathique, connaissant l'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.
vigne

S'adresser s.v.p. à Prendre contact avec M. Zuger jun. Fr ' 10°- ,em 2 -
M. H. Grandi. jé|. 021 /22 49 09 ou 22 49 57.

36-570 22-3323 Ecrire sous chiffreEcrire sous chiffre
P 36-57248 à Publici
tas, 1951 Sion.

La Caisse Raiffeisen d'Ayent
cherche

gérant remplaçant

Renseignements auprès de
M. Jean-Louis Fardel
Saxonne, 1966 Ayent
Tél. 027/3814 56.

36-57200

Rational A. Albrecht, Sierre
cherche

menuisiers qualifiés
(évent. français-allemand). Pour tra-

r vaux de menuiserie et montage. Travail
très indépendant. Place stable. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 3515. 36-23

Entreprise de transport de bois à Bex
cherche

chauffeur poids lourd
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/63 12 56. 36-57335

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

cuisinier
et sommelière

Entrée T'juin.

Tél. 027/55 14 05.
36-1353

Homme cherche à
louer à Slon

petit
studio
meublé
S'adresser à
Gérard Charbonnet
1961 Beuson-Nendaz.

36-301503

MONTANA

On cherche
à louer
à l'année

appartement
31/z pièces

Tél. 027/41 83 82.

36-110365

A louer à Sierre

appartement
2 pièces
dans villa, entrée in-
dépendante, pelouse.
Fr. 450 - charges
comprises.
Possibilité d'avoir un
garage.

Libre dès le 1" juillet.

Tél. 027/55 64 05
de 19 à 20 h.

36-57245

A remettre tout de
suite pour raison
d'âge
petit atelier
de menuiserie-
ébénisterie
machines, outillage,
stock.
Prix à discuter.
Arrangement éven-
tuel. Région Martigny.
Tél. 026/2 66 49
bureau ou
privé 2 27 58.
A louer à Martigny
bureaux -
locaux
neufs
rez, 2 pièces, confort ,
place de parc, proxi-
mité parc CFF - PTT,
avec meubles de
classement.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 026/2 66 49
(bureau) ou
2 27 58 (privé).

Famille jurassienne
demande à louer
dans le val d'Anni
viers

chalet
pour 6 personnes
pour la période du 21
juillet au 4 août.

Charles Œuvray
2906 Chevenez
Tél. 066/76 64 40.

14-140991

On cherche
à louer

dépôt
100
à 150 m2
de préférence région
Sion, Bramois, Vé-
troz, Ardon, Monthey
ou Aigle.
Accès camion.
Possibilité de travail-
ler avec un élévateur
de 2 tonnes.

Tél. 027/22 27 82.
36-57117

Monthey
A louer pour artisan
local
100 m2
+ bureau.

Tél. 025/71 12 77
le soir.

36-425396

n —-lteI"
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Venez l'apprendre i
à l'Ecole de voile M
BOUVERET M

A vendre
prix avantageux
lot bois
de menuiserie
lot poutraisons
anciennes
Tél. 026/2 66 49
si non-réponse
026/2 27 58.

36-400552

Rive bleue JE

objets Cours d'allemand
d'art chinois intensifs
modernes : vases, pa- au bord du lac de Constance. Cours de
v
a
é

V
s
e
d
n
. des^s^ég  ̂ 2"16 semaines 

Pou
,
r élèves, étudiants et

daires, incrustés de personnes exerçant une activité profes-
nacre.' sionnelle.
Objets rares et magni- Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-
fiques. 19, D-8990 Lindau-Bodensee.
Tél. 021 /37 51 91. 

22-352081

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

ïakob Schutz AG«M*
7477 FilisurKulturanleitung mf-JS —I i -in ~T" 1 •

undGartenratgeber |"ê^l 74/ / rlllSli r
_ Gartenbau und Samenhandluni; Tel.OUI 72 11 70



Sion • . ,en : un

A L'ALLMEND lucernois, la moitié du gâteau a glissé entre leurs doigts. Les Sédunois
MJL ne sont pas parvenus à traduire en clair la supériorité de leur football. Ils durent se

_ ^ m  contenter de comptabiliser à leur actif des occasions de buts «mammouths» de-
vant Waser. Dans un climat franchement hostile, les hommes de Donzé n'ont cependant
pas tout raté.

La perpétuelle remise en question intervient à l'issue de chaque nouveau match. Dès
lors, l'incessant brassage n'a pas condamné le FC Sion. Malgré la perte d'un point à Lu-
cerne, il peut repartir confiant vers l'antépénultième rencontre du championnat.

Ce Sion-Wettingen constituera également le dernier rendez-vous de la saison à Tour-
billon. La formation sedunoise, au terme d'un exercice exemplaire, mérite d'être entou-
rée pour ce match en forme d'au revoir. D'autant que Wettingen fut également l'une des
révélations de ce championnat. Installée au sixième rang, l'équipe de Willy Sommer to-
talise douze victoires et six matches nuls. Ses trente points, Wettingen ne les a pas récol-
tés dans une pochette-surprise.

De son côté, Sion n'a pas pour habitude de procurer de fausses joies à ses amis. Pour
un dernier frisson. Tourbillon les attends!

Encore des ennuis
La suspension de Balet

(3e avertissement écopé à
Lucerne), la blessure de
P.-A. Valentini et celle de
Moulin (moins grave que
prévue car le ménisque
n'est pas touché) n'arran-
gent pas les affaires de
Jean-Claude Donzé. L'en-
traîneur ne désespère pas
de récupérer ses deux
blessés. Dans le cas con-
traire, Burn s'installerait au
poste de stopper et Brants-
chen à celui de latéral gau-
che. Mais il faudra attendre
pour savoir.

La situation est toujours
aussi claire selon le res-
ponsable: «Il n 'y a pas
trente-six mille solutions.
Le seul objectif consiste à
rechercher la victoire face
à un adversaire coriace ré-
coltant des points à l'exté-
rieur.

J'espère que face à la
prudente et solide défense
de Wettingen, mes j oueurs
ne seront pas victimes de

Baden - Martigny : enfin une victoire?
RIEN NE SEMBLAIT plus aller du cote de Martigny. Esprit de revanche

Pourtant, le match face à Fribourg a rallumé quel- r

ques lueurs d'espoir dans le camp grenat. Un cer- C'est dire l'esprit de revanche qui animera l'esprit des
tain remaniement dans les lignes avec Yvan Moret au
poste de libero et Serge Moret dans l'entre-jeu a démon-
tré que le MS n'avait pas perdu la totalité de sa jouerie.

Mais cela, il faudra aller le prouver à Baden où l'équipe
locale ne s'en laissera certainement pas conter. Rappe-
lez-vous, c'était cet automne, le premier match du MS à
domicile pour le compte du championnat. Un sec 6-1 avait
sanctionné cette rencontre, au grand dam des joueurs ar-
goviens.

Rarogne - Nyon : un dernier effort
Pour aussi curieux que cela la visite que Rarogne avait ef

paraisse, c'est à l'occasion de fectuée, le 13 novembre der

Pi us Imboden en a vu d'autres! Il ne perd pas son sourire malgré le critique de la situa-
tion. L'espoir de s 'en sortir pour Rarogne existe. Alors au boulot... Photo Mamln

.Vettinc

crispation. Il faudra non
seulement se créer des oc-
casions mais également les
traduire en buts.

Cela implique de notre
part une pression lucide
tout en étant attentif aux
jaillissements en contre
des avants de Sommer.
Mes joueurs devront se dé-
faire du marquage strict
pour dicter leur jeu. Cela
est possible. Il s 'agit d'une
question de volonté indi-
viduelle qui n 'a pas tou-
jours été irréprochable.
L'occasion est donnée de
terminer en beauté à Tour-
billon. »

Graf ou Radakovic?
Wettingen a été battu à

l'Espenmoos par 1-0.
L'histoire nous dit aussi
que Dupovac et Frei ont
tiré tous deux sur les mon-
tants des buts de Huwyler.
L'entraîneur Sommer joue
au modeste en venant à
Tourbillon : «Nous n 'avons
pas la prétention d'aller

battre Sion. Nous essaye-
rons de nous défendre le
plus longtemps possible... »

Son hésitation dans la
composition de l'équipe
concerne Graf et Radako-
vic. Si le premier est com-
plètement remis de sa
blessure à un pied il joue-
ra.

Les équipes
probables

Sion: Pittier; Fournier;
J.-Y. Valentini, Moulin ou
Burn, P.-A. Valentini ou
Brantschen ; Bregy, Lopez,
Tachet, Bonvin ; Ben Bra-
him, Cina.

Remplaçants : Mathieu,
Luisier, Roessli.

Wettingen: Danek; Ra-
dakovic ou Graf ; Zanchi ,
Schneider, Husser ; Senn,
Kramer , Fregno ; Frei, Pe-
terhans, Traber.

Remplaçants : Stadel-
mann, Rôthlisberger, Du-
povac.

Jacques Mariéthoz Pierre-Albert Tachet, godasse en mains, soigne le détail. C'est bon signe! Photo ASL

locaux.

De leur côté, les Octoduriens n'ont évidemment plus
rien à perdre, eux qui se doivent cependant de garder un
œil averti sur la tête du classement nullement inaccessi-
ble au vu des rencontres qui restent à jouer. Pour cela, il
faudra que les hommes de Nùnweiller confirment le sem-
blant de redressement amorcé mardi soir , en essayant
toutefois de le concrétiser enfin par une victoire. gmz

nier au stade de Marens, que
la position des deux antago-

V *•*

nistes de demain après midi
s'est dessinée. Avec un but de
Peter Burgener, dans la pre-
mière demi-heure de jeu, Ra-
rogne avait pris le pouls de
son adversaire pour lui céder
définitivement la lanterne rou-
ge. Entre-temps, les hommes
de Georgy n'ont récolté que
deux points seulement alors
que Rarogne pouvait en glaner
cinq fois plus. Sur sa lancée,
et malgré sa défaite du dernier
week-end, Rarogne devrait
être à même de fournir ce fa-
meux «dernier effort » qu'on
est en droit d'attendre de lui et
en même temps le sursis. En
récupérant Stefan Salzgeber,
(suspendu dimanche dernier)
l'équipe de Berkemeier dis-
pose des éléments qui furent à
la base de la remontée des
deux derniers mois. Sauf mo-
difications de dernière heure,
le onze de Rhoneglut se pré-
sentera dans la formation sui-
vante: P. Imboden ; P. Burge-
ner; Brunner, U. Schmid, Bu-
mann; Ph. Troger , Lambrig-
ger, St. Salzgeber; F. Schmid,
Blumenthal, E. Troger. En ré-
serve: Tscherrig, Bregy et Kal-
bermatter alors que Trombert ,
F. Burgener, Grand et Berke-
meier ne seront pas de la par-
tie (tous blessés).

MM.

revoir à Tourbillon
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Il faut que ça brille de haut en bas pour le dernier rendez-vous de la saison à Tourbillon
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assemblée générale de l'Association valaisanne du diabète

Une partie du comité de l'Association valaisanne du diabète, en assemblée jeudi soir à Martigny

INITIATIVE DE L'ACTION NATIONALE
Le «niet» du président
LE CHABLE (gram). - Le
président de Bagnes n'est
pas d'accord, mais alors pas
du tout d'accord avec l'ini-
tiative de l'Action nationale
contre le bradage du sol na-
tional. «Ce niet à l'étranger
est insoutenable », lance M.
Willy Ferrez. Pour des rai-
sons morales tout d'abord ;
pour des raisons économi-
ques ensuite. Si dans sa ma-
jorité le peuple devait se ral-
lier ce week- end au point de
vue de l'Action nationale, le
secteur de la construction
serait amputé, grosso modo,
de 30% de travaux sur l'en-
semble du territoire ba-
gnard, à Verbier notamment.
En clair, une quinzaine de
millions de francs de man-
que à gagner par an pour les
entreprises de la région, si
l'on s'en tient à la dernière
moyenne quinquennale. Des
entreprises qui, soulignons-
le, travaillent à 80% pour le
secteur touristique.

« Le nettoyage par le vide
proposé par l'Action natio-
nale, c'est de la xénophobie,
affirme encore le patron de
Bagnes. C'est bien vite ou-
blier que les étrangers ont
contribué grandement à l'es-
sor touristique et au bien-
être de la collectivité bagnar-
de qui lui est lié. »

Dura lex sed lex
Elle était - elle est encore

- diablement restrictive, la
lex Furgler. Songez donc :
entre 1980 et 1983, on a pas-
sé à Bagnes de 450 lits ven-

dables a des étrangers a 175.
La future lex Friedrich, si
l'initiative devait être reje-
tée, propose des solutions
tout aussi draconiennes : un
total annuel de 2200 unités
de logements au maximun
«offertes» aux étrangers
pour l'ensemble de la Suisse,
avec cependant possibilité
pour les cantons et les com-

munes d'épuiser ou non ces
contingents qui leur seront
attribués. Pour M. Ferrez, la
lex Friedrich présente un
double avantage : elle per-
met toujours la vente d'ap-
partements à des personnes
qui ne diposent pas du pas-
seport à croix blanche ; elle
permet ensuite et surtout
aux collectivités publiques

hoc
ien

Willy Ferrez
de rester maîtres chez elles,
de décider de leur politique
d'autorégulation sans pro-
voquer de baisse brutale
dans le domaine de la cons-
truction.
Capitaux bienvenus

« Incontestablement, l'ini-
tiative de l'Action nationale
va trop loin » , ajoute le syn-
dic de Bagnes. Métropole du
tourisme bas-valaisan, Ver-
bier aurait à pâtir d'un éven-
tuel oui populaire. Mais que
penser de l'avenir des sta-
tions du Vieux-Pays qui,
contrairement à Verbier
dont la zone de construction
est occupée à 85%, sont au-
jourd'hui en plein tourisme
d'installation? Un tourisme
nécessitant l'apport bien-
venu de capitaux étrangers.
Et M. Ferrez de souligner -
pour couper quelques brins
d'herbe sous le pied de la xé-
nophobie - que dans la sta-
tion qui sourit au soleil,
moins de 10% des surfaces
bâties sont en mains étran-
gères. Mieux, si l'on consi-
dère l'ensemble du site de
Verbier, ce taux devient ri-
diculement bas pour attein-
dre moins de 2%.

Pour cette raison et pour
bien d'autres, M. Willy Fer-
rez, président de Bagnes, re-
commande donc le NON à
cette initiative qui devra ren-
contrer une opposition mas-
sive et énergique des élec-
teurs valaisans, sous peine
d'aboutir. Alors, tous aux ur-
nes.

MARTIGNY (gmz). - Réunis en
assemblée annuelle jeudi soir à
Martigny, les membres de l'Asso-
ciation valaisanne du diabète ont
pu constater la bonne tenue et le
dynamisme de leur groupement.

En l'absence de la présidente
Mme Marclay, les débats ont été
menés par le Dr Willy Dettwiler.
Se faisant le porte-parole de la
présidente, ce dernier a retracé les
péripéties qui ont marqué la vie de
la société. A ce titre, il a mis en
évidence le 28e camp de vacances
pour enfants diabétiques auquel
ont participé six jeunes Valaisans ,
et la traditionnelle sortie d'autom-
ne qui s'est déroulée au Châtelard
dans une chaude ambiance de dé-
tente. Quant à la journée de per-
fectionnement, elle a été organisée
en décembre dernier à l'Hôpital de
Sion. Mis sur pied précisément
par le Dr Dettwiler, ce cours a été
d'un grand enseignement pour les
responsables des diverses associa-
tions cantonales de la Suisse ro-
mande.

Et le mouvement
des jeunes?

Autre point intéressant de l'or-
dre du jour , le groupe des jeunes.
Celui-ci peine à prendre son essor
malgré l'entrain de son comité.
Mais de l'avis des responsables, les
efforts produits pour encourager
les jeunes membres de cette sous-
section ne devraient pas tarder à
produire leurs fruits.

Pour ce qui est du programme
1984, la journée d'automne tiendra
ses quartiers le dimanche 2 sep-
tembre sur les hauteurs de Ravoi-
re, dans les locaux de la colonie de
vacances plus précisément.

Le camp des enfants , lui, se dé-
placera du côté de Champlan à
l'Institut Saint-Raphaël, durant la
période du 8 au 28 juillet 1984.

Dernier point de l'ordre du jour ,
un point plus didactique celui-là,
puisqu'il s'est présenté sous la for-
me d'un exposé du Dr Maurice Pe-
droni, spécialiste des problèmes
liés au diabète, qui a largement
abordé le thème du « pied diabé-
tique ».

Centre
de préparation
au mariage -
Martigny
et environs
MARTIGNY. - Chers fiancés ,
chers jeunes, nous vous attendons
nous, foyers engagés, au CPM ac-
compagnés d'un aumônier le ven-
dredi 25 mai à 18 h 45, au Prieuré ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 5.

Nous ne sommes ni théologiens ,
ni orateurs , ni foyers modèles.
Nous n 'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM de Martigny

et environs

/Jj\ SAVOIR
( W0</_̂ ) PRÉVENIR
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La Ligue contre le cancer aide
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VIOLENTE COLLISION
Trois blessés
MARTIGNY. - Dans la nuit de jeudi à vendredi vers 4 h 50, Mlle
Marie-Laure Parra, 25 ans, domiciliée à Martigny circulait de
Martigny en direction de Saint-Maurice. Au carrefour du Mau-
voisin, elle se trouva en présence d'un véhicule vaudois conduit
par M. Edmond Aymon, 56 ans, domicilié à Lausanne qui arri-
vait en sens inverse sur la voie centrale réservée aux usagers rou-
lant vers Lausanne. Suite à la collision qui se produisit, les deux
conducteurs et Mlle Anna Parra, 24 ans, domiciliée à Martigny,
furent blessés et hospitalisés.

PRO JUVENTUTE MARTIGNY
Une réjouissante activité
MARTIGNY. - Mercredi , la com-
mission Pro Juventute du district
de Martigny et les délégués des
communes ont tenu leur assem-
blée générale à l'Hôtel de la Poste,
sous la présidence de Me Edmond
Sauthier, en présence du secrétaire
romand, M. Fernand Beaud et du
conseiller national Pascal Couche-
pin, membre du Conseil de fonda-
tion.

A l'ordre du jour , trois points
forts : le rapport d'activité par le
secrétaire du district, M. Alexan-
dre May, les comptes de l'exercice
1983-1984 par la caissière Mme
Claudine Jonneret, l'exposé du se-
crétaire romand sur l'Année inter-
nantionale de la jeunesse en 1985.

Activité réjouissante et bénéfi-
que en collaboration avec les ser-
vices de jeunesse locaux et régio-
naux. Recettes en augmentation
grâce au dynamisme des secrétai-
res de communes, de leurs aides
(écoliers et dames dévouées), grâ-
ce surtout à l'accueil généreux fait
aux timbres Pro Juventute par la
population du district.

La vente des timbres et cartes
atteint 75800 francs et laisse un
bénéfice (surtaxe) de 22600 francs
revenant intégralement au secré-
tariat du district pour ses actions :
aide aux enfants de familles en
difficulté, allocations de forma-
tion , colonies de Ravoire et Sor-
niot , ludothèques, messages aux
jeunes parents , passeport-vacan-
ces, etc. Pour l'année de la jeunes-
se, une action commune sera en-
treprise sur le plan national par les
190 districts Pro Juventute pour un
casier judiciaire vierge jusqu 'à 18
ans (non inscription de fautes bé-
nignes).

Le cycle intitulé «L'enfant et
son univers » , qui connaît un grand
succès, se poursuit cette année par
la vente de quatre timbres sur les

CE SOIR A L'EGLISE DU BOURG
Un événement... une bannière
MARTIGNY-BOURG (p hb). - Sympathique événement, en ef fe t ,
que l'inauguration de la bannière du chœur Saint- Michel. L'éten-
dard, que l'on dit magnifi que, sera étrenné, ce soir même, par M.
Georges facquérioz et Mme Gabrielle Sola, respectivement par-
rain et marraine.

Le chœur Saint-Michel n'est pas peu fier de son blason. Il re-
mercie publiquement et chaleureusement M. Jean- Piene Coutaz
pour son œuvre originale et les sœurs de Béthanie à Châble (Fri-
bourg) qui l'ont patiemment confectionnée.

Chanter, c'est parler avec son cœur, prétend le chanoine Ga-
briel Pont qui invite la population de Martigny à faire un bout de
chemin avec le chœur Saint-Michel et vivre avec lui la rencontre
du Christ, ce soir dès 19 heures à l'église du Bourg, à l'occasion
d'une messe solennelle. Cet of f ice  sera d'autant plus exceptionnel
qu 'il verra la participation en concert de la Schola Cantorum, du
Chœur de dames, du Chœur d'hommes, du Chœur d'ensemble ain-
si que la fanfare l'Edelweiss.

a

u'
u

personnages de livres d'enfants (35
+ 15; 50 + 20; 70 + 30; 80 +
40 et.).

Les responsables du district qui
œuvrent tous bénévolement espè-
rent que malgré la dernière hausse
des tarifs PTT, les timbres Pro Ju-
ventute obtiendront toujours la
même faveur du public. Ceci pour
le bien de nos enfants les plus dé-
munis et de notre jeunesse en gé-
néral.

Au chapitre des nominations, il
faut noter l'arrivée de Me Pascal
Couchepin et du prieur Jean Emo-
net dans la commission de dis-
trict; celle de M. Marc Abbet au
comité, en remplacement de M.
Léonard Closuit ; celle de Mme
Marie-Clarie Remondeulaz com-
me secrétaire de commune de Rid-
des, en remplacement de Mme Mi-
reille Monnet , celle encore de
Mme Elise Lœtscher dans la com-
mission de district en remplace-
ment de Mme Antoinette Guigoz,
de Saxon.

Ravoire, cet ete
RA VOIRE. - Les responsables de
la Société de développement de
Ravoire proposent à leur program-
me d'animation estivale :

Le ler juillet , un concert-apéritif
d'ouverture de saison par le groupe
La Tamponne d'Isérables.

Le 15 juillet, une journée-raclet-
te au Feylet, manifestation orga-
nisée par le SC Ravoire.

le 28 juillet , le traditionnel bal
du SC Ravoire à l'Hôtel de Ravoi-
re.

Le ler août, la Fête nationale
avec son cortège aux lampions,
son feu commémoratif, son allo-
cution et son bal populaire.

Les 11 et 12 août, la onzième
marche populaire des Fours à pain.
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Cherchez-vous
une situation d'avenir?

Nous engageons un

Il inspecteur
Il d'assurances

pour la région
SION - MARTIGNY -
ENTREMONT

Nous vous offrons :
• un gain en relation avec

l'importance de ce poste
• une formation complète
• la sécurité de l'emploi

^K^^ • la 

plus 

grande 
discrétion.

ŜSSB Patria
Patria (&mki\k
Société d'assurances , Bâle

Agence générale du Valais Rue des Vergers 14
Charly Hofmann Tél. 027/22 35 40

Agent général 1950 Sion

GUY-NOEL DUMOULIN
à Savièse, cherche

apprenti boucher
type A
apprenti boucher
type B
Tél. 027/25 12 65 ou

23 16 52 privé. 36-57305

Crêperie-Restaurant des Petits-Lacs à
Sierre cherche

sommelière
Bonne présentation.
Entrée 10 juin ou à convenir.

Tél. 027/22 76 08
(heures des repas). 36-57126

mdLVc.d.1
cherche pour ses bureaux à Sion

employé
commercial
avec connaissance de la comptabilité.

Faire offre à
Losinger Sion S.A.
Avenue de la Gare 39
1950 SION

36-57340

Jeune fille, étudiante, maman en diffi-
culté,
pour arrondir vos fins de mois
nous vous offrons Fr. 500.-
Votre travail consiste principalement à ré-
pondre au téléphone en notre absence, 4
fois par semaine dès 18 h + 2 week-ends
par mois, à Martigny. Parc et piscine à
disposition. Engagement de longue du-
rée souhaité.

Rens. 026/2 75 25. 36-400556

I 

A Sion,
on cherche pour mé-
nage soigné et mo-
derne

employée
de maisongérante

., ,._ deux heures le matinNous aimerions confier et une heure raprès.
ce magasin à une person- midi.
ne aimable, accueillante
et dynamique. m 027/22 71 64
Age: 25-50 ans. ' heures des repas.

Débutante pourrait être 36-57354
mise au courant.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance de couple 3e âge, aux
dialogue, un salaire intéressant et des prestations Mayens-de-sion'
sociales valables. cherche pour juin et
Entrée à convenir. iuillet

Veuillez faire votre offre en retournant le talon dame
ci-dessous, dûment rempli à l'administration La p0ur taire les repas.
Source, rue des Vergers 14,1950 Slon.

Ecrire sous chiffre
J 36-301540 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nom: Prénom: 

Date de naiss. : Etat civil: 

Profession: Occupât, act

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité: 

L'IMPRIMERIE
CASSAZ-MONTFORT S.A.

à Martigny

cherche

IMPRIMEUR OFFSET
Entrée à convenir

Tél. 026/2 21 19 36-57230

Entreprise de maçonnerie et béton
armé engage

deux contremaîtres
qualifiés
un machiniste
de chantier
expérimenté

Faire offres à l'Entreprise Riva S.A.,
case postale 523, 1000 Lausanne 17.

22-2342

Darne cherche

gérance de magasin
ou bar à café
Région Martigny ou Chablais.

Ecrire sous chiffre P 36-425392 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

Pension dans le Haut-Valais
cherche

jeune fille
15 à 17 ans, pour juillet et août.

Tél. 028/44 11 57.
36-57193

gouvernante -
personne de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée à
Slon. (Date à convenir.)

Ecrire sous chiffre P 36-57250 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ecole privée dans Alpes valaisannes
cherche

enseignant
Langue maternelle française. Degrés
primaire + cycle d'orientation. Surveil-
lance d'internat le dimanche soir. Per-
mis de conduire obligatoire (transport
d'élèves en mini-bus). Suisse ou per-
mis C.

Ecrire sous chiffre M 36-557703 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Restaurant Schônau, 5610 Wohlen AG
cherche pour le 1 " juin ou à convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine, possibilité d'ap
prendre l'allemand. Nourrie, logée.

Tél. 057/22 50 75.

Restaurant Club Alpin, Champex-Lac
cherche pour la saison d'été

3 sommelieres
Entrées échelonnées du 20 mai au 15
juillet.

Faire offre au 026/4 11 61. 36-57165

Cherchons pour ré-
gion de Slon

effeuil
leuses

36-5812 Tél. 027/38 28 14.
•^MM-__I 36-301479

Pour toutes régions
du Valais, cherchons
cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
sans permis s'abste-
nir.

Faire offres à:
Agence ALPHA
Route d'EvIan 16
1860 AIGLE
Tél. 025/26 31 88.

Jeune homme, 17
ans, cherche place
comme

apprenti
mécanicien
auto
Libre tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chif-
fre X 36-57115 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Famille cherche pour
le 1™ août,
région Conthey

jeune
fille
suisse
pour s'occuper d'un
enfant et du ménage.
Congé le week-end.

Tél. 027/36 34 35
dès 18 heures.

36-301547

Cherchons

garçon
de 14 à 16 ans
pour aider à la cam-
pagne
pendant les vacances
d'été.

Louis Monod
Chamby
Tél. 021/64 53 47.

36-57326

Mon chef n'a jamais ie temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)

dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer
et persévérants,

peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne
revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances

d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :
- mise au courant sérieuse , séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

I

p Bon pour réponse expresse -,
J Nom : Prénom : 

I Rue: . _ NP/Lieu : I

• Tél. : Année : (

I Activité antérieure : . , '

Veuillez adresser ce coupoçi sous chiffre Z-3372 à Bûcher Annonces,
Postfach, 6002 Lucerne.

On cherche
un garçon
de 15 à 16 ans
pour aider à la cam-
pagne pendant les
vacances scolaires.
Région col des Mos-
ses.

Tél. 025/5516 57
le soir ou
5512 49
(heures des repas).

36-57292

Carreleurs
qualifiés,
tout de suite ou è
convenir.

Tél. 021/34 23 27.

22-54232

On cherche

femme
de ménage
6 à 8 heures par se-
maine, à Slon-Ouest.

Tél. 027/23 59 67
dès 20 heures.

36-57286

Région Evolène
On cherche

garçons

les foins
à partir de 13 ans.

Tél. 027/83 10 70 ou
8313 49.

36-57167

jeune
homme
à partir de 15 ans
pour aider aux tra-
vaux dans petite fer-
me à la montagne.

Bons soins assurés.

Tél. 026/613 81
le soir.

36-57234

VERBIER

Cherche

jeune
fille
juillet et août pour
garder 2 enfants et ai-
der au ménage.

Tél. 026/7 67 94.
36-90402

Auberge
du Vieux- Bourg
à Saillon
cherche

sommelière
expérimentée
pour restaurant et
brasserie.
Entrée à convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.

Faire offres à
Claude Perraudin
1913 Saillon
Tél. 026/6 24 46
(12 et 13 h).

36-57214

Nous cherchons pour notre apprentie
de bureau de 3e année, diplômée dès
fin juin, place de travail dans la région
Sierre-Sion ou Montana comme

employée
de bureau
de préférence dans le service compta-
ble, la réception et le téléphone.
Langues maternelles: français et ita-
lien, allemand et anglais, connaissan-
ces scolaires.
Date d'entrée: 1er septembre.
Toujours très satisfaits du travail de
cette jeune fille nous la recomman-
dons vivement à ses futurs em-
ployeurs.

Scierie A. Berclaz-Bertschinger
Sierre - Tél. 027/55 12 56.

36-110381

Restaurant de Sion cherche pour tout
de suite ou date à convenir

personne
désirant travailler quelques heures par
jour pour s'occuper du comptoir et de
la cave.

Tél. 027/22 64 97. 36-1332

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bra
mois cherche

un directeur
Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre par écrit au président de la
société: Bernard Métrailler,
1967 Bramois.

36-57342

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 76 41
cherche

cuisinier
(minimum 2 ans de pratique), place à
l'année dans petite brigade.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à M. Delasoie
Propriétai re-d i recteu r.

36-3413

Bar Rétro à Martigny
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 41 46.
P 36-6845

Magasin de tabacs- Jeune homme, 24
journaux à Slon cher- ans, parlant français,
che pour entrée im- anglais, bonne pré-
médiate sentation, cherche

place dansdame ou
jeune fille hôtel-
libérée des écoles (18 restaurant
à 20 ans) pour rem- OU bar
placement samedi et
dimanche. connaissant les deux
Si possible connais- services.
sances de la branche. Nationalité suisse.

Ecrire sous chiffre Tél. 022/52 14 47
G 36-56498 à Publici- (repas).
tas, 1951 Sion. 18-310406

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.

Rédacteur ^™mmmt
Deux emplois à temps partiel pour un candi-
dat de langue allemande et un candidat de
langue française respectivement. Traiter,
jusqu 'au stade de l'impression, les textes en-
registrés des interventions aux Chambres fé-
dérales. Les titulaires sont responsables de
l'exactitude quant au fond et quant à la
forme. Très bonne formation, de niveau uni-
versitaire si possible. Connaissance de la poli-
tique suisse, rapidité de compréhension,
esprit clair et logique. Faculté d'adaptation en
fonction des horaires irrèguliers et de la du-
rée du travail (parfois, longues séances). Les
rédacteurs sont engagés pour la période des
sessions (4x3 semaines par an). Rémunéra-
tion selon les directives spéciales pour le per-
sonnel occupé pendant les sessions.
Services du Parlement, service des
procès-verbaux, palais du parlement,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le contrôle de la compta-
bilité des débiteurs tenue par ordinateur et
des travaux d'encaissement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais ou l'allemand; connaissance d'une deu-
xième langue officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la Division des réfugiés
(section affaires intérieures), chargé principa-
lement de l'examen de questions ou de cas
d'espèces du domaine de l'asile, appelé not-
amment à se prononcer sur le séjour ultérieur
des requérants en Suisse. Cette activité sup-
pose de l'intérêt pour l'actualité internatio-
nale, un sens humanitaire, de l'intuition mais
aussi de la fermeté, de la résistance, ainsi
qu'une faculté à aller vers l'essentiel. Ci-
toyenneté suisse. Plusieurs années de prati-
que dans le commerce ou l'administration.
D'éventuelles connaissances juridiques. Mo-
bilité intellectuelle, célérité, rédaction aisée.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue. Autres con-
naissances linguistiques souhaitables.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 42 37
Fonctionnaire d'administration,
év. comptable
Calculer et fixer la perte de gain, voire l'in-
demnité de chômage; contrôler des factures
de médecins , d'hôpitaux, de pharmacies etc.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente; bonnes con-
naissances de la comptabilité; travail cons-
ciencieux et précis. Langues: L'allemand (bon
rédacteur), connaissance des autres langues
officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
section de Berne, case postale, 3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur chargé de la préparation du tra-
vail au service des paiements. Réalisation de
tous les travaux nécessaires en vue d'une ex-
écution ponctuelle et correcte quant à la
forme des paiements et des écritures. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce avec bonnes connaissances en infor-
matique. Expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Services de caisse et de comptabilité,
service du personnel, 3003 Berne
Employé d administration
Dactylographier de la correspondance en ita-
lien, au besoin en français, en rapport avec le
classement des producteurs d'eau-de-vie et
les concessions pour l'utilisation d'un appa-
reil à distiller. Mise au clair et enregistrement
des données y relatives dans le système de
traitement électronique des données (TED).
Contrôle et enregistrement des productions
d'eau-de-vie de producteurs professionnels
en vue de l'imposition. Travaux généraux de
bureau, de contrôle et de fichier. Formation
commerciale ou école de commerce. Lan-
gues: l'italien, bonnes connaissances du fran-
çais.
Régie fédérale des alcools ,
service du personnel, 3000 Berne 9

Employé d'exploitation
Collaborateur du service «Fourniture des vé-
hicules». Exécuter des travaux d'entretien de
véhicules à moteur et collaborer à la prépara-
tion, à la remise, au retrait et au déplacement
de véhicules, ainsi qu'à leur chargement sur
wagons. Entretenir des accumulateurs et ex-
écuter des réparations simples. Entretenir des
installations d'exploitation et effectuer des
travaux courants de service et de nettoyage.
Collaborateur plutôt jeune, robuste, sans for-
mation professionnelle ou titulaire du certifi-
cat d'employé de station-service, si possible
détenteur du permis de conduire (pas indis-
pensable).
Direction des parcs des automobiles de
l'armée, 6032 Rothenburg, tél. 041/59 49 14
Garde-fortification
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.
Commandement région fortification II,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE MONTHEY

Epilogue d'un accident mortel
aux Portes-du-Soleil
MONTHEY (cg). - Le Tri-
bunal d'arrondissement pré-
sidé par Me Georges Patta-
roni, assisté des juges Ferrari
et Chastellain , s'est occupé
vendredi de l'avalanche qui
avait surpris, le 2 février 1983,
un groupe de sept jeunes
skieurs. Cette avalanche
s'était soldée par un mort,
cinq personnes sortant indem-
nes de l'aventure, une autre
étant sauvée une demi-heure
après l'accident.

Les jeunes gens âgés 12 à
16 ans faisaient partie d'un
groupe de pensionnaires de la
colonie des Alouettes à Mor-
gins ; ils étaient partis faire du
ski alpin dans la région de
Champoussin-Bonavaux-
Champex.

Les causes de l'avalanche
Il ressort de l'acte d'accu-

sation que les deux moniteurs
devraient être responsables
d'homicide par négligence.
Ce serait une «plaque avant »
de neige qui aurait cédé à la

JUMELAGE MONTHEY-TUBINGEN
Un intéressant colloque
MONTHEY. - Le rôle des cultures
régionales dans l'édification de
l'Europe au temps de l'informati-
que et de la colonisation de l'espa-
ce: voilà le thème très actuel du
bref forum que la commission du
jumelage a prévu pour ce samedi
après-midi 19 mai. La participa-
tion active de quelques personna-
lités éminentes, choisies par les
hôtes de Monthey, donnera p lus
d'éclat aux débats.

A 15 heures donc, au cœur de la
fête et des réjouissances , dans la
salle des Gouverneurs du château
de Monthey, le colloque sera ani-
mé par les communications du Dr
Louis Bosshart, directeur de l 'Ins-
titut de journalisme et de commu-
nications sociales de l'Université
de Fribourg, du Dr Robert Picht,
directeur de l'Institut allemand-
français de Ludwigsburg, de M.
Fiorenzo Grijuela, vice-syndic
d'Ivrea, et de M. Robert Bohnert,
conseiller et président de la com-
mission culturelle de Diekirch.
L'introduction et la conclusion se-
ront le fait de Me Raymond De-
ferr, président de Monthey.

EXCEPTIONNEL SHOW MUSICAL
Champions du monde
en vedette
BA GNES (phb). - Précédée d'une
belle réputation, la fanfare écos-
saise GUS Brass Band retiendra
l'attention des mélomanes ba-
gnards et valaisans lundi 21 mai
en la salle polyvalente du Châble.
L'Avenir de Bagnes, les Patrick
Dumoulin, Laurent Theux, Flo-
rianne Nicollier, Pierrot Michaud...
(organisateurs du rendez-vous)
réalisent un coup à leur façon par-
venant à « déplacer» en Valais, au
Châble, la très distinguée cham-
p ionne du monde, titre décerné à
la GUS, en 1971, au Royal Albert
Hall de Londres. Question carte de
visite, peut-on faire mieux ?

Il va sans dire qu 'il y aura foule ,
lundi,' au Châble. Le public sera

ENTRE LAUSANNE ET LOÈCHE
Nouveaux équipements hertziens

Pour assurer une meilleure transmission téléphonique
entre Lausanne et Loèche, les PTT vont disposer d'équi-
pements fournis par la firme française Alcatel Thomson
faisceaux hertziens. Le montant de la commande atteint
un million de francs suisses. Le nouveau matériel sera af-
fecté aux stations de Lausanne, du Mont-Pélerin, de Ra-
voire, Haute-Nendaz et Loèche. Particulièrement fiable, il
a déjà été testé sur la liaison Lucerne-Schwytz. La mise en
service de ces installations devrait se faire en 1985.

L , : J

suite du passage des skieurs et
de la chute de l'un d'eux, dé-
clenchant une avalanche.

Dans son réquisitoire le
procureur Roger Lovey cons-
tate, après une enquête appro-
fondie auprès de spécialistes,
que les deux moniteurs accu-
sés sont des maîtres compé-
tents, qu'ils connaissent très
bien la région pour l'avoir
parcourue à skis depuis sept
ans. Les enfants qui étaient
sous leur responsabilité
étaient tous de bons skieurs.
D'autre part, tous les connais-
seurs de la région remarquent
que, de mémoire d'homme,
aucune avalanche ou glisse-
ment de neige ont été consta-
tés dans cette région. Avec de
nombreux éléments de preuve
nouveaux, le procureur est
profondément ébranlé dans sa
première conviction de cul-
pabilité des accusés. Tenant
compte de ces éléments nou-
veaux, il requiert une amende
de 1000 francs et le paiement
des frais.

Cette manifestation modeste,
mais positive, ne peut qu'apporter
une heureuse dimension supplé-
mentaire au 25e anniversaire du
jumelage Monthey-Tubingen et
une contribution de valeur à la
réalisation d'un idéal commun.
Ainsi, par la bonne volonté et la
collaboration de tous, au-delà des
rejouissances, un travail sympathi-
que s'accomplit.

L'AVIVO SOUTIENT
RADIO CHABLAIS
SAINT-MAURICE (cg). - Jeudi
après-midi, les membres de l'AVI-
VO de Saint-Maurice et environs
se retrouvaient à la salle du Sco-
lasticat pour leur assemblée de
printemps. Leur président Ray-
mond Puippe, après les souhaits
de bienvenue et la lecture du pro-

au Châble
d'autant p lus dense et, finalement ,
conquis que la mise en place du
concert, le programme musical ont
fait l'objet d'un soin extrême. La
formation dirigée par le Dr Keith
M. Wilkinson interprétera succes-
sivement: Mephistopheles , Dou-
glas, The Barber of Séville, Rossini
Willow Echoes, Simon Rondo alla
Turka , Mozart , Penny Lane, Len-
non & Me Cartney, Sarabande en
bleu , Langford , Ballet for Band ,
Horovitz , Candide , Bernstein , Me-
mory, Lloyd Webber , Nice to
Hâve You With Us, Geldard , The
King 's Hunting Jigg, Bull, The
Shepherds'Song, The Carnival of
Venice, Remington , Norwegian
Dance 2, Grieg Final Dance, de
Falla.

Une piste non contrôlée,
cela n'existe pas !

Le défenseur des deux ac-
cusés, Me Pascal Couchepin,
a la tâche facile et constate
que le complément d'instruc-
tion qu'il a demandé dans l'in-
térêt de la vérité, était utile.
En notion du droit du ski, il
n'y a pas de piste non contrô-
lée, le terme de piste porté sur
les itinéraires implique auto-
matiquement le contrôle de
celle-ci par les responsables
de la sécurité de la station.
D'ailleurs, depuis cet acci-
dent, la pente incriminée est
contrôlée. Il faut également
savoir, selon des spécialistes,
qu'une «plaque avant » est
absolument indiscernable,
qu'il faut faire la distinction
des responsabilités entre un
professeur ESS et un maître
de sports dont les formations
et responsabilités ne sont pas
identiques.

L'essentiel, relève le défen-
seur, est de savoir que des
spécialistes placés dans des
mêmes conditions affirment
qu'ils auraient agi identique-

Le thème des apprentissages
en soirée-débat
MONTHEY (cg). - Présidée par
M. G. Séchaud , l'Association des
parents de Monthey avait convié la
population locale à un débat sur y
les problèmes posés par l'appren-
tissage. Divers responsables tant
du côté des employeurs (indus-
triels et artisans) que des respon-
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cès-verbal , s'attacha à présenter
Radio Chablais.

Le président de l'AVIVO vau-
doise, Gustave Thuillard , précise
qu 'à Lausanne Radio Acidulé, pa-
tronnée par le parti socialiste, les
syndicats et l'AVIVO, est un ins-
trument d'information et de com-
munication très apprécié.'

Le président R. Puippe relève
que la Municipalité de Saint-Mau-
rice ne s'est pas encore prononcée
quant à la participation de la com-
mune , mais que lui-même a une
attitude positive à l'égard de Radio
Chablais.

Il propose donc à l'assemblée
que le comité de l'AVIVO de St-
Maurice et environs soit autorisé à
souscrire une part à Radio Cha-
blais , ce qui est accepté sans op-
position.

Pas de home
pour personnes âgées

En ce qui concerne la construc-
tion d'un home pour personnes
âgées, le président Raymond Puip-
pe qui, depuis plusieurs années,
multiplie ses interventions pour
que cette idée aboutisse, se voit
dans l'obigation d'annoncer à l'as-
semblée qu 'il faut abandonner ce
projet , du moins à court terme. En
effet , précise-t-il, l'autorité com-
munale de Saint-Maurice s'est en-
gagée dans d'importantes œuvres
en faveur de la collectivité, comme
le centre sportif scolaire dont le
coût définif atteint un peu plus de
treize millions et , dernièrement ,
l'achat de l'Institut de la Tuilerie
pour quelque 5 millions , acquisi-
tion fort intéressante pour la com-
mune , vu la situation privilégiée de
l'institut.

Mais il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille puisque les
comptes communaux mentionnent
déjà un amortissement de 500 mil-
le francs sur le centre sportif , que
la dette communale par tête d'ha-
bitant est de 4000 francs.

Il est encore relevé que l'aide
des communes environnantes fut
sollicitée en vain , mais il faut pa-
tienter et espérer que , à long terme
une solution soit trouvée.

Il a encore ete question du 20e
anniversaire de la section et du
service d'aide aux membres qui
sont soumis ou ont droit aux diver-
ses prestations d'un service social,
paramédical ou des assurances so-
ciales.

ment aux accusés
Il est encore fait mention de

l'embarras du responsable de
la sécurité de la région préci-
tée dans sa manière de con-
cevoir la prévention et la mise
en place de la signalisation
adéquate reconnue.

Le défenseur a donc, dans
ses conclusions, demandé
l'acquittement de ses deux
clients et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Quand la fatalité
est au rendez-vous

Le réquisitoire du procu-
reur, dans cette affaire, a été
d'une très grande sensibilité,
démontrant avec une rigueur
absolue ce que peut être une
avalanche de 100 m de large
sur une pente à 40 degrés
après des chutes de neige de
40 cm.

Le procureur a tiré des élé-
ments de preuves obtenus
après une recherche appro-
fondie des moyens subjectifs
et objectifs.

Le père de la victime, pré-
sent à l'audience, a admis dès
le début avec un bon sens et
une logique absolue, que cet
accident était dû à la fatalité.

Le jugement sera transmis
aux parties ultérieurement.

sables de la formation des appren-
tis au niveau de l'instruction publi-
que et des autorités locales ont
animé cette soirée qui fut suivie
par une quarantaine de personnes.

Que penser d'un tel désintéres-
sement, des parents surtout , les
premiers concernés. Une question
qui a peut-être plusieurs réponses
dont celle qui nous incite à penser
que les parents fuient leurs res-
ponsabilités par crainte de ne pas
suivre l'évolution technique et éco-
nomique ou par peur de reconnaî-
tre qu'ils ont aussi un devoir, celui
de soutenir les efforts de tous les
organismes, privés ou publics,
oeuvrant pour offrir à notre jeu-
nesse de quoi être bien armé pour
entrer dans le circuit économique
du pays.

Les parents qui firent le dépla-
cement à la salle de la Promenade
ne regretteront pas cette soirée-dé-
bat qui porta sur le rôle de l'Ecole
professionnelle supérieure, sur le
nombre des places d'apprentissage
offertes, sur les motivations qui
poussent les employeurs à engager
des apprentis , sur les critères de
sélection. Il fut également question
des débouchés professionnels
après l'apprentissage, les stages de
préapprentissage qui ne sont pas
toujours un test valable mais qui
certainement en facilite le choix :
ces stages sont recommandés par
le service d'orientation profession-
nelle. Il y a lieu de tenir compte du
taux de possibilités d'occupation
dans les professions.

Il a été constaté que notre can-
ton manque de places d'apprentis-
sage pour filles à la lumière d'une
statistique édifiante qui donne 426
places pour garçons et 53 places
pour garçons ou filles alors que
120 seulement ne concernent que
des filles.

Sur le plan artisanal, la situation
économique est encore bonne
dans ce canton comme d'ailleurs
sur le plan industriel , comparati-
vement à d'autres régions de Suis-
se. Il n'en est pas de même dans le
secteur commercial ce qui incite
les employeurs du tertiaire à faire
preuve de prudence.

La Ligue valaisanne
contre le cancer remercie
MONTHEY. - Trois séances d'in-
formation sur l'auto-examen des
seins ont eu lieu ces dernières se-
maines dans la région de Montey.
L'auto-examen des seins est une
méthode simple qui permet de dé-
tecter précocement , par la femme
elle-même, l'apparition des moin-
dres changements aux seins, chan-
gements qu 'elle doit signaler à son
médecin sans tarder qui , seul peut
poser un diagnostic correct et ins-
tituer le traitement adéquat.

L'intérêt de la population pour
une information juste et précise
sur le dépistage du cancer du sein

Avec le «Mouton noir»
dans le val d'Illiez

C'est devant l 'Office du tourisme de Val-d'llliez que nous avons
rencontré les acteurs de l'émission de RSR 1, «Le Mouton noir»,
animée sur le terrain par M. Jolliet. Ici, de gauche à droite : Eric
Mani (président de la Société de développement Val-d'llliez - Les
Crosets - Champoussin), Jean Durier (ancien municipal), Mlle
Royane (secrétaire de l'OT), l'animateur de l'émission, M. Jolliet,
questionnant Denis Vieux (ancien municipal) sur ce que furent les
ouragans des années 60, leurs séquelles dans ce qu 'il y eut pour
effet au développement des routes forestières et touristiques. En
médaillon, Mme Jacqueline Pousaz, qui est l'heureuse gagnante
du concours clé de l'émission «Le Mouton noir», a obtenu un sé-
jour d'un week-end à Barcelone, pour deux personnes.

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Lors questions des us et coutu-
de son émission de jeudi 17 mes de la population,
mai, le « Mouton noir » de Durant cette émission-
la Radio romande a fait es- concours où il fallait décou-
cale dans le val d'Illiez. vrir sur la base de bref do-
L'émission a débuté peu cuments sonores, trois per-
avant 9 heures à Troistor- sonnalités diverses mais
rents, permettant à Gilbert connues, quelques audi-
Jolliet, de présenter aux au- teurs se présentèrent sans
diteurs, une vallée de forêts succès. Finalement c'est
et de pâturages, qui s'est une Montheysanne qui
ouverte au tourisme estival avait fait tout exprès le de-
il y plus de 150 ans et au placement pour se rendre à
tnnrismp Vïivprnfll nwi avant In cnurrp H'pnn rhniiHp n?i
la dernière guerre . se trouvaient Gilbert Jolliet

C'est à Val-d'llliez, de- avec ses invités qui donna
vant les locaux de l'Office la bonne réponse à savoir :
du tourisme que nous avons Eric Burgener, Grâce de
rencontré Gilbert Jolliet en Monaco et Marlène Jobert.
conversation radiophoni- Mme Jacqueline Pousaz est
que avec MM. Eric Mani, donc l'heureuse gagnante
Jean Durier et Denis Vieux, d'un week-end à Barcelone.
Ce trio a relevé ce que fu- Au retour, l'équipe du
rent les ouragans des an- « Mouton noir » fit une halte
nées 60, la découverte des à Monthey pour présenterle
eaux chaudes sulfureuses grand spectacle théâtral
dont l'exploitation ration- mis sur pied par le CRAM :
nelle pourra débuter très « Rêve cubique en public »
probablement en juillet- qui groupe une trentaine de
août prochain. Il fut aussi jeunes acteurs du lieu.

L'EXPOSITION PAUL MESSERLI
UNE PEINTURE A VIVRE

La commission culturelle de
Monthey, sous l'experte présidence
de M. Chardonens, offre les cimai-
ses de la Grange-en-Vanay au ta-
lentueux artiste Paul Messerli,
Bullois d'origine, domicilié à Mar-
tigny.

C'est de part et d'autre une per-
formance de rénover une vieille
bâtisse, d'en faire une galerie d'art
offerte au public et d'y appeler en
premier le plus avant-gardiste et
authentique peintre de l'époque.
Mais la commission culturelle a
« l'œil ouvert» sur la qualité de ce-
lui qui expose !

Messerli œuvre depuis toujours
à créer des toiles signifiantes, qui
expriment l'essence des êtres ! Que
ce soit dés toiles f i guratives, aux

est évident : une centaine de per-
sonnes en moyenne ont assisté à
chacune des soirées organisées
respectivement à Val-d'llliez,
Champéry et Monthey.

La Ligue valaisanne contre le
cancer remercie tout particuliè-
rement les collaboratrices du Cen-
tre médico-social , les médecins de
la région , les responsables des
caisses-maladie , des groupements
de samaritains et des sociétés de
gym locales. Grâce à la collabora-
tion active de toutes ces person-
nes, ces manifestations ont connu
un grand succès.

larges ap lats arrachés, ou des toi-
les non figuratives (ici la distinc-
tion, entre figuratif et abstrait ne
joue pas).

Devant sa grande peinture «in-
temporelle », on est projeté vers le
devenir, notre vrai moi !

Les toiles de Messerli accou-
chent des lignes simples : vertica-
les et horizontales s 'inscrivent
dans les plages colorées, l'inces-
sante présence du cercle révèle
l'infini, «l' achevé ».

L'art de Messerli est sincère, au-
thentique, comme sa vie. Il a le se-
cret de ses pâtes, malaxées au cou-
teau, peaufinées ; elles distillent
bien leur lumière dans la brillance
de l'aluminium. Forme et fond dé-
gagent l'unité picturale de la toile !
Devant cette peinture, l'espace et
le temps se joignent, comme se joi-
gnent l'intérieur et l'extérieur!
C'est cela signe d'authenticité.

Cécile-T. Gross, peintre

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

_. 4
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MONTREUX A L'IMAGE DE MONACO
...l'espace d'un week-end

Les boxes de départ , vingt minutes avant le lever de drapeau

MONTREUX (rue). - Les 25, 26
et 27 mai - soit dans une semai-
ne - le cœur de la capitale du
tourisme lacustre battra au ryth-
me de la course automobile, à
l'occasion dé la commémoration
du 50e anniversaire du premier
Grand Prix de Montreux. Le
3 juin 1934 en effet, Montreux
connut, à l'instar de Monaco,
une véritable course automobile
dans les rues de la ville. Un cir-
cuit de 3300 mètres avait alors
été tracé. Douze pilotes prirent
part à la course. Parmi eux, des
noms prestigieux : Etancelin,
Trossi, Straight , Varzi, Sommer,
le Suisse Braillard, etc. Trois
marques tenaient à cette époque
le haut du pavé : Alfa Roméo,
Maserati et Bugatti. La victoire
revenait à Trossi, à la moyenne
- extraordinaire pour l'époque -
de 101,4 km/h. Le public suisse
aura l'occasion de revoir Trossi
lors du Grand Prix de Berne, en
1948; une course qui, on s'en Stirling Moss, Chariie Chaplin,

Stirling Moss au départ du Grand Prix de 1934

Ceux qui savent
BEX (rue). - A u  rythme ef-
fréné de notre f in  de siècle,
synonyme d 'industrialisation
parfois à outrance, certaines
personnes refusent «d' entrer
dans la danse » ; tel M. Mar-
cel Deladoey, vigneron sur la
colline de Chiètre. Partout
ailleurs, la mise en bouteilles
de la récolte est entreprise
mécaniquement. L'homme
n'est plus que l'instrument
régulateur; son rôle n'est
p lus déterminant. Pour le vi-
gneron bellerin, une mise en
bouteilles reste un de ces ins-
tants p rivilégiés qui fon t  que
le travail de la terre n'est pas
que sueur. Le souvenir d'un
temps peut-être révolu est
encore de mise. Toute la fa-
mille participe à l'action.
C'est p lus qu 'une simple ma-
nipulation de verre vert.
C'est tout l'aspect sympathi-
que de la mise en bouteilles
traditionnelle qui ressurgi
d'un seul coup de baguette
magique. C'est aussi l'occa-
sion de trinquer entre amis
ce qui, de nos jours, n'en
prend que plus d'importan-
ce; c'est prendre le temps de
vivre ; tout simplement.

rappelle, coûta la vie à Varzi. Le
week-end prochain, c'est à tous
ces pilotes qu'il sera rendu hom-
mage. Le comité d'organisation
travaille d'arraché- pied depuis
deux ans à la réalisation de cette
commémoration et d'un circuit
en pleine ville de Montreux.

Spectacle grandiose
en perspective

Ce 50e anniversaire, notent
les organisateurs, sera surtout
une rétrospective dans une at-
mosphère de grand prix. Le pro-
gramme concocté doit garantir
le spectacle. Tout débutera le
vendredi, avec la réception, le
contrôle et la mise en place des
véhicules (Maison des Congrès).
Plus de 150 voitures, dont la
plus ancienne date de 1883, 25
motos, 10 vélos (le plus vieux a
été construit en 1863), se laisse-
ront admirer. Les voitures de

prendre le temps de vivre

Howard Hughes seront visibles,
de même que plusieurs bolides
ayant participé aux 24 Heures
du Mans. Le samedi matin, une
randonnée sera effectuée.
L'après-midi retracera le Mé-
morial G-ion-Caux, sur un par-
cours fermé, digne d'une course
de côte. L'apothéose du week-
end aura lieu le dimanche 27
mai. Les concurrents s'affron-
teront par catégorie, sur un cir-
cuit de 1900 mètres, doté de chi-
canes et virages. Cinq tribunes
seront disponibles. Le départ
s'effectuera style «Le Man». Un
concours d'élégance (en cos-
tumes d'époque), de même que
le défilé des 40 plus belles
«Amilcar» des années 1920 à
1930.

Le tour d'honneur des grands
noms du sport automobile aura
lieu l'après-midi. Défileront no-
tamment : Louis Braillard et
Mme Janet Guthrie , seule- fem-
me ayant réussi à passer le cap
des qualifications sur le célèbre
ovale américain d'Indianapolis. ij
sclOS'éviter des frissons...

Une telle mise sur pied ne va
pas sans poser quelques problè-
mes, notamment en regard de la
sécurité. Nous ne voulons pas
connaître les même frissons
qu'en 1977, affirment les orga-
nisateurs en ajoutant : nous
avons pris toutes les mesures né-
cessaires, en collaboration direc-
te avec des commissaires de pis-
te rompus à ce genre d'exercice.

Si, comme le souhaitent les
instigateurs de l'épreuve, tout se
déroule sans anicroche, la ré-
trospective pourrait se dérouler
par la suite tous les dix ans ; ou-
tre la volonté d'évoquer les
grandes heures de Montreux,
c'est le vœu du comité d'orga-
nisation.

1983 : UNE EXCELLENTE ANNEE
POUR LE TOURISME MONTREUSIEN

Collaboration avec Villeneuve
souhaitée
MONTREUX (rue). - Avec un
accroissement du chiffre d'af-
faires global de quelque 20%
ainsi qu'une augmentation des
nuitées de 12,5%, une premiè-
re constatation s'impose : le
tourisme montreusien se porte
plutôt bien. Ces chiffres seront
soumis à l'attention des parti-
cipants à l'assemblée générale
de l'Office du tourisme de
Montreux qui se déroulera le
29 mai. A cette occasion, M.
Jean- François Petignat, pré-
sident, affirmera que l'année
1983 fut à vrai dire excellente.

Une première considération
émise fait constater que les
deux statistiques (fédérales et
taxes de séjours), qui devraient
normalement être semblables,
parviennent à'des résultats va-
riant d'environ 16%. Convain-
cu d'avoir vécu une excellente
année 1983, contrairement aux
indications données par les dé-
comptes et les statistiques, M.
Petignat a examiné les varia-
tions du chiffre d'affaires et
des nuitées des onze hôtels de
Montreux , représentant plus
de 2000 lits au total. D'autre
part , relève le président de l'of-
fice montreusien, la statistique
fédérale, qui sert de baromètre

MEETING SPORTIF TUTTLINGEN-BEX
Les Bellerlns ont pris la route

Hier en fin de matinée les 300 p

BEX (rue). - L'animation était in-
tense hier sur la place de la salle
du Parc. Dès 11 heures, les six cars
loués pour l'occasion ont ouvert
leurs portes. Quelque 300 person-
nes s'y sont engouffrés ; but de
l'opération : participer au premier
affrontement amical (meeting
sportif) sur les bords du Danube.

L'arrivée à Tuttlingen était pro-
grammée pour 17 heures. Le soir-
même, le coup d'envoi du meeting

15e AMICALE DES CHANTEURS DU HAUT-LAC
Un demi-millier de participants aux Diablerets
LES DIABLERETS (gib). - Plus de 500 de salle des Diablerets, tout comme le chœur
chanteurs se rendront aux Diablerets les 2 et des Armaillis de la Gruyère. Mais c'est di-
3 juin prochain pour la 15e Amicale des manche que la fête battra son plein. Le cor-
chanteurs du Haut-Lac. Organisée par le tège verra des cavaUers porter les bannières,
chœur mixte L'Avenir d'Ormont-Dessous, alors que le chant d'ensemble Là- haut sur la
cette manifestation verra la participation de montagne sera dirigé par M. Charly Torche,
chorales venant de toute la région du Cha- ancien directeur de l'Avenir,
biais.

De Bex, avec l'Harmonie des Alpes, à Vil- Des ouvrages artisanaux du terroir consti-
leneuve avec le Chœur des dames ou la Cho- tueront par leur présence une tombola ori-
rale, en passant par le Valais (Monthey, ginale. Les organisateurs invitent la popula-
Vionnaz, Muraz, Vouvry, Troistorrents, Mor- tion à pavoiser les rues du village. Dimanche
gins, Choëx, Les Evouettes, lllarsaz) une pa- toujours, les sociétés se produiront sur scène,
lette impressionnante de voix accordées à loin des rumeurs de la cantine, cette dernière
l'unisson seront présentes. étant montée dans une salle différente. Une

Le samedi, le Mannerchor et Jodlergmppe initiative que les exécutants des diverses so-
d'Aigle montera sur les planches de la gran- ciétés sauront apprécier à sa juste valeur.

au tourisme helvétique , n'in-
dique vraisemblablement pas
ce qui intéresse la région pro-
prement dite, c'est-à-dire
l'évolution de l'économie tou-
ristique. Une situation très gê-
nante, affirme M. Petignat ,
surtout pour l'utilisation qui
est faite de la statistique des
nuitées, très largement pu-
bliée. Le décompte final des
nuitées a l'avantage de la sim-
plicité, ajoute-t-il en précisant :
mais son manque de précision
semble tel qu'il n 'est pas pos-
sible de s'y fier. Il conclut en
notant qu'un plus large com-
mentaire sera fait à ce sujet
lors de l'assemblée du 29 mai.
Question d'entente

Le tourisme est une éco-
nomie mouvante, fait remar-
quer M. Petignat qui arrive en
outre au terme de son mandat
de trois ans fixé par les statuts.
Les facteurs d'influence sont
nombreux et souvent diffici-
lement décelables dès leur ap-
parition. Montreux et sa ré-
gion, se plaît-il à préciser , dé-
pendent d'une manière vitale
du tourisme. Il faut à cet égard
éviter à tout prix de négliger la
qualité de la promotion et de

"'"l_ i

ants s 'engouffrent dans les six .

a été donné ; au programme : une
épreuve de lutte entre le RC Mar-
tigny (invité) et des équipes loca-
les. Auparavant , les quelque 330
Bellerins auront été accueillis dans
la salle des fêtes de la localité et
auront reçu toutes les indications
relatives à leur hébergement.

Plusieurs dizaines de partici-
pants auront en outre effectué le
trajet par leurs propres moyens.
Ainsi, quatorze membres du Cy-

ses possibilités d'accueil ; l'en-
tente régionale est très impor-
tante. A cet égard , M. Petignat
affirme que la collaboration
avec Villeneuve est indispen-
sable pour que cette magnifi-
que région, ajoute-il , bénéficie
au mieux des apports touris-
tiques. Des contacts ont été
pris avec la Municipalité de la
cité du bout du lac ; un rappro-
chement ne peut qu 'être favo-
rable à chacun.
Un événement...

Au chapitre du bilan finan-
cier, l'année 1983 aura marqué
un tournant pour l'office mon-
treusien. Pour la première fois
en effet , il sort des chiffres
rouges. Le compte d'exploita-
tion fait ressortir un solde actif
de 82 000 francs. Une ombre
au tableau cependant : le Fes-
tival de musique Montreux-
Vevey (FMM). La perte pour
1983 s'élève à 164 000 francs.
Ajoutée au passif des années
passées, la perte atteint aujour-
d'hui près de 300 000 francs. A
l'actif , le bilan au 31 décembre
1983 est de Fr. 3 263 500.-, ce
qui représente une augmenta-
tion, par rapport à l'exercice
précédent , de Fr. 360 000.-.

: affrétés pour l'occasion.

clophile ont enfourché leur bicy-
clette mardi déjà , prêts à « avaler»
les 400 kilomètres séparant Bex de
Tuttlingen. Attendus également ,
les 17 cavaliers de l'Ecurie de
Duin , qui auront mis treize jours
pour effectuer le parcours.

Dès le retour au pays des Belle-
rins , nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette importante mani-
festation qui fera , à n'en pas dou-
ter , date dans les annales du ju-
melage.
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GARAGE DU SUD
M. & B. Bayard - Maîtrise fédérale

Noës-Sierre -Tél. 027/55 01 10

IMPORTANT STOCK j
: DE PIÈCES DÉTACHÉES !

• mécanique
• carrosserie J

auprès de votre agent Suzuki
au centre du Valais

36-2854 -

Honda
750 XLV

105 chevaux fougueux sortis de l'écurie
Alfa Romeo.

année 84,1000 km
reprise éventuelle 125
Enduro.

Tél. 027/55 89 28.
36-301554

Avendre _ , , , ,Occasion à saisir A vendre A vendre

Yamaha E7 Avendre j0 |ie pompe
125 route, soignée, Landrover caravane d'arrosage
peu roulé. #%#. _ii i

88 d OCCaSIOn avec auvent fixe + ta- électrique 10 CV
Fr. 1200.-. ble en mélèze, instal- portetrès bon état, exper- lée au Pont-de-la- "jusée. Morge. de garage
Tél. 027/5813 oe basculanteneures des repas. Tél. 027/63 14 60 ou Tél. 027/5512 97 2,10mx2,40m.

if_ -.ni>,-, 6319 65 le soir. heures des repas. _,3fr301542 36-13203 36-435558 Tél. 026/5 32 50.
36-400549

A vendreA vendre MARTIN ANDENMATTENfourgon VW
type 2
1982, 15 000 km

Renault 18
break 4 x 4
1983,4000 km

Sous ses formes de coupe sportif race, la Sprint
Quadrifoglio Verde est un exemple de choix
du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion, Fr. 18'400.-.

A vendre

Ford
Mustang
2L3

Téléphone 027/5832 32jeep
Suzuki
Rhino
mod. 83,12500 km
avec options.

faneurs-
andaineur

I
MARTIGNY-CROIX

026/2 2212BRIGANT9N

_.. __ . n... ruui vua aiuiuiiucamarque « Rorax » type
montagne.

turbo, année 1980,
première main, en
parfait état, 33 000
km, brun métallisé.

Fr. 10 900.-.

Tél. 027/36 23 48.
36-57336Mini 1000 Tél. 027/22 77 75

dès 19 h 30.
36-301544 Grande vente aux enchèresGarage du Mont Sion 027/23 5412/20

Garage Elite Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Stade Martigny 026/ 2 22 94

85 000 km
démonstration.
Expertise + garantie.
Facilités de paiement.

Agence Renault
Garage du Wlldhorn
G. Dussex, Ayent
Tél. 027/38 14 76.

36-57297

Tél. 026/5 34 74.
36-57357

Le 23 mai 1984, dès 17 heures, au local
de vente, avenue du Rothorn 2 à Sierre,
l'Office des poursuites de Sierre vendra
aux enchères publiques un grand choix
d'environ 1600 bouteilles de vin français,
11 bouteilles de Champagne Laurent Per-
rier, un juke-box Symphomatic, 1 table de
jeu électronique Zaccaria.
Paiement comptant et prise de posses-
sion immédiate.

Offide des poursuites de Sierre :
36-5016 J. Lamon, préposé

Avendre

^
M Cœ^&cmeir

^
pompe
d'arrosage
débit 150 à 260 l/mi
nute.
Prix dès Fr. 420.-

brouette
à moteur
état de neuf
Fr. 1500.-

A vendre
d'occasion

moto-
faucheuses garage

métallique
peinture brune, 5 m
20 x 2 m 50.
Fr. 1300.-.

atomiseurs
Prix Fr. 620.-.

« Sturm » révisée
Fr. 2200.-
«Agria» révisée
Fr. 1500.-

Tél. 027/23 31 43.
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La nouvelle SUZUKI SA 310
QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h x 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km X Fr 10 290.-
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Testez-la maintenant chez

Garage-Carrosserie André Michaud
Tél. 027/86 23 22 RIDDES
Notre agent local :
Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

36-2866
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ACCUEIL D'ENFANTS
SOS de Feu et Joie

SION (gt). - C'est un véritable
SOS que lancent aujourd'hui
les responsables valaisans du
mouvement Feu et Joie. Il
s'agit pour eux de trouver dans
les plus brefs délais des famil-
les pouvant accueillir un en-
fant nécessiteux de Paris et de
sa banlieue. Ce séjour est pré-
vu du 2 juillet au ler septem-
bre. Que ceux qui sont dispo-
nibles à ouvrir leur cœur el
leur foyer à l'un de ces enfants
n'hésitent pas à s'inscrire.

Plusieurs familles ont déjà
entendu l'appel de Feu et Joie
mais il en manque encore. Les
responsables du mouvement
sont cependant confiants. Il ne

L note d honneur du Comptoir suisse
sur les ondes de la Radio romande

Lors de la séance d'enregistrement de «Part à deux », émission
conçue d'après une proposition de la SRT Valais, qui était repré-
sentée par Mme Maria Gessler.

SION (fl). - Le mois de sep-
tembre est tout proche pour
ceux qui s'occupent de la pré-
sence valaisanne au Comptoir
de Lausanne. Un événement

Avis à tous
les habitants
de Sion

Le service de la voirie sera
transféré à la route du Manège 53
à partir de lundi 21 mai 1984.
Nous prions chacun de bien vou-
loir prendre note de cette nouvelle
adresse et du numéro de téléphone
suivant : (027) 31 34 92 + 93.

L'administration communale

RESULTATS DU CONCOURS
« Que savez-vous
de la Bourgeoisie de Sion?»

Organise a la foire de Sion-Expo 1984.
Nombre de participants : 682.
Nombre de réponses exactes : 398.
Liste des gagnants tirés au sort devant notaire :
ler Olivier Despont, Fribourg; 2e Paula Calpini, Grimisuat; 3e

Laurent Rossier, Vétroz; 4e au 20e Nicole Métrailler , Salins; Her-
mann Schôpfer, Sion; André de Preux, Sion; Stéphane Rombaldi,
Sion; Emma Camenzind, Sion; Georges Luyet, Savièse; Katica
Bosio, Sion; Norbert Kreutzer, Sierre; Pierre Bertelletto, Sion;
Claude Gaillard, Sion; Michel Berthouzoz, Conthey; André de
Preux, Sion; Gladys Marti, Sion; Monique Crescentino, Sion; Di-
dier Zerzuben et Roland Salamolard, Sion; Berthin Produit, Sion;
Michel Raemy, Sion.

Les gagnants seront avisés personnellement.
L'administration bourgeoisiale

sera pas dit que cette année ils
ne pourront pas tenir l'enga-
gement qu'ils se sont fixé. Cer-
tes, une telle action présuppose
beaucoup de disponibilité et de
générosité. Mais ce sont des
qualités ancrées au cœur des
habitants du Vieux-Pays. Les
nombreuses inscriptions enre-
gistrées depuis une dizaine
d'années sont là pour le prou-
ver.

Si pour beaucoup d'entre
nous les vacances d'été sont sy-
nonymes d'évasion, de détente,
pour les familles qui espèrent
pouvoir placer un gosse pen-
dant deux mois, cette même
période constitue un moment
difficile. Sans la générosité des
foyers d'accueil, ces gosses se-
ront laissés à eux-mêmes, à la
rue. Par contre, si une petite
place leur est faite chez nous,
ils bénéficieront alors d'un cli-
mat apte à leur redonner des
forces vives, un teint d'enfant
heureux. Us seront presque
semblables aux nôtres.

Espérons que ce SOS ne sera
pas lancé en vain. Les respon-
sables régionaux attendent vo-
tre appel aux numéros de té-
léphone suivants :

Monthey-Samt-Maurice :
(025) 7162 74; Entremont:
(026) 7 13 08; Martigny et en-
virons: (027) 36 23 74; Nen-
daz-Conthey: (027) 23 55 65;
Sion et environs: (027)
36 31 71 ; Montana et environs:
(027) 3113 81 ; Sierre et envi-
rons :(027) 58 25 48.

d'importance, puisque le Va-
lais est hôte d'honneur pour la
première fois, et qu'il est le
treizième canton à bénéficier
d'une telle faveur. Les prépa-
ratifs touchent à leur fin. Un
aperçu en sera donné sur les
ondes de la Radio romande di-
manche soir.

Les fidèles du ler program-
me savent déjà que l'émission
« Part à deux » réalisée en col-
laboration avec les sociétés de
radio-télévision locales prend
fidèlement le relais de la pièce
policière chaque dimanche
soir dès 21 h 05. Cette semai-
ne, le Valais est à l'honneur.
Marie-Claude Leburgue, ani-
matrice, donnera demain soir
la parole à cinq responsables
étroitement liés à la concep-

Echange de bons procédés
SION (fl). - Reçu officielle-
ment par le Conseil d'Etat va-
laisan le 18 avril dernier, le
consul Klaus Platz , représen-
tant du Gouvernement de Ré-
publique fédérale allemande à
Genève, tenait à remercier ses
hôtes de leur hospitalité.

Il organisait donc jeudi soir
à Sion un cocktail auquel était
convié tout le « gratin » valai-
san. Diverses personnalités du
monde politique, touristique,
judiciaire et religieux, tant
cantonal que communal, ont
effectivement répondu à l'in-
vitation.

Pour M. Platz , cette sympa-
thique réception était aussi un
prétexte pour revenir en Va-
lais, pays qu 'il affectionne par-
ticulièrement, et approfondir
des contacts politiques et cul-
turels. Après avoir occupé di-
vers postes à Santiago du Chi-
li, à Varsovie ou à Bagdad et
avoir représenté son pays lors
de plusieurs conférences inter-
nationales à Genève, le nou-
veau consul général de la RFA
en poste à Genève désire in-
tensifier les relations de ses
concitoyens et de ses services
avec la Suisse romande.

C'était également l'une des
raisons de sa présence hier
matin dans les locaux du aVoii-
velliste, où il fut reçu par notre
rédacteur en chef , M. Her-
mann Pellegrini, et le chef

tion du cortège et du pavillon
d'honneur.

Pour ne pas déflorer le sujet ,
disons simplement que l'émis-
sion, enregistrée jeudi dans
l'un des salons de l'Etat du Va-
lais, (le salon «de Courten»), a
bénéficié des explications de
M. Casimir Rey, responsable
du pavillon d'honneur, de M.
Jean Métry, responsable du
cortège, de M. Michel Veu-
they, responsable des ques-
tions culturelles, de M. Ber-
nard Attinger, responsable de
la conception du pavillon, et
de M. Bertrand Favre, repré-
sentant des huit régions éco-
nomiques du Valais.

Précisons encore que le cor-
tège, prévu pour le 8 septem-
bre, jour d'ouverture du
Comptoir, donnera avec ses
1400 participants une idée du
Valais d'aujourd'hui, mélange
de tradition et de développe-
ment, les groupes et chars ser-
vant à illustrer des activités qui
fleurissent toujours. Le souci
de montrer le Valais tel qu'il
est dans son intégralité, avec
ses contrastes et ses diversités,
anime d'ailleurs les membres
de toutes les commissions,
même si le rêve est omnipré-
sent. Symbole de ce pays qui
n'est pas resté enfermé dans
ses montagnes, le peintre Léo
Andenmatten a été choisi
comme artiste particulière-
ment représentatif. Plusieurs
toiles de cet autodidacte dé
souche haut-valaisanne qui vé- '
eut la plus grande partie de sa
vie à Sion orneront les murs du
foyer de Beaulieu.

Le Valais sera présent a
Lausanne avec ses coutumes,
son artisanat, sa culture, son
économie. Pour ce faire , on n'a
pas lésiné sur les moyens : un
budget de 750 000 francs est à
disposition. Le pavillon d'hon-
neur à lui seul dépasse le
demi-million. Le jeu en vaut-il
la chandelle ? A vous d'appré-
cier, en écoutant la RSR de-
main soir dès 21 h 05.

r ' >REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prol. f5'
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

M. Platz au milieu de ses invités

technique Jérôme Gaillard.
Après une visite des diverses
installations techniques et de
la rédaction centrale de notre
journal , qualifiées par M. Platz
« d'avant- gardistes » , un entre-
tien fructueux et amical devait
permettre un échange de vues
approfondi sur les divers pro-
blèmes que connaît actuelle-
ment l'Allemagne fédérale et
leur relation dans la presse
Suisse.

Le consulat général de la
RFA à Genève étendra sa ju-
ridiction sur les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais,
ce dernier n 'étant pas mécon-
nu de M. Platz. Ses vacances à
Saas-Fee, à Zermatt, à Haute-
Nendaz ou à Riederalp ont
déjà permis de nombreux con- R'ri,*^^*5Bi ___^i
tacts avec les gens d'une ré-
gion spécialement affectionnée Lors de la visite du NF: échange de vues entre le consul généi al
par la clientèle allemande, Klaus Platz, le rédacteur en chef Hermann Pellegrini et le chef
avant même l'attribution dé- technique Jérôme Gaillard.

Assemblée générale de printemps
de la Société médicale du Valais

Les médecins valaisans se sont
réunis en assemblée générale le 5
mai 1984, à Sion , sous la présiden-
ce du Dr Bernard Bonvin de Sion.

L'assemblée générale s'est pro-
noncée, en premier chef , sur les
demandes d'admission de vingt-
deux médecins qui se sont installés
depuis l'assemblée générale d'au-
tomne ou ouvriront prochaine-
ment un cabinet en Valais. L'aug-
mentation constante du nombre
des membres entraîne inévitable-
ment un accroissement des tâches
administratives de la société. La
SMV a, dès lors, pris l'initiative
l'an dernier, de créer un secrétariat
permanent. L'assemblée générale
a adopté les modifications des sta-
tuts s'y rapportant et admis une
importante augmentation des co-
tisations des membres.

Elle a également approuve les
règles applicables aux médecins
participant à l'information du pu-
blic, proposées par le comité. Ces
dernières se veulent être des direc-
tives sur le comportement des
membres dans leurs relations avec
la presse écrite , la radio et la télé-
vision, conformes au code de
déontologie qui stipule que les pu-
blications ne doivent pas être uti-
lisées à des fins de publicité per-
sonnelle. Ces règles, ainsi que l'a
relevé le président , ne sont en au-
cune manière édictées contre les
médias avec lesquels le comité en-
tend collaborer encore plus étroi-
tement à l'avenir.

Dans le domaine de l'assurance

Nouveaux ;
architectes
valaisans
SION (f.-g. g). - Nous avons ap-
pris avec plaisir la réussite de trois
étudiants valaisans qui ont obtenu
leur diplôme d'architecte à l'EPFL
de Lausanne.

Ce sont Mme Marie-Hélène
Schmidt-Dubas (fille du Dr Dubas
et belle-fille de M. André Schmidt ,
ingénieur à Sion); MM. Fabrice
Franzetti , fils de Jean- Baptiste ,
domicilié à Riddes et Pascal Va-
rone, fils de Maurice, domicilié à
Sion.

Aux trois nouveaux architectes ,
nous souhaitons une belle carrière
professionnelle tout en leur adres-
sant nos plus vives félicitations.

finitive de son nouveau poste. souhaitant que ce premier con
Le NF présente ses vœux au tact soit suivi de nombreux au

consul général Klaus Platz , en très.

maladie , tous les problèmes qui
ont surgi durant l'année écoulée
ont pu être discutés ouvertement
et réglés avec la Communauté de
travail des caisses-maladie valai-
sannes, dans un esprit de compré-
hension mutuelle. L'ancien juge
cantonal Pierre Delaloye a, pour
sa part, accédé au vœu émis con-
jointement par les caisses-maladie
et la Société médicale, en accep-
tant la présidence de la Commis-
sion paritaire . La capacité d'action
de cette importante commission -
dont le mandat consiste à aplanir
les différents entre médecins et
caisses-maladie résultant, en par-
ticulier, de l'utilisation incorrecte
du tarif ou de l'application d'un
traitement qui n'est pas économi-
que - est ainsi garantie.

Des contacts réguliers entre le
comité de la SMV et le médecin
cantonal , le Dr Michel Vouilloz ,

STATISTIQUES CANTONALES
Les tendances
du tourisme hivernal
SION. - Les premières statistiques
de l'année publiées par l'Office
cantonal (Bulletin d'informations
statistiques) analysent le mouve-
ment hôtelier durant les mois de
décembre, janvier et février. Il res-
sort des chiffres publiés que le to-
tal des lits d'hôtes disponibles sur
le plan cantonal a progressé de la
façon suivante au cours des deux
dernières saisons hivernales : de
27802 (1982-1983) à 28211 (1983-
1984). En dépit de cette augmen-
tation de 406 lits , les nuitées hôte-
lières ont très légèrement fléchi
(- 2%). L'analyse des deux grands
groupes de touristes fait ressortir
deux tendances divergentes :

+ 1,7% de touristes étrangers
(100383 contre 98734 en 1982-
1983);
- 2,8% de touristes suisses

(106509 contre 109580 en 1982-
1983).

Ce sont surtout les Allemands ,
les Autrichiens, les Anglais et les
non-Européens qui furent plus
nombreux chez nous , par rapport
à l'hiver dernier , alors que par
exemple , les Français , les Hollan-
dais et les Belges, de même que les

assurent un échange d'informa-
tions réciproque entre le Dépar-
tement de la santé publique et la
société médicale.

Au nombre des tâches futures
les plus importantes du comité fi-
gurent l'élaboration de la prise de
position de la Société médicale sur
la planification de la santé publi-
que du canton du Valais, la réa-
daptation du tarif des caisses-ma-
ladie avec, en priorité, la réévalua-
tion de la consultation par rapport
aux prestations techniques, la
création d'un centre d'information
pour les jeunes médecins qui dé-
sirent s'installer en Valais, et, fi-
nalement, toutes mesures suscep-
tibles d'offrir à la population une
bonne assistance médicale - qui
soit en même temps économique -
tant par les médecins pratiquant li-
brement que par les médecins hos-
pitaliers.

Suisses, se firent plus rares.
La diminution du taux d'occu-

pation des lits hôteliers est une au-
tre caractéristique du tourisme hi-
vernal 1983-1984, caractéristique
qui se retrouve aussi bien au plan
suisse que dans notre canton. En
outre , il faut noter que les touristes
étrangers sont restés en moyenne
un jour et demi de plus que les
touristes suisses lors de leur séjour
chez nous.

Une brève comparaison de la
croissance des nuitées hôtelières
permet de conclure que , durant les
mois de décembre , janvier et fé-
vrier, la demande de la clientèle
suisse est plus faible en 1984 qu'en
1980. En revanche , celle des hôtes
de l'étranger est en augmentation ,
si l'on excepte l'année 1983, carac-
térisée par une récession écono-
mique assez forte , dans la plupart
des pays de provenance de notre
clientèle étrangère.

Toutefois , sur l'ensemble des
nuitées hôtelières , il y a eu aug-
mentation de près de 3% entre
1980 et 1984, pour les mois de dé-
cembre, janvier et février.
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«IL CAMPIELLO» DE CARLO GOLDONI
ou l'expérience vénitienne du Théâtre Ephémère

SIERRE (am). - Merveilleuse
aventure théâtrale que vient de vi-
vre la troupe de l'Ephémère. Au
début du mois de mai , une trentai-
ne de personnes, dont les seize ac-
teurs , se rendaient en effet à Ve-
nise afin d'y interpréter la pièce de
Carlo Goldoni II Campiello.
L'Ephémère prenait ainsi part au
festival Goldoni, orchestré durant
un mois une fois l'an par une trou-
pe d'acteurs amateurs de Chiogga.

Le Campiello de Goldoni, pré-
senté à Muraz et dans la région en
fin d'année dernière et durant le
mois de janvier , c'était trois vieil-
les, Catte, Pasqua et Orsola, autre-
ment dit Nicole Zufferey, Manuel-
la Perruchoud et Marie-Paule Zuf-
ferey. Trois vieilles autour des-
quelles gravitaient Sophie Albasini
(Lucietta), Monique Mudry (Gne-
se), Raphaëlle de Preux (Gaspa-
rina), François Salamin (Zorzetto),
Philippe de Marchi (Ànzoletto),
Henri-François Crettaz (Sansuga),
Olivier Albasini (Fabrizio), Sté-
phane Gross (chevalier), Jacque-
line Clivaz et Dominique Bonvin,
les présentatrices, et le chœur
composé de Bernadette Pont, Ma-
rie-Hélène Perruchoud et Marie-
Claire Genoud.

La mise en scène était signée
André Schmidt et les superbes dé-
cors du Campiello étaient l'œuvre
de Christophe de la Harpe. Ces
mêmes décors gagnaient donc la
Vénétie, il y a quelques jours , pour
être érigés dans un théâtre de
Chiogga, dont la construction re-
monte au XVe siècle. Un lieu mer-
veilleux pouvant accueillir quel-

Tant pour la troupe de Chiogga que pour celle de l'Ephémère, les échanges furent merveilleux et
inoubliables.

« Ubu-roi» par le théâtre de Muraz (25-26 mai)
Du fin fond de l'antique Po-

logne, pays déchiré par ô com-
bien de luttes intestines, patrie
sans identité, contrée ravagée
par l'impitoyable spectre de la
guerre, retentit une immense cla-
meur: « Merrrrdrrrrel». Dam-
ned, Ubu s'est emparé du trône,
les affaires polonaises vont sé-
rieusement .en pâtir...

Fichtre, il fu t  long à la déten-
te, le bougre ! Mais une fois con-
vaincu par son épouse acariâtre
de poser ses fesses sur le fauteuil
royal, plus rien ne stoppe la ma-
chine ubuesque. Tyran conscien-
cieux, il décimera ses conseillers
pour gouverner selon SON bon
droit, écumant les campagnes
avec son voiturin à phynances,
accablant son bouffre de peuple
par des impôts sur les mariages,

C$g»;

les naissances et les morts. Bon,
une fois parti en guerre contre
les Russes, son prestige en pren-
dra un sacré coup dans la bou-
zine mais, par les mânes du ci-
seau à oneilles, quel beau spec-
tacle ! Jambedieu quel suspens !
Jarry-coton-bleu quelle action !

Sous un angle plus théorique,
l'énorme bedaine d'Ubu-roi
s'empoigne de tous les côtés.

Ubu c'est... une admirable fa-
ble sur les mécanismes du pou-
voir où sont démontés avec sar-
casme, grand guignol et humour
les dessous d'un coup d'Etat.

Ubu c'est... le nombrilisme
théâtral dans toute sa splen-
deur; à part la Mère Ubu, les
personnages qui gravitent autour
de lui sont des pantins subissant
ses caprices.

Ubu c'est... l'ancêtre du dessin
animé. D'ailleurs n 'oublions pas
que Jarry avait conçu cette pièce
pour des marionnettes.

Pour jouer Ubu-roi, le Théâtre
de Muraz a adopté cette dernière
optique. Le jeu des acteurs est
volontairement outrancier, des
gags sonores et visuels le renfor-
cent encore. Le crochet à nobles
vole bas, l'héroïsme guerrier des
nombreuses batailles est détruit
par une inébranlable lâcheté.
Sans parler de l'ours du quatriè-
me acte qui, par son envergure et
sa masse imposante, impression-
ne même le Père Ubu! C'est
dire !

Il ne reste plus qu 'au specta-
teur potentiel à mettre le cap sur
Muraz les 23 et 26 mai (20 h 30)
pour admirer cette prestation et
se forger sa propre op inion. Pa-
taphysiquement parlant , elle
vaudra la mienne. Et vice versa.

Joël Cerutti

que huit cents spectateurs et que
les Valaisans de passage ne sont
pas prêts d'oublier...

La scène, légèrement inclinée
pour favoriser la vision du public ,
engendra cependant , quelques dif-
ficultés lors du déroulement des
danses dans le campiello.

Des costumes trop ternes
pour être vénitiens

La troupe organisatrice de
Chiogga souhaitait inviter une
nouvelle fois cette année notre
pays au festival Goldoni.

Par le biais de la fédération re-
groupant les théâtres amateurs
helvétiques, l'Ephémère, après
avoir fait parvenir à Berne la ban-
de vidéo de son spectacle, fut choi-
si pour représenter notre pays. Et
l'accueil vénétien se révéla fantas-
tique ! Les échanges furent multi-
ples et le séjour italien se mua en
fêtes !

Face à la prestation de nos ac-
teurs, la troupe de Chiogga ne mé-
nagea pas ses compliments,
avouant de surcroît son étonne-
ment quant à la panachée des pro-
pos échangés tantôt en italien tan-
tôt en français. Les acteurs émi-
rent toutefois quelques remarques.
Ainsi, au niveau des costumes
qu'ils n'auraient pas choisis si ter-
nes. Le sombre seyant à la Sicile,
les Vénitiens auraient porté leur
choix sur l'éclat des rouges ou des
verts, notamment. Quelques pro-
nonciations vénitiennes furent ça
et là corrigées. Mais ce ne furent
que détails en définitive. S'ils ap-
précièrent fortement le rythme

conféré par l'Ephémère à la pièce rois. Des contacts seront d'ailleurs
de Goldoni , les acteurs de Chiogga renoués cet automne en vue de
ne cachèrent pas plus leur admi- convier la troupe italienne. Cette
ration devant les décors de Chris- dernière nous présentera donc
tophe de la Harpe. La troupe ita- peut-être une de ses pièces l'an
lienne annonça d'ailleurs d'emblée prochain ! A Chiogga, il est vrai ,
son intention de les acquérir. Mais les tournées n'effraient pas. Les
les problèmes douaniers qui en au- acteurs se sont en effet déjà pro-
raient découlés mirent fin à toute duits à plusieurs reprises en Fran-
transaction éventuelle... ce et à Manchester, notamment.

Pour l'Ephémère, d'autres pro-
Vingt-cinq représentations positions affluent. La troupe est
...contre six cent Cinquante ! effectivement invitée à prendre

» _,, • i . ,, Dart au fabuleux Carnaval de Ve-
Pn Z°glirPn! t • mat t U£ ™e, e" février Prochai"- n Cam-en place regroupe quasiment le •„¦! • . „•_ ¦ _„.„•. „ -. _„„
même nombre d'acteurs que
l'Ephémère pour le Campiello. A
une différence près qui tient au
créneau beaucoup plus vaste des
âges. La doyenne de la troupe
compte ainsi plus de septante prin-
temps...

L'équipe de Chiogga mène an-
nuellement de front quatre pièces,
qu 'elle interprète au choix et sur
demande. De Carlo Goldoni, elle
joue actuellement II barruffe di
Chiogga qu'à ses yeux, l'Ephémère
pourrait parfaitement interpréter.

Une autre inégalité entre les
deux troupes se situe au niveau du
nombre des représentations. Car si
le Théâtre Ephémère s'est produit
dans notre contrée à vingt-cinq re-
prises, la troupe de Chiogga ne
compte pas moins de six cent cin-
quante représentations et ce, pour
une seule et unique pièce...

Les invités
du Carnaval de Venise !

On parla visite en territoire sier-

Chippis: un demi-million de bénéfice !
CHIPPIS (a). - L'assemblée primaire qui Le procès-verbal de la dernière assemblée dit a été dit. Il fut reproché aux autorités du
s'est tenue mercredi soir à Chippis a réservé fut rédigé et lu par le secrétaire communal, district d'avoir précipité les décisions sans
une heureuse surprise aux administrés. En M. Roland Caloz. Les comptes furent donnés que la commune concernée au premier chef ,
effet , les comptes communaux pour l'année par le caissier M. Alain Zufferey, puis M. Sierre, ne se soit prononcée. On a reproché
écoulée laissent apparaître un boni de Raymond Cotture, porte-parole de la com- aussi, la « chape de brouillard » qui plane sur
515037 francs. Si l'on sait que l'exercice 1982 mission de contrôle, donna connaissance de les chiffres, coûts de transformation, etc. Il
laissait un excédent de dépenses (déficit) de son rapport et fit quel ques recommandations fut aussi question d'un «cadeau fiscal» sur le
289000 francs, il s'agit donc d'une améliora- comptables. Les comptes 1983 furent ap- produit de cette vente, de « faveur », «d'iné-
tion de plus de 800000 francs pour la seule prouvés à l'unanimité. galité de traitement dans la fiscalité », etc.
année 1983. Par ailleurs, les perspectives de Bref , comme l'a souligné un citoyen, «nous
1984 laissent déjà apparaître un excédent de Clinique Sainte-Claire sommes à l'âge où l'on ne croit plus au Père
recettes de 350000 à 400000 francs. C'est La question de l'adhésion éventuelle à Noël (sic) ».
dire si l'assemblée primaire a été suivie avec l'Association intercommunale pour l'achat de A la demande d'un citoyen, l'on procéda
un intérêt tout particulier. Il s'agissait aussi la Clinique Sainte-Claire porta l'assemblée à au vote par bulletins secrets. Sur les 85 bul-
de la dernière assemblée primaire de cette une heure fort tardive de la soirée. En effet , letins rentrés, il y a eu 54 non, 29 oui et 2
période législative. Le Conseil communal le Conseil communal dans sa majorité s'étant nuls. Ainsi ce chapitre fut enterré et le moins
présidé par M. Edgar # Zufferey a répondu déclaré opposé à cet achat, il fut bien hasar- que l'on puisse dire, les citoyens de Chippis
tout au long de la soirée aux nombreuses deux pour les personnes favorables, de se f ai- l'ont affirmé en fin de soirée, «il n'est pas
questions traitant des comptes et de la fisca- re une opinion précise tant les éléments es- possible d'accorder une quelconque confian-
te qui, rappelons-le, est la plus basse du Va- sentiels à une information précise faisaient ce à un projet si mal ficelé et rempli de zones
lais après Troistorrents. défaut. Cependant, tout ce qui pouvait être d'ombres ».

p iello pourrait ainsi revivre à nou-
veau. Les acteurs ont également
reçu une invitation émanant de la
ville d'Orbe pour y présenter la
pièce de Goldoni en septembre.

Autant de propositions encou-
rageantes pour l'Ephémère. Car la
somme d'efforts consentis en mar-
ge des activités professionnelles
trouverait dans cette prolongation
une bien belle récompense. Il
Campiello dépasserait magnifi-
quement les limites cantonales.

Mais de cette fantastique pers-
pective théâtrale, ia troupe de
l'Ephémère doit encore en décider.
Car qui dit représentations entend
nouvelles répétitions préalables. Et
les acteurs sont en définitive seuls
juges ! A suivre donc.

PDC de Sierre: trois objectifs
en vue des prochaines élections communales
SIERRE (am). - Réunis sous la
présidence de M. Pierre-Noël
Julen , les membres du PDC .de
Sierre se retrouvaient, mercredi
soir, en vue de fixer , notam-
ment, la procédure pour les
prochaines élections commu-
nales.

Le président de la section
sierroise devait ainsi annoncer
les trois objectifs retenus par le
comité directeur. A savoir, le
maintien des quatre sièges d.c.
au sein du Conseil communal
de Sierre, la désignation de une
ou deux personnalités suscep-
tibles de reprendre le flambeau
de la présidence ainsi que
l'élection d'un représentant de
la fraction allemande.

Admise mercredi par l'as-
semblée, la procédure qui sera
utilisée prévoit de donner la
compétence au comité directeur
et au grand comité qui fixeront
le nombre des candidats et en
établiront la liste. Le choix dé-
finitif appartiendra bien évi-
demment à l'assemblée généra-

le, d'ores et déjà convoquée
pour le 19 novembre 1984.

Les membres sympathisants
du PDC de Sierre devaient éga-
lement nommer les 72 délégués
aux assemblées du district ainsi
que les 23 délégués au canton.

Différents rapports d'activité
étaient en outre présentés à l'as-
semblée. Ainsi, celui du prési-
dent, M. Julen, qui lançait un
nouvel appel afin « que le part i
éclate sur la place publique » .
« Unité, responsabilité, solida- Claire qui préfèrent céder leur
rite » , devait-il encore deman- établissement à une association
der. M. Julen mettait aussi en en voie de constitution. Ce nou-
exergue l'importance des pro- veau groupement comprendait
chames élections communales,
« peut-être les plus importantes
pour l'avenir de notre section
locale », renchérissait l'orateur.

Les finances (17 259 francs
de recettes et 9205 francs de dé-
penses) étaient présentées par
M. Eddy Duc. De son côté, M.
Dominique Epiney, responsable
de la jeunesse, brossait un ta-
bleau des activités orchestrées
durant le dernier exercice.

Cette partie administrative
était suivie d'une large infor-
mation sur les différents objets
soumis à la votation populaire
de ce week-end.

Mais au préalable, le vice-
président de la ville de Sierre,
M. Gilbert Berthod, apportait
quelques précisions touchant
deux dossiers fort controversés
dans la cité : le rachat de la cli-
nique Sainte-Claire et la maison
rose.

Affaire
clinique Sainte-Claire
Soumise au vox populi !

Les Sierrois décideront en ef-
fet de cet objet les 8, 9 et 10 juin
lors d'une votation. L'assemblée
primaire, fixée au 6 juin , aurait
pu en débattre et en décider.
Mais, désireux de dépassionner
le sujet et afin d'éviter d'éven-
tuelles influences publiques, le
Conseil a préféré porter ce dos-
sier au vox populi. Une large in-

formation sera toutefois divul-
guée le 6 juin à l'Hôtel de Ville.

M. Gilbert Berthod, après
avoir établi l'historique de cette
affaire , rappelait l'acceptation
de certaines communes du dis-
trict en vue de ce rachat. Le
Conseil prononçait d'ailleurs un
OUI de principe lors de sa réu-
nion du 3 mai dernier. Mais M.
Berthod relevait également le
cheminement complexe exigé
par les propriétaires de Sainte-

cependant les mêmes commu-
nes que celles qui régissent ac-
tuellement l'Hôpital de Sierre.
La clôture de ce dossier inter-
viendra finalement les 9 l̂et
10 juin prochain.

Affectation
du terrain de GuiUamoz
Un revirement
est peu probable !

Rappelant toutes les démar-
ches entreprises en vue de réa-
liser à Sierre une nouvelle école
de commerce, une salle de
spectacles et un éventuel col-
lège du 2e degré, M. Berthod
ajoutait que le terrain de Guil-
lamoz, qui fait toujours l'objet
d'un droit d'emption par la
commune, regroupe aujour-
d'hui, avec les surfaces complé-
mentaires acquises à l'est de la
parcelle, un total de quelque
15 000 m2.

Un dossier exhaustif vient
d'être adressé par les défen-
seurs du site à tous les membres
du Conseil a qui l'on demande
de reconsidérer l'emplacement
du projet Beck. « Parmi les pro-
positions émises dans ce dos-
sier, il est un emplacement qui
peut être examiné plus à fond » ,
ajoutait M. Berthod. « Et cela va
être entrepris. Mais je ne pense
pas, concluait le vice- président
de la ville, que le Conseil re-
viendra sur sa décision ! »
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Le Chœur mixte
CHALAIS (am). - Lors de la fête
cantonale des chanteurs frlbour-
geois, qui se déroulait ce dernier
week-end à Romont, le chœur
mixte L'Espérance de Chalais de-

Excellente prestation du chœur mixte L'Espérance de Chalais
qui participait, ce week-end, à la Fête cantonale des chanteurs
f ribourgeois, à Romont.

La Ligue antituberculeuse
se restructure
SION (sm). - « Les dispositions re-
latives aux examens radiologiques
de groupes tendent toutes à éli-
miner la technique de la radio-
scopie. Face à cette évolution , il
est nécessaire de revoir fondamen-
talement l'organisation de nos dis-
pensaires régionaux et de redéfinir
leurs buts. »

S'adressant aux membres de la
Ligue valaisanne pour la lutte con-
tre la tuberculose et les maladies
pulmonaires - réunis jeudi , dès
14 h 30, au Buffet de la Gare à
Sion en assemblée générale an-
nuelle - M. Othmar Julen , prési-
dent , passa en revue les points es-
sentiels qui ont marqué l'année
écoulée.

Abordant les questions relatives
aux services du BCG (vaccin) et
du prêt d'appareils d'aide respira-
toire, il releva : « Ces deux services
ont dû être restructurés pour faire
face d'un côté au départ de la titu-
laire et de l'autre pour répondre
aux besoins du Haut-Valais. Le
principe qui a déterminé la nou-
velle organisation est celui d'une
certaine décentralisation. »

M. Julen traita encore des chan-
gements intervenus au sein du per-
sonnel et clôtura son rapport en
présentant l'organisation et l'acti-
vité de la future ligue. « La ligue va
vivre, ces prochaines années, des
changements profonds avec le dé-
part de ses principaux initiateurs ,
Mlle Marie-Jeanne Gaillard , le Dr
Gabriel Barras et le Dr Pierre Cal-
pini. »

La séance se poursuivit par
l'analyse et l'approbation des
comptes 1983 et budget 1984 qui
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de Chalais se distingue a Romont
vait se distinguer. Nos représen-
tants chalaisards ont en ef fe t  lais-
sé une excellente impression au
terme des concours officiels en ca-
tégorie moyenne. La critique du

révèlent une situation financière
excellente.

Les participants ont débattu en-
suite du dépassement des coûts
considérables intervenus lors de la
réfection totale du car radiopho-
tographique. Des tractations qui
continuent.

La nomination du Dr Klaus Im-
hof , du Haut-Valais, pour rempla-
cer le regretté Dr Georges Rossier
fut ratifiée par l'assemblée. Le co-
mité reçut l'autorisation de l'assis-
tance pour choisir un responsable
qui occupera la place de M. Marco
Bruchez , délégué valaisan de la
Société suisse de secours mutuels.

Les divers clôturèrent la rencon-
tre .

LENS

Don du sang
LENS. - Le mardi 22 mai de 17 à
21 heures, à la salle bourgeoisiale
de Lens, une collecte de sang est
organisée par la section Croix-
Rouge de Sierre en collaboration
avec les samaritains de Lens-Flan-
they.

Toutes les personnes en bonne
santé âgées de 18 à 60 ans peuvenl
donner leur sang.

Les gens des hameaux ayant des
problèmes de déplacement peu-
vent s'ad/esser jusqu'au mardi
16 heures au (027) 58 22 09.

Merci
au val d'Anniviers

Le commandant , les officiers ,
sous-officiers et soldats de l'Ecole
de recrues d'infanterie de monta-
gne de Savatan remercient les
autorités et la population du val
d'Anniviers pour l'acceuil chaleu-
reux dont ils ont été l'objet. La col-
laboration entre civils et militaire s
a été bénéfique à l'instruction de
cette troupe de montagne.

Chacun emportera de cette pé-
riode un souvenir très agréable.

Colonel EMG Abl

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SIERRE ET SALQUENEN
Baisse sensible et inquiétante
Changement au comité

SIERRE (bd). - La SD de Sierre
et Salquenen vient de tenir ses
assises de printemps en la cité du
Soleil. Sous la présidence de M.
Simon Derivaz, en présence,
bien sûr, du nouveau directeur,
M. Paul-Michel Bagnoud, ainsi
d'ailleurs que de l'ancien prési-
dent aujourd'hui membre d'hon-
neur, M. Jean de Chastonay, les
sociétaires ont entendu divers
rapports allant du très bon à l'in-
quiétant.

Sonnette d'alarme
«Selon une récente analyse de

l'OCDE, l'amorce d'une reprise
économique n'a pas été répercu-
tée sur le tourisme international
en Europe. Les nuitées ont été
inférieures à celles de 1982. Le
taux d'occupation dans l'hôtelle-
rie, à Sierre, est tombé à 25,8%
contre 30,6% en 1982. Cette di-
minution de 4,8% doit, plus que

jury était des plus favorables ce
qui représente une fort belle ré-
compense pour le chœur de Cha-
lais qui n'a pas ménagé ses efforts
tout au long de ces derniers mois.
Relevons encore que l'Espérance
était dirigée, à Romont, par son
nouveau chef, le professeur Fer-
nand Tapparel.

Venthône accueille les maîtres
mécaniciens diplômés de Suisse

VENTHONE (bd). - Une impor-
tante assemblée plénière retiendra
l'attention aujourd'hui même à
Venthône des maîtres mécaniciens
diplômés de Suisse. Leur fédéra-
tion a en effet décidé de séjourner
en terre sierroise ce week-end.
L'assemblée proprement dite dé-
butera à 14 heures au Château de
Venthône. A l'ordre du jour , on re-
tiendra plus particulièrement le
point 5 (rapport du comité cen-
tral), le point 6 (propositions des
sections et du comité central), le
point 10 (élections statutaires) et le
point 12 (exposé de M. Dubuis,
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jamais, nous inciter à tirer une
sonnette d'alarme. Il est vital
pour cette branche de l'écono-
mie, qui fait vivre en Valais une
personne sur trois, de réagir très
rapidement.» En s'exprimant de
la sorte, le président Derivaz fai-
sait donc état d'une situation se
dirigeant tout droit sur le pire, à
défaut du léger mieux. Evidem-
ment, Sierre l'Agréable n'avait
pas besoin de ce nouveau et très
inquiétant recul des nuitées. « Ce
coup de rein que tous les béné-
ficiaires du tourisme doivent
donner main dans la main est
prépondérant pour l'avenir de
notre tourisme. Aussi doit-on
une fois de plus répéter que le
tourisme est l'affaire de tous»
ajoutait encore le président de la
SD.

Sierre a toutefois pu enregis-
trer cette année l'ouverture d'un
hôtel de 60 lits (en l'occurrence
celui du Casino), la rénovation
de l'Hôtel de la Poste alors que
l'on s'apprête à transformer le
Terminus. Avec ses instruments
de grande qualité, la cité sierroi-
se et ses responsables touristi-
ques devront donc axer leurs ef-
forts sur l'accueil, tel que le pré-
conisait la SD. « Cet accueil com-
mence par notre amabilité, dis-
ponibilité, compréhension et
passe par la propreté, le service,
la présentation de l'hébergement,
notre sérieux, et se termine par
l'imagination, la nouveauté et le
détail, des éléments qui font sans
aucun doute la différence. »

Un horloger au comité
Parmi les nombreux points exa-

minés lors de l'assemblée de jeu-
di soir, la SD a particulièrement
signalé le départ de M. Jean-
Claude Seewer de la direction de
l'OT, qui a été nommé, on le sait,
à la tête du Centre valaisan de
formation touristique. Chaude-
ment remercié et félicité par les
participants, M. Seewer a trouvé
son successeur en la personne de
M. Paul- Michel Bagnoud, fort
de quatorze années d'activité au
sein de l'OT de Crans-sur-Sierre.
« Par son expérience et sa for-
mation, relevait- on, il apportera
un nouvel élan à notre tourisme
sierrois et régional. »

Cela dit, à la suite du départ
pour des raisons professionnelles
de M. Jean Préillard, représen-
tant les commerçants au sein du
comité, l'assemblée de la SD, sur
proposition du président de la
Société sierroise des commer-
çants, M. Antoine Tichelli , a
nommé par acclamation M. Gil
Bonnet, horloger à Sierre. Per-
sonnage très dynamique, il sut
démontrer ses aptitudes de « ges-
tionnaire » et d'homme de con-
tact auprès de l'Association va-
laisanne des horlogers dont il ve-
nait d'ailleurs de démissionner
de la présidence. M. Bonnet sié-
gera donc désormais au comité
de la SD en compagnie de M. Si-
mon Derivaz, président, Mme Li-
liane Mayor, vice-présidente,
Mme Marie-Hélène Sigrist , et

chef de la formation profession-
nelle du Valais).

Les participants sont en outre
attendus à nouveau au château,
mais dans la soirée, pour le ban-
quet de la fédération. La journée
de dimanche est placée entière-
ment sous le signe de la détente,
avec, au programme, une visite de
la vieille ville de Sion et la verrée
offerte par les autorités de la capi-
tale valaisanne.

Que les maîtres mécaniciens di-
plômés de Suisse soient les bien-
venus dans ce canton qui est fier
de les savoir en ses terres.

Les souhaits valaisans
La section valaisanne des maî-

tres mécaniciens diplômés a l'hon-
neur d'organiser la 27e assemblée
générale de la Fédération suisse,

Elle est heureuse d'accueillir les
délégués et leurs épouses des sec-
tions confédérées ainsi que les in-
vités.

Elle souhaite à tous les par-
ticipants de passer quelques heu-
res dans la bonne humeur et es-
père qu 'ils garderont le meilleur
souvenir de ces journées.

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
Systèmes et produits
de lavage pour la
vaisselle et les textiles

t
vaisselle et les texti

Lutz-Ryser & Co
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/23 17 47

déchets de carrière
(brisier, terre, etc.) pouvant servir com-
me matériel de remblayage. Convien-
drait également pour vigne.

S'adresser à M. Vocat
La Platrière S.A.
Tél. 027/5815 61 à Grange.

36-57331
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M. Gil Bonnet, horloger a Sier-
re, fait  son entrée au comité de
la SD de Sierre et Salquenen,
où il remplace M. Jean Péril-
lard au poste de délégué des
commerçants sierrois.

MM. André Barmaz, Pierre Blat-
ter, Marcel Bornet, Markus
Constantin, Rémy Genoud, Her-
mann-Michel Hagmann, Alex
Montani, André Oggier et Louis
Pont. Nos plus vives félicitations
vont au nouveau délégué des
commerçants sierrois dans la SD.

Perspectives
Au chapitre des «perspectives»,

la SD annonce qu'elle envisage
de créer une auberge de jeunesse
à Sierre. Un livre sur Sierre de-
vrait paraître d'ici 1985 dans la
collection « Mémoire vivante » .
Le projet de l'implantation d'un
golf sur territoire communal a
été « mis en veilleuse», ceci en
attendant notamment de connaî-
tre le tracé exact de la N9. Un
nouveau « logo» (sigle de la SD)
a été créé par le graphiste murat-
zi Jean- Marie Grand, sur pro-
position du CARS. La SD est en
outre intervenue auprès de l'Etat
du Valais afin de connaître les
mesures prises pour lutter contre
ie dépérissement éventuel ae nos
forêts. Enfin, l'intervention des
Sierrois auprès de la direction
générale des CFF quant aux cor-
respondances d'avec le TGV de-
puis Lausanne semble avoir por-
té ses fruits, puisque la corres-
pondance prévue au départ de
Martigny a été avancée au départ
de Sierre.

Concluons par une bonne nou-
velle : la commune de Sierre, qui
versait annuellement à la SD un
subside de 80 000 francs, a dé-
cidé de lui allouer désormais
110 000 francs. Ce ne sera pas de
trop pour cette société qui bou-
cle régulièrement «à la raclet-
te»...



*

Les mémoires de Jimmy Carter
Nous avions déjà cette an-
née les mémoires de Ri-
chard Nixon, dont le sous-
titre était Ceux qui ont
changé le monde; car il
parlait surtout des célébri-
tés qu'il avait longuement
connues ; et voici, chez le
même éditeur (Pion), les-
Mémoires de Jimmy Carter.
Un livre fort différent, mais
tout aussi exceptionnel.

Président (républicain)
des USA en 1968, réélu en
1972, démissionnaire en
1974, à la suite du scandale
de Watergate, Nixon, fils
d'épicier devenu avocat,
était né en 1913. Ce fut lui
qui décida de l'évacuation
des troupes américaines au
Vietnam (les derniers sol-
dats s'embarquèrent le 28
mars 1973, abandonnant
leurs alliés vietnamiens du
Sud) subissant ainsi l'hu-
miliation de la première dé-
faite de l'histoire des Etats-
Unis.

Président (démocrate) de
1977 à 1981, né en 1924,
Carter tut tout d'abord un
officier de marine, mais
aussi un diacre de l'Eglise
baptiste. A peine élu, il dut
lutter contre les séquelles

Collection Bouquins
Robert Laffont

Dans cette étonnante
réalisation, souple, d'une
série de livres d'un millier
de pages et qui, sous la di-
rection de Guy Schœller,
redonne vie à de nombreu-
ses œuvres qui avaient dis-
paru des librairies, voici
trois nouveaux ouvrages:
« Histoire et parole, d'Er-
nest Renan où l'essentiel
de son œuvre renaît, pré-
senté par Laudyce Rétat.
Cela va des Cahiers de jeu-
nesse à son Histoire du
peuple d'Israël, en passant
par sa Vie de Jésus et ses
Dialogues philosophiques.
Le second est consacre a
la réimpression de quatre
romans de Gaston Leroux:
Le fantôme de l'Opéra, La
reine de sabbat». Les té-
nébreuses et La mansarde
en or.» Né en 1868, mort
en 1927, Gaston Leroux est
un de nos meilleurs auteurs
de romans populaires.
Francis Lacassin, dans sa
préface, nous le présente
comme le seul qui puisse
être comparé à Alexandre
Dumas. Quant au troisième,
il contient, sous le titre de
Romans terrifiants , cinq
œuvres dont l'esprit, et leur
réalisation, justifient sou-

navrantes de la défaite au
Vietnam, du scandale de
Watergate, du déficit bud-
gétaire, de l'inflation avec
un dollar qui, non recon-
vertible, était devenu une
« monnaie de singe», et
d'un chômage qui battait
alors tous ses records. Fi-
nalement, ce fut un scan-
dale qui, tout comme Ni-
xon, le perdit: celui de son
fils, Billy, accusé d'avoir
encaissé 220000 dollars de
commission, en provenan-
ce de la Libye. Bientôt frap-
pé d'incompétence, sa po-
pularité du départ (il avait
été élu avec plus de 60%
des voix) ne cessa de s'ef-
friter jusqu'à représenter
72% de mécontents !

Voilà l'homme qui, dans
un livre de 470 pages, cher-
che à nous expliquer sa vie
de politicien depuis 1974,
c'est-à-dire du jour où il
posa sa candidature à la
succession de Nixon.

Il explique son succès,
ses espoirs, ses décep-
tions, sous forme de jour-
nal. Tous les chapitres sont
datés.

Son succès ? Il représen-
tait une réaction contre l'in-

vent le titre. Ce sont: Le
château d'Otrante, par Ho-
race Walpole; L'Italien ou
le confessionnal des péni-
tents noirs, de Ann Radclif-
fe; Le moine, de Gregory
Lewis; Les élixirs du diable,
de Hoffmann ; et Le Mel-
moth; de Charles-Robert
Maturin. L'encre y est sou-
vent à base d'arsenic.

«Le ski à Sarajevo»
Ed. Arthaud

Voici, déjà, le compte
rendu officiel des Jeux
olympiques d'hiver à Sara-
jevo ! Un album richement
illustré, sur 208 pages
grand format. Les jeux
s'ouvrirent le 8 février, sur
le stade de Kosevo, devant
plus de 50000 spectac-
teurs. L'édition française a
été imprimée en Suisse.
Elle est saisissante de
beauté. Sagement, le Comi-
té international olympique
ne s'est pas contenté d'éta-
blir le palmarès des médail-
les d'or, d'argent ou de
bronze qui coiffent chaque
spécialité ; la fin de l'album
présente, pour chacune
des épreuves, les classe-
ments des dix premiers, si
bien qu'un lecteur attentif
peut établir un tableau gé-
néral de l'état des sports

flation et le traumatisme du
Vietnam. Religieux, il offrail
des perspectives de renais-
sance basée sur la morale
et la rigueur. Son échec ?
La presse était contre lui,
prompte à l'accabler au
moindre faux-pas, ainsi que
la haute société de Was-
hington, qui façonnait l'opi-
nion publique.

Il ne pouvait rien contre
le Washington Post, dont
Nixon avait été victime,
mais il sous-estima l'aide
que pouvait lui apporter les
milieux financiers et mon-
dains de la capitale fédéra-
le; car , durant sa campa-
gne électorale, il les avait
déjà dédaignés:

« Pour Washington, écrit-
il, nous étions (les démo-
crates) des intrus, et nous
ne fîmes pratiquement rien
pour modifier ce statut. Je
ne réalisai pas que je com-
mettais une lourde erreur
en refusant de m'intégrer
dans la vie sociale de la ca-
pitale. Je la jugeais frivole;
ses réceptions ne m'atti-
raient pas. Ce jugement
était partagé par la plupart
des membres de mon état-
major et du cabinet. Nous

d'hiver dans le monde. De
même pour les illustrations,
où l'on peut confronter le
style des médaillés et celui
des vaincus. L'image dé-
borde partout le texte. J.-A.
Samaranche, président du
CIO et ses collaborateurs
ont eu surtout l'ambition de
fixer, en couleurs et le plus
grand possible, les ex-
ploits, les gestes et la grâce
des uns et des autres. C'est
une réussite. Et quel ca-
deau!

Panai Istrati :
« Le pèlerin du cœur»
Gallimard

Ce grand écrivain aurait
cent ans cette année. Rou-
main d'origine, il vint s'éta-
blir très vite en France, grâ-
ce à l'amitié que lui portait
Romain Rolland. Son pre-
mier livre Kyra Kyralina pa-
rut tout d'abord dans la re-
vue Europe, le 15 août
1923. Alexandre Talex, qui
nous présente ce Pèlerin
du cœur, nous dit que les
dernières années d lstrati
ont été pour lui un vrai cal-
vaire. Refusant d'adhérer,
afin de conserver son in-
dépendance d'esprit ; por-
tant plus d'intérêt aux vain-
cus qu'aux vainqueurs; il

perdîmes ainsi l'occasion
de nous lier avec des gens
importants qui étaient prêts
à qous aider mais n'eurent
jamais l'impression que
leurs conseils et leurs inter-
ventions étaient désirés. Ni
dans la presse, ni au Con-
grès, ni dans les rangs de
la haute administration fé-
dérale, nous n'avions
d'amis sûrs. »

Un handicap difficile à
surmonter. Néanmoins,
Carter, avec une grande
bonne volonté, s'appliqua à
panser les plaies et à re-
mettre en marche la puis-
sante mécanique des USA.

Deux semaines après
être devenu le 39e prési-
dent des Etats-Unis, il signe
la loi d'urgence sur le gaz
naturel. Le 4 avril 1977, il
reçoit Sadate à la Maison-
Blanche, et le 19 juillet : Bé-
gin. Il parvient à les con-
vaincre de faire la paix en-
tre l'Egypte et Israël. Le
5 octobre, il signe la Con-
vention internationale sur
les droits de l'homme,
après les deux traités qui
mettaient fin au conflit du
canal de Panama.

En 1978, il fait triompher
sa politique de paix au
Moyen-Orient par le traité
de camp David, réconci-
liant ainsi l'Egypte et Israël.
Le 15 décembre nouveau
succès pacifique, avec la
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vivait répudié par tous ceux
qui auraient dû l'aimer. On
en prend conscience dans
ce livre parce qu'il est, à
peu près totalement, auto-
biographique. Vagabond
sentimental, il échoua
même un soir, à l'asile de
nuit de Lausanne! Tandis
que son Kyra Kyralina com-
mençait d'attirer sur lui l'at-
tention des grands criti-
ques, il était peintre en bâ-
timent! A son arrivée en
France, il ne connaissait
rien du français, dont il al-
lait bientôt devenir un des
grands maîtres ! Malheu-
reusement, son éditeur,
Rieder, devait faire faillite. Il
le payait mal d'ailleurs. Sa
consécration fut donc pos-
thume. Aujourd'hui, les édi-
tions Gallimard ont à peu
près tout réimprimé. Ce vo-
lume étant le septième.

Chow Siao-Ling:
«Volcan»
Acropole

Ce n'est pas un roman,
mais un témoignage sur la
vie quotidienne d'une famil-
le chinoise pendant la ré-
volution culturelle, au
temps de l'absurdité. Qui-
conque avait un diplôme
était alors contraint d'aller

normalisation des relations
entre les Etats-Unis et la
Chine populaire.

En 1979, il propose au
Congrès un plan national
pour la santé; signe une loi
qui réglemente le commer-
ce; crée un secrétariat à
l'Education ; alerte l'opinion
sur les problèmes de
l'énergie; ordonne la saisie
des avoirs iraniens à la sui-
te de la prise d'assaut, à
Téhéran, de l'ambassade
américaine.

En 1980, il s'insurge con-
tre l'invasion de l'Afghanis-
tan par les Soviétiques (27
décembre 1979) et annon-
ce, dès le 4 janvier, des
sanctions contre l'URSS.
Le 20 février, il prône le
boycott des Jeux olympi-
ques de Moscou. Il ordon-
ne une intervention militai-
re en Iran, qui se termine
par un échec impardon-
nable.

Déjà, tout va mal pour lui.
Les 5 et 6 juin, le Congrès
passe outre à son veto et
refuse la taxation des im-
portations de pétrole. En
juillet, c'est le scandale de
son fils. Néanmoins, le 13
août, la Convention démo-
crate le désigne comme
candidat pour un second
mandat. Mais le parti ré-
publicain lui oppose Ro-
nald Reagan. On connaît la
suite.

vérifier ses idées, en de-
venant un manuel de la ter-
re et des usines. C'est ce
qu'il advint à l'auteur (alors
qu'elle allaitait un enfant)
sous prétexte qu'il fallait
éparpiller les populations
des villes à cause de la me-
nace d'une invasion sovié-
tique! En vérité, il s'agissait
de rééduquer les intellec-
tuels en les métamorpho-
sant en manuels. C'est ce
genre de révolution que
nous raconte cette jeune
femme, depuis la dissolu-
tion de son institut; car les
directives du président
Mao, en mars 1970, ordon-
naient la participation ac-
tive des cadres et des en-
seignants au travail collec-
tif, industriel ou agricole! A
cette époque, on estimait
que 90% des Chinois
étaient ouvriers ou pay-
sans! En quelques jours,
elle dut abandonner ses
biens et son foyer pour re-
joindre, à 250 kilomètres de
Pékin, un village où il fallait
aller chercher l'eau aux
puits. Les célibataires cou-
chaient dans un dortoir.
Faute d'électricité, tous
s'éclairaient à la bougie,
etc.

Pierre Béarn.
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2e Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
Le jury sera présidé par
Yehudi Menuhin 
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et20h30-16ans

Ox  
-v /" "v / > ' N •—-"¦—«v 

 ̂ 'v /" N Hot-Dog
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans

V ) V, ) \ J V / V J \ ) Les bérets verts
De mercredi à vendredi à 20 h 30

«JIJ I  . ^̂̂ ^̂ TîTirT ^̂ M I 11 I i ^̂ M^M—TT_^— 14 ans
Hl , ;. ;l .a-l BillB.iTr-Tl Hl'.i- . ummliTm Le bai

Samedi à 17 h et 20 h et diman- Samedi à 20 h et dimanche à 1S h 1 i TiW Hi_fc2_HIDSamedi à 17 h et 20 h et diman- Samedi à 20 h et dimanche à 15 h l_JLL-_____________-i ll 11.11 llll
Cheà14h30 et17h-18ans et 20 h 30-16ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Bad Boys Cabaret 14 h 30 et 20 h 30-16 ans révo-
Dimanche à 20 h 30-16ans Samedi à 22 h et dimanche à 17 h lus
Star 80 18 ans Vive les femmes
Samedi à 22 h-18 ans J'aurai ta peau Samedi à 22 h 30-18 ans révolus
Le tango du matelas De lundi à mercredi à 20 h 30 La bouche de mes rêves
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans 14 ans Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
Bad Boys Bandits, bandits révolus
Mercredi à 20 h 30 -18 ans Jeudi et vendredi à 20 h -12 ans La bouche de mes rêves
Une drôle de nana Ça va pas être triste Jeudi et vendredi à 20 h 30
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans A 22 h-18 ans 12 ans
La quatrième dimension Piège mortel Chariots Connection
A 22 h -18 ans Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
U ne drôle de nana lus

La blonde de la porte à côté

EOmSHIin QZfflEEHin Eglise réformée
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h samedi à 20 h 30 et dimanche à Sion: 9 h 45 culte et culte des
16 ans 14 h 30 et 20 h 30-16 ans enfants (garderie).
Le camion de la mort Christine Saxon: 9 h culte et culte des
Samedi à 18 h et 20 h et diman- Dimanche à 16 h 30 -14 ans enfants.
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans Au service secret de sa majesté Martigny: 10 h 15 culte et culte
Le léopard Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans des enfants.
De lundi à mercredi à 20 h 30 Au service secret de sa ma|esté Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
16 ans De mercredi à vendredi à 20 h 30 culte.
La ferme de la terreur 14 ans Monthey: 9 h 30 culte avec
Jeudi et vendredi à 20 h-16 ans Escroc, macho et gigolo sainte cène et culte des en-
Mégaforce fants.
A 22 h-16 ans Vouvry: 20 h culte.
Œil pour œil Le Bouveret : 10 h 15 culte.

I ,'JTI I M,' .'___ _KWa_aM Montana: 9 h Gottesdienst.
g i ¦ ¦ i 

^
MI 11 

M M » «II MI- I U1I.-.-.-BI II I.III1 10 h15culte.
llilili r.1 B'r.tfllllff Sierre: 9 h 30 Gottesdienst.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 20 h culte œcuménique.
Samedi et dimanche à 21 h 14h 30 et20h 30-14 ans Leukerbad : 9 h 30 Gottes-
14 ans Leloll cœur dienst. 10 h 45 culte.
Le bai Samedi et dimanche à 17 h
Samedi à23h-18ans 16ans *»»•»_»_. Cntïc-nc
Quartier des femmes Benvenuta AlitlCS CQtlOC-.
Dès mardi à 21 h-14 ans Lundi à 20 h 30-16 ans . **
Vivre et laisser mourir Benvenuta Evangelische Stadtmission fur
Vendredi à 21 h-16 ans De mardi à vendredi à 20 h 30 Deutschsprechende, Blanche-
Star 80 14 ans rie 17, 1950 Slon (Telefon
à23h-18ans Le bal 231578).
La danse du lion Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst.

Dienstag 14.00 Uhr Frauen-
Nachmittag. Freitag 20.00 Uhr

¦ i MII i .f M Mnnnf Bibelabend. Herzlich Willkom-||||||—| II HI Hfl.'.M'l;» - -—i —a' ™ —
Centre évangélique valaian,

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi et dimanche à 20 h 30 route du Léman, Saxon. -
i^het ,nh',n-i4an<; 16ans Dimanche 9 h 45 culte ; jeud i 20
Fort Saaanne Le bon plaisir h prière et étude biblique; mar-
De lundi à jeudi à 20 h 30-14 ans Mercredi à 20 h 30-16 ans di 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Mar-
FortSaganne Benvenuta tigny, groupes SOS Foi.
Vendredi à 20 h -16 ans ^udi 

et 
vendredi à 

20 
h 30 Eg||se aposto||que évangélique

Il était une (ois en Amérique ' 4 f ns _ sion, chemin des Collines 1.Lejon cœur Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et

ËTTTyB KQ2D_9n I ' IM 'U'IVfl  B£QÏ339( prière à 20 h. Vendredi: groupe
(lilUI B-_E_-__--l I n l ' J i  11 i l  -I _¦ Bi__D___3__i déjeunes à20 h.

- Collombey-Muraz. - Maison
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi à 20 h 30 et dimanche à de Lavallaz, me des Dents-du-
15 h et 20 h 30-14 ans 14 h 30 et 20 h 30-12 ans Mldl, Collombey. - Dimanche
Le léopard Le léopard culte à 9 h 45, avec garderie et
De lundi à jeudi à 20 h 30 -16 ans De lundi à jeudi à 20 h 30 -16 ans école du dimanche. Jeudi : étu-
Mort à Venise Rambo de de la bible et prière à 20 h.
Vendredi à 20 h 30-14 ans Vendredi à 20 h-16 ans Samedi: groupe de jeunes à
Fort Saganne il était une fols en Amérique 20 h.

SIERRE: Sun Store 55 60 96.
SION: sa 19: de Quay 22 1016; di
20: du Nord 23 47 37.
MONTHEY : Raboud 71 33 11.

VIÈGE: sa 19: Burlet 46 23 12; di
20: Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 19: Guntern 231515;
di 20: Dorf Naters 23 41 44.

*

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
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N° 225 Solution de notre

dernière grille:
HORIZONTALEMENT
1. Elle est toujours prête ï?l!'îï?.nÂ?l,e-.̂ e"t:-,I1l

à mordre. gpU"MANDES; 2. RU-
2. Elle n'a pas connu ?j}° L

f T/Si?™RVen.1"
l'affaire des lentilles. £G

E
:̂

A
0
C
C
HER

R: J^ul-Un vieux ou.. RIER - NE; 7. EENDOS -3. Qui a besoin d un GANT; 8. R-RILSAN-T; 9.
peu plus de temps IO - NA - NEPE; 10. EN-
que les autres. - Aide NEMIE - US.
à bien faire une cho- Verticalement: 1. GRIVE-
se. LERIE ; 2. OURAGAN - ON ;

4. Son dos est annoncé. 3. UBAC - UDR - N; 4. RE -
- Une marque qui HEROÏNE; 5. MOLE - IS-
reste. - Pour un oui, LAM; 6. ALERTE - S - I; 7.
mais pas pour un NET-ORGANE; 8. D-TAC
non - ANE; 9. EIRE - NN - PU;

5. En chaîne, elle a 10. SŒURETTES,
beaucoup de réper- Ont trouvé la solution
cussion exacte : Henri Lamon, Ico-

6. Devient bœuf à l'étal. ane: Mariette yo??X ' BluJ
7. Pourri quand il est Qf'JJ.} ?* Rey- Mermet ,

mouillé. -Combines. ™-d Mhez; Gérard Gex ,
o m- ~,a..~i A -, :*„. Fully Catherine et Emma-

™„H
9
™ rh_tl-n? 

te nuel Théier , Sion; Albanorendre chatoyant. - RappaZ i Massongex; Eu-perioqe. génie Oreiller, Massongex;
9. Associerai. Anna Monnet, Isérables;

10. Se mit sous la protec- Blanche Roduit, Martigny-
tion du manteau Croix; P. Theytaz, Haute-
d'Elie. - Point d'arrêt. Nendaz; A. Paillard , Ville-

neuve; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Adèle Durussel,
Aigle; Léa Bron, La Tour-

VERTICALEMENT de-Peilz; Marie-Antoinette
. c---.---------. ;-- Rion, Muraz-Sierre; J. Fa-¦ 
nK?S__rH_ vre- Muraz= Raymond Car-pire par un désir de ron-Avanthey, Fully; Cy-

- ii J
'
DOrî' „ -,_ prien Theytaz, Basse-Nen-

2. Bagatelle. - Règle. daz; Astrid Rey, Montana;
3. Fournirai en conduc- p.-Alain Schers, Morgins;

teurs. Agnès Paccard, Martigny-
4. Qui frappe par des Bourg; Gertrude Praz, Sier-

contours bien mar- re; Pierre Poulin, Crans; Jo-
qués. - Au milieu de seph Federneder , Aigle;
la peau. — Personnel. Louis Bertona , Monthey;

5. Démonstratif. - Sour- Odile Saudan , Martigny;
ce de richesse. Marie-No Barras, Chermi-

6. Science tendant à la _ non; Albert Chapuis, Lau-
réalisation du grand sanne; Robert Bron , La
œuvre Tour-de-Peilz; Marianne

7. Des so'litaires. Hfi^r̂ l̂ f^ML^R il était tre.. attarhé à thev ' Courtételle; Marthe
VLtl 1 

attaché a Corminbceuf , Delémont;
n A u-f ¦' , Agénor Duruz , Ouchy;9. Achèterai le con- Bluette et Muriel Nanzer,

cours de certains Bienne; Aimée Rocarro ,
agents. Fully; Marcelle Vannay,

10. Protecteur ou dissi- Monthey; Germaine Zwis-
mulateur. - Pour y ré- sig, Sierre; Marthe Duc, Ol-
chauffer un serpent. Ion.

Votre marche et
vos plats de la semaine

Très bel approvisionnement
en légumes, les asperges sont
là, asperges vertes ou asperges
blanches, la laitue pommée est
abondante, sa cousine la ro-
maine est présente ; à côté, les
carottes et navets nouveaux,
les bettes, les épinards, les
choux nouveaux ou choux
pointus, les artichauts, les pois
en cosses et haricots verts,
deux légumes importés, les
productions des jardins ne
donnant pas encore, les fèves;
également des radis et des her-
bes aromatiques. La rhubarbe,
dont c'est la pleine saison, fait
la transition avec les fruits, uti-
lisée tantôt en légume, tantôt
en dessert, un rayon où les frai-
ses ont fait leur apparition.
Chez le poissonnier encore des
perches et toutes les variétés
de la mer de saison, mais atten-
tion si s'ouvre la bonne période
des petits crustacés (crevettes,
crabes, langoustines, etc.),
c'est la fin de la coquille Saint-
Jacques. Chez le boucher, il
vous suffit d'un peu d'attention,
les variations de prix tantôt à la
hausse, tantôt à la baisse selon
les animaux n'étant en réalité
que relatives en fonction des
morceaux choisis; si les jeunes
viandes de boucherie, agneau
de lait et chevreau sont en bout
de course, par contre c'est le
moment des coquelets, cane-
tons, pintadeaux, pigeonneaux,
mais il est préférable d'attendre
encore quelques semaines
pour le lapereau. Des œufs,
des fromages de chèvres en-
trant dans leur plus belle sai-
son.

Le consommé
aux pointes
d'asperges

Pour 4 personnes : 800 g
d'ailerons de volaille (poulet)
sans les blancs, 1 oignon d'hi-
ver, 2 clous de girofle, 1 bou-
quet: 1 branche de thym, Vi de
feuille de laurier, 1 branche de
céleri, 2 branches de persil,
1 poireau blanc, 1 grosse ca-
rotte, 50 cl d'eau de cuisson
d'asperges, 2 dz de pointes
d'asperges cuites, sel, poivre, 4
œufs, quelques branches de
cerfeuil.

Dans une grande casserole,
mettez les ailerons, l'oignon
pelé, coupé en quartiers, clous
de girofle piqués, le bouquet, le
poireau épluché, lavé et coupé
en tronçons, la carotte éplu-
chée, lavée, émincée et 2 litres
d'eau ; laissez à petite ébullition
pendant 30 minutes. Mettez de
côté les ailerons, passez le
bouillon au chinois dans une
autre casserole, ajoutez-lui
l'eau de cuisson des asperges,
laissez réduire à petits bouil-
lons jusqu'à 1 litre; salez et poi-
vrez. Faites pocher les œufs,

du bien-manger et de la santé

ou faites-les cuire mollets si
vous trouvez cela plus simple,
en ce cas écalez, avec précau-
tion car les œufs sont fragiles.
Pour servir, mettez dans cha-
que assiette creuse 1 œuf et
6 pointes d'asperges, versez
dessus le bouillon très chaud,
parsemez de pluches de cer-
feuil.
Notes: les pointes d'asperges
peuvent être des pointes cas-
sées achetées en vrac, en ce
cas laissez la partie blanche;
elles peuvent aussi être le som-
met d'asperges venant d'être
cuites (3 à 4 cm), en ce cas
conservez le reste des turions
pour la recette suivante.

Les ramequins de
poulet aux asperges

Pour 4 personnes : des tu-
rions d'asperges sans pointe,
cuits, les ailerons de poulet
ayant servi à la préparation du
consommé, 75 g de beurre,
50 g de farine, 25 cl de lait, 25
cl de crème fraîche double, 3
œufs, sel, poivre.

Passez les turions d'asper-
ges au mixeur; désossez les ai-
lerons de poulet, enlevez la
peau, coupez la chair en lamel-
les ou en dés; beurrez des ra-
mequins individuels. Dans une
casserole, sur feu doux, mélan-
gez le reste de beurre et la fa-
rine, mouillez avec le lait, faites
cuire 3 à 4 minutes sans cesser
de remuer, ajoutez la crème,
continuez la cuisson 3 à 4 mi-
nutes, toujours en remuant.
Dans une autre casserole, met-
tez la purée d'asperge, sur feu
doux en remuant quelques mi-
nutes, simplement pour éva-
porer l'excès d'eau, mais ne
laissez surtout pas colorer. In-
corporez au contenu de la pre-
mière casserole, hors du feu, la
purée d'asperge, les œufs bat-
tus en omelette, les lamelles ou
dés de poulet ; salez et poivrez.
Répartissez dans les rame-
quins, placez ceux-ci côte à
côte dans un plat contenant de
l'eau, couvrez avec une feuille
d'aluminium et mettez à four
moyen pendant 20 minutes.
Variantes pour servir: ces ra-
mequins peuvent être la garni-
ture d'un poulet rôti ; en ce cas
il suffit de les démouler et de
les laisser tels, chauds, ils peu-
vent être présentés en entrée,
prévoyez alors une réduction
de crème fraîche (crème légère
chauffée à frémissement jus-
qu'à consistance nappante) ad-
ditionnée hors du feu de persil
plat en assez grande abondan-
ce, finement haché, sel et poi-
vre et nappez dans chaque as-
siette le ramequin démoulé.
Variantes de composition :
vous pouvez introduire dans la
préparation, en même temps
que les lamelles de poulet, hors

du feu, de petits légumes nou- sauce soja, tout autour dispo-
veaux préalablement étuvés au sez en étoile six feuilles de ro-
beurre: mini-dés de carottes, maine, sur lesquelles vous po-
petits pois, fèves décortiquées sez les beignets. Pour dégus-

ter, chacun tient son beignet
avec la feuille de romaine et
trempe dans la sauce.

(y compris de la seconde
peau), vert de bettes ciselé
d'abord blanchi avant d'être
étuvé, etc.

Les filets de perche
marines

Pour 4 personnes: 600 g de
filets de perche, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 10 cl de
jus de citrons verts (citrons
verts pressés), 2 petits oignons

Le caneton
à la menthe
et aux navets
nouveaux

Pour 4 personnes: 1 caneton
d'environ 1 kg (ou une canette
jeune), 1 branche de menthe
fraîche, 2 bottes de navets nou-
veaux de préférence de petite
taille, ce qui permet de les lais-
ser entiers, 150 g de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile, sel,
poivre, 1 citron, Vi cuillerée à
café de sucre semoule.

blancs nouveaux avec leur tige,
sel, poivre, 1 laitue pommée,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre de vin, 4 œufs.

Etalez les filets de perche sur
un plat, arrosez-les avec l'huile
d'olive et le jus de citron, par-
semez les oignons pelés et fi-
nement hachés en mettant de
côté les tiges, salez, poivrez;
couvrez le plat avec un film éti-
rable; mettez au frais pendant
3 heures; retournez les filets,
laissez-les encore au frais 3 à 5
heures. Epluchez, lavez, esso-
rez à fond la laitue qui doit être
bien sèche. Faites cuire durs
les œufs. Pour servir: assaison-
nez ia salade ciselée avec l'hui-

bien sèche. Faites cuire durs A l'intérieur du caneton, méf-
ies œufs. Pour servir: assaison- tez 25 g de beurre malaxé avec
nez la salade ciselée avec l'hui- 4 feuilles de menthe hachées,
le d'arachide, le vinaigre dans sel et poivre; faites revenir la
lequel vous aurez fait dissoudre volaille en cocotte, sur toutes
le sel, poivrez; ajoutez les tiges ses faces, sur feu moyen, dans
des oignons finement ciselées, 10 g de beurre et la cuillerée
remuez. Répartissez la laitue d'huile; retirez-la, jetez la ma-
sur 4 assiettes, disposez des- tière grasse. Ramenez le feu à
sus des filets de perche égout- doux, remettez le caneton dans
tés de leur marinade et des ron- la cocotte avec 50 g de beurre,
délies d'œufs durs. salez et poivrez en tenant

compte de l'assaisonnement
LeS beiQnetS intérieur, couvrez, laissez cuire
H_. i_nr.nilednae 45 minutes en retournant à mi-
Oe langoustines cuisson ; à ce moment si la vo-
façon Chinoise iaille a tendance à attacher,

Pour 4 Dersonnes- 2 dz de ajouter 2 cuillerées à soupe
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de sel, les blancs des œufs ; sur le contenu du plat.
continuez à fouetter en leur in-
corporant peu à peu, en pluie,
la crème de riz. Egouttez les
langoustines, épongez-les,
trempez-les dans la pâte, pion- Le ragoût de ITIOUtOn
gez-les dans le bain de friture g l'aiore-douce
bien chaud (n'en mettez pas M
beaucoup à la fois car ces bei- Pour 4 personnes : 800 g de
gnets doivent bien gonfler; re- collier de mouton coupé en
tournez avec l'écumoire dès tranches, 500 g d épaule de
qu'ils remontent en surface, mouton coupée en cubes de
egouttez dès qu'ils dorent, sur 4 cm. J00„ 9 de _ ros raisins
du papier absorbant. Prenez secs de Srnyrne encore bien
quatre assiettes assez grandes, moelleux, 100 g de beurre, 1
au centre de chacune posez un botte de P eMs oignons nou-
petit ramequin contenant de la veaux, 25 cl de vin blanc, 2

branches de thym frais, sel,
poivre, 1 botte de carottes nou-
velles, longues, 1 botte de na-
vets nouveaux de petite taille.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 30 g de beurre,
faites revenir toutes les viandes
sur toutes leurs faces; retirez-
les, jetez la matière grasse. Re-
mettez la cocotte essuyée sur
feu doux, avec 50 g de beurre
et les petits oignons pelés, fai-
tes dorer très légèrement pen-
dant 4 à 5 minutes; remettez les
tranches de collier, mouillez
avec le vin et ajoutez de l'eau à
hauteur; ajoutez encore les rai-
sins, le thym, sel et poivre; cou-
vrez, laissez cuire 30 minutes.
Introduisez les cubes d'épaule
en les enfouissant dans le jus
de cuisson, laissez cuire à nou-
veau 15 minutes, récipient cou-
vert. Au bout de ce temps, en-
fouissez les carottes grattées et
lavées laissées entières, et les
navets épluchés, lavés, laissés
entiers; rectifiez l'assaison-
nement, poursuivez la cuisson
pendant 30 minutes. Au mo-
ment de servir, mêlez le reste
de beurre; versez dans un plat
creux.

Les fraises au vin
Pour 4 personnes: 400 à 600 g

de fraises bien saines, 50 cl de
vin moelleux genre monbazillac,
8 feuilles de menthe fraîche + fa-
cultatif: 20 à 25 cl de crème lé-
gère (UHT) et 50 g de sucre gla-
ce.

Versez le vin dans une casse-
role, placez sur feu doux, laissez
réduire à consistance de sirop lé-
ger, laissez refroidir , ajoutez-lui
les feuilles de menthe finement
ciselées et mettez au réfrigéra-
teur, le sirop devant être glacé.
Eventuellement, fouettez la crè-
me, laquelle doit être bien froide
pour mieux foisonner, entrepo-
sée déjà depuis au moins 24 heu-
res au réfrigérateur; lorsque la
crème est déjà bien montée,
avant qu'elle ne devienne trop
ferme, continuez à fouetter en in-
corporant le sucre glacé versé
peu à peu en pluie. Au moment
de servir , lavez les fraises, lais-
sez-les égoutter quelques minu-
tes puis équeutez-les (si les frai-
ses sont lavées déjà équeutées,
elles perdent une partie de leur
parfum). Disposez les fraises
dans quatre coupes (coupes à
glace), arrosez-les avec le sirop
de vin à la menthe, posez dessus
une cuillerée de crème fouettée.
Servez sans attendre, l'alliance
du froid et de la menthe exaltant
le parfum de la fraise.

Céline Vence
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12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Le thème de la semaine
14.30 Le coin musical
15.00 Baedekers Schweiz
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Théo Schnider
20.00 Spasspartout
22.00 Muslc-box

Das Schreckmûmpleli
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Donizetti, Mendelssohn,
Danzi, Bellini, Rossini. 7.00 Mo-
zart. Paganini, Wolf-Ferrari , Cho-
pin, Boccherini, Bartok , Berlioz.
9.00 Brahms. Nicolai, Nielsen,
Bonporti, Strauss. 11.00 Bruck-
ner. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Ferenczy, Mozart, Proko-
fiev, Beethoven. 18.00 Mozart,
Berlioz. 19.00 Reger, Mozart.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Brahms, Telemann, Mozart,
Ravel, Schubert. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Jeudi 24

ROMANDE RSRI
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 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 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?
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

Les nouveautés du disque
Compactuallté

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs
de piano

17.05 Subjectif
Edition spéciale

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 clalr de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Malleray (JB)
racontent leur village à Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

4. Lanval
de Marie de France
Mise en onde: Jean Chollet
Avec Claire Dominique

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations a 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) 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

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Sélection Jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique

et les Jours
1. L'intégrale
2. Au jour le jour

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

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

R. Schumann, L. van Bee-
thoven, A. Scriabine, F.
Chopin, J. Françaix, G.
Cassado, O. Schoeck

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 Laclasse
17.05 (s) Rockllne

par Yves Ménestrier
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads
20.02 (s) Opéra non-stop

Avec Richard Strauss
Concours lyrique
par Georges Schùrch

20.15 env. Un enregistrement
de la Radio suisse roman-
de
Ariane à Naxos
Texte de Hugo
von Hoffmannsthal
Orchestre de chambre
de Lausanne

22.15 env. Concours lyrique bis
par Georges Schurch

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Opéra

non-stop (suite)
L'antécédent
d'Ariane à Naxos
Le Bourgeois
Gentilhomme

23.20 Les noctambules
de l'opéra

0.05-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

DCD -IMHIJCTCD 6.25 Journal routier
PCHU-tUJilO I Cil et bulletin météorologique
ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*—• 6.30 Journal régional

6.35 Journal des sports
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, g.55 Minute œcuménique
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 7.10 Commentaire d'actualité
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 7 32 Diagnostic économique
22.00, 23.00. 24.00 8 10 Revue de la presse

Club de nuit romande
6.00 Bonjour 8.30 Indicateur économique
7.00 Actualités et financier
8.45 Félicitations 3.35 Le billet
9.00 Palette 3.40 Mémento

11.30 Le club des enfants des manifestations
12.00 Rendez-vous 8.45 votre santé

Semaine économique 9.00 Bulletin météorologique
12.15 Magazine régional 9.05 Saute-mouton
12.30 Actualités n.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
13.15 Revue de presse demain?
14.00 Mosaïque 12.20 La tartine
14.10 Le thème de la semaine par Lova Golovtchiner
14.30 le coin musical 12.30 Journal de mldl
15.00 Gedankenstrlch 12.45 env. Magazine d'actualité
15.20 Nostalgie en musique 13.30 env. Avec le temps
16.00 Typiquement.. La grande chance
16.30 Le club des enfants En direct de Domdidier
17.00 Welle eins (FR), par Nancy Ypsilantis
17.45 Sport et Pierre Grandjean
18.00 Magazine régional 17.05 Subjectif
18.30 Actualités 18.05 Journal du soir
19.15 Musique populaire 18.15 Actualités régionales

sans frontières 13.25 sports
20.00 «Z.B.»: Quer zur Schop- 13.30 Le petit Alcazar

,un9? 19.00 Titres de l'actualité
24.00 Club de nuit 19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
¦¦nuTP APtirni 19.30 Le petit Alcazar (suite)
MONTE CENERI 2°°2 Au c|a|rde la une
"lw" ' fc w-.-w-.__- Vei||ée gu cojn de |.histoire

22.30 Journal de nuit
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, 22.40 Petit théâtre de nuit
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, Les trois aveugles
14 00 16.00,23.00,24.00 de Complègne (5 et fin)

Radio-nuit 23.00 env. Blues in the night
6.00 Premier matin 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse

._:__ £_£. ROMANDE RSR2
13.30 Chants populaires italiens ___________________-_---_--_

14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
18.30 Chronique régionale 900, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
19.00 Actualités spécial soir 20.00, 22.30 et 24.00
20.00 II Suonatutto 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
22.15 Gli elettrodomesticl... ma 6-10 (s) 6/9 avec vous

non troppo: Appel aux ar- Réveil en musique
mes 7-15 La corbeille à billets

23.05 Radlo-nult 7-30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique

TÉLÉDIFFUSION 3 905
.̂.

qu,ïa
——— 9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
6.03 Heinichen, Muffat, Tele- Pour les enfants
mann, Bach, Pergolèse. 7.00 de 10 à 16 ans
Schubert, Stamitz, Grieg, Halvor- 10.00 Portes ouvertes sur...
sen, Rachmaninov, Dvorak, Res- L'université
phighi. 9.00 Auditorium: Schu- Un espace femme à l'uni-
mann. 10.00 Grieg, Beck, Stra- versité
vinski, Gounod. 11.00 Donizetti, 10.30 (s) La musique et les jours
Bizet, Gounod. 12.00 Moderato 1. L'intégrale
cantabile: œuvres de Mendels- 2. Organomania
sohn, Galupi, Schubert, Tele- 12.00 (s) Grands noms
mann et Haydn. 13.00 Classique. de la musique folklorique
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03 Los Incas
Lortzing. 18.00 Les protagonistes 12.30 Titres de l'actualité
de la musique. 19.00 Bach, Bee- 12.32 (s) Table d'écoute (1 )
thoven, Martin. 20.15 Suisse aie- Les nouveautés du disque
manique 2. 23.00 Britten, Bartok. classique
24.00 Informations. 0.05 Mozart, 12.55 Les concerts du jour
Eggert, Prokofiev, Kospoth, Dvo- 13.00 Journal de 13 heures
rak. 2.00- 6.00 Informations et mu- 13.30 (s) Table d'écoute (2)
sique. 14.05 (s) Suisse-musique

G. Rossini, M. Bruch
L. van Beethoven,
M. Reger, G. Gershwin

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous

16.30 Portes ouvertes

ROMANDE RSRI i» =de ond
——————— Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rockllne
Informations à toutes les heures par Madeleine Caboche
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 13.10 (s) Jazz non-stop
et 22.30 13.30 Empreintes
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Zigzag-spectacles
18.58,19.58 et 22.28 1 g.2o per i lavoratorl Itallanl
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.50 Novltads
et 16.00 En romanche
Tél. (021) 21 75 77 2o.02 (s) Le concert du vendredi
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 l'Orchestre de chambre
6.00 Journal du matin de Lausanne
6.00-7.00-8.00 Editions Wolfgang Amadeus Mozart

principales Postlude
avec rappel des titres à F. Liszt, I. Stravinski,
7.30 et 8.30 c. M. von Weber

+

I -1 Ph-IQQA Ail lïlflf Grille N" 538
ycncriMC^^^^ .̂ .̂ Ê ^ Ê̂ ^

mt. Hmmtit B̂tmmV "' ¦ "' iVI I f

RADIO Comment jouer ? EN10LETTRES

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.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

Poésie des Amériques
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

Notre dernier mot caché
FILAMENT

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Tourlstorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Le thème de la semaine

B.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
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
Musique populaire
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

SNIF19.15 Musique populaire 9
^̂ m—f/

20.00 Théâtre ^*9̂
22.00 Express de nuit , MO 01 «
2.00 Club de nuit " * ,oa

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-S A_t
¥
uaîltes

PreSSe AU C0UrS d'Une enC*Uête'13;05 Feuilleton Snif fouille des trafiquants
13̂ 30 Musique populaire arrêtés et découvre une
14.05 Radio 2-4 _̂_ ^̂ __ ^̂ ^___16.05 II Fiammiferaio ^̂ «¦̂ ^̂ ^̂ ¦î ^______ ---- i
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto 'TCl IflV
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

Expositions
VIËGE

TÉLÉDIFFUSION 3 Zur Schûtzenlaube: expo AI
1 _m»-- Mwl»ll w bain Blanchet jusqu'au 25 mai.

6.03 Carulli, Lessel, Boccherini, LOÈCHE-VILLE
Mozart, Vivaldi, Beethoven, Schu- Galerie zur Kastanlenallee: ex-
bert, Novak, Ponchielli, Chopin, position Guy Amoos et J.-J. Le
Kabalevski. 9.00 Auditorium, We- Joncour du 5 mai au 1er juillet.
ber. 10.00 Pleyel, Stamitz, Bach, Mardi 14 à 17 h; vendredi 13 à
Offenbach. 11.00 Khatchatourian, 21 h; samedi 14 à 19 h et di-
Glazounov, Kodaly. 12.00 Mode- manche 14 à 19 h.
rato cantabile. 13.00 Classique.
14.05 RSR 2. 16.03 Mozart, Schu- MONTANA-CRANS
bert, Debussy, Duparc, Rachma- -._„, , . ,, . .
ninov. 17.00 Spohr 18.05 Stamitz, r-̂ Tl ^P*"*'- 6X.P°
Monn, Mozart 19.00 Goldmark , Pj?"f Devanthéry jusqu au
Copland. 20.02 RSR 2. 22.20 loseptemDre.
Spiess, Schnitzer. 24.00 Informa- CIPPQC 

V

tions. 0.05 Reger, Haydn, Doh- aictiMC

nanyi, Stravinski. 2.00-6.00 Infor- Galerie Isoz: expo Erminio Po-
mations et musique. retfi-

AIDERA
AMENDER
ANNUELLE

BARBE
BUVEUR
BREVE
BIERE
BEANTE
BIBLE

CLEMENCE
CREPON
CREMIERE

EQUITABLE
ESSIEU
ETUDIER
ELEGANTE
ELEGANT
ENJOUEE

LUGERONT
LEVURE
LOTION

MENAGE

photo marquée d une croix.
C'est sans doute là que des
bijoux volés ont été cachés.
Snif parvient à savoir dans
quelle région a été prise
cette photo et il charge La-
mèche de repérer sur une
carte l'endroit représenté
sur le cliché. Mais Lamèche
s'y perd un peu.

A vous de l'aider.

Réponse à notre dernière
énigme: le voleur est celui
qui est au centre. Pour ef-
fectuer son trajet sans
éveiller la nombreuse famil-
le il a chaussé des espadril-
les.

Ont trouvé la solution:
Christine et Brigitte Pont,
Sommet- des-Vignes; Mu-
riel Nanzer, Bienne; Julien
Héritier, Vétroz; Annick
Jean, Crans; Robert Bron,
La Tour-de-Peilz; Albert
Chapuis, Lausanne; André-
Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin; Romaine Allet,
Sion; Tarcis Ançay, Fully;
Frida Michelet, Basse-Nen-

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
Musée archéologique: rue des MONT-D'ORGE
Châteaux. Ouvert tous les Galerie du Vieux-Jacob: expc
jours. Budzinski ; jusqu'au 17 juin.

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.

POTION
PRUNIER

ROUBLE
RAISONNER
REMEDE
RAMILLES
RUSTIQUE
RESTE
RENTIERE
RALEMENT
REMEDIABLE
RECEMMENT

QUIETUDE

TIRER
TRIERENT
TENTER

USINIER
URTICAIRE
UNIVERSEL

VERITABLE

daz; Marie-Claude Michel-
lod, Saint-Pierre-de- Ga-
ges; Roger Ruffiner, Muraz-
Collombey; Pierre Poulin,
Crans; P.-Alain Schers,
Morgins; Raphaël Décaillet,
Sierre; Christian Richard,
Fully; Grégoire Martenet,
Montagnon; Raymond Car-
ron-Avanthey, Fully; Natha-
lie et Simone, Chermignon;
Pierre-Marcel Burki, Bien-
ne; Adèle Durussel, Aigle;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
Maximiiien et Lara Castri-
chella, Sierre; Andrée Zu-
ber, Chermignon; Marie-
Thérèse Georges, Eusei-
gne; Sabine Theux, Marti-
gny; Marie-Jo Mabillard,
Leytron; Alexandra Evé-
quoz, Premploz; Nicole
Rey, Flanthey; Carole Gol-
lut, Troistorrents; Raphaël
Garcia, Sierre; Daniela Pe-
laggi, Martigny; Sabine Ge-
noud, Bourg-Saint- Pierre;
Florence Joliat, Sierre.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Grange-à-l'Evêque: expo Gil-
bert Constantin; jusqu'au 29
mai.
Ecole-Club: «L'arbre ». Expo-
sition itinérante de travaux des
participants aux cours des éco-
les-clubs valaisannes sur le
thème «L'arbre ». Jusqu'au
23~mai.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.
Expo consacrée à Rodin, du
12 mai au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Manoir: expo Raymond Meuw-
ly; jusqu'au 17 juin.

PLAN-CERISIER MONTHEY
Mazot-musée: heures d'ouver- Galerie des Marmet.es: expo
ture: samedi de 17 à 19 heures ; Pierre Godefroid; jusqu'au 24
dimanche de 10 à 12 heures. mai.
Tout autre cas de visite peut Grange Vanay: expo Paul Mes-
être annoncé à M. Georges serli du 6 mai au 2 juin. Tous
Rama, responsable du Mazot, les jours de 14 à 19 h.
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. VAL-D'ILLIEZ
Un membre du comité cicérone Grange aux sapins: expo Pier-
se tiendra alors à la disposition re struyS (ouvert jeudi, vendre-
des visiteurs. di samedi, dimanche de 14 à

18 heures).

SAINT-MAURICE AIGLE
Casabaud: expo N'fissa; jus- Galerie Farel: expo Marta Ta-
qu'au 22 mai. beryova; jusqu'au 26 mai.



HERENSet du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa
22.00 vigiles, 24.00 messe, di
9.15 office de Tierce et messe,
17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
Marals: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous les
jours , ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

Cesses
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30. 17.30 V
CHALAIS : sa 19.00, di 9.30. Marais
CHANDOLIN : di 9.30. messa
CHERMIGNON: dimanches et jours , v
jours de fête : Chermignon-Des- VENTH
sus: 10 h 15; Chermignon-Des- MOLLE
sous: 9 h; Ollon: 10 h et 18 h VEYRA
30. La semaine: Chermignon- VISSOI
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve --15.
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi-
gnon-Dessous : lu 18 h 15, me 9 CîlON
h 45; Ollon : lu 7 h 30, ma 19 h 0'w ' ,,
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19 GRIMIS
h 30, sa 7 h 30. 18.00, c
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, CHAMF
19.00. SAINT-
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. CHAMF
GRANGES : sa 19.00, di 9.30. SALINS
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, LES AG
di et fêtes 10.00 et 19.15. SAVIÈS
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, maine
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, 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
9.1511.15(saison: 18 h).
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

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00. Mar-
tigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di

C|ON MACHE: di 8.45 (mois impair), °.30.
19.00 (mois pair). RAVOIRE : 11.00.

GRIMISUAT: semaine 19.15, sa BON ACCUEIL: sa 17.30, di RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et
18.00, di 10.15. 10.00. 17.45
CHAMPLAN: semaine 19.15. MASE: di 10.00, 19.00. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. NAX: sa 19.15, di 8.30. OVRONNAZ: sa 17.00; di
CHAMPLAN: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 11.00
SALINS: sa 19.00, di 9.45. 9.30. La Luette: di 9.30 1er et SAILLON : sa 19.00 ; di 9.15.
LES AGETTES:di 11.00. 2e di , 19.00 3e et 4e. Elson: di SAXON: sa 19.00; di 9.30,
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se- 11.00. 19.00.
maine 19.30 sauf ma et je; sa VERNAMIÈGE: di 10.00. SAPINHAUT: di 11 00
19.00, di 7.30, 10.00. Chando- VEX: di 9.30 et 19.30 l'année, TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
lin: di 9.00. 20.00 juillet-août. Les Agettes: 11.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, di 11.00. Les Collons: sa 17.00
10.00, 17.00, 20.00. Platta: ven- l'année, 18.00 juillet-août. ENTREMONT
Î

T
Ï? !

8;3o
0 '̂ c°-00_ ! V̂

rler : ?' ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,8.45 et 19.00. Sacré-Cœur: lu 10 00
8 10 ve

a
i8

1
T_

1
sa W^à o'o PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.8.10, ve 18.15, sa 1800, di 8.00 nONTHFY CHEMIN:sa 20.00.première messe. Champsec: ^uiN i ncT LE CHâBLE- « ?n nn rii Q in

ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin: ARDON: sa 19.00; di 9.30 et et 18 00 La Providenre 7 30sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00. 19.00. Lourtier-' 9 00 FioWav en saiChâteauneuf: di 9.00, 1700 je CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, toi .à10.30 ent e-sa1s.n"e 2e
_9 0

.°H
SO

!
t a Châteauneuf ,S0lt à i7-?.?- „„M= „ „ .„„ dimanche du mqis.Pont-de-la-Morge. Bramois: sa SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LIDDES- <;a 1Q4< . rii 7 3n q ?n

19.00, di 10.00, 18
Q
0a En se- sa 18^0 

di 9^0. SEMBMNCHER: sa 20 00 dimaine: lu, ma, je 19.30, me, ve CONTHEY : Erde: di 10.15 et 10008.00. Salnt-Théodule: sa 17.30, 19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: VOLLÈGES- sa 20 00 di 10 00di 9
^
30, 18.15. Domenica ore di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, Chemin-Dessus: sa 20^10.45 messa in italiano. Cha- di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30 Vens- di 8 00 Le Levron- di

pelle de la Sainte- Famille: (rue et 19.00. Châteauneuf : sa g 30 '

oe- la_ L(,m£ard.ie) m!.ss?- d! -H°r.îl9-02- VERBIER: Village: sa 20.00, diSaint-Pie V. Di et jours de fête à NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 930 Station- sa 18 00 di7.45. En semaine, tous les soirs 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: IROO
à 18.15. Messe Saint-Pie V pré- sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: « _ -;_ ._ .. „ , lr,,^-.
cédée de la récitation du rosai- di 9.00. SAINT-MAURICE
re. Samedi à 7.45. Capucins: APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 ALLESSE:di 9.15.
messes à 6.30 et 8.00. et 18.15. CHÂTELARD: sa 17.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, COLLONGES: di 10.30 et
10.00 à l'église. Clèbes:di 8.00. 10.00, 18.15. 19.15.

Si vous êtes née le
18. Grand succès sur le plan du

travail. Continuez en toute sé-
rénité sur votre lancée sans
vous préoccuper des obstacles
éventuels.

19. Vous allez obtenir de très bons
résultats dans la plupart de vos
entreprises. Ne cherchez ce-
pendant pas à imposer vos
idées à tout prix, écoutez les
suggestions des autres.

20. Votre vie sentimentale et pro-
fessionnelle est bien orientée.
Vous êtes donc assurée du
succès.

21. Votre vie sentimentale sera as-
sez calme durant cette année.
Sur le plan professionnel, un
événement important va modi-
fier sensiblement votre avenir.

22. Ne vous laissez pas tenter par
des offres très alléchantes qui
peuvent cacher quelque chose.
Sachez vous contenter du pré-
sent qui est sûr. Succès dans le
domaine du cœur.

23. Vous bénéficierez de circons-
tances favorables à vos intérêts
financiers. Sur le plan privé,
soyez stable et fidèle.

24. Vos initiatives personnelles
sont en général bonnes, vous
pouvez en prendre plus sou-
vent. Soyez discrète sur votre
vie privée et écartez les gê-
neurs.

MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.
SIGNÈSE: di 8.50. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 19.30.
19.00 (mois impair). ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
EVOLÈNE : sa 19.30 en hiver, di LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
20.00 en hiver. MARTIGNY: paroissiale: sa
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en 17.00, en semaine tous les
hiver , 20.00 en été, di 10.00. Jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. Croix: sa 19.00, di 10.00. Mar-
LES HAUDÈRES: di 10.30, tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
19.30. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 8.30.
19.00 (mois pair). RAVOIRE : 11.00.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et
10.00. 17.45
MASE : di 10.00, 19.00. MAYENS-DE-RIDDES : sa 17 h.
NAX: sa 19.15, di 8.30. OVRONNAZ: sa 17.00; di
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 11.00.
9.30. La Luette: di 9.30 1er et SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
2e di , 19.00 3e et 4e. Elson: di SAXON: sa 19.00: di 9.30.

DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 12.55 Les concerts du jour
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 13.00 Journal de 13 heures

¦00- 10.00. 13.30 (s) Table d'écoute (2)
, -,, FINHAUT: di 10.00. 14.05 (s) Suisse-musique
J-00 . GIÉTROZ: di 8.45. z. Kodaly, G. Martucci ,

MEX : di 9.30. W. A. Mozart
-0. SAINT-MAURICE: paroissiale: 16.00 La vie qui va...
'¦ sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- Rendez-vous

sa llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. 16.30 Portes ouvertes
I .00, Capucins: di 8.00. Question de fond

les SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le 16.50 La classe
gny- Trétlen: sa 18.00. Les Marécot- Un jeu de Michel Dénériaz
Mar- tes:di 17.30. 17.05 (s) Rockllne
500 , VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, par J.-P. Allenbachi.: ai 10.00. Le 1er du mois pas de 16.10 (s) Jazz non-stop

messe à 7.30 mais à Miéville 18.30 Empreintes
16.00. Des arts et des hommes

0 et VEROSSAZ: di 9.45 toute l'an- 19.20 Per I lavoratorl Itallanl
née ; 19.45 du 1er mai au 31 oc- 19.50 Novltads

7 h. tobre ; 19.00 du 1er novembre En romanche
di au 30 avril. 20.02 (s) L'oreille du monde

MASSONGEX: sa 18.00, di par Bernard Falciola
10.30. Prélude

..30, DAVIAZ : di 9.15. 20.30 En direct de la salle
MONTHEY Ernest-Ansermet à Genève

concert donné par les
s, di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute Solistes de l'OSR

l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. Direction :
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf Jonathan Haskell
samedi; sa 19.00, di 8.00, 22.30 Journal de nuit

3 00 10.00. 22.40 (s) env. Musiques de nuit
COLLOMBEY-MURAZ: sa S. Prokofiev,

30; 17.30, di 9.30. Monastère: se- A. Scriabine
maine 8.00, di 10 h 30, vêpres à 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

9.30 17.45, sauf exceptions affi-
j  30 chées à la porte de la chapelle.
sai- MONTHEY : église paroissiale: DCD-IMI-MCTED

e 2e sa 1 8.00, 19.30, di 7.00 , 9.30 , DC-lUI-IU-lO I Cil
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En —— '————————

130 semaine: messes à 8.00 et
) di 19.30. Closillon: sa 17.00 et Informations à 5.30, 6.00, 6.30

19.30 (espagnol); di 9.00. 8-°°. 90°. 1°°°. H°° . I400

3 00 TROISTORRENTS: sa 19.00, di 150°- 160°- 1700. 18.00, 20.00
3 00 7.30, 9.15. 22.00, 23.00, 24.00
i: di VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di Club de nuit

7.00, 9.15. 6-0° Bonjour
0 di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. 7.00 Actualités
' di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, 8.45 Félicitations

17.00 à Riond-Vert. 900 Palette
MIEX: di 10.00. 11-30 Le club des enfants
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 12-00 Rendez-vous
(italien), 10.00, 18.00 église pa- Magazine agricole
roissiale, 9.00 chapelle Saint- 12-15 Magazine régional

et Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en 12-30 Actualités
espagnol). 13-15 Revue de presse

14.00 Mosaïque
_.. _ = 14.10 Thème de la semaine

BflL_f8PF J^̂ M S'aider soi-même
"' *̂ " -"- 14.30 Le coin de la musique
_d -.gpti-mnrp . gr- i-itt-t^r» î s 15.00 Mister X

= 15.20 Nostalgie en musique
Dans vos rapports sentimentaux, soyez 16-00 Typiquement
prudente et ne dévoilez pas vos inten- 16.30 Le club des enfants
tions sans connaître celles de votre par- 17.00 Welle eins
tenaire. En affaires, n'ergotez pas sur les 17.45 Sports
détails. Envisagez l'ensemble du problè- 18.00 Magazine régional
me. Dans quelque temps, vous obtien- 18.30 Actualités
drez de sérieux avantages matériels. 19.15 Fanfare

20.00 Concert de l'auditeur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ujnnimiiii j  ̂ Musique populaire
ftf^riPpif

lM 
B 21.00 Anciens et 

nouveaux

ĵÉjLggH-O- C ¦ a'- mi-i'iiiUm, B 22.00 Opérettes, opéras,
i^̂ ^̂ ^ E^̂ ESEE:E^isssS3^isi^EESS ^̂  ̂ concerts
Le rêve que vous poursuivez ne se réa- 23.00 Jazztlme
Usera pas rapidement. Une nouvelle ren- 24.00 Club de nuit
contre pourra tout remettre en cause.
Sachez bien ce que vous voulez. Dans
vos activités professionnelles, un chan-
gement va vous apporter de nouveaux MONTE PFNFRIavantages très substantiels. Montrez- IHII. * m. U-.ll-.-l
vous à la hauteur de votre tâche. ———— "mmmmmmm--—— '

TELEDIFFUSION 3
6.03 J.C. Bach, Duphly. Machy, RflMANIlF RÇR9
Carvalho , Mozart. 7.00 J.C. Bach. 1UIMHIIUL -lUn_-
Beethoven, de Falla, Chopin, Ra- ^̂ ^̂ ^̂ ~™ "™~"̂ ^̂ ™̂
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0" Informations à 6.00, 7.00, 8.00

P̂ . aTlKni M 
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.
ka' 90° . 1230, 13.00. 17.00, 18.00,

£ 
Albinoni Manfred Schu- 20.00, 22.30 et 24.00

T io ™°ÏÏT
n' P
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h
an" 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3ni. 12.00 Moderato cantabie: .m (.i.,o ,„^m„.

œuvres d'Elgar , Liszt, Paganini e. 6'10 
g '̂KuZeGrieg. 13.00 Classique. 14.05 715 L^M^IIteà blM.tsRSR 2.16.03 Brahms. 16.20 Bach. 7 ,„ r,£

"̂l ?, '"*„
v^Jo^nT, 

 ̂
Ï» 

LUde" ES -ŒaussL
^T^^oKê 19.00 J"» "Xmén'qUe
Bach. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor- 905 nQ
mations. 0.05 Mendelssohn, Ni- Q ,„ , _ ,__„„ .,,,„,_.„
colai, Berlioz, Weber, Beethoven, 9'30 

£ XéSvëHaydn. 2.00-6.00 Informations et PouMestSs de 6 à 10musique. ans
10.00 Portes ouvertes sur...

La formation
M.ffclTrPi -i 0% professionnelle
ITIGI UI GUI mm\f 10.30 (s) La musique et les jours

12.00 (s) Nouveautés
et traditions

nUlYlANlJt Kdnl 12.30 Titres de l'actualitémmmmmmmmmmmmm————— 12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du JourInformations à toutes les heures 13.0Q Journal de 13 heures

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 1330 (s) Table d'écoute (2)
et 22.30 14_ 05 (s) Suisse-musiqueStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 w F Bach - R2gameyi A

™ r'r?9i.9i7«.77 Schônberg, S. Rachmani-
n -l-l o f T w  o ¦ , nov, A. Webern, A. Liadov0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1600 La v|e , va6.00 Journal du matin Rendez-vous...6.00-7.00-8 00 Editions 1630 Porte8 ouvertesprincipales Question de fondavec rappel des titres a 1650 Lac|asse
' _ 730 et 8.30 Un jeu de Michel Dénériaz6.25 Journal routier et bulletin 1705 (s) Rock ||nemétéorologique par J.-P. Allenbach6.30 Journa régional 1810 (s) Jazz non.stop6.35 Journal des sports 1830 Empreintes6.55 Minute œcuménique Les livres7.10 Commentaire d'actualité 19 20 Per , ,aïorator| ltaHani7.32 Diagnostic économique 1950 Novitads8.10 Revue de la presse En romanche
.»- romande 20 02 (s) Le concert8.30 Indicateur économique du mercredi
_ , _ f

U
Ll„!l

Cler En attendant8.35 Le billet le concert8.40 Mémento F Couperini G. Bassanodes manifestations 20.30 FesUval8.45 Votre santé de Lausanne 19849.00 Bulletin météorologique l'Orchestre9.05 Saute-mouton de chambre suisse11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Ch Fôrster G ph Tele_
„„ „„ dema ,L mann. A- Vivaldi , G. Tartini12.20 Tais-toi et mange Postlude12.30 Journal de mldl A Scnonberg, A. Webern,2.45 env. Magazine d'actualité A Khatch t̂ourian, P.13.30 Avec le temps strejff
« ne 
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disque 22 3„ Jouma| de nu„
15... ^dTable au cœur 22M ™̂ « "£!»"
16.05 Les déménageurs de piano *",
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17.05 Subjectif parRinaTordjman
Edition SDéciale Joseph Haydn

18.05 Journal d_t_îr O-05"6-00 W Re,als de Cou,eur 3
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar ••
19 00 Titres del actualité BEROMUNSTER19.05 env. Les dossiers M-iinimwnw ¦ _¦¦-

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite) Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
20.02 Au clair de la une 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
22.30 Journal de nuit 1500 1600 1700 1800 20 00
22.40 Petit théâtre de nuit 22 00 23 00 24 00

3. La bourse pleine ' ctub de nu|,
de sens 6.00 Bon|our
de Jehan le Galois 7_oo Actualités
d'Aubepierre 8-45 Fé||C|tations
Avec: A. Neury, G. Mil- g QQ pa|e(te

o, „„ haud'P- D?vi_frs' ,e,5 11.30 Le club des enfants23.00 env. Blues In the nlght 1200 Rend_z-vous
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 index

Cette semaine, vos sentiments pourront Ayez un peu d'imagination , cultivez une
s'exprimer avec plus de facilités et dans bonne ambiance chez vous. Votre bon-
une ambiance qui répondra à votre idéal. heur peut prendre un nouvel aspect et
Profitez des circonstances pour changer vous assurer des heures inoubliables,
de milieu et vivre selon vos aspirations. Ouvrez votre coeur avec générosité. Tra-
Les circonstances vous permettront de vaillez avec ordre et méthode. Evitez les
faire une bonne affaire ou de consolider petites chicanes dans le milieu profes-
votre situation financière. sionnel.

Acceptez l'invitation qui vous sera faite Ne la,lssez Personne intervenir dans des
et ne doutez pas de votre charme. Vous Questions d ordre privé. Vous devez 

^
plairez beaucoup. Les liens noués cette soudr,e seule les problèmes affectifs qui
semaine seront durables. Consacrez vo- vous tourmentent. Une agréable surprise
tre attention à vos activités profession- vous attend vers la fin de la semaine.
nelles pour ne pas vous exposer à des Simplifiez votre travail, organ.sez-vous
reproches. Vous bénéficierez de la co- d une manière P|us rationnelle,
opération de vos collègues. ¦

B Au cours d'une sortie amusante, vous
rencontrerez une personne qui vous

Dans le domaine du cœur, une rencon- troublera profondément. Fuyez si vous
tre inattendue peut avoir une incidence n'êtes pas libre. Votre bonheur est en
heureuse sur vos sentiments. Appliquez- danger. Manque à gagner par une hési-
vous dans votre travail et vous obtien- tation regrettable. Soyez plus dynami-
drez de l'avancement. Relancez les affai- que p|US volontaire dans vos entrepri-
res qui traînent et mettez votre corres- ses vous reprendrez la situation en
pondance à jour. Montrez vos capacités. main

Gardez le silence sur vos échanges afin Attention, les aventures de cette semai-
d'écarter les indiscrétions d'un entou- ne ne seront pas sérieuses. Avant d'ac-
rage jaloux de vos récents succès. Main- cepter une invitation, étudiez bien le ca-
tenez la bonne harmonie en apaisant les ractère de la personne qui vous convoi-
petits mouvements d'humeur que vous te. Divers succès stimuleront votre op-
surmonterez aisément. Montrez-vous timisme, mais il est possible que vous
très prudente en matière financière. deviez modifier votre programme.

Informations a 1.00, 4.00, 6.00

_____-_-_------—" B Radlo-nult
Fin de vos soucis sentimentaux. Récon- Jj.00 Premier matin
ciliation merveilleuse à la suite d'une ™* Mine voix
réunion de famille ou d'amis. Vous pour- ' * l°  l?*!ue,f}? Presse
rez réaliser un projet de voyage. Em- ]2-™ , , a ,.l ,ployez-vous à améliorer vos gains et à ]?•?* Le .euiiieton
faire apprécier vos capacités. Ne vous ".30 Musique populaire suisse
écartez pas de vos habitudes. Prudence ];¦?* „„ „ ,
dans vos relations. ]f'25 "f laTller!

l(
.18.30 Chronique régionale

— 19.00 Actualités spécial soir
f HPniPf.nMr s 20.00 Disques de l'auditeur
ati fTI'niwVJTnilL. n Suonatutto

23.05 Radio-nuit
Exposez délicatement vos idées, ména-
gez la sensibilité de votre partenaire. Sa-
chez persuader au lieu d'exiger. Grand TÉI ÉniEElICinhl 4bonheur sentimental vers la fin de la se- | tLtUIrrUwlUN O
maine. Un ralentissement se fait sentir _^—^— _̂___ _̂
dans vos affaires. Vous trouverez votre
travail monotone. Cherchez de nouvelles 6.03 Camerloher, Graun, Haydn
techniques. Filtz. 7.00 Rossini, Benda, Giulia

ni, Enescu, Olsen, Ibert, Haydn,
Mozart , Puccini. 9.00 Schubert.
10.00 Wagner , Wieniawski , Albé-
niz, Moscheles. 11.00 Beethoven.
12.00 Moderato cantabile: Sulli-
van, Mozart , Aguado, Vivaldi,
Schubert. 13.00 Classique. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.03 Mo-
zart , Schmidt. 17.20 Beethoven,
Schumann, Mendelssohn, Reger.
18.00 Bach, Berg, Mahler. 19.00
Rossini , Gluck, Mozart. 20.02
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
Bach, Vogel, Mozart , Gyrowetz ,
Haydn. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Mardi 22

ROMANDE RSRI
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 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 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
Compactualité

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif

Edition spéciale
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 Sport et musique

par Alain Kobel
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

2. Sire Haln
et dame Anleuse
d'Hugues Piaucèle
Avec: Jean Fuller, Georges
Milhaud, Nicole Dié, etc.

23.00 env. 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 et 24.00
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
9.05 Actuel

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.0C
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.0C
14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit

6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

9.30 Le temps d apprendre
Regards sur...

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
Mili Balakirev, compositeur
russe, et chœurs folklori-
ques russes

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

Joh. Brahms, W.A. Mozart ,
G. Mahler, L. Janacek, J.
Derbès

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) Rockllne
par Nancy Ypsilantis

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per i lavoratorl itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) En attendant

le concert...
Extraits du récital de la jeu
ne pianiste genevoise Syl
vianne Deferne
J.S. Bach, B. Bartok

20.30 (s) En direct
du Victoria Hall
à Genève
Finale du 2e tournoi
Eurovision
des jeunes musiciens

23.00 (s) env. Scènes
musicales
La Flnta semplice
Livret de Marco Coltellini
d'après Carlo Goldoni
Musique de Wolfgang
Amadeus Mozart
Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg

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 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sport
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Le thème de la semaine
14.30 Le coin musical
15.00 Rudolf Stalder-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Uebrigens
21.00 Sport
22.15 Musique populaire d'Italie

et d'Allemagne
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nuit



m

Samedi 19

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58.12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé:

La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

10.30 Le kiosque à musique
f En direct de Saxon
i A l'occasion du 69e Festi-
i val des fanfares du Valais

^ 
central, par Roger Volet

11.15 En direct de Perly (GE)
A l'occasion du 10e anni-
versaire de la chanson Val
de l'Aire, par Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15.00
à 17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au Jazz

par J.-C. Arnaudon
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cie
par Raoul Schmassmann

8.15 (s) env. L'art choral
9.05 Sur la terre

comme au ciel
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Les archives sonores

10.45 Qui ou col
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon
d'onze heures
Deux voix, un portrait
L'apéropéra

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Saïd Fahran,
peintre irakien

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Georges Zeisel

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musique traditionnelle des
Toradja de l'île de Célèbes,
Indonésie (8 et fin)

16.30 (s) Musiques du monde
La Mongolie

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Au cœur des chœurs
20.30 (s) Fauteuil

d'orchestre
Claves, W. A. Mozart, R.
Wagner, R. Schumann

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre
(suite)

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 7.00, 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
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-mldi
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Magazine de musique po-

pulaire
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sport
22.15 Swingtime avec le Big

Band DRS
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

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 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 LaCuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Tchaïkovski, Chopin, Dvorak,
Massenet. Waldeufel. 7.00 Bee-
thoven, Clementi, Hoffmeister,
Boccherini, Fauré, Kreisler,
Haydn. 9.00 Pergolèse, Donizetti,
Rossini, Paisiello, Cimarosa.
10.30 Bach. 11.30 Haydn. 12.00

La boite à musique. 13.00 Suisse
alémanique 2. 14.00 Strauss, Mo-
zart, Gounod. 15.00 C. Krauss.
16.03 Schubert. 17.30 Petit con-
certo. 18.00 Frescobaldi, Bruck-
ner, Liszt. 19.00 Schreker, Pergo-
lèse, Holst, Fricker. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.05 Haendel,
Bloch. 24.00 Informations. 0.05
Roussel, Ravel, Berlioz, Fauré.
2.00-7.00 Informations et musi-
que.

Dimanche 20

ROMANDE RSRI
Votations fédérales
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jan-Claude Gigon
6.00,7.00,8.00 Editions

principales.
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsleurs Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

! 

transmise de l'Abbaye
de Saint-Maurice
Prédicateur: le chanoine
Joseph Vogel

10.00 Culte protestant
transmis du temple
des Forges,
à La Chaux-de-Fonds.
Officiant: le pasteur
Claude Schaerer

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques

par Alain Kobel
17.05 Tutti templ
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette I

Disques à la demande
20.10 Enigmes et aventures

«Hasard»
de Jacques Herment
Mise en ondes:
Jean Chollet
Avec: Daniel Fillion, Jane
Savigny, Jean Bruno, etc.

21.05 env. Part à deux
i Ce soir SRT Valais
( i Valais, hôte d'honneur du
|i Comptoir suisse, par ma-
f rie-Claude Leburgue

22.30 Journal de nuit
22.45 env. Jazz me blues

Présentation : Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

A. Scarlatti, J. Haydn, L.
Merci, S. Prokofiev, H.
Genzmer

9.02 (s) Dimanche-musique
Clément Janequin, Antonio
Vivaldi, Joseph Haydn,
Ludwig van Beethoven,
Franch Schubert, Franz
Liszt, Richard Wagner, Di-
mitri Chostakovitch

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

par Gérard Valbert

15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

T. Susato, F. Sor, G. Gra-
gnani, Joh. Rosenmiiller ,
E. Granados, M. de Falla,
P. van Staak, Joh. et R.
Strauss

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
19.50 Novltads
20.10 env. Dimanche la vie
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
« Restaurant du Soleil »
d'Angelina Braun et Beat
Weber
Avec: Christine Wipf , Mar-
co Morelli, Thomas Fuhrer,
etc.

22.00 (s) Entre parenthèses
Joh. G. Naumann, W.A.
Mozart, Joh. G. Naumann

22.30 Journal de nuit
22.45 (s) env. Musique

au présent
par Istvan Zelenka
H. Lachenmann, F. Nieder,
H. Zender

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 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
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne...
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

sport et musique
18.00 Welle eins
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
20.00 Doppelpunkt

Rêves de bonheur
21.30 Bumerang
22.00 Jazzband-Ball
23.00 Chansons avant minuit
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 23.00
24.00, 1.00,4.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Cuite
9.30 Messe

10.15 Variétés, variétés
11.05 Orchestre de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Concerto avec le Gruppo

Mandollnistlco di Gandrla
12.30 Actualités
13.10 II Minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.30 Le documentlare
15.00 Sports et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.55 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
7.05 Muffat, Monteverdi, Duphly,
J.C. Bach. 8.05 Rubinstein. 8.45
Orch. symphonique du SWF: Mo-
zart, R. Strauss. 10.00 La boîte à
musique. 11.05 Bach, Soler. 11.30
Orchestre radiosymphonique de
Stuttgart: Beethoven, Mozart,
Dvorak. 13.00 A la carte. 14.00
Suisse alémanique 2. 15.00

*
RSR 2. 18.30 Kuhnau. Krieger,
Krebs. 19.00 Panorama de la mu-
sique. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Mendels-
sohn, Schubert. Brahms, Schu-
mann. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Innriï 91

ROMANDE RSRI
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 7577
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 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 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

Edition spéciale
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 clalr de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

I.Le laid'Arlstote
de Henri d'Andeli
Avec : J.-L. Bideau, J.-C.
Weibel, N. Rinuy et M.-C.
Joliat

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations a 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) 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...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école
L'école, une tour de Ba-
bel?

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. L'art mélodrame (1)

12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

France 1 suisse
20 h 35 romande
La vie
est trop courte

Rosso e blu
Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Jean-
Charles Simon. 12.00 Flash
TJ. 12.05 Le village englou-
ti (6). 12.30 Flash TJ. 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05

Facéties
bourgeoises

André Roussin aime les univers bourgeois, c'est TJ. 12.05 Le village engiou-
ainsi. Pourquoi après tout en aurait-il honte ? Il aime <' (6)- 12-30 Flash TJ- 12-35
également les moeurs et coutumes bourgeoises et - ijfôr

13'00 Rash TJ' 13°5
n'en ignore pas, non plus, les particularités et les 1325 Lete P̂s de l'aventuretravers. Il y a de quoi faire, c est entendu, et Roussin Le continent de glace
s'y emploie avec toute l'énergie d'un académicien 3. L'eau de la vie
bien nourri et, somme toute, assez satisfait. Cela 13.50 (2) Temps présent
donne un théâtre de divertissement plaisant, entre Amazonie
poire et fromage, c'est-à-dire où l'on n'est pas en- 1"-55 si on chantait...
core tout à fait génial, ni davantage grossier. Il n'y a I 

Rl
.h

S'i?donc de sa part ni tendresse ni férocité envers ses 5' F°
0
a™'e |a copersonnages puisque sa manière est celle d un d'Angleterre

joyeux bavardage. On le voit ce soir à la façon dont 17.45 A... comme animation
il règle le sort de son héroïne - une femme de 40 I8.15 (1) Franc-parier
ans - qui vient de marier son dernier enfant et que 18.20 (2)Teii Quel
la promesse d'un long tête-à-tête avec son mari Les tribulations d'un soldat
vient d'un seul coup plonger en un bel état de crise. de 

^
Armée rouse

on ouisss
18.50 (1) Les aiguillages du rêve

_____^^^^^ _̂^^_^__^_^_^___^______ 3. Les chemins parallèles
19.20 Loterie suisse à numéros

QllioCO 19'30 Téléjournal
UUIOOC 20.10 A vous de Juger

I OUI cl f1C16 Nous partirons ensemble

20 h 50
Le skieur
de l'Everest

Le tobogan
du rêve

Pourquoi Yiuchiro Muira, le philosophe-athlète ja-
ponais, est-il un beau jour venu se percher avec ses
lattes juste sous le sommet de l'Everest avant de dé-
valer en schuss la folle pente sud? Pour rien, pour
la beauté, pour l'ivresse, pour dominer cette confi-
guration suprême qui ressortit à l'ordre mystique de
l'homme des montagnes : la chair , l'esprit, les dieux.
Avec la chute mortelle pour sanction définitive et
comme «spectacle» ultime. On peut certes regar-
der cette démarche comme contestable: elle existe.
L'esprit samouraï, c'est ça: la perfection ou le
néant. Les kamikazes ne «fonctionnaient» pas au-
trement. Or, il faut bien l'avouer, ce schuss de l'Eve-
rest, c'est ce qu'on pouvait tenter de mieux (ou de
pire) car les voies les plus élégantes, à l'instar de
l'amour partait, sont rares, très rares.

Avec Jean Turlier et Arnold
Walter
Le skieur de l'Everest
Un film de F. R. Crawley et
James Hager
A vous de Juger
Le verdict du public
Téléjournal
Sport
Le film de minuit
Cycle Clint Eastwood
Un shérif à New York
Un film de Don Siegel.
Avec: Clint Eastwood, Lee
J. Cobbe, Susan Clark

20.50

21.45

21.55
22.10
23.10

Gllicca Cycle Clint Eastwood
QUIOOC Un shérif à New York
_,-..__ mmmm.m%mm Un film de Don S
rOUIallUG Avec: Clint Eastwooe

J. Cobbe, Susan Clarl
23 h 10 ! O) Première vision
Le film de minuit (2) Deuxième vision

Cycle
Clint Eastwood 8'i.SSe

Un shérif alémanique
à New York

14.45 Flucht aus dem Paradles
Pour ses admirateurs italiens - nombreux puisqu'il 15.45 cours de formation
tourna (en Espagne) sous la direction de Sergio Habiamos espanol. 16.15
Leone Pour une poignée de dollars, Le bon, la brute if° P!a

^

ue P°ur 
dames.

et le truand, Pour quelques dollars en plus - Clint ; «- ... , u tcnecs pour chacuns, IB nuanu, , L.UI vuc ijura uu™ J "i yiuj âvuiii 16.45 Les animaux dans la villeEastwood est El cigarillo, bien qu a la ville il ne fume 17 35 Gschlchte-Chischte
point. Aux Etats-Unis, son pays, il n'a pas de sur- \ n.ns Teiesguard
nom, mais est le numéro un des cow-boys améri- j 17.55 Téléjoumal
cains, avant John Wayne. Tout un programme! 18.00 Der Aite
Avec Un shérif à Newyork, il se révèle sous un jour und die DetekUve
inhabituel, celui d'un shérif adjoint de l'Arizona en- HH Sports en bref
voyé en mission à New York pour en ramener un 18-50 

Kéres "
criminel dangereux. Cette étonnante aventure poli- | 19.00 Bodestândigi
cière menée de main de maître par le shérif Coogan, choscht
dont la stature, le tempérament séducteur, la ruse i 19.30 Téléjournal
mal dégrossie et l'obstination infaillible font merveil- L'Evangile du dimanche
le dans ce long métrage signé Don Siegel en 1968, 19-55 Promenade avec la caméra
va entraîner le téléspectateur dans les milieux new- | ^

ïjj T?[l?ns
yorkais typiques et excessifs (l'organisation policiè- 22;10 Pan£a

u™
8portl,re, les bouges à drogués, les hôtels miteux et popu- 23.10 Derrick

laires...) o!lO Téléjournal

Suisse
italienne

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous

du samedi
Follow me. Cours d'anglais

13.35 Tous comptes faits
13.45 Demain
14.55 Buzz Fizz
15.55 Football

Finale de la coupe
d'Angleterre
Everton - Watford
16.45-17.00 Cyclisme. Tour
d'Italie

17.50 Music mag
18.30 Livres ouverts
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Inchlesta dell'lspettore

Morgan
¦ Film de Joseph Losey.
Avec: Hardy Krûger, Stan-
ley Baker et Micheline

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

Fran
9.45 TF1 Vision plus

10.20 Télé-Forme 1
10.35 La maison de TF1
11.50 Bonjour, bon appétltl
12.20 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et

bottes de cuir
16.50 Les dames de coeur
17.45 Trente millions d'amis
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 La vie est trop courte

Pièce d'André Roussin.
Avec: Denise Grey, Yvon-
ne Clech, etc.

22.25 Droit de réponse
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 Un homme nommé

Intrépide (2)
15.10 Les Jeux du stade
17.00 Terre des bâtes
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 joumal
20.35 Euro-Show

Avec: Adamo, Gitte Hen-
ning, Maria Farantouri,
Star Sister, Milva, Toto Cu-
tugno, Romina Power et Al
Bano, Nena, Trio, Sylvie
Vartan, Michel Sardou,
Chris de Burg

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

f w &w «f' - 7: 1L:77 77^:::S:
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12.10 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (16)
21.25 Plus menteur que moi,

tu gagnes...
22.10 Soir 3
22.35 La vie de château
23.05 Musl-club
23.25 Les nuits du cinéma

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Le fabri-
cant de rêve Cari Laemmle. 14.30
Rue Sésame. 15.00 Lotte spielt
Lotto. 16.30-17.30 Les Budden-
brooks. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes.régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Frau des Kommissars, farce en
trois actes. 21.45 Journée du parti
CSU. 22.00 Téléjournal. 22.20 Das
Netz der Spinne. 23.50 Daliah La-
vi.0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Puschel, das Eich-
horn. 14.55 Ein kurzes reiches Le-
ben. 15.40 Schau zu, mach mit.
15.50 Die Flop-Show. 16.20 1, 2
ou 3. 17.05 Breakdance. 17.25 In-
formations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Helga und die Nord-
lichter. 19.00 Informations. 19.30
Angeio und Luzy. 20.15 Parions...
22.00 Informations. 22.05 La jour-
née du Parti CSU. 22.20 Actuali-
tés sportives. 23.35 Der grauen-
volle Mr. X. 1.00 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 13.00 Tennis.
15.00 Avanti ! Avanti ! 15.30 Actua-
lités en français. 15.45 News of
the week. 16.00 Thirty minutes.
16.30 Telekolleg. 17.30 Appren-
dre est humain. 17.45 Affaire des
parents. 18.00 Avanti ! Avanti!
18.00 Black Beauty. 18.30 Ebbes.
19.15 Pays, hommes, aventures.
20.00 Das Geheimnis von Ober-
wald. 22.00 Portrait d'Oskar
Schlemmer. 22.45-0.15 env. Con-
cert.

œl
10.35 Ein Hauch von Nerz. 12.10
Studio de nuit. 13.15 Informa-
tions. 15.00 ¦ Der siebente Jun-
ge.'16.20 Der Nachtreiher. 16.45
Die Sache mit dem Esel. 16.55
Schau genau. 17.00 Informations.
17.05 Sport-Abc. 17.30 Les pro-
fondeurs secrètes. 18.00 Pro-
grammes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 18.50 Trautes Heim.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Parions... 22.05
Sports. 23.05 Au plaisir de Dieu.
0.05-0.10 Informations.
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23.20 Faits et opinions
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Table
ouverte 110°

Afghanistan: escalade soviétique? La libération, le
28 mai prochain, de trois soldats soviétiques captu- n.3o
rés en Afghanistan et internés en Suisse vient rap-
peler l'existence de cette guerre que l'Occident a
tendance à oublier. Cela au moment même où l'ar- 13"00mée soviéto-afghane lance contre la résistance la 13;0s
plus importante opération militaire depuis le début
de la guerre : des dizaines de milliers d'hommes,
des centaines de chars et de bombardiers ont été
envoyés dans la vallée du Panshir. Face à ce dé-
ploiement de forces sans précédent, quelle est la si- ™™

tuation des résistants? Au moment où l'on note un
durcissement général de la politique étrangère de
Moscou, l'URSS a-t-elle décidé de frapper un coup
décisif en Afghanistan? Vu du camp occidental,
quels sont les enjeux de cette guerre? Pour faire le
point sur un conflit où l'information se heurte à de JT/SO

nombreux obstacles, Dominique Huppi a réuni, }£"
pour cette «Table ouverte », un Afghan, ex-profes- 19'2(]
seur à l'Université de Kaboul, Mohammed Kacem 19;30
Fazelly, un ancien attaché culturel de l'ambassade 20.00
de France à Kaboul, Jean-Christophe Victor, retour- 21.00
né à plusieurs reprises clandestinement en Afgha-
nistan, et un spécialiste des problèmes stratégi-
ques, Curt Gasteyger, professeur à l'Institut univer-
sitaire des Hautes Etudes internationales à Genève. «__

Suisse
romande

Et la vie
continue

Christine Schaller
5 (1) Regards

«...sur la papauté»
5 Téléjournal
0 Table ouverte
Première vision ¦"
Deuxième vision

Troisième épisode. - A la réception de mariage de 21-55
Saverio et Giovanna, Silvia arrive en compagnie de 22 25Sergio, un jeune violoniste de talent, vaguement ef- 22;40
féminé. Mais en fin de journée, Silvia doit aller le ré- ,., j Pl
cupérer, plein d'ecchymoses, au commissariat. Le (2) D
violoniste s'était éloigné un moment de la fête pour
jouer au foot avec quelques jeunes du village ; après
le match, dans les vestiaires, il avait fait des propo-
sitions inconvenantes à Gerardo Gambardella, un
apprenti pâtissier. Celui-ci avait réagi par une dége-
lée de gifles et de coups de poing, mais il n'avait pas
porté plainte et Silvia ramène chez elle Sergio. Et ce 9.00
fut sans doute la seule nuit d'amour que le violonis-
te Sergio Vandorabbia passa avec une femme.
Après quoi, il disparaît, et quand Laura, la fille de
Silvia naît, le seul à venir lui rendre visite à la clini-
que est Mazzuccatto, un sculpteur jovial et un peu 11"00fou qu'elle avait connu à Rome. Pendant ce temps,
en Brianza, Saverio réussit à éliminer définitivement 12.00
son père de la direction de l'usine. 12.50

13.35
13.45

———_m———————m.—mm— 14.00
14.05

11.00 Notmacht 9-30 Informations - Météo
erfinderlsch 9-33 Récré A 2

12.00 Ut de Gass 1000 Les chevaux du tiercé
12.50 RudolfZender 1030 Gym-tonlc
13.35 Pause 11.15 Dimanche Martin
13.45 Telesguard Entrez les artistes
14.00 Téléjournal 12-45 A 2 midi- 13-20 si i'ai
14.05 But du voyage: bonne mémoire. 14.30 Les

le Pacifique petits génies. 15.20 L'école
des fans. 16.05 Dessin ani-

Sur la chaîne suisse romande mé. 16.25 Thé dansant.
14.30-16.30 env. Automobile 16.55 Au revoir Jacques
Commentaire allemand Martin.¦ 

17.05 Marie, Marie
14.30 Fête de la musique Avec Daniene Darrieux,

populaire à Schaffhouse Maurice Biraud, etc.
15.40 Votations fédérales 1755 Dimanche magazine
15.45 Autres pays, 1850 stade 2

autres coutumes 20 Oo Lejoumal
16.10 Votations fédérales 20 35 La ^^  ̂aux trésors
16.15 Svizra rumantscha A La Nouvelle-Orléans
17.00 Actualités sportives 21 40 Le monde du baroque
17.45 Gschlchte Chlschte 22.35 Désirs des arts
18.00 Faits et opinions 23 05 EdiUon de la nuit
18.45 Sports du week-end 23 25 Bonsoir les clips

France 3
20 h
Humour
Spécial Cannes

Les pirates
de là
Croisette
~-  -- 16.10Croisette 10.15

17.00
Créés de toutes pièces ou pris sur le vif, des gags is'oodans le monde du Festival. Une émission réalisée... 18'45
à show ! Cannes 1984: l'excitation, ia foule bigarrée 19;30
des reporters célèbres, photographes, stars de l'au- 19.45
dio-visuel... Parmi eux, deux anonymes en quête de
scoop pour la énième fois! Pas facile à trouver lors- 20.15
qu'on ne s'appelle pas François Chalais, Michel 20.40
Boujut ou Anne Andreu. Alors, une seule solution: 20-45

provoquer les scoops, pirater les télévisions con-
currentes, et cela sans scrupule d'aucune sorte.

fJUlte U.Ua» latlafJUUIIIàll

transmis de l'église évan-
gélique San Martino m -

Les couleurs
de l'orchestre lldllajllli e
L'Orchestre de chambre de
Lausanne
Table ouverte 10.00 Culte
Afghanistan : 11.00 Lumières de Mauritanie
Escalade soviétique? 11.25 Music mag
A... comme animation 12.00 Tele-revista
Téléjournal 12.15 Un'ora per vol
La lettre volée 13.15 Motocyclisme
D'après l'oeuvre d'Edgar Grand Prix d'Autriche
Poe. 500 cmc
Avec: Laurent Terzieff et 14.20 Téléjoumal
Corinne Marchand 14.25 Automobillsme
Harold Lioyd Grand Prix de France
Sport-Club 17.00 Téléjoumal
14.30 Automobilisme 17.10 Motocyclisme
Grand Prix de France Grand Prix d'Autriche,
16.15 env. TJ Flash 250 cmc
16.30 Motocyclisme Cyclisme
Grand Prix d'Autriche Tour d'Italie
Téléjoumal 18.00 Foi et dévotion populaires
(1) Escapades 18.30 Setteglornl
Les actualités sportives 19.00 Téléjournal
Vespérales 19.05 La parole du Seigneur
Téléjoumal 19.15 Plaisirs de la musique
Et la vie continue 20.00 Magazine régional
(1) Tickets de premières 20.15 Téléjoumal
Rodin 20.35 L'homme de Suez
Voyage avec Biaise 21.30 Sports-dimanche
Figures libres Téléjoumal
L'invitée du jour

13.00
13.25
14.15
14.25
17.30
18.00
19.00
20.00
20.35

Suisse
aiéf

Avec: Jane Fonda, Jack
Lemmon, Michael Douglas,
Scott Brady, etc.

22.35 Sports dimanche
Cours de formation 23.20 TF1 actualités
9.00 Hablamos espanol (7).
9.30 Judo pratique dames
(8). 9.45 Echecs pour da-

Culte
Not macht 9- 30 Informations - Météo
erfinderlsch 9-33 Récré A 2
Ut de Gass 10.00 Les chevaux du tiercé
Rudolf Zender 10.30 Gym-tonlc
Pause 11.15 Dimanche Martin
Telesguard Entrez les artistes
Téléjoumal 12-45 A 2 midi- 13-20 si i'ai
But du voyage: bonne mémoire. 14.30 Les
le Pacifique petits génies. 15.20 L'école

" "

Tell
Quel

France !

Emission Islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine
10.50 Messe
Spécial automobile
à l'occasion du GP de
France F1 à Dijon
TF1 actualités
Starsky et Hutch
Hip Hop
Champions
Les animaux du monde
Le signe de Justice (3)
7 sur 7
TF1 actualités
Le Syndrome chinois
Un film américain de Ja-
mes Bridges (1979).

Faits et opinions
Sports du week-end
Téléjournal
Votations fédérales
et cantonales
Motel
... ausser man tut es
Topkapl
Film de Jules Dassin avec
Melina Mercouri, Peter Us
tinov

10.00 Images du Portugal
10.30 Mosaïque
12.00 Oser
14.20 Objectif entreprendre

20 mai

15.45 Spectacle 3
Les séquestrés d'Altona
Une pièce de J.-P. Sartre

18.15 FR 3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Les pirates de la Croisette
20.35 Témoins
21.30 Avec l'ami Jojot
22.00 Soir 3

Un, deux... ou trois?
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Greta Garbo
Le roman
de Marguerite Gautier
¦ Un film de George Cukor
(1937) (v.o. sous-titrée).
Avec Greta Garbo, Robert
Taylor

0.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Mon
journal. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Tempo 84. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal, 13.15
Concert. 13.50 Magazine de la se-
maine. 14.3f °er Anhalter durch
die Galaxis. 15.00 ¦ Herrn Josefs
letzte Liebe. 16.30 Hubertus von
Pilgrimm. 17.00 Globus. 17.30 Le
conseiller de l'ARD. 18.20 Télé-
journal, sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Tod in der Waschstrasse.
21.55 Cent chefs-d'œuvre. 22.05
Téléjournal. 22.10 Commerces
sans frontière? 22.55 Concert.
23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Concert dominical.
12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
la semaine. 13.40 Feste feiern mit
aùslàndischen Mitbûrgern. 14.10
Lowenzahn. 14.40 Informations.
14.55 Le jouet des rois. 15.25 Wir
wandern, wir wandern... 16.30 In-
formations. Sport. 17.55 Journal
évangélique. 18.10 Le testament
(1). 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Ima-
ges d'Amérique. 20.15 Allein ge-
gen di Mafia (3). 21.20 Informa-
tions. Sports du dimanche.
21.35 Das Ohr. 23.25 Témoins
du siècle. 0.30 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 11.00 Allah, argent et es-
prits. 14.00 Tennis. 16.00 Maga-
zine pour les sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Clown
et Cie. 18.00 Hommes, fâche-toi
donc (5). 18.30 Films d'amateurs.
19.00 Steckbriefe (2). 20.00 Omni-
bus. 21.45 Sports. 22.20-22.50
Festival de Schwetzingen.

R^k .'"¦ ¦ ¦ '- ¦ .:'

11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00-13.30 ¦ Alias Smith
und Jones. 16.10 ¦ Vater der Kla-
motte. 16.25 1, 2 ou 3. 17.15 Tao
Tao. 17.45 Club des aînés. 18.30
Musique populaire d'Autriche.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.45 Sports.
20.15 Vor dem Sturm (4). 21.15 ...
das fangt ja gut an. 22.00 Studio
de nuit. 23.05 Zeit fur Lyrik. 23.10-
23.15 Informations.

SllïSSfi Cuicco
romande romande

Sur la chaîne alémanique: vingt-
quatre heures avec le Cirque

TGll Knie. Les coulisses du cirque. Le
,- | démontage de toutes les installa-
UU6I tions. Le déménagement du cha-

piteau et du zoo. La remise en
Madame Dubuis...» - P|ace dans un autre lleu- Les ré"
nce de Marcelle Du- ^T" J?"1, 'lute,la vleJ£"
i «îsq Pnnuiq ArtiiPk chée de notre grand cirque natlo-! ses ennuis aciueis. na, ,usqu.à 19 h 30 8era 8uW|e
Oyeur VOlt écrit dans .„,. |e8 caméras de la Télévision
ie date de naissance, suisse alémanique et commentée
et passe à autre cho- en français.

ïL
«Désolé, vous êtes trop âgée, Madame Dubuis...» -
1928. C'est l'année de naissance de Marcelle Du
buis: c'est aussi la source de ses ennuis actuels
«Vous savez, quand un employeur voit écrit dans
un curriculum vitae 1928 comme date de naissance,
il ferme tout de suite le dossier et passe à autre cho-
se.» Cela, c'est une agence de placement qui le dit,
reprise en chœur par toutes ses collègues. Cin-
quante-six ans, donc, comptable, au chômage de-
puis un an et demi. Marcelle Dubuis a tout essayé
pour retrouver un emploi : inscription dans une ving-
taine d'agences de placement, réponses à toutes
les annonces, démarches personnelles. Sans suc-
cès. Partout, réponse officielle, quand réponse il y
a: on a déjà trouvé. Mais réponse officieuse et ora-
le: trop vieille. Pourtant, Marcelle Dubuis porte bien
son âge, comme on dit. Mais cela, les employeurs
ne pourront même pas le savoir. Sur les centaines
d'offres d'emplois auxquelles elle a répondu, seu-
lement quatre convocations personnelles où elle a
pu se faire voir. Et le temps passe, l'âge augmente,
les prestations chômage s'amenuisent, les amis et
les connaissances s'éclipsent courageusement.

Midi-public
12.00 Flash TJ. 12.05 Le
village englouti. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00
Flash TJ. 13.05 Météo.

13.25
14.20
15.15

16.10
16.20
16.45
17.25
17.50
17.55

La couronne du diable 9
Ciaol Muslcalmente
L'aventure de la vie
1. L'eau vivante
(2) Vespérales
Zoom sur les bêtes libres
Grosso modo
¦ Flashjazz
Téléjoumal
4, 5,6,7...
Bablbouchettes

18.10 3,2,1... Contact
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.10

Journal romand
Dodu dodo (104)
De A Jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ Sport
(1) Tell Quel
«Désolé, vous êtes trop
âgée, Mme Dubuis...?»
(1) La grande chance

France 3
20 h 35
Vendredi
Grand public

s 30 ans
en l'an 2000

Ils vous parlent d'un temps
que les plus de 20 ans
Ne peuvent pas connaître...
Ils sont nés entre 1968 et 1973. A travers leurs pa-
rents, certains ont vécu le grand chambardement de
mai 68: éducation libérale, refus de consommer,
sexe, partage, responsabilité... Puis, ils ont subi,
plus ou moins consciemment, le choc de 1973: cri-

4e émission, en direct de
Domdidier (FR). En vedet-
tes: Yves Duteil, Cabaret
Chaud 7se pétrolière, uranium enrichi et... appauvrissement

des portefeuilles. Aujourd'hui, ils sont «teen-
agers », fous de mode, de Renaud, de vidéo ou... de
rien du tout. Une adolescence en mal d'illusions.
Parce que les adultes leur filent le bourdon. Dési-
gnés bâtisseurs du XXIe siècle, ils traînent un œil
glauque sur l'héritage que nous leur laissons. Triste
reflet de leurs parents, ils savent déjà tout, se « po-
sitionnent» sans enthousiasme: «crise », «politi-
que», «chômage», «divorce »... à croire qu'ils ont
tout vécu! Inquiétant... la «boof-génération», com-
me on dit.

Téléjoumal
Bleu nuit
La tragédie des sofas
par le Théâtre national de
Côte d'Ivoire

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

a. <
France 1

8.45 TV scolaire
oo h AU Naissance d'un journal
7r ., ,j d'écolier. 9.15 Biologie (2)
Corde raide, g.45 Cours de formation
piano volant Echecs pour chacun (6)

10.00 Hablamos espanol
f t . .a_j i_ 10.30 TV scolaire
UUana ld Géographie (1)
FranCS H.00 Choix d'une profes-

. sion (4)
S enVOie 17.OO Fass
_.— ¦'_:. I7"5 Gschlchte-Chischte
en I ail... . 17.55 Téléjoumal

18.00 Karussell
Attention aux yeux, le spectacle est dans le ciel. Et 18.35 incroyable, mais vrai
quel spectacle! Paris redécouvre le sens de la fête. 1-> °;> * V̂,alltés f*9'«w"»ies
La poésie, le populaire, la chanson et la télé vont se 19-30 

sport!,donner la main pour une grande soirée de féerie et 2o.oo junoàRio
de lumière au-dessus du palais de Chaillot. Le poète spectacle Julio Iglesias
sera sur son fil, le chanteur dans son piano volant, 20.55 Rundschau
et la foule tout autour tendue vers ce même point de 21.45 Téléjoumal
jonction où le poète risque sa vie avec des mots, 21.55 ¦ jagd nach Minionen
avec son corps. Le fil sera tendu à 30 m de haut (

D
Bo

K
dy

rt
anl Soul)' îlU?pour une traversée de 60 m entre les deux plus Avtc johnr̂tieid, uiiihauts pavillons de Chaillot. De quoi donner la chair palmer , Hazei Brooks, etc.

de poule à la célèbre Folle. 23.40 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
¦ Une page d'histoire tes-
sinoise: comment, quand
et pourquoi Bellinzone de-
vint tessinoise
10.00-10.30 Reprise

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie

16.50 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Il nonno adottlvo
(Miles to go before I sleep)
Avec: Martin Balsam, Mac-
Kenzie Phillips et Elisabeth
Wiison

18.00 Le seigneur
des monts géants
I. Giuseppe le cordonnier
malandrin. Série

18.15 La guerre de Tom Gratta n
II . Le héros

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdl llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Duke Ellington
22.10 Téléjoumal
22.20 Malù Donna
23.05 Téléjoumal

France I
11.20 TF1 Vision plus
11.50 100e de la

« Maison de TF1 »
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles Années 30

1. Les jeux étaient faits
14.55 Temps libres
17.00 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Cher Inspecteur (8 et fin)
18.15 Presse-citron
18.25 Mlcroludlc
18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1

Avec: Jacques Villeret, Mi-
reille Mathieu, Françoise
Hardy, Jacques Dutronc,
Jane Birkin, Louis Chédid,
Alain Souchon, Gilles Lan-
goureau, Murray Head. Ma-
rie-Christine Débourse, Ch.
de Turckeim, C. Clavier,
Thierry Lhermitte

21.50 Haroun Tazieff
raconte «sa terre» (fin)

22.45 Corde raide, piano volant
Avec: Philippe Petit, Jac-
ques Higelin, etc.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

La ligne de conduite (9)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas (13 et fin)
15.45 Mol... Je
16.45 itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie. Le petit écho de la
forêt. Latulu et Lireli. Les
maîtres de l'univers.

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 joumal
20.35 Les cerfs-volants

3. La raison de vivre
21.40 Apostrophes

Thème: de la maladie con-
sidérée comme un des
beaux-arts.

25 mai

22.55 Edition de la nuit
23.05 ¦Clné-club

Le cinéma dans l'histoire
Les bourreaux
meurent aussi
Avec: Brian Donlevy, Anna
Lee, Walter Brennan, Gène
Lockhart , etc. Durée: 131
minutes.

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.35 Quentin
Durward (3). 18.00 Calli-
gramme. 18.30 V 12. 18.55
Le16àKerbriant. 19.10 Inf
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Vivre plus.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Grand public: ils auront
30 ans en l'an 2000
En direct d'un lycée
grenoblois

22.35 Soir 3
22.55 Dernier vol de synthèse
23.15 Prélude à la nuit

; a l-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.35 ¦ Vorhang auf, Film ab.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Fluchtpunkt Las Vegas.
21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Panorama sportif.
23.25 Joachim Fuchsberger... re-
çoit Max Grundig. 0.10 Das susse
linke Leben. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
18.00 Brigitte et son cuisinier.
18.20 ¦ Pat et Patachon. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Zelleriesalat. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 23.00 Duddy
will hoch hinaus. 0.55 Informa-
tions.

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 re-
cherche aujourd'hui. 21.00 Tele-
Tip. 21.15 Apprendre est humain.
21.45 Interview d'Elisabeth Hei-
senberg. 22.30-23.20 Les che-
vaux du soleil.

Autriche 1
10.30 Schwarze Sporen. 11.50
Orientierung. 12.20 Reportage de
l'étranger. 13.05 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Don Quichotte.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.20 Made in
Austria. 22.15 Sports. 23.15-23.20
Informations.



Suisse
romande
20 h 10 1200

Temps
présent

Les trois coups du troisième âge. - Un « Temps pré-
sent» résolument optimiste, ce soir , qui saura don-
ner un éclairage nouveau à ce qu'il est convenu 13-2S
d'appeler le troisième âge que l'on a trop volontiers
tendance à considérer sous l'angle de la solitude, 1420
de l'amertume, de la résignation, voire du déses-
poir. Non, prétendent Claude Schauli, journaliste, et 15.25
Jean-Jacques Péché, réalisateur, il n'y a pas que
des mêmes et des pépés morfondus dans leur pas-
sé, vautrés dans des souvenirs flasques à force 16-25
d'être ressassés, prisonniers d'une vieillesse sans .,.„
joie et sans espoir. Non, il y a (parmi bien d'autres
exemples d'ailleurs) cette troupe de théâtre du troi-
sième âge qui, à Genève, respire la joie et l'enthou- 17.40
siasme. Quatorze personnes qui ont décidé de faire 17.50
de leurs vieux jours une raison d'être et non une rai- 17-55
son de mourir. Dévorées par la passion du théâtre, lî 'Vl
elles s'amusent, entre deux répliquent, à rajeunir, ]* ?;
histoire de se prouver à elles-mêmes que la sénilité 19'1u
ne titille que ceux qui veulent bien se laisser faire. 1930

20.00 Vingt-quatre heures avec
le cirque Knie
Les coulisses du cirque
Toute la vie cachée
de notre grand cirque
Voir TV Suisse alémanique

Antenne 2 ™
Voir!

21 h 20 20.00
Magazine de 20.1a
l'information

21.15

Puisqu'on 22.05
n'en parle
pas,
Almendros ip
se dévoue...

Mauvaise conduite. - « Mauvaise conduite », c'est, a
Cuba, le chef d'inculpation qui vous envoie sous les
verrous. Nestor Almendros réunit dans ce film des
témoignages accablants. Intellectuels, homose-
xuels, rebelles au moule castriste qui réussirent à
quitter l'île racontent leur histoire. On reconnaît en-
tre autres Armando Valladares, poète emprisonné
durant vingt-deux ans, et libéré il y a quelque mois
grâce à la «pression» de.François Mitterrand ; He-
berto Padilla, écrivain dissident dont l'emprison-
nement avait suscité une vague de protestations in-
ternationales. Ceux-là ont eu de la chance...

France 1 23 05
21 h 35
Domino

Bons lieux m Prem^
re vision 

2i.35 pom.no. . .. ,i, première vision 22.30 Le jazz et vous
de bOnS lieUX <2> Deuxièmevis.on 23.25 TF1 actualités

23.40 100e de la «Maison de
I? Tout et rien selon TF1*
lit. Sur le thème bien Pe,nise„ Fa„br? a 

k
r!rncon*é

T- ; ,A;„U„ r,„„;„„ u a fami e de a «Maison dei, Teri Wehn Damisch TF1 a

Un lieu, c'est quoi exactement? Tout et rien selon
l'œil qui le découvre ou le subit. Sur le thème bien
évasif - et pour cause - du lieu, Teri Wehn Damisch
propose une émission en quatre espaces. Premier
espace, les lieux détournés. Pourquoi détruire anar-
chiquement pour reconstruire anarchiquement,
nous dit Françoise Prébois que hante encore la dis-
parition des Halles de Paris. Ainsi nous emmène- 16.00
t-elle à la Gare d'Orsay, dans les anciens frigos de la 16.45
SNCF, dans des entrepôts de sucre et de farine et 17-15
bien ailleurs encore, où les lieux ont été déchargés ^.35
de leur histoire pour en préfabriquer une autre. !JJ g|
Deuxième espace: Lise Deramond a fait le bureau 18'00
buissonnier. A l'occasion de l'expo l'« Empire du 1̂ 35
bureau 1900-2000», elle a traîné son humeur vaga- 19.05
bonde en ces lieux de malédiction ou de création. 19.30
Etonnant. Troisième espace: la BD de Ted Benoit. 20 00
Quatrième espace: le projet banlieue de l'architecte
Roland Castro, en France. Un formidable projet qui
rendrait à la banlieue son autodétermination de plai-
sir et d'esthétisme.

seî
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SUISSe Sur la Chaîne romande
ri (pour les téléspectateurs

WJfltailCie suisses alémaniques):
20.00 jeudi - 19.30 vendredi

„, ., ... 24 heures avec le cirque KnieMidi-public Commentaire allemandUne émission d informa- 
tions, de détente et de ser- 21.30 Téléjournel
vices. Avec la participation 21.45 Felerabend
de nombreux invités. 12.00 22.30 Svizra rumantscha
Flash TJ. 12.05 Le village 23.15 Téléjournal
englouti. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 

 ̂
.

13.00Météo OÎIMSSS
La couronne du diable ï#»»lïAj»i i»£\
8. Le chant de l'oiseau pri- 11311611116
sonnier
Télépassion 15.45 Cyclisme
La peinture populaire Tour d'Italie. Phases fina-
(2) Spécial cinéma les et arrivée de l'étape
Gros plan Foggia - Marconia di Pistic-
sur Magali Noël ci
(2) Les aiguillages du rêve 18.00 Nature amie
3. Les chemins parallèles 18.45 Téléjournal
(2) Escapades 18.50 Vlaval
Club suisse des chiens 19.55 Magazine régional
Saint-Bernard 20.15 Téléjournal
(2) A bon entendeur 20.40 La Clrcostanza
Téléjournal Film d'Ermanno Olmi, avec
4, 5, 6,7... Bablbouchettes Savelli, Gaetano Porro et
Il était une fois l'espace Raffaele Bianchi
Journal romand 22.20 Thème musical
Dodu dodo (103) Colonne sonore. La musi-
De A Jusqu'à Z que dans le cinéma muet
Téléjournal 0.10 Téléjoumal

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout coeur
TF1 actualités
Objectif santé
Le secret des Flamands (4
et fin)
Les choses du Jeudi
Quarté
Les choses du Jeudi (suite)
Images d'histoire d'hier
Le village
dans les nuages
Cher Inspecteur
7. Un père digne de son fils
Presse-citron
Clip-jockey
Avec : Reflex, Bandolero,
Art Company, Axel Bauer,
Van Halen
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
L'homme de Suez

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.00

14.55
15.30
15.55
16.55
17.25

17.45

18.15
18.25

TJ sport
(1) Temps présent
Les trois coups du 3e âge
(1) Dynastie
34. Les indices
Case ouverte
Que reste-t-ll
de cette histoire? -

18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

Avec Pascal Auberson
Téléjournal
Edward Kennedy
Duke Ellington
¦ A l'occasion du 10e an-
niversaire de son décès, la
TV romande propose un
concert dirigé par Duke El-
lington

4. La sirène des sables
Avec Guv Marchand
Constance Enaelbrecht

Antenne!m-i
Rendez-vous
La maison où l'on Joue 11.15 A2 Antlope
TV scolaire 12.00 Midi Informations
Pause Météo
Gschlchte-Chischte 12.08 L'académie des 9
Téléjournal 12.45 Antenne 2 mldl
Karussell 13.35 La vie des autres
Boomer , der Streuner La ligne de conduite (8)
Actualités régionales 13.50 Aujourd'hui la vie
Téléjournal - Sports 14.55 Jo Kennedy, le méconnu
70e anniversaire Avec: Peter Strauss, Bar
de LUI Palmer bara Parkins, Stephen El
Unglaubllche Freunde liott, etc.
Téléfilm avec Lili Palmer, 16.30 Un temps pour tout
Peter Ustinov, Roger Rees, 17.45 Récré A 2
etc. 18.30 C'est la vie

TTCPT TS}

VISION
Jeudi

24 mai

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
20.00 Le joumal
20.35 La saga du parrain (9 el

fin)
Téléfilm de Francis Ford
Coppola. Avec Al Pacino,
Robert Duvall, Diane Kea-
ton, etc.

21.20 Magazine de l'information
22.15 Histoires courtes
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

France 3

11.00 Discours
de M. F. Mitterrand

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Vendredi.
18.00 Dynastie. 18.45 Un
musicien, un instrument.
18.55 Le 16 à Kerbriant.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Magazine
régional.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Le gardien de chevaux

Un film chinois de Xie Jin
(1983) 103 minutes.

22.20 Témoignages
22.55 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Ecosse aller et retour. 16.55 lm
Kopf brennt noch Licht. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Festival de Cannes. 21.00 Show-
start. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Einmal im Leben. 0.20-0.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 Les pro-
grammes. 13.20 Tennis. 16.00 In-
formations. 16.05 Mickys Trick-
parade. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'illustré-Télé. 18.00
Hallo - Hôtel Sacher... Portier!
19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix, jeu. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Qui vole une fois.
21.45 Journal du soir. 22.05 Signe
minéralogique D. 22.50 Barbara
Hendricks. 23.45 Tennis. 0.05 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Das Kind Helen Keller, télé-
film. 21.00 Odenwald. 21.45 Pro-
gramme non communiqué.

10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 Am, DAM, DES.
17.30 Links von den Pinguinen,
série. 17.55 Betthupferl. 18.00
Emission culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 August der Starke,
film. 21.45 Reportage de l'étran-
ger. 22.30-22.35 Informations.

Suisse Suisse
romande
20 h 20
Spécial cinéma Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le village englouti. 12.00,
12.05 et 13.00 flashes du
TJ, météo.
La couronne du diable
5. Avant les ténèbres
Grûzl!
Musik und Gâste
Programme de variétés de
la Télévision suisse aie-

La mort de
Mario Ricci

Le cinéma, le théâtre, la comédie musicale, la chan-
son, la danse: bien peu d'activités semblent pouvoir
échapper à l'éclectisme de Magali Noël, à qui la se-
conde partie de l'émission de ce soir est consacrée.
Ses origines provençales , son tempérament , son
physique aussi l'avaient cataloguée, au début, dans
la catégorie des « beautés mériodionales ». On la re-
trouve au générique de films tels que Du rififi chez
les hommes, de Dassin (1954), Les grandes ma-
nœuvres de Clair (1955). Trois fois elle tourne avec
Fellini, dans La dolce vita (1959), dans Satyricon
(1969) puis dans Amarcord (1973). Choisissant ses
films avec beaucoup d'exigence, elle n'abandonne
pas pour autant les autres activités : son nom reste
attaché à la comédie musicale Sweet Charity; au
théâtre, elle joue tous les auteurs, d'Eugène Labi-
che à Dario Fo, en passant par Ustinov et Tennes-

13.25

14.20

manique
(2) La chasse aux trésors
En Australie
(2) Rencontres
La conviction d'Albert Jac
quard
Flashjazz
Télévision éducative
TV-scopie: le beau
et le laid
Téléjournal
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Belle et Sébastien
Journal romand
Dodu Dodo (100)
De A Jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ sport
(1) A bon entendeur
(1) Spécial cinéma
La mort de Mario Ricci

15.05

16.10

17.00
17.20

17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15
20.20

see Williams. Enfin, après avoir travaillé au cinéma
avec Patricia Moraz et Elie Chouraqui, elle tourne,
en 1983 La mort de Mario Ricci avec Claude Goret-
ta, film retenu en ouverture de soirée. Dans cette
«petite mosaïque européenne sur confetti helvéti-
que», comme le dit Goretta lui-même, elle incarne
une servante de café qui va vivre une aventure pas-
sagère avec un journaliste incarné par Gian Maria
Volonté...

Antenne 2
20 h 35
L'heure de vérité

L'Europe?
Boof!

Simone Veil face à Lionel Jospin. - Dans moins Film de Claude Goretta
d un mois, le 17 juin, la France élira ses députes à AVec: Gian Maria volonté.
l'Assemblée européenne. D'après un récent son- Magali Noël, Mimsy Farmer
dage, l'abstentionnisme pourrait atteindre un taux etc.
record, signe de mécontentement et preuve éviden- 22.05 Gros pian sur Magali
te d'un désintérêt pour l'avenir de la CEE. Les Noël 22.45 La bibliothèque
préoccupations des Français se situent en fait à l'in- _ 0Q Téiéioumai 

cin

térieur de leurs frontières, au cœur même de leur 23'15 ,2) Franc.parier
portefeuille et de leur déclaration d'impôts... L'axe Aujourd'hui: Madeiine
européen mènera cependant le débat. En se voulant Chevallaz. journaliste
«grande rassembleuse » d'une liste d'union de l'op- 

 ̂Première vision
position, Simone Veil (alliée maintenant au RPR) ris- (2) Deuxième vision
que de perdre des suffrages. Quant à Lionel Jospin.
il lui faudra à la fois rassurer la France enlisée dans ¦ 

.©.«««.ason tunnel rigueur-chômage et ramener les com-
munistes dans le giron majoritaire. que

16.15 Rendez-vous
^_^^__^—_^^_^^^^_^_^^_^_^^^^^_ Portrait d'Alexander Dig-

gelmann, graphiste
17.00 Mondo Montag

r n 17.45 Gschlchte-Chischte
ri (inCe O 17- 55 Téléjournal

18.00 Tiparade
,.L ,. 18.25 Les programmes
*«"*> 18.35 Engel in Weiss (1)

19.05 Actualités régionales
Un homme "™Lélflo!!rnal 'Sports

20.00 Weisch no...et Une femme AvecMagrit Winter
20.50 Hommes, technique,

L'histoire d'un homme et d'une femme - d'un coup TAIÎ!
106 

I
de foudre à 30 ans (1966). Pour Lelouch, la consé- ^| Jo angde ta FIFA
cration à Cannes (Palme d'or ex aequo). Pour Fran- 2^20 Critique des médias
cis Lai, un « hit» avec une musique que tout le mon- 23.30 Téléjoumal
de va fredonner. Lui, c'est Trintignant, elle, c'est
Anouk Aimée. Elle a été l'épouse d'un cascadeur .
qui s'est tué; il a perdu sa femme après qu'il a été StilSSe
lui-même victime d'un accident. Il est coureur auto- Holiaitnomobile et le métier l'a conduit à Monte-Carlo. C'est uaiieiliie
de là que se joue le sort du couple. Trintignant roule
vers Deauville pour revoir Anouk. Le bonheur? Pas
encore. Une autre course les mettra en compétition 154S Ç* î?,?..,. „¦,«,-„„ «„-,
entre Deauville et Paris. Très mélodramatique. Un Sm arrivée de rétfpeBo:
film controversé à sa sortie. logne - Numana

18.00 Le garde forestier
Glannlno
et le faon venticello „

18.25 Mlcrobius 13. Les cactus
musiciens. La fabrique de
Mickey

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le Jeune Dominique

Série. Un Don Juan très
avide

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe tessinois
21.30 Demain

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

Pauline Carton
14.00 Le secret des Flamands (2)
15.00 Contre-enquête
15.55 La chance aux chansons

Avec : Nino de Murcia, Ma-
ria Candido, Rika Zaraï, Le
groupe reggae Quatr'As,
Linda de Suza, Georges
Guétary, Anny Gould

17.00 Aventures inattendues
Plein gaz...

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Cher inspecteur 4.
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Que la bête meure
¦ Un film franco-italien de
Claude Chabrol (1969).
Avec: Michel Duchaussoy,
Caroline Celier, Jean Yan-

22.25 Etoiles et toiles
23.20 TF1 actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La ligne de conduite (5)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas 11.
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 Lejoumal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique
d'Antenne 2

22.00 Le petit théâtre
L'école des veuves
De Jean Cocteau. Avec:
Tonie Marshall, Pascale de
Boysson, Jacqueline Jea-
hanneuf. Luc Florian

TTÏ'T §»P
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VISION
Lundi

21 mai

22.15 Plaisir du théâtre
Invités : Niels Arestrup

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte. 18.00 Le nouvel heb-
do. 18.55 Le 16 à Kerbriant.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Mi-
temps.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Un homme et une femme
¦ Un film de Claude Le-
louch. Avec : Anouk Aimée,
Jean-Louis Trintignant.
Pierre Barouh, Valérie La-
grange, etc.

22.20 Soir 3
22.50 Thaiassa

La mer et le cinéma
Un, deux... ou trois?

23.35 Prélude la nuit
24.00 Les nuits du cinéma

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.1010° longitude est. 17.20
Per Anhalter durch die Galaxis.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Vor dem Sturm. 21.15 La
journée du Parti SPD. 21.45 Peu-
ples anciens, jeunes Etats. 22.30
Chris Howland présente... 23.00
Téléjournal. 23.30 ¦ Die Hânde
uber der Stadt. 1.05- 1.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Apprendre est humain.
16.35 Les aventures de Lassie.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50
L'Homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Vampire gegen Her-
kules. 21.45 Journal du soir. 22.05
La journée du Parti SPD. 22.35
Catherine de Heilbronn. 1.10 In-
formations.

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. 21.05
Mad movies. 21.35 Les possibili-
tés sans frontière. 22.30- 23.15
Jazz du lundi

Autriche 1
10.30 Tollkùhne Flieger. 12.15 Un
jour à Coney Island. 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. 21.15
Les rues de San Francisco. 22.00
Zeitzauber. 22.50-22.55 Informa-
tions.



Suisse
romande
20 h 10 12

Tzigane
Un ballet de Georges Balanchlne sur une musique
de Ravel. - Il peut paraître dès l'abord surprenant
que le « New York City Ballet » ait choisi de danser,
dans une chorégraphie de Georges Balanchine, ce
Tzigane que Maurice Ravel composa pour la violo-
niste Jelly d'Arahyi en accumulant - perfidement -
les difficultés... Parti d'un mouvement lent, Tzigane
- qui demeure l'une des pièces majeures de la litté-
rature du violon - s'achève dans une danse endia-
blée, étourdissante, au parfum oriental, aux rythmes
déchaînés. C'est ce qui a dû séduire Georges Ba-
lanchine et exciter son talent. Ce qui n'a rien d'éton-
nant de la part d'un homme dont on connaît - en
tant que chorégraphe — les intimités secrètes avec
la musique et le goût de l'insolite. C'est à lui, en ef-
fet, que le ballet abstrait doit sa forme contemporai-
ne. L'aventure est toujours au coin du génie lorsque
Balanchine entreprend quelque chose. La preuve
nous en est encore donnée ce soir.

13.25

14.20

14.50
15.45

17.15
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Suisse
italienne

20.05
20.35

22.00

17.50 Téléjournal "a .1"
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes 1800
18.10 II était une fois l'espace...
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (101) 1805
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal 18.45
20.00 TJ sport 1850

- 19.30
Sur la chaîne alémanique: 19.55
20.00-22.00 Football
80e anniversaire de la FIFA
Allemagne de l'Ouest - Italie 20.45Antenne 2

«... u .r. 20-1020 h 40

Monsieur
Vincent 20.30

Un film demeuré légendaire par la composition de
Pierre Fresnay dans le personnage de Vincent de
Paul (1947). Précepteur dans une famille noble,
l'abbé préféra s'occuper des pauvres et des misé-
reux plutôt que de vivre des faveurs de la cour et du
beau monde. Dans une paroisse rongée par la pes-
te, il doit faire face à la vindicte populaire. Il réussit à
organiser des secours et son exemple suscite des
vocations. Monsieur Vincent devient aumônier des
galériens dont il s'efforce d'alléger les conditions de
détention et de travail. II vit pauvre parmi les pau-
vres, alors que sa renommée gagne la France entiè-
re. Fresnay reçut un prix d'interprétation à la Bien-
nale de Venise. Pierre Dux et Jean Carmet sont de
la distribution.

France 1
21 h 50
La légende
de Count Basie

Je n'y suis
pour rien,
croyez-moi ! 2(1) Première vision

(2) Deuxième vision:

Contrairement a la formation de Duke Ellington, cel-
le de Count n'a jamais lié ses performances à l'al-
chimie de personnalités musicales plus ou moins ir-
remplaçables. Ce qui n'empêcha pas les plus
grands de «s 'éclater» chez lui: Lester Young, Geor-
ge Lewis, Billie Holliday, Buck Clayton, etc. Idem
pour les arrangeurs : Neal Hefti, Benny Carter et le
jeune Quincy Jones ! Cette souplesse explique aussi 8.45
la pérennité du groupe. «Je n'engage personne,
confiait le jazzman. Ce sont les gars de l'orchestre
qui s'en occupent. Quand nous avons besoin d'un ^^musicien, ils savent où le trouver. (...) De même, je 10̂ 0
ne mets jamais personne à la porte. Celui qui a en-
vie de partir s'en va...» A 79 ans, William Count Ba-
sie avait-il envie de partir? On raconte que ces der-
nières années, son passe-temps préféré était les
courses de chevaux et il semblait, lors de récentes 14-45
apparitions, vouloir laisser marcher sa machine tou-
te seule. Sans les « petites choses », depuis le 26
avril dernier. 16.45

TV scolaire
Croissance des plantes.
17.30 Enseignement de la
nature
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Motel
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Football
RFA-Italie

Siti<.çp
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romande
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le village englouti. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00
Flash TJ. 13.05 Météo.
La couronne du diable
6. Richard oui... ou non
Télévision éducative
TV-scopie: Le beau et le
laid
(2) Tickets de premières
(2) La grande chance
Invités Marcel Amont, Ma-
rie-Paule Belle, Les Gais
Lutrins
Flashjazz
Le saxophoniste Gary
Bartz et son groupe Ntu
Troop sur la scène de
Montreux en 1973
Téléjournal

Sur la chaîne suisse romande:
20.30-23.00 2e Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens

22.00 Téléjournal
22.10 CH-Magazlne
22.55 Benny Hill
23.20 Téléjournal

15,45

18.00

Cyclisme
Tour d'Italie
Le garde forestier
Glannlno
et le faon Venticello
La cassetta aranclone
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlaval
Magazine régional
Football
Italie-Allemagne
de l'Ouest '
Téléjournal

Tzigane Sur la chaîne suisse romande:
Un ballet de Georges Ba- Eurovision
lanchine. des Jeunes musiciens
Avec Suzanne Farrell et 
Peter Martin 21-50 Orsa magglore
En Eurovision du Victoria Revue de sciences et tech
Hall de Genève et en sté- niques
réophonlesurRSR2 22.50 Téléjoumal
2e Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens

France I
11.30
12.00

12.30
13.00
13.45
14.00
14.55

15.50
17.00

17.25
17.45
18.15
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

TF1 Vision plus
Le rendez-vous
d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Le secret des Flamands (3)
Haroun Tazieff
raconte «sa Terre»
Santé sans nuages
Histoires naturelles
Saumon de minuit
Le village dans les nuages
Cher inspecteur
Presse-citron
Hlp Hop
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Politiques
Pierre Mauroy face à la

Martina Schucan pour la
Suisse
Sept concurrents âgés de
moins de 19 ans et repré-
sentant l'Alemagne, l'An-
gleterre, l'Autriche, la Fin-
lande, la France, la Hollan-
de et la Suisse interpréte-
ront un concerto
Téléjoumal

presse
La légende de Count Basie
Du côté de la jeune danse
française (1 )
Avec le groupe Emile Du-
bois, la Compagnie Régine
Chopinot, etc.
TF1 Actualités23.40

Antenne 2
SUiSSe 11.15 A2 Antlope

"<fttl.ni 12.00 Mldl Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

TV scolaire 13.35 La vie des autres
8.45 Biologie. 9.15 Géogra- La ligne de conduite (6)
phie Avec Blanche Ravalée,
La maison où l'on joue Jacques Rosny, Catherine
Cours de formation Coussot, etc.
TV scolaire 13.50 Aujourd'hui la vie
10.30 La croissance des 14.55 Vegas
plantes. 10.45 Enseigne- 15.45 La chasse aux trésors
ment de la nature. 11.00 Le A La Nouvelle-Orléans
choix d'une profession 16.50 Entre vous
Da capo 17.45 Récré A2
In einem bunten Reigen Yakari. Latulu et Lireli. Té-
rund um die Welt: extraits léactica. Terre des bêtes,
d'une soirée folklorique L'araignée mélomane.
La maison où l'on Joue C'est chouette. Téléchat

TELE-
VISION
MaftlfiB¦Raffl Ul

22 mai

18.30 C est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejoumal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Monsieur Vincent

Un film de Maurice Cioche
(1947).
Avec: Pierre Fresnay, Aimé
Clariond, Pierre Dux, Jean
Carmet, etc. Durée 110 min

22.25 Mardi-cinéma
23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Premier
rendez-vous. 18.45 Un mu-
sicien, un instrument.
18.55 Le 16 à Kerbriant.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Question
de région.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 L'Arbre aux sabots

Film d'Ermanno Olmi
(1978)
Durée 185 min.

23.45 Soir 3
Un, deux... ou trois?

0.15 Prélude à la nuit
0.20 Les nuits du cinéma

smagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Gefûhls-Sachen. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.10
Football Allemagne-Italie. 22.00
Dallas. 22.45 Le fait du jour. 23.15
Miroir du monde culturel. 24.00-
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Ra-
violi, série. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Waldheimat. 18.20 Die Leh-
manns. 19.00 Informations. 19.30
Das gelbe Taschentuch. Film.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 2e Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens 1984. 0.20
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Calendrier du ciné-
ma. 20.45 Reportage de Stuttgart.
21.15 Der Besessene. Film. 23.30-
24.00 Les cuisines régionales
françaises.

Autriche 1
10.30 Goldene Zeiten (12). 11.20
Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
triche. 13.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 AM, DAM,
DES. 17.30 Rire et sourire avec la
souris. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Foot-
ball Allemagne - Italie. 22.00 Der
grosse Stau. Film. 23.35-23.40 In-
formations.

France 3
20 h 35

Réminiscences
d'une
kermesse
torride...

Ou sont les palmarès d'antan? A ne rater sous au-
cun prétexte ! Un document drôle, percutant, à la
fois moqueur et implacable, un concentré d'infor-
mations indispensables pour les profanes du Festi-
val de Cannes et du cinéma en particulier. L'émis-
sion ne prétend pas à une étude académique, en-
core moins à un jugement. C'est une débauche
chronologique ordonnée de séquences bourrées de
têtes connues, les unes bien pleines, les autres bien
faites, certaines bien conservées, débordant de
nostalgie et de fascination émue. Henri Chapier et
Gérard Neves, les auteurs, ont épluché les anciens
numéros de Ciné-Revue, les archives de l'INA et les
documents officiels pour monter cette rétrospective.

Suisse
romande
20 h 55

Anderlecht
perdra-t-il
sa couronne?

C'est, ce soir , à Londres que se dispute la finale re-
tour de la coupe de l'UEFA entre Tottenham et An-
derlecht. Il y a quinze jours à Bruxelles, les Anglais
avaient obtenu un match nul méritoire (1 à 1) face
aux Belges d'Anderlecht, tenants du trophée. Au
départ, ce soir, ce score sera favorable à l'équipe
anglaise, car il est toujours bon d'avoir réussi un but
à l'extérieur. Et, de plus, il faut bien reconnaître que
Tottenham, lors du match aller, a fait une véritable
démonstration de discipline collective. Face à une
défense très habile, les Belges n'ont jamais vraiment
trouvé l'ouverture ; ils se sont heurtés à des Anglais
déterminés qui ont réussi dans leur entreprise. Ce
soir à Londres, il en ira probablement tout autre-
ment; les Anglais, sur leur terrain fétiche (ils n'ont
jamais perdu un seul match des coupes européen-
nes chez eux) vont tenter, probablement, de forcer
la décision d'entrée de cause. Alors, Anderlecht
pourrait dire adieu à la coupe de l'UEFA. Mais un
match n'est jamais joué d'avance, et les Belges pos-
sèdent assez d'individualités brillantes pour forcer
le destin.

France 1
21 h 25
D'homme à homme

Les « logues »
dans le vent

Il y a les «psys ». Ils ont eu leur heure de gloire dans
les conversations mondaines et les médias ont bien
relayé. Voici les « logues » que Pierre Dumayet lance
sur le marché des idées grâce à son émission
«D'homme à homme». Une émission qui entend
donc évoquer ces professionnels qui ont pris la vie
de l'homme pour matière première de leurs analy-
ses. Les sociologues, les ethnologues, les archéo-
logues et même les historiens à condition qu'ils
soient spécialisés dans l'ethnohistoire. Qu'est-ce
qui peut motiver ces hommes-là, se demande Du-
mayet, et comment fonctionnent-ils? Quelle est la
nature de leur curiosité, le tissu de leurs rêveries
parfois solitaires? Ce docteur Thé, par exemple, vi-
rologue et cancérologue qui travaille en liaison di-
recte avec des ethnologues. Ces habitants d'un pe-
tit village du Vercors qui demandent d'être « regar-
dés » et «analysés » par des ethnologues. Deux su-
jets au programme ce soir: l'archéologie aérienne et
un reportage sur SOS ethno.

. . .

Suisse
romande

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 La couronne du diable
7. Le lion de la chrétienté

14.20 Jeux sans frontières
A Fribourg. Une émission
de jeux du 25 juin 1980 qui
mettait en compétition les
équipes suivantes: Fri-
bourg (Suisse), Troyes
(France), Varazdin (You-
goslavie), Grado (Italie)
Charleroi (Belgique), Lou-
sa (Portugal), Gross Zim-
mern (Allemagne), Colerai-
ne (Irlande du Nord)

15.55 Et la mousson revint...
Un film de Stanley et Belin-
da Breeden

16.50 Escale
Invitée du jour: Nicole
Croisille. Les autres: Gil-
bert Montagne, Hughes
Hamilton, Thierry Pastor,
Pierre Bachelet

17.30 Flashjazz
avec Richie Pitts et Cara-
van

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Un reportage de la Télévi-
sion belge

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (102)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal '
20.00 TJ sport
20.10 Kojak
20.55 Football

Coupe de l'UEFA. Finale
retour. Tottenham Hotspur
- Anderlecht. En Eurovision
de Tottenham

22.45 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
!que

17.00 Fass
Violence et agressions

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

Au jardin zoologique de
Zurich: phoques et castors

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Perle der Karibik

Téléfilm de Manfred Stel-
zer. Avec: Alisa Saltzman,
Diethard Wendtland, Wen-
dy Wang, Alfred Edel, etc.
Débat: relations exotiques.
Avec 12 participants, sous
la direction de Heidi Abel.
En direct du Studio 2

22.45 env. Téléjournal
22.55 env. Mercredi-sports

Football: coupe de l'UEFA
23.55 Téléjoumal

Suisse
italienne

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Chieti-Foggia

17.45 Tu aimes la salade?
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Le Jeune Dominique

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Duke Ellington

Hommage à Duke Ellington
avec le «Duke Ellington
Repertory Orchestra »

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Finale de la cou-
pe UEFA : Tottenham Hot-
spur-Anderlecht
Téléjournal

France î
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.
14.25 Pourquoi-comment.
14.32 Lotovitamine. 14.40
Le vagabond. 15.00 Show
Popeye. 15.25 Jacques
Trémolin raconte. 15.36
Arok le Barbare.

16.00 Jouer le Jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension
17.00 Un métier pour demain
17.15 Les Infos
17.30 Le village dans les nuages
17.50 Cher inspecteur 6.
18.20 Presse-citron
18.30 Jack spot
18.50 JourJ
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
21.25 D'homme à homme

Archéologie aérienne
22.25 Les grandes expositions

La peinture américaine at
XIXe siècle

22.55 TF1 actualités

Hft£nne 2
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

La ligne de conduite (7)
13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Thème: Le mystère de
«Récré A2» . Yakaris. Les
Quat'z Amis. Maraboud'fi-
celle. Latulu et Lireli. Les
petites canailles. Les
Schtroumpfs. Dessin ani-
mé bulgare. Les croque-
monstres. Les mystérieu-
ses cités d'or. La bande à
Bédé.

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 Palmarès du

Festival de Cannes
20.00 Le joumal
20.35 Deux amies d'enfance

3. Jackie. Avec: Ludmilla
Mikael, Aurore Clément,
etc.

22.20 Psy-Show
23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

France 3
14.55 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.

a-i"

Inspecteur Gadget
Les Jeux de 20 heures
Où sont les palmarès d'an-
tan?
Rêve de singe

Film de Marco Ferreri
(1978). Avec: Gérard De-
pardieu, James Coco. Mar-
cello Mastroianni.

23.50 Prélude à la nuit
24.00 Les nuits du cinéma

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Die rei-
chen Armen von Corvo. 16.55
Null ist Spitze. 17.20 Kein Tag ist
wie jeder andere (3). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Kraftprobe. 21.45 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Nick
Lewis, Chief Inspector. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 Les pro-
grammes. 13.20 Tennis. 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 Gewâhlt, ge-
fragt. 21.00 Dynastie. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.10 Football. 22.40
Vater und Sohn. 0.10 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Rockpalast.
20.15 Voyage vers l'art. 21.00
Stunden des Terrors. 22.15- 23.45
Le journal de voyage d'André
Malraux.

10.30 ¦ Der siebente Junge.
11.50 Florian, l'ami des bêtes.
11.55 ¦ Vater der Klamotte. 12.15
Der Bienen-Frisch. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 Die Wunderblume. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Biiro, Buro.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Sports.
22.00 Films de l'Académie du film
Bellaria. 23.05-23.10 Informations.



ABATTOIR DE BRIGUE-GLIS

Du nouveau
C'est avec grand etonnement

que la fraction chrétienne-so-
ciale du Conseil communal de
Brigue-Glis a pris connaissan-
ce de la situation catastrophi-
que de l'abattoir de Brigue-
Glis.

Elle constate que le Conseil
communal n'a jamais été infor-
mé, durant la législature ac-
tuelle, de la situation désas-
treuse de l'abattoir.

Elle tient à informer que la
fraction CS n'est pas représen-
tée au sein de la commission de
l'abattoir.

La fraction CS exige du Con-
seil communal de Brigue- Glis
les points suivants :
1. Inventorier l'état défectueux

des installations.
2. Planification et réalisation

immédiate d'un nouvel
abattoir en dehors de ville.

3. Intégrer dans la même pla-
nification un nouveau dépôt
communal et des locaux
pour les pompiers .

Fraction CS
du Conseil communal

Brigue-Glis
Ainsi que nous l'avons signa-

lé dans une précédente édition,
les faits se confirment. Ils ont
été portés à la connaissance de
l'Administration communale le
26 avril dernier par les soins du
vétérinaire cantonal, M. Joseph
Jaeger, qui dénonce l'état insa-
lubre des locaux.

Les installations ne répon-

En marge de la réception du grand baillif
NATERS (lt) . - Après avoir ho-
noré de leur présence la fête que
les Natersois ont réservée au nou-
veau grand baillif , les députés ont
maintenant repris leur activité
coutumières ; cependant, les échos
de ces festivités ne sont pas encore
prêts de s'estomper. D'autant
qu 'elles font actuellement l'objet
d'éloges flatteurs en provenance
d'outre-Simplon.

Dans la relation se rapportant à

ASSEMBLEE
DE L'HÔPITAL DE BRIGUE

UNE DÉSERTION
QUI LAISSE SONGEUR
BRIGUE. - Est-il encore nécessai-
re de rappeler que le coût de la
santé atteint actuellement des
sommets inquiétants ? Cela ne de-
vrait plus laisser personne indiffé-
rent , ce qui ne semble pourtant
pas être le cas, du moins en ce qui
concerne les administrateurs de
l'Hôpital de Brigue. Sur la quaran-
taine de communes copropriétai-
res de l'établissement, cinq seu-
lement étaient représentées hier, à
l'assemblée générale de l'institu-
tion. Une absence symptomatique.
C'est le moins que l'on puisse dire.

Les débats se sont néanmoins
déroulés normalement. Adminis-
tration et corps médical ont tour à
tour si bien illustré la situation de
l'établissement brigois que leurs
rapports respectifs auraient mérité
une meilleure audience.

Le président du conseil, M. Al-
fred Escher, a tout d'abord rendu
un vibrant hommage au pédiatre
Wolfgang Imahorn, décédé subite-
ment au début de cette année. Puis
il a rappelé les raisons de la re-
structuration de la chapelle de
l'ancien hôpital , dans le cadre de
son septantième annive rsaire com-
émoré l'automne dernier. Trans-

• VIÈGE. - Hier, vers 19 h 15, M.
Josef Ruppen , 71 ans , domicilié à
Sankt-German , circulait à cyclo-
moteur de cette localité en direc-
tion de Viège.

En arrivant sur la route princi-
pale, il entra en collision avec une
voiture conduite par M. Rolf Fur-
rer, 23 ans, domicilié à Stalden-
ried , qui se dirigeait de Rarogne
vers Viège.

Le cyclomotoriste, blessé, dut
être hospitalisé.

Louis Tiss
Tél. (028) 23

dent absolument plus aux con-
ditions de l'hygiène. L'inter-
venant rappelle que les instal-
lations frigorifiques sont régu-
lièrement visitées par les rats et
chats, selon témoignage de Ins-
pecteur sanitaire du lieu. Puis,
il se déclare chagriné de cons-
tater une situation aussi déplo-
rable dans une cité comme Bri-
gue, se voulant être à Pavant-
garde du progrès. Il est clair,
ajoute le vétérinaire cantonal
que l'inspecteur sanitaire, com-
me l'Office vétérinaire canto-
nal se décharge de toute res-
ponsabilité. M. Josph Jaeger
conclut en espérant que la si-
tuation soit discutée par l'en-
semble du Conseil communal
et accorde trente jours pour
obtenir une réponse concrète
au problème. Faute de quoi, il
se verrait contraint d'en faire
appel "aux organes compétents
de l'Office fédéral.

Ainsi qu'on l'a également
laissé entendre dans une pré-
cédente édition, la situation est
sérieuse, extrêmement sérieu-
se. D'autant plus qu 'elle pour-
rait avoir des conséquences
graves au niveau de la consom-
mation. C'est la raison pour la-
quelle, on a également raison
de s'étonner que les usagers de
ces installations désastreuses
n'aient pas jugé utile d'inter-
venir. Les faits ayant d'ailleurs
été constatés depuis plusieurs
années déjà.

la manifestation, votre serviteur a
mentionné la présence d'une dé-
légation de la commune d'Orna-
vasso, liée à Naters par l'histoire.
Or, selon nos amis transalpins,
leur participation constitue pour
eux une grande première en son
genre. C'était effectivement la pre-
mière fois que leur syndic avait
l'occasion de s'exprimer extra rau-
ros, devant un plateau si important
de personnalités helvétiques.

rormé en salle de conférences,
avec un caractère polyvalent, l'an-
cien oratoire donne raison aux
promoteurs de son recyclage.
329 000 francs ont été consacrés à
cet effet , conformément au devis.
Au cours de l'exercice, l'adminis-
tration a entretenu d'étroits con-
tacts avec le corps médical de
l'établissement, comme elle a en-
tamé un fructueux dialogue avec
les médecins du district. En 1983,
le prix forfaitaire à l'Hôpital de
Brigue a augmenté de 5,7 %, con-
tre 12,92 % à Viège, 20,6 % à Mar-
tigny, 15 % à Monthey, 14,6 % à
Sion et 11,48% à Sierre. Les ef-
forts consentis à Brigue pour maî-
triser la situation portent donc
leurs fruits. L'explosion des coûts
d'hospitalisation ne dépend toute-
fois pas seulement de l'administra-
tion , bien d'autres facteurs entrant
en ligne de compte.

Au cours de ces prochaines an-
nées, l'hôpital devra encore faire
face à de nombreuses charges sa-
lariales et sociales notamment.
D'où le dépôt de l'initiative des
caisses-maladie couverte de quel-
que 20 000 signatures.

Présenté par le médecin-chef Jo-
seph Escher, le rapport médical
fait état d'une activité intense non
seulement dans le domaine des
soins aux patients, mais aussi dans
le secteur de la formation et de
l'information permanentes, l'une
et l'autre assurées par des spécalis-
tes faisant partie du corps médical
de l'hôpital. Le rapporteur en veut
pour preuve le fait que le chirur-
gien-chef Arnold fait partie du co-
mité central des spécialistes de la
chirurgie, avec une mission parti-
culière dans le domaine de la for-
mation permanente , alors que les
médecins Klingele en gynécologie,
Guntern en psychiatrie, Simon en
médecine générale, ainsi que le
rapporteur lui-même animent ré-
gulièrement colloques et séminai-
res.

Enfin , le directeur Emile Cala-
me, sur la base de comparaisons
au niveau helvétique, a apporté
d'intéressants éléments prouvant
que le prix de la santé en Valais
n 'est en définitive pas plus cher
qu'ailleurs. Quoi que l'on en dise.

Louis Tissonnier

ASSOCIATION VALAISANNE DES DISTRIBUTEURS DE COURANT

Non catégorique aux initiatives anti-nucléaires
ERNEN (lt). - Les membres de
l'Association valaisanne des dis-
tributeurs d'électricité représen-
tent à eux seuls le 95% de la dis-
tribution totale valaisanne. Elle
est composée pour sa grande par-
tie de collectivités d'utilité publi-
que. L'organisation compte cette
année un quart de siècle d'exis-
tence. Ancien directeur des Ser-
vices industriels de Sion, M. Du-
val a été honoré par l'assistance.
Il est l'un de ses nombreux fon-
dateurs. L'institution a tenu ses
assises annuelles hier à Ernen,
sous la présidence de M. Carlo
Boissard (Monthey). Salués au
nom du gouvernement par le pré-
fet Adolph Schmid, celui-ci en a
profité pour mettre en évidence
l'activité de la vallée de Conches,
notamment dans le domaine de
la production énergétique et hy-
draulique. La région fournit ac-
tuellement quelque 350 millions
de kilowattheures. Elle en dispo-
serait encore, par le truchement
de la réalisation du barrage de
Gletsch dont on parle depuis une
trentaine d'années déjà. Le préfet
conchard s'est également plu à
rappeler les sacrifices consentis
par le village d'Ernen en faveur
du canton en matière d'enterre-
ment de lignes et câbles électri-
ques.

Invité en qualité de conféren-
cier, l'ancien conseiller aux Etats
Odilo Guntern a parlé des vota-
tions de l'automne relatives à
l'énergie nuclécaire. Pour M.
Guntern, fort bien informé et do-
cumenté sur la question, il ne fait
pas de doute : les centrales nu-
cléaires, beaucoup moins dange-
reuses que n'importe quel bar-
rage, sont indispensables pour
garantir l'autonomie énergétique
dans notre pays. Nous revien-
drons d'ailleurs en temps oppor-
tun et plus en détail sur le brillant
exposé de M. Guntern. L'assis-
tance a décidé de publier une ré-

Assemblée générale de l'Association valaisanne
des handicapés physiques et mentaux
E^lGUE-GLIS (lt). - Assister à
1' semblée générale de l'AVHPM
c'est à la fois découvrir une insti-
tution bien structurée et rencon-
trer des gens dont l'engagement
personnel est remarquable. Prési-
dés par le conseiller national Pas-
cal Couchepin , les débats ont eu
lieu jeudi en fin d'après-midi à
Brigue-Glis , en présence d'une as-
sistance considérable ; on pouvait
y voir notamment MM. Daniel
Lauber, conseiller aux Etats et
Paul-Eugène Burgener, ancien
juge cantonal et ex-président de
l'organisation.

Le président Couchepm a tout
d'abord expliqué le rôle du comité
dont l'activité s'articule tout par-
ticulièrement au niveau adminis-
tratif. Les collaborateurs du ser-
vice social doivent être - eux - les
moteurs de l'action ; la direction
de leur service est confiée à Mlle
Hedy Brunner (Sion). M. Couche-
pin a également remericé les bien-
faiteurs de l'œuvre, ainsi que tous
ceux qui ont suivi avec bienveil-

LE PROCHAIN COMPTOIR DE MARTIGNY
Une occasion pour constituer «Pro Vallesia»
VIÈGE (lt). - En qualité d'ancien-
ne invitée d'honneur au Comptoir
de Martigny, la ville de Viège vient
de recevoir une invitation en vue
de participer à l'ouverture de la
prochaine foire bas-valaisanne.
L'administration communale a
évidemment accepté l'offre et dé-
cidé de s'y faire représente r par
une délégation officielle.

Du même coup, on se dit que
l'occasion serait belle pour poser
les premiers jalons d'une associa-
tion « Pro Vallesia » telle que pro-

Vermisstmelduna
Vermisst wird seit 14.5. 1984

Werlen Erika
geb. 18.8. 1945
aus Susten (VS)

Signalement : Grosse 160 cm;
feste Statur ; Haare schwarz , kurz
geschnitten ; Augen braun.

Kleider : griingrauer Rock , kurz-
armelig, Kniestriimpfe, Pantoffel.

Werlen Erika iste am 14. ds. aus
der Invalidenwerkstatt Steg ver-
schwunden. Sachdienliche Mittei-
lungen sind an die Kantonspolizei
Susten , Tel. 027/63 12 18, oder an
den nàchsten Polizeiposten zu
melden.

solution au moment propice.
Puis avec son style légendaire,

M. Carlo Boissard a brossé un ta-
bleau de l'activité de l'association
jubilaire. L'orateur en sait aussi
quelque chose dans ce domaine,
se trouvant à la tête de l'organi-
sation depuis vingt ans. Cette
dernière a effectivement été fon-
dée à Sion le 10 août 1959 par
seize personnalités du monde
énergétique de l'époque. Parmi
eux des producteurs et des distri-
buteurs. Que de chemin parcouru
depuis ce temps-là. M. Duval
s'est déclaré particulièrement fier
de constater que la raison d'être
de l'association se renforce d'an-
née en année.

Le groupement dispose d'une
fortune de quelque 11 000 francs.
Vice-président caissier,
M. Gérald Kistler fait un rapport
et précise que la caisse commune
continuera à être alimentée par
un pourcentage pris à la source
en rapport avec la distribution de
chacun des partenaires.

Directeur des SI de Sierre,
M. Gilbert Fellay a présenté un
rapport concernant la formation
d'électricien de réseau. Dans le
but d'assurer la relève dans le
canton, une commission a été
constituée à cet effet. D'un com-
mun accord, décision a été prise
d'organiser dans le canton les
cours de formation s'y rappor-
tant. En dépit du fait que
l'OFIAMT n'ait pas accepté la
nouvelle formule, les distribu-
teurs de courant électrique du
Vieux-Pays mettront en pratique
leur projet. D'autant qu'ils sont
soutenus par l'autorité cantonale
compétente. A noter que, selon
l'OFIAMT, les apprentis de la
branche doivent suivre les cours
à Lausanne pour les Romands et
à Berne pour les Haut-Valaisans.
Les frais qui découleront de l'ini-
tiative valaisanne seront pris en
charge par l'organisation.

lance les activités de l'équipe ad-
ministrative.

Le rapport du service social a
mis en évidence les besoins indi-
viduels et collectifs des personnes
handicapées. Un facteur important
dans l'aide sociale : la nécessité de
la relation constante avec le pa-
tient. Pour être efficace , l'assistant
social doit donc savoir ce dont le
client a besoin, à travers l'écoute et
la réflexion.

Au cours de l'exercice écoulé,
910 personnes se sont adressées au
service. Une bonne partie d'entre
elles a eu besoin d'une assistance
parfois intensive et à long terme.
Mis en place voici deux ans, le ser-
vice social spécialisé pour handi-
capés de la vue connaît un déve-
loppement considérable : le nom-
bre des personnes suivies a triplé
au cours de la même période. Au
printemps de l'an dernier
l'AVHPM a aidé des malades
souffrant de sclérose en plaque à
se constituer en un groupe de ré-
flexion et d'amitié. On envisage de

posée par le conseiller d'Etat Guy
Genoud et souhaitée par plusieurs
citoyens profondément attachés à
leur vieux pays. En lieu et place de
continuer à parler de fossé entre le
haut et le bas, cette institution
viendrait à son heure pour rétablir
les faits.

Le Comptoir de Martigny s'atti-
rerait certainement de nouvelles
sympathies en affichant pareille
rencontre à son programme. De
plus, l'unité cantonale en ressorti-
rait grandie.

MM. Carlo Boissard, et Gérald
Kistler, ayant souhaité être rem-
placés au sein du comité par des
forces plus jeunes, ont tous deux
été cités à l'ordre du jour et ré-
compensés pour leur travail in-
fatiguable. MM. Lot Wyer (Viè-
ge) et Marcel Pont (Monthey) onl
été désignés comme nouveaux
membres du comité dont le pré-
sident sera M. Gilbert Fellay.

Après avoir partagé le verre de
l'amitié offert par la Société des
forces motrices de Conches dont

De l'eau potable pour l'agriculture
VIÈGE (lt). - Quoique fortement industrialisée, la com-
mune de Viège compte également un vignoble sur son ter-
ritoire ; il s'étend sur les collines des environs de la cité. A
l'instar de ce qui se fait par ailleurs dans le même domai-
ne, la culture de la vigne viégeoise se renouvelle au diapa-
son de l'âge de ses plants et au gré de ses viticulteurs. L'ad-
ministration communale vient de leur faire une fleur , en ce
qui concerne l'arrosage.

Pour ce faire , l'autorité compétente consent à leur four-
nir de l'eau potable. Mais seulement et uniquement pour
les jeunes plantations de la première feuille. Des contrôles
seront d'ailleurs effectués afin que les prescriptions s'y
rapportant soient observées à la lettre. Les éventuels con-
trevenants seront d'ailleurs dénoncés. La motivation de
cette limitation est évidente. Effectivement, il s'agit là
d'une question en rapport avec les disponibilités limitées
de l'approvisionnement en eau potable.

Vièae: audition d'élèves
VIEGE (m). - La salle de musique du centre scolaire Baumgarten était
trop petite, mercredi en fin d'après-midi, pour recevoir les amis, connais-
sances, camarades d'école et parents des élèves de la classe de piano de
l'Ecole haut-valaisanne de musique dirigée par Mme Hedy Bodenmiiller-
Halter. Ce ne sont pas moins de quarante- trois enfants, dont un bon
nombre de débutants, qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes et cela
pour le plaisir de ceux qui s'étaient déplacés au centre scolaire Baumgar-
ten. Un grand merci à Mme Hedy Bodenmiiller pour sa patience et son
dévouement.

créer un groupe semblable dans le
Haut-Valais. L'organisation a éga-
lement soutenu le projet relatif au
chalet de Vercorin, dans le but de
promouvoir des possibilités de va-
cances et de loisirs pour handica-
pés. .

Le service est également con-
fronté quotidiennement aux pro-
blèmes sociaux et professionnels
des malades psychiques sortant
des hôpitaux ou relevant des ser-
vices psychiatriques ambulatoires.
Ne pouvant être intégrés dans les
foyers existants, ces malades trou-
vent des possibilités d'accueil dans
des appartements loués. Souple et
pas trop onéreuse, cette formule
permet de rompre la solitude. Les
besoins en appartements n'étant

AU CENTRE DU «WALLISER HEIMATWERK»

Onze artistes de chez nous
à l'heure de la céramique
BRIGUE (lt). - Exposition peu ba-
nale que celle que nous propose
actuellement la Galerie du « Wal-
liser Heimatwerk » à Brigue, sise
en face du château Stockcalper.
Jacqueline Dengler (Monthey),
Marianne Exquis (Sion), Vreni et
Peter Hirt (Saillon), Margret Hoz
(Saas-Fee), Yves Leroy (Martigny),
Alexandra Matter (Leuk), Régula
Oester (Brigue), Hélène Venetz
(Brigue), Reg ina Zaech (Briger-
bad), ainsi que Lou Schmidt (Gri-
misuat) se sont associés pour ex-
poser leurs plus belles œuvres de
céramique.

A l'issue du vernissage tenu jeu-
di soir, Mme Hermann Boden-
mann, principale animatrice de la
galerie, a présenté les artistes en
réservant une mention spéciale
pour Lou Schmidt, invitée d'hon-
neur et A lexandra Matter la p lus
jeune participante : elle vient de
terminer ses études de peintre sur
céramique et construit actuelle-
ment un atelier à Brigue, en com-
pagnie de Régula Oester, qui mon-
tre ses premiers travaux de son
propre four. Hélène Venetz est en-
core à la recherche de nouvelles
techniques. Quant à Regina Zaech
elle a installé son atelier dans un
ancien raccord de Brigerbad, après
un stage en Hollande puis en Ita-
lie. Margreth Hoz, nous of f re  des
figures humaines, des animaux
aussi, partiellement créés avec le
sable de la Viège.

le préfet Schmid est l'un des ad-
ministrateurs, les participants ont
rendu visite à l'église du lieu, té-
moin d'un éloquent passé. Ils
étaient accompagnés par le curé
de la paroisse, l'abbé Lambrig-
ger.

Pour conclure qu'il nous soit
permis de féliciter à notre tour
MM. Boissard et Kistler pour leur
activité si féconde et de souhaiter
à leurs successeurs plein succès
dans leur tâche.

pas encore couverts sur l'ensemble
du canton, des projets sont à l'étu-
de pour Martigny, Sion ainsi que
pour un groupe de six à sept per-
sonnes à Brigue. A ce propos, le
Dr Zbinden, du centre psychiatri-
que de Brigue, puis Mme Ambord
et M. Dumont, tous deux collabo-
rateurs du service social, le Dr
Granges, directeur du service psy-
cho- social, ensuite, l'abbé Rudaz ,
aumônier de l'enseignement spé-
cialiste enfin, ont tour à tour mis
en exergue les résultats, fructueux,
d'une expérience d'insertion socia-
le de malades psychiques, relevé
l'efficacité du système thérapeu-
tique pour les patients qui n'ont
plus de soins particulier, mais as-
pirent à des possibilités de contact
à l'échelle humaine.

Marianne Exquis présent e des
objets qui sortent de son propre
four. Elle cherche actuellement et
par-dessus tout l 'e f fe t  du matériel
naturel avec de faibles accents co-
lorés. Vreni et Peter Hirt s 'enten-
dent comme larrons en foire pour
créer des œuvres remarquables.
Pour Yves Leroy, canes et colom-
bes semblent être ses modèles pré-
férés. Jacqueline Dengler y est pré-
sente avec une mentalité françai-
se. Ses bustes en porcelaine font
merveille.

Vraiment une visite s 'impose à
cette nouvelle exposition pas tout
à fait comme les autres, qui sera
ouverte jusqu 'à la mi-juin.

GASTRONOMIE
Prs

,- -s S. .,

flUPgQÇ
COUINES

TRIPES tous les jours
Grand jardin, place de jeux , près du
lac de Géronde , salle pour sociétés
Fam. G. Staub, 027/55 12 48
Sierra, pays du soleil - Parking



^i|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre de particulier

A vendre à SION-OUEST

appartement en terrasse
sur un seul niveau de 135 m2 (+100 m2 de terrasse)
comprenant:

- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 grande cuisine
- 1 grand salon

chaque pièce donnant sur la terrasse et la verdure.

Hypothèque 75% à disposition.
Matériaux de première qualité.

Tél. 027/22 41 72.
36-411

terrain à bâtir
équipé. A proximité du funiculai-
re.
Altitude 850 m. Entre Sierre et
Montana (situation unique).
Surface 1560 m2.
Possibilité de division.

Ecrire sous chiffre P 36-930204
à Publicitas, 3960 Sierre.

ESPAGNE
ALICANTE
LA MEILLEURE QUALITÉ
A DES PRIX ÉCRASÉS
Villas
Avec 2 chambres, un salon, salle à manger , cuisine,
salle de bains, cheminée de salon et armoires en-
castrées. CONSTRUCTION ET ISOLATION DE
PREMIÈRE QUALITÉ.
Avec 900 m2 de terrain
Fr.s. 59 000.- environ
Situation exceptionnelle dans la seule pinède de la
région d'Alicante où la construction est autorisée.

Bungalow
3 chambres, avec jardin et terrasse,
à partir de Fr. 45 000.-

Expositions: samedi 19 mai, à l'Hôtel de la Gare à
Sion, de 10 à 18 heures.
Information :
M. Juan Ortega
Tél. 021 /22 22 26 140 367802

Devenez propriétaire d'un appartement

Résidence Jolival B, Sion (Ouest)
Situation de premier ordre dans un cadre de verdure et de calme à la rue
de là Jonction.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale, construction en cours.

Petit immeuble de 8 appartements
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Surface de 117 m2 dès Fr. 230 000.-
Vente et renseignements: 027/41 37 51, heures de bureau.

36-5280

Finhaut (VS)
Avendre

petite
maison
villageoise
cuisine, 3 chambres,
salon, cave, Jardin,
garage habitable sans
frais, chauffage élec-
trique.
Prix Fr. 155 000.-.

S'adresser sous chif-
fre F 36-556321 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

>ar l'Assoc

A louer, dans immeuble construit en
1961, à Martigny (centre)

appartement
complètement rénové
5 ou 6 pièces (130 m2), situation tran-
quille, très belle vue imprenable, bal-
con de 14 m2, grande cuisine, cave,
galetas, grandes chambres à coucher ,
cheminée française, garage si désiré.

Libre dès le 1" juin.

Loyer mensuel : Fr. 1400- + charges.

Ecrire à Guido Ribordy
Case postale 74
1920 Martigny 1.

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes «tout près de
l'eau », et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garan-
tie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition :
dimanche 20 mai, à l'Hôtel de la
Gare à Sion, de 10 à 18 heures

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
(f i 022/94 22 14; 026/2 73 53;
038/25 23 25 ; 037/23 11 22 ;
021 /22 22 25
QUALITÉ! QUALITÉ

140 367802

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

F 
paniers garnis
viandes séchées
cartons de bouteilles
etc.

taires invitation cordiale à tous

A louer à l'entrée de la patinoire de
Sierre

locaux
commerciaux
Libre: 1" juillet.

Tél. 027/55 24 24. 36-2420

belle villa
construction récente, grand living,
3 chambres, bains et W.C. séparés, ga-
rage, cave, buanderie, atelier. 900 m2

de terrain, calme et ensoleillé.

Tél. 027/36 42 92 dès 19 h.
18-310538

A vendre, rue de la Treille à Slon,
dans petit immeuble en PPE

appartement 2 pièces
comprenant: 1 chambre à coucher
1 séjour, 1 cuisine et 1 salle d'eau.
Prix Fr. 70 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-57151 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Crans

superbe
chalet

comprenant:
sous-sol: chaufferie, buanderie,
1 local disponible (carnotzet);
rez-de-chaussée: 3 chambres à
coucher, 1 salle d'eau, 1 cuisine
agencée, 1 séjour + cheminée,
1 salle à manger;
combles : 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau.

Surface de terrain construit
106 m2, terrain attenant 732 m2,
en bordure de route secondaire.

Prix Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-57150 à
Publicitas, 1951 Sion.

DAILLON
A vendre

terrain équipé
Bien situé.
Prix Fr. 60.-le m2.

Tél. 025/391011. 36-57338

A louer à Martigny dans immeuble mo-
derne

appartement 4 pièces
à Fr. 385.- par mois

appartement 3 pièces
à Fr. 340.- par mois
(+ charges).
Libre tout de suite.

S'adresser à case postale 3292
1950 Sion. 36-57341

Terrain à bâtir
à vendre à Collombey-Muraz (VS)
au lieu dit Les Neyres

Surface 20 088 m2

Prix à discuter.
Vente aux étrangers.
Autorisation de construire dix-neuf
chalets.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-57344 à Publici-
tas, 1951 Sion.

41/2 pièces
sud-ouest
Prix Fr. 2080 le m», 125 m2
Choix des matériaux de finition.
Conditions de paiement avanta-
geuses. Pour tous renseignements
complémentaires :

©

Agence immobilière
PIERRE JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55.

Premier tour gratuit
11 cartes Fr. 10-
Magnifiques lots :
irrimstnac HII n_a\/cuuuiayt- s uu pays
paniers garnis

Je cherche
à acheter

appartement
2V2 pièces
à Morgins, dans cha-
let ou petit locatif.
Centre du village.

Ecrire sous chiffre
F 36-57291 à Publici-
tas, 1951 Sion.

AROLLA

A vendre
studio
état de neuf, meublé,
équipé.

A SION
appartement
2V2 pièces
neuf. Résidence du
Coteau. Petit-Chas-
seur.

Renseignements
Tél. 027/63 15 13.

36-5727S

Couple sans entant
cherche à louer
à Sion

appartement
31/2 pièces
Entrée: date à con-
venir.

Tél. 027/22 98 59.
36-57262

A louer sur la route
des Mayens-de-Sion,
dans maison seule

gentil
appartement
de vacances
3 chambre, 4 lits.
Très bien situé.

Tél. 027/23 38 85.
36-301553

A vendre
à Savièse

appartement
3 pièces
Vue magnifique.

Ecrire sous chiffre
M 36-57325 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Chandolin-
Savièse

appartement
2 pièces
Fr. 600.- par mois +
charges.

Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/22 43 33.
36-301548

Avendre
Aux Rappes
sur Martigny

magnifique
villa

Prix Fr. 375 000.-.

POair tous renseigne-
ments : écrire sous
chiffre 9049 à Ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale
110,1920 Martigny.

A vendre sur le co-
teau de Conthey

maison
ancienne
à rénover
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
G 36-57294 à Publici
tas, 1951 Sion.

Occasion,
à vendre
ouest de Sion

appartement
4V-2 pièces
place de parc, garage
et cave.

Hypoth. 180 000.-.
Prix Fr. 265 000.-.

Tél. 027/55 70 92
le samedi dès 20 h.

36-435476

A vendre à Bex

FERME
comprenant 74144 m2 de prés-
champs et bois, habitation (2 ap-
partements) en rénovation.
Etable stabulation libre de 307 m2,
grange-écurie, quatre garages.

Prix à discuter.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-57346 Publicitas,
1951 Sion.

terrain à bâtir
zone villa, 800 m2. Fr. 70 000.-.

A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion - Tél. 027/22 34 36
dès 12 h. 36-6817

chalet a transformer
avec terrain : Fr. 65 000.-.

A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion - Tél. 027/22 34 26
dès 12 h. 36-6817

Cherche à louer

maison ou villa
de 6 à 8 pièces. Région de Monthey à
Bouveret.

Ecrire sous chiffre P 36-425391 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre ou à louer Valais central

garage-carrosserie
avec place de parc, appartement et jar-
din.

Ecrire sous chiffre D 36-557767 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A remettre

boulangerie-
pâtisserie
avec 4 magasins de vente.

Faire offre sous chiffre 17-6 au Journal
Est vaudois, avenue des Planches 22,
1820 Montreux.

^ vendre
A vendre
à Sion

le Café-
Restaurant appartement
Central 4% P,eces

à Réchy. avec garage et place
de parc, dans petit
immeuble situé sur le

Tél. 027/58 21 65. coteau.

36-435538 Fr. 322 000.-.

SP Slon S.-r- ™ Ecrire sous chiffre
rJîl " P 36-552476 à Publi-orans citas. 1951 Sion.

superbe 
appartement Particulier vend
145 m au vallon de Réchy

avec cheminée fran-

Très belle situation. lllwj CII

Libre à partir du 1- Ecrire sc.us chiffre|u"let- S 36-301523 à Publi-
Tél. 027/5811 48. citas, 1951 Sion.

36-57264

A vendre à Slon

appartement 5 pièces
avec terrasse et une place de
parc dans la cour.
Prix Fr. 290 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-557619
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Devenez propriétaire
d'un appartement

4 2̂ pièces 133 m
dans un petit immeuble résiden-
tiel de 7 appartements, en ayant
tous les avantages d'une villa.

Tél. 026/2 21 23.
36-90405



* JEAN PAUL II REÇOIT DES BIBLISTES

L'Ecriture sainte, âme de la théologie
A l'occasion du 75e anniver-

saire de la Fondation de l'Ins-
titut pontifical biblique par
Pie X, le pape a reçu en au-
dience les étudiants, profes-
seurs et collaborateurs de cette
haute école.

Ce fut , pour Jean Paul II ,
l'occasion de rendre hommage
aux grands services rendus par
cet institut, qu 'on appelle, ici,
simplement le « Biblicum », et
aussi l'occasion de rappeler le
rôle primordial de l'Ecriture
sainte dans la vie de l'Eglise et
les exigences de la profession
de biblistes.

Pour mieux
comprendre
la Bible...

« Les textes sacrés, dit le
pape, sont le lieu privilégié où
se manifeste la mystérieuse
réalité du salut offert par Dieu
dans le Christ. Ne cessez pas
de scruter ces textes dans vos
études philologiques, linguis-
tiques, historiques, littéraires :
encore qu'elles puissent être
ardues et laborieuses, ces re-
cherches sont très utiles pour
mieux comprendre la Parole
de Dieu. » Ces recherches exi-
gent la prudence, la discrétion,
la sobriété et une fidélité sans
faille aux textes sacrés. «Et
cela d'autant plus que les Li-
vres saints, expression de la foi
de l'Eglise, sont la règle de sa
foi. »

Œuvre de science et œuvre
de foi, poursuivit Jean Paul II,
le travail des chercheurs est,
essentiellement, un service
d'Eglise. « Celle-ci sent tou-
jours plus clairement le besoin
de sonder l'Ecriture Sainte
pour y lire ce qu'elle est et ce
qu'elle est appelée à devenir.
Spiritualité, catéchèse, pasto-
rale, toutes exigent un retour
constant aux Livres saints. Il
en va de même de la théologie
dogmatique et de la théologie
morale. »

Echo de la Tradition des Pè-
res, le Concile Vatican II n 'af-
firme-t-il pas que «l'Ecriture
sainte est comme l'âme de la
théologie » ?

L'exégète catholique ne se
contentera dès lors pas d'expli-
quer le texte sacré ; il aura à
cœur de « contribuer à éclairer
les questions dogmatiques et
morales liées à la Bible » .

...et pour mieux
dialoguer avec le
monde protestant

Importante est également la

¦ 1
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111

c J

EN SOUVENIR DE
notre chère maman

et grand-maman

Mélanie SEPPEY
PRALONG

15 mai 1983 - 15 mai 1984

Une lampe s'est éteinte, mais
ton doux souvenir est resté
allumé et par lui tu es chaque
jour près de nous.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe du souvenir aura
lieu à l'église de Mâche, le di-
manche 20 mai 1984 à 8 h 45 ;
à l'église de Saint-Joseph , rue
Mermilliod à Carouge, le ven-
dredi 25 mai 1984 à 18 h 30, et
à l'église d'Euseigne , le diman-
che 27 mai 1984 à 19 heures.

tique de la Parole de Dieu
transmise par l'Ecriture et la
Tradition et qui exerce son
autorité au nom même du
Christ » .

Si bref qu'il soit, le discours
du pape contient tout, pour-
rait-on dire : des encourage-
ments fervents à l'étude des
Livres saints et à leur diffusion
dans l'Eglise et dans le mon-
de ; une mise en relief du rôle
de la Bible dans la vie chré-
tienne ; le signalement des ten-
tations et des périls qui mena-
cent l'exégète catholique : ré-
duction de ses recherches à
une activité scientifique pro-
fane ; émancipation à l'égard
du pape et des évêques ; can-
tonnement dans sa spécialité,
sans ouverture sur les problè-
mes actuels de l'Eglise.

Parmi les anciens recteurs
de l'Institut pontifical biblique
de Rome, figure le Père Agos-
tino Bea, Jésuite allemand, fu-
tur cardinal et président du Se-
crétariat pour l'unité des chré-
tiens. Le Père Bea eut pour
successeur un Suisse, le Père
E. Vogt, S.J.

Georges Huber

présence des exégètes catho-
liques dans le dialogue en
cours avec nos frères séparés
ainsi qu'avec le monde juif.
« La Bible nous aide à retrou-
ver des éléments communs,
qui nous unissent tous à l'uni-
que Seigneur Dieu et Père. »

L'étude de l'Ecriture sainte,
releva encore Jean Paul II ,
suppose, chez l'exégète, la
bonne volonté, la foi , la prière,
l'amour de Dieu et de l'Eglise.
Comment un bibliste pourrait-
il approcher avec fruit l'Ecritu-
re sainte sans se tenir humble-
ment à l'écoute de la Parole de
Dieu et sans s'efforcer de met-
tre lui-même en pratique ce
qu'il lit et cherche à compren-
dre dans la Bible ?

Répandre la
connaissance
de la Bible

Le pape termina son allocu-
tion en exhortant ses auditeurs
«à répandre dans l'Eglise et
dans le monde entier la con-
naissance et l'amour de l'Ecri-
ture Sainte, dans une sereine
adhésion au magistère vivant
de l'Eglise, interprète authen-

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, de
présence, envois de fleurs et dons, la famille de

Monsieur Georges ROUILLER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Collonges, mai 1984

EN SOUVENIR DE

Monsieur
"D ÇkYXCm

DEVANTHÉRY
notre cher époux et papa

, 20 mai 1981
20 mai 1984

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chalais, le
samedi 19 mai 1984 à 19 heures.

Ida FOURNIER
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et ont
pris part à sa douloureuse peine, soit par leur présence, leurs
dons et leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- à l'Asile Pierre-Olivier, à Chamoson ;
- au docteur Roggo, à Riddes ;
- à l'Hôpital de Sion ;
- à l'Hôpital de Gravelone ;
- ainsi qu'au personnel soignant ;
- à la société La Cécilia de Fey ;
- à la paroisse de Nendaz.

Fey-Nendaz, mai 1984.

Stéphane LASSUEUR
vous prie de trouver ici sa reconnaissance et ses sincères remer
ciements.

Les Tuileries, mai 1984

On ne voit bien qu 'avec
le cœur, l'essentiel est
invisible pour les yeux.

EN SOUVENIR DE

Alain UDRY

19 mai 1982 - 19 mai 1984

Deux ans déjà se sont écoulés,
depuis ta tragique fin qui est
survenue ce, 19 mai , et pour
nous c'était hier. Nous, nous
ne pourrons jamais compren-
dre, qu'un destin tel que nous
l'imaginons un peu forcé , nous
a si brusquement privé de ta
présence.
Dieu seul sait pourquoi II t'a
rappelé en ce jour.
Qu'elle est lourde à accepter la
séparation , l'absence d'un en-
fant et d'un frère.
Injuste nous a paru ton sou-
dain départ.
Même si nous savons que pour
toi tout n'est pas fini, dans nos
cœurs il fait si nuit.
Ta gentillesse, ta spontanéité,
tu les offrais avec ton amitié.
Ton sourire et ta joie de vivre
nous manquent tant.
Laisse-nous te redire que tu as
été pour nous un enfant , un
frère et un ami exemplaire.
Toi qui étais si bon, aide-nous
à continuer notre chemin si
dur à poursuivre sans toi ici-
bas.
Toi qui sais et qui vois, guide-
nous afin de nous réunir un
jour là-haut.

Alain, tu es notre force ; de ton
coin de paradis , protège-nous.

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Tes parents, tes sœurs
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Aven aujourd'hui
samedi 19 mai 1984, à 19 h 30.

La Communauté des capucins, à Saint-Maurice ;
Madame Marie RABOUD, à Monthey ;
La famille de feu Noémie PREMAND-RABOUD, à Choëx ;
La famille de feu Rémi RICHARD-RABOUD, à Massongex ;

ont la douleur de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

René RAUSIS

1974 - 20 mai - 1984

Dix ans déjà que ceux qui
t'aiment sont séparés de toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières le
samedi 19 mai 1984, à
18 heures.

Madame et Monsieur Roland RUF-FREYMOND et leur fille
Ariane , à Saint-Triphon ;

Madame et Monsieur Giannino TRIDONDANI-FREYMOND et
leur fille Corinne, à Saint-Triphon ;

Madame Monique FREYMOND , à Lausanne ;
Madame Anaïs RUF-TOZZINI , à Monthey ;
Madame Rosa TRIDONDANI , à Aigle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Renée FREYMOND-

BERTHOLET
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, amie et connaissance, survenu le 17 mai 1984, dans sa
74e année..

L'ensevelissement aura lieu à Ollon, le lundi 21 mai 1984.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : 1855 Saint-Triphon.

Prière de ne pas faire de visite.

Le soir étant venu, Jésus dit : « Passons sur l'autre rive. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gabriel RABOUD
leur très cher beau-frère, oncle, cousin, parrain, ami et employé
serviable, survenu le 17 mai 1984, dans sa 68" année.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
où la famille sera présente dimanche soir de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du Couvent des
capucins de Saint-Maurice, lundi 21 mai 1984 à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Seraphine MONNARD, a Lausanne ;
Monsieur et Madame François AEBI et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert WALTHER et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame Hermann GAIST et sa famille, à Val-d'llliez et Sion ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile MONNARD

leur chère sœur, tante, grand-tante, fidèle compagne et amie, sur-
venu à la Maison Saint-François à Sion, le 18 mai 1984, réconfor-
tée par les sacrements des malades.

La messe de sépulture aura lieu à Val-d'llliez le lundi 21 mai
1984, à 15 heures.

La défunte repose à la Maison Saint-François, à Sion.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame Agnès GERMANIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Conthey, mai 1984.

Merci de tout cœur à vous tous qui avez partagé notre peine
quand notre petite

Estelle
nous a quittes.

Gilles et Gabrielle Rey-Praplan et famille

Montana-Village, mai 1984.



«L'INSTRUCTION»
COÛTE 9 MILLIARDS PAR AN
Les écoles privées
sont... meilleur marché!

Lors du 75e anniversaire de la
Fédération suisse des écoles pri-
vées, célébré à Genève hier, il fut
fait état d'une enquête menée par
l'OCDE sur les coûts respectifs de
l'enseignement public et privé. Les
résultats de celle-ci sont élo-
quents : l'école privée coûte moins
cher que l'enseignement public :
de 23 à 30 % pour la scolarité obli-
gatoire et de 30 à 35 % pour l'en-
seignement gymnasial.

Il n'empêche que l'enseigne-
ment privé pèse lourd sur le bud-
get des parents qui veulent y en-
voyer leurs enfants. Mais le taux
de réussite des élèves sortant de
ces établissements est supérieur à
celui des écoles publiques. Aussi
faudrait-il que les parents qui dé-
sirent profiter des avantages de
l'enseignement privé n'en soient
pas empêchés pour des raisons fi-
nancières. D'où deux proposi-
tions : l'une serait qu'une partie
des frais de la scolarité puisse être
déduite du revenu imposable lors
du calcul des impôts. L'autre, en-
core utopique reconnaissent les di-
rigeants de la fédération, serait
d'appliquer l'idée du «chèque édu-
cation», remis à chaque parent
pour qu'il puisse bénéficier d'un li-
bre choix entre l'enseignement pu-
blic et privé. Un choix qui est
d'ailleurs garanti par la convention
européenne des droits de l'homme.
Ce serait bien supérieur à la pra-
tique du subventionnement , qui
risque de miner la liberté dont les
écoles privées jouissent en Suisse.

' Cela stimulerait une saine compé-

FRANCE - EN MARGE DE LA QUERELLE SCOLAIRE

L'enseignement en détresse
P3r UaCQUGlinG OC nOmilly petits pieds de la France moderne , Gaulle les a remplis de professeurs

L'Assemblée nationale com-
mence, lundi , l'examen du projet
de loi Savary sur l'école.

L'inscription de ce texte à l'or-
dre du jour de la Chambre des dé-
putés sanctionne la faillite de la
tactique du gouvernement Mauroy
qui , depuis trois ans, cherche dé-
sespérément « le point d'équilibre »
entre les exigences laïcistes et to-
talitaires de certains éléments de
sa majorité et la volonté de la hié-
rarchie catholique et des parents
d'élèves de sauvegarder le carac-
tère propre de l'enseignement con-
fessionnel. La commission parle-
mentaire spéciale, composée en
majorité de socialistes, et des plus
sectaires , vient de jeter le masque
en suspendant ses travaux , après
avoir fait passer ses amendements,
ceux-là mêmes qui constituent un
«casus belli » pour les défenseurs
de la liberté d'enseignement.

Alors que la France va compter
2,5 millions de chômeurs officiels
et que son appareil de production
industrielle connaît un délabre -
ment inquiétant , aggravé par la
gestion gouvernementale de 1981-
82, le pays est à la veille d'une ex-
plosion sociale, provoquée par un
projet fleurant bon l'archaïsme du
siècle dernier.

Et encore , si ces divisions re-
trouvées avaient été l'occasion
d'un débat fécond sur le vrai pro-
blème de l'enseignement français :
son délabrement , son affaiblisse-
ment ou, pour reprendre l'expres-
sion de Jacqueline de Romilly,
dans un livre paru chez Julliard ,
«sa détresse» .

Un million
d'analphabètes

L'auteur représente l'archétype
des universitaires traditionnels ,
ceux-là mêmes qui ont fait le pres-
tige de la langue et de la culture
françaises hors de l'Hexagone. An-
cienne élève de l'Ecole normale
supérieure , Jacqueline de Romilly
a enseigné le grec ancien et , au-
jourd'hui , à 70 ans, elle est la pre-
mière femme membre du Collège
de France.

Mandari n venu tout droit de
l'Université pré-soixante-huitar-
de? Peut-être. Le regard de Jac-
queline de Romilly sur l'enseigne-
ment vaut , en tous cas, d'être com-
menté pour sa sévérité et sa luci-
dité.

L'auteur dresse , d'abord , un
constat , celui du «marasme» et de
la «montée de l'ignorance» . Un
million d'analphabètes chez les

lit ion entre le «public» et le «pri-
vé», qui ont chacun leurs avanta-
ges et leurs inconvénients.

Ne conviendrait-il pas de s'in-
terroger comment des écoles pri-
vées, tout en coûtant moins cher
par élève, parviennent à de meil-
leurs résultats? L'exemple gene-
vois peut contribuer à donner des
éléments de réponses. Seuls 27 %
des élèves du collège parviennent
à effectuer leurs études dans les
quatre ans prévus ; pour la plupart ,
ils ont été insuffisamment prépa-
rés par le cycle d'orientation. De-
vant un nombre d'échecs qu'on es-
time trop élevé, les autorités vien-
nent d'autoriser la fréquentation
du collège pendant... sept ans !
Dans une école privée, où les pa-
rents consentent de lourds sacrifi-
ces, jouer les prolongations est im-
pensable. Les maîtres ont une res-
ponsabilité financière autant que
pédagogique vis-à-vis des parents.
Leur honneur et la réputation de
l'école sont en jeu. Il faut, au prix
de tous les efforts, réussir. Pareille
responsabilité du corps enseignant
officiel n'existe pas, la participa-
tion des parents étant noyée dans
une masse fiscale plus ou moins
abondante.

Les écoles privées, qui enten-
dent jouer un rôle complémentaire
aux écoles publiques, ont un autre
souci : elles sont «tolérées», ou
«autorisées». Elles souhaiteraient
être reconnues, en bonne et due
forme, pour la formation qu'elles
dispensent. Certains cantons s'y
refusent encore. Les contrats avec

Français adultes ; des lacunes
croissantes dans l'expression écrite
chez les jeunes sortis de «l' appa-
reil scolaire » avec une orthogra-
phe à la dérive, une ponctuation à
l'abandon , une conjugaison et une
concordance des temps rangées au
magasin des accessoires, une His-
toire de France dont tout cadre
chronologique a été banni , au
point d'inquiéter François Mitter-
rand ; à l'extérieur de l'Hexagone,
une langue française de moins en
moins parlée et enseignée.

Le diagnostic de Jacqueline de
Romilly est sombre, mais il n 'y a
pas une virgule à retirer: le fran-
çais, langue de culture et d'ensei-
gnement, est à l'encan...

Egalitarisme
et politisation

L'auteur relève deux causes à ce
désastre. L'égalitarisme, d'abord ,
qui s'est emparé du personnel en-
seignant et des élèves. Pour les
premiers, un long processus de va-
ses communicants a permis aux
instituteurs d'enseigner dans les
lycées et collèges alors que les pro-
fesseurs du secondaire passaient
dans l'enseignement supérieur et,
d'abord , dans les instituts univer-
sitaires de technologie, où leur sta-
tut administratif était amélioré.
Cette « secondarisation » des insti-
tuteurs s'est accompagnée d'une
offensive parallèle contre toutes
formes de sélection et d'émula-
tion : concours de recrutement et
travaux de recherche. Le résultat
de ce nivellement , c'est la fuite des
meilleurs enseignants , agrégés en
particulier , vers d'autres voies
comme l'ENA, elle aussi livrée aux
manœuvres destructrices d'un mi-
nistre communiste.

Pour les élèves, le bilan est iden-
tique : suppression des mentions
au baccalauréat , rétablies à la hâte
sur ordre du président Mitterrand ;
même sort pour la notation. Le li-
vre de chevet des pédagogues aux

• BERNE (AtS). - La police mu-
nicipale de Berne a procédé hier
matin à l'évacuation d'un groupe
d'immeubles locatifs afin de per-
mettre aux démolisseurs de faire
leur travail. De jeunes locataires
avaient refusé de déménager. Im-
médiatement après l'évacuation,
les travaux de démolition ont dé-
buté. Les immeubles feront place
à un centre d'artisanat.

le Conseil fédéral sur ce sujet sont,
paraît-il, encourageants.

Le nombre de familles suisses
qui confient leurs enfants à une
école privée est en constante aug-
mentation, dans la plupart des
cantons : 85 000 élèves fréquentent
les 215 écoles de la fédération.
Sont-ils tous des cancres ou des
enfants de riches? Certainement
pas. Je connais plusieurs familles
d'ouvriers étrangers qui font des
sacrifices considérables pour met-
tre leurs enfants dans une école
privée suisse ; ils ont la certitude
que ceux-ci y apprendront ce dont
ils ont besoin pour la vie, et ne se-
ront pas les sujets «d'expériences»
décidées par on ne sait trop qui.

Le secrétaire général de la con-
férence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique, M. Eg-
ger, a eu raison d'affirmer que les
deux enseignements ne devaient
-pas s'accuser mutuellement, mais
plutôt dialoguer dans la complé-
mentarité. Les citoyens contribua-
bles de ce pays - qui paient 9 mil-
liards par an pour l'instruction in-
sistent pour que l'enseignement ne
soit pas une querelle de spécialis-
tes. Ils ne pensent pas que l'école
doive se substituer à la famille
pour éduquer les enfants, les cou-
ler dans un même moule social.

Il est heureux que les écoles pri-
vées viennent de prouver que l'on
peut transmettre le sens de l'effort
en vue de la nécessaire réussite
avec des moyens financiers qui ne
soient pas en constante augmen-
tation. P.-E. Dentan

petits pieds de la France moderne, Gaulle les a remplis de professeurs
c'est l'ouvrage de Bourdieu & Pas-
seron , «Les Héritiers » . Le talent ,
l'effort ne seraient rien au regard
du patrimoine génétique , qui fa-
voriserait les éléments issus des
milieux aisés et pénaliserait les au-
tres.

Et voilà la deuxième racine du
mal : l'idéologie, qui passe les pro-
grammes au moule de la propa-
gande et les élèves au cadre stéri-
lisant du tronc commun. On
s'étonne, dans ces conditions, du
« flot montant de l'ignorance»
avec ces deux corollaires : le suc-
cès de l'enseignement privé et des
grandes écoles.

Les enseignants
à l'assaut de
la Ve République

Trois observations s'imposent
après la lecture de ce livre. C'est,
d'abord , la responsabilité du ma-
rasme actuel , qui ne saurait in-
comber au seul régime de François
Mitterrand. Il faut rappeler , en ef-
fet , que c'est la Ve République qui ,
à la manière de l'apprenti sorcier,
a suscité les forces qui se sont re-
tournées contre elle. En couvrant
la France de lycées, collèges et fa-
cultés, le régime du général De

ÇA VA FUMER!...
Après le succès de la course spé-

ciale organisée par les Amis du rail
sur la ligne du Tonkin , nous ap-
prenons que les CFF mettront en
circulation au départ de Neuchâ-
tel, le dimanche 3 juin prochain ,
un convoi à vapeur tracté par une

INCENDIE AU CŒUR DE VERNAYAZ

Villa partiellement détruite
VERNAYAZ (gram). - Un incendie a en partie détruit une villa située à proximité de l'église
hier aprè-midi à Vernayaz. Le montant des dégâts n'a pour l'heure pas été chiffré avec pré
cision. U semble cependant qu'il devrait'dépasser les 100 000 francs. A l'origine du sinistre
une maladresse commise par des ouvriers occupés à la réfection du toit de cette maison.

C'est peu après 15 heures que
le drame s'est produit. Des em-
ployés d'une entreprise de me-
nuiserie étaient occupés à refai-
re la toiture de la villa de leur
employeur, M. Georges Mori-
sod, ancien député et actuel pré-
sident de l'Union valaisanne des
arts et métiers. A un moment
donné, comme ce fut d'ailleurs
le cas récemment à Migros Va-

Avant les débats du Grand Conseil vaudois

La CEDRA contre-attaque
OLLON (rue). - «L' opposition
manifestée par la commune d'Ol-
lon avance de nombreuses affir-
mations et opinions incontrôla-
bles » : ce sont les termes employés
par la CEDRA qui, par le -biais
d'un volumineux communiqué de
presse, tient en fait à «remettre
l'église au milieu du village ». Le
dossier a été élaboré en vue des
imminents débats du Grand Con-
seil vaudois sur la CEDRA. Par
cette documentation , la Société
coopérative nationale pour l'entre-
posage des déchets radioactifs
souligne que le choix de ses sites
de sondage a eu lieu sur la base de
critères impératifs et contrôlables.
La CEDRA affirme en outre, et

détermines a abattre la Républi-
que qui les nourrissait.

La gauche, qui a pris le pouvoir
par la base, patiemment mais obs-
tinément, a noyauté les conseils
municipaux et conseils généraux
de France grâce à cette armée
d'instituteurs et de professeurs-
idéologues. Aujourd 'hui aux affai-
res, ils sont tentés de rappeler à un
François Mitterrand mollissant :
« Qui t'a fait roi ? » , manière de fai-
re passer cette conviction intime
selon laquelle la socialisation de la
France passe par la suppression de
la liberté d'enseignement.

La deuxième observation tient
au coût de cette énorme machine
qui , avec un million de fonction-
naires, est l'une des moins perfor-
mantes de l'Occident et, en même
temps, l'une des plus coûteuses.

La troisième tient , enfin , au ca-
ractère irréversible du délabre-
ment actuel de l'enseignement,
facteur de déclin de la langue et de
la culture françaises , aggravé par
la récession économique.

Voilà qui justifie à tout le moins
le cri de détresse lancé par Jacque-
line de Romilly : « D'où vient que
depuis trente ans, j' ai passé ma vie
à lutter et que depuis deux ans, je
suis tentée de désespérer? »

Pierre Schâffer

machine E-B 3-5 qui se rendra à
La Chaux-de-Fonds via Les Ver-
rières et Pontarlier. Le départ est
fixé à 7 h 30 et le retour à 20 h 08.

Les billets peuvent être retirés en
gare de Neuchâtel.

lais, des étincelles ont mis le feu
à la superstructure du bâtiment.

Les pompiers de Vernayaz,
commandés par le capitaine
Christian Walker, sont rapide-
ment intervenus pour maîtriser
le sinistre. Les sapeurs - une di-
zaine d'hommes au total - ont
été contraints d'abattre le toit à
coups de hache, après s'être

elle le fait remarquer au Parlement
cantonal , que toutes les déclara-
tions sur l'aptitude ou la non-apti-
tude du bois de la Glaivaz doivent
pour l'instant être considérées
comme des hypothèses. L'autori-
sation éventuelle des sondages par
le Conseil fédéral , note en outre
M. Hans Issler, directeur de la
CEDRA, ne préjuge pas de l'auto-
risation ultérieure du stockage de
déchets radioactifs.

Manipulation
de données

Pour la CEDRA - qui ne mâche
pas ses mots - l'opposition n'a pas
reculé devant les contradictions ;
et d'avancer quelques exemples :
«Elle prétend, à tort, que le choix
des sites ne découle pas de critères
de sécurité et que d'autres sites
plus valables auraient été éliminés
en raison de la densité de la popu-
lation comme aussi de la résistan-
ce politique avec laquelle il fallait
compter» . Ainsi, note la CEDRA,
le choix se serait porté sur Ollon,
alors que les opposants eux-mê-
mes relèvent que la région est très
peuplée. Ollon , ajoute la coopéra-

D'accord pour un débat,
mais ailleurs
OLLON (rue). - Par lettre
adressée aux responsables de
la CEDRA, la Municipalité
d'Ollon se déclare déçue et ou-
trée par sa façon d'agir. Le pli
est étayé par cette constata-
tion : le 13 mars, M. Karl
Schôri, chef des relations pu-
bliques de la CEDRA, a pris la
liberté d'interpeller un chef de
service de l'autorité commu-
nale (M. Bernard Schneider,
commissaire de police), pour
lui demander de lui faire visiter
les locaux publics communaux
dans le but d'y organiser une
ou plusieurs conférences d'in-
formation. M. Pierre de Meyer,
syndic d'Ollon, déplore que ce
responsable de l'autorité se soit

r— 1

ILS ONT VOTÉ...
Nombre de bureaux de vote étaient déjà ouverts, hier

soir, aux citoyens désireux d'accomplir leur devoir en s'ex-
primant sur deux objets fédéraux (initiative sur les ban-
ques et initiative contre le bradage du sol national) et sur
un objet cantonal (révision fiscale).

Voici, à titre indicatif , les participations enregistrées
dans quelques-uns de ces bureaux parmi les plus impor-
tants.

Electeurs
inscrits Votants Participation

MONTHEY fédéral 6 531 620 9,5%
cantonal 6 453 588 9,1%

ST-MAURICE fédéral 1996 192 9,6%
cantonal 1982 191 9,6%

MARTIGNY fédéral 7 204 771 10,7%
cantonal 7 177 749 10,4%

FULLY fédéral 2 765 113 4,1%
cantonal 2 762 113 4,1%

SAXON fédéral 1796 110 6,1%
cantonal 1789 110 6%

SION fédéral 13 923 756 I 5,4%
cantonal 13 703 756 5,5%... FAITES COMME EUX!

L , a

frayé un chemin à l'aide d'ap-
pareils à oxygène à travers l'in-
tense fumée.

Moins d'une heure après le
début de cet incendie, le sinistre
était maîtrisé.

Quant aux propriétaires de la
construction, fort heureusement
tous indemnes, ils ont dû être lo-
gés chez de la parenté.

tive, a affirmé que le programme
de sondages va trop loin , tandis
qu 'à un autre chapitre, on prétend
qu'il est insuffisant.

Le communiqué de presse s'ar-
rête également sur la brochure
Burri qui, note-t-il, polémise en-
core davantage. Le niveau de ses
illustrations parle pour elle, dit la
CEDRA. Des exemples de mau-
vais goût, affirme la CEDRA qui
conclut : «Si quelqu 'un ramène la
discussion du niveau qu'elle mé-
rite entre gens de bon ton , à un
échange de propos orduriers, on
peut à juste titre douter de la va-
leur scientifique comme de l'ob-
jectivité des arguments avancés ».

La CEDRA note également
qu'elle a de bonnes raisons de
douter que, sous la pression d'une
soi-disant opinion publique (sic),
le souverain veuille revenir sur sa
décision et exiger un stockage sur-
veillé en permanence. Malgré que
ce mode de stockage soit pratiqué
sans aucun problème, le CEDRA
ne voit pas de raisons de ralentir
ses efforts en vue de mettre au
point le stockage définitif exigé
par la loi.

senti autorise a repondre favo-
rablement à cette demande
qu 'il estime abusive. Le syndic
renchérit : «Nous déplorons en-
core davantage et nous blâ-
mons d'autant p lus votre socié-
té d'entreprendre de pareilles
démarches au plus grand mé-
pris non seulement du respect
de l'autorité communale, mais
encore de la plus élémentaire
politesse en ne s 'adressant pas,
en l'occurrence, à la Munici-
palité. »

M. Pierre de Meyer termine
en disant: «Nous serions aussi
prêts à envisager un débat con-
tradictoire avec vous, MAIS
AILLEURS QU'A OLLON. »
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AFFAIRE ILLMENSEE

Plainte pénale
GENÈVE (ATS). - Le profes-
seur Karl Illmensee et sa fem-
me viennent de déposer une
plainte pénale auprès du pro-
cureur général du canton de
Genève. A l'origine de cette ac-
tion judiciaire : des documents
qui circulent aussi bien à l'uni-
versité que dans les rédactions
et qui tendraient à prouver que
le célèbre biologiste est un
« administrateur malhonnête »
et que sa femme a usurpé un ti-
tre universitaire . «Après avoir
essayé en vain de liquider mon
client sur le plan scientifique,
certaines personnes veulent
maintenant le discréditer sur le
plan administratif» , a déclaré
l'avocat du scientifique.

SYNDICAT CHRETIEN DES P.T.T.
Les 42 heures... immédiatement

ZOUG (ATS). - La réduction du
temps de travail a été au centre
des débats du congrès de la Fédé-
ration suisse des syndicats chré-
tiens des PTT (CHPTT) qui s'est
tenu jeudi et vendredi à Zoug. Les
200 délégués, représentant 9100
membres, se sont prononcés pour
l'introduction immédiate de la se-
maine de 42 heures comme pre-
mier pas en direction de celle de
40 heures.

La résolution du congrès des
CHPTT s'adresse avant tout aux

Les cheminots aussi...
BERNE (ATS). - Les chemi-
nots estiment que la réduction
de la durée hebdomadaire du
travail à 42 heures est la con-
dition indispensable pour réa-
liser la semaine de 5 jours con-
nue depuis plus de vingt ans
dans le secteur privé. Telle est
la revendication principale for-
mulée jeudi et hier à Berne par
le comité fédératif de la Fédé-
ration suisse des cheminots
(SEV).

En outre, la SEV exige le
maintien du système actuel de
compensation du renchéris-
sement et refuse la proposition
du Conseil des Etats de n'effec-

Rothenthurm...
BERNE (ATS). - Le différend
concernant la poursuite des tra-
vaux de construction de la route
d'accès au périmètre des casernes
de Rothenthurm est réglé, a an-
noncé hier le Département militai-
re fédéral (DMF). Des représen-
tants du canton de Schwytz et du
DMF sont parvenus à une entente
avec le fermier qui avait obtenu du
Tribunal de district de Schwytz la
suspension des travaux de cons-
truction de la route.

Casse d'une bijouterie
en plein jour à Lausanne

LAUSANNE (AP). - La police et
la directrice d'une bijouterie de la
rue Saint-François à Lausanne
n 'en sont pas encore revenus. Hier ,
à 8 h 45, dans cette rue piétonne
très passante, deux jeunes hom-
mes de 18 à 20 ans, jeans et bas-
kets , se sont approchés de la vitri-
ne de la bijouterie. Ils ont sorti
d'un sac en plastique un pied de
biche et ont brisé la devanture. Ils
ont emporté pour plusieurs dizai-
nes de milliers de francs de bijoux ,
a indiqué à AP la directrice de la
bijouterie , ajoutant qu'elle avait
déclenché l'alarme immédiate-
ment après avoir entendu le bruit

BERNE (ATS). - Les critiques émises par divers milieux contre
l'ampleur des frais entraînés par la production sous licence en Suisse du
char ouest-allemand Léopard 2 ont fait mouche : la commission des
affaires militaires du Conseil des Etats a en effet différé hier sa décision
sur l'acquisition du nouveau blindé de l'année, en attendant les
conclusions d'un groupe d'experts neutres. La commission tiendra une
nouvelle séance le 5 juin, mais il est probable, a dit hier son président
Jakob Schonenberger (d.c. SG), que le programme d'armements 1984 ne
sera traité qu'en septembre par le Conseil des Etats.

Avant de siéger hier a Coire, la
commission des affaires militaires
du Conseil des Etats s'était rendue
sur le terrain , à Hinterrhein , pour

Chambres fédérales pour qu 'elles
acceptent la proposition du Con-
seil fédéral de réduire l'horaire du
personnel de la Confédération à 42
heures.

Autre sujet abordé , l'allégement
du trafic postal le samedi. Le syn-
dicat propose de réduire la disti-
bution du samedi aux journaux
politiques et aux avis mortuaires et
de n'ouvrir que les bureaux prin-
cipaux des postes. La direction des
PTT' s'oppose à ces propositions
pour des raisons de concurrence.

tuer la compensation plus
qu'une fois par année.

Le comité fédératif s'élève
contre la décision du Conseil
fédéral de na pas entrer en ma-
tière sur la révision de la clas-
sification des fonctions. La
SEV déplore également la dé-
cision des CFF de fermer le
service de trafic de colis de dé-
tail dans 410 gares.

Les cheminots regrettent les
positions négatives de certains
cantons par rapport aux nou-
velles transversales ferroviai-
res. Pour la SEV, il faut rendre
plus attractifs les transports
publics si l'on veut protéger ef-
ficacement l'environnement.

au moins
quand bien même elle l'avait ac-
quis en 1978 déjà. A l'origine, cette
inscription n'était pas possible, car
le tracé n'était pas encore défini-
tivement fixé. Dès lors, le contrat
de fermage conclu par l'ancien
propriétaire restait en vigueur , ce
qui a permis au fermier d'obtenii
la suspension des travaux sur la
parcelle affermée.

Selon un communiqué du dé-
fenseur du paysan , le DMF s'était
refusé de prolonger les contrats de

Ayant accepte la compensation
en nature offerte par la Confédé-
ration , le fermier a renoncé à son
droit d'usage de la parcelle en
question. Dès lors , les travaux
d'aménagement de la route d'ac-
cès peuvent être poursuivis, a in-
diqué le DMF.

Le litige avait pour origine le
fait que la Confédération n'avait
pas pu faire inscrire au Registre
foncier le terrain nécessaire pour
la voie d'accès à la place d'armes ,

de verre. Puis elle s'est précipitée
pour tenter de retenir les voleurs.
Ils lui ont donné un coup de poing
avant de quitter les lieux sous les
yeux de dizaines de passants.

La police, malgré son interven-
tion rapide , n'a pu les alpaguer.
Elle a retrouvé le pied de biche
dans une poubelle du quartier. Un
porte-parole de la police judiciaire
de Lausanne a affirmé qu 'il ne de-
vait pas s'agir de casseurs profes-
sionnels. La directrice pense que
les voleurs ont attendu qu 'elle dis-
pose comme chaque matin dans la
vitrine les bijoux de valeur se trou-
vant dans le coffre pour la nuit.

juger de visu des qualités de com-
bat et de manœuvre du char ouest-
allemand. Selon M. Schonenber-
ger, la commission ne met pas en

Les syndicats chrétiens des PTT
demandent également dans leur
résolution de réintroduire l'ancien-
ne réglementation concernant la
•compensation du renchérissment.
Sur ce point également, le syndicat
est en désaccord avec la direction
de la grande régie. Les PTT sont
favorables au système préconisé
par le conseil des Etats qui prévoit
une compensation annuel.

La section de Genève a proposé
que le secréatire central du syndi-

La «Petit Alcazar» de la SDN
GENÈVE (ATS). - Un ingénieur genevois, M. Gaston Lôtscher, âgé au-
jourd'hui de 88 ans, a remis aux Nations Unies des documents sonores
qu'il a réalisés lui-même et qui sont aujourd'hui très rares et d'un intérêt
historique majeur.

Inventeur au début des années 30 d'un procédé « d'enregistrement sur
disques à reproduction auditive instantanée » , M. Lôtscher a pu ainsi ob-
tenir l'exclusivité des enregistrements des discours prononcés à la Société
des nations (SDN) dans les années 1934 à 1939.

La donation de M. Lôtscher à l'Office de l'ONU à Genève comporte,
entre autres enregistrements, les discours prononcés par des hommes po-
litiques illustres de cette époque , notamment le conseiller fédéral Giusep-
pe Motta , le commissaire du peuple aux affaires étrangères de l'URSS
MM. Lirvinov et le président du Conseil français Léon Blum.

Les disques enregistrés par M. Lôtscher, et qui ont été conservés pen-
dant plus d'un demi-siècle par cet inventeur , demeurent encore actuel-
lement d'une reproduction auditive parfaite et représentent une valeur
inestimable , relève-t-on à l'ONU.
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• BERNE (ATS). - La commis-
sion des finances du Conseil natio-
nal a accepté sans opposition que
les services fédéraux qui s'occu-
pent de l'examen des demandes
d'asile reçoivent un renfort de 75
fonctionnaires.
• BÂLE (ATS). - Malgré une
« misérable situation du marché » ,
la Société suisse de navigation et
Neptune S.A. (SRN), à Bâle, na-
vigue dans des eaux plutôt favo-
rables. C'est ce qu'a indiqué M.
Werner Schurmann , président de
la société, lors d'une conférence de
presse hier à Bâle. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe s'est ac-
cru en 1983 de 8 millions , en re-
gard de l'année précédente à 259
millions de francs. Le bénéfice net
s'est inscrit à 1,7 million, contre
1,5 million précédemment.
• ZURICH (ATS). - L'Associa-
tion suisse des fonctionnaires des
douanes (ASFD) proteste contre la

GENDARMERIE VAUDOISE

Nouveau commandant
LAUSANNE (ATS). - Ls Conseil d'Etat vaudois a nommé hier comman-
dant de la gendarmerie cantonale le capitaine Jean-François Pittet, qui
remplacera dès le ler juillet prochain le lieutenant-colonel Emile Pidoux,
qui prend sa retraite, et sera alors promu major.

Originaire de Villars-le-Terroir (VD), M. Pittet est né en 1944. Sa car-
rière professionnelle a commencé à l'Administration fédérale des doua-
nes. Il a occupé notamment un poste de contrôleur au port franc de Lau-
sanne. Entré à la gendarmerie en 1976, chargé de l'instruction, il est de-
venu en 1979, avec sa nomination de capitaine, chef de la police de la na-
vigation. Le capitaine Pittet est instructeur à l'Institut suisse de police de
Neuchâtel.

doute le chapitre militaire du dos-
sier Léopard 2. Seule la partie
commerciale fait problème.

Toujours selon M. Schonenber-
ger, la commission a estimé que de
nombreuses questions n'étaient
pas encore suffisamment claires.
Les commissaires exigent notam-
ment des éclaircissements sur les
coûts qu'entraînerait un achat di-
rect des 420 chars envisagés au-
près du producteur ouest-alle-
mand Krauss Maffei , ainsi que sur
les frais d'une co-production entre

cat et les secrétaires ne travaillent
plus que 42 heures par semaine.

La proposition a été refusée dans
un premier temps, la direction du
syndicat estimant que les em-
ployés du syndicat ne devaient pas
travailler moins que leurs collè-
gues travaillant aux PTT. Là sec-
tion de Thurgovie est revenue à la
charge et finalement l'assemblée a
accepté l'introduction de la semai-
nes de 42 heures pour les perma-
nents du syndicat.

la route
fermage des terres au-delà du mois
de mars si le paysan ne retirait pas
sa plainte qui avait abouti à la sus-
pension des travaux. Le DMF a
procédé de la même façon avec le
fils du paysan qui exploite ses pro-
pres terres. Compte tenu de cette
situation , les deux agriculteurs
n'ont pas eu d'autre choix que
d'accepter un règlement avec le
DMF car en perdant le fermage
des terres en question , leur surface
exploitée aurait diminué d'un tiers.

dégradation des relations entre
partenaires sociaux, soit entre la
Confédération-employeur et le
personnel des douanes. L'ASFD
critique dans une résolution le
Conseil fédéral qui refuse de pro-
céder à une révision de la classifi-
cation des fonctions.
• LAUSANNE (ATS). - La gen-
darmerie vaudoise a annoncé, hier,
qu'elle avait interpellé une dizaine
de jeunes gens résidant dans la ré-
gion de Coppet , auteurs de nom-
breux délits commis de juin 1983 à
mai 1984 : vols, cambriolages ,
dommages à la propriété, notam-
ment dans les églises de Commu-
gny et de Coppet, et infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Deux d'entre eux , recherchés de-
puis longtemps par la police , ont
également reconnu une septantai-
ne de cas d'exhibitionnisme, com-
mis dans la région de Coppet et à
Crans, près de Nyon.

cette entreprise et un consortium
suisse, emmené par la Fabrique fé-
dérale d'armes à Thoune. Troisiè-
me demande d'éclaircissement : la
commission exige des informa-
tions supplémentaires sur les dif-
férentes cadences que pourrait te-
nir , en cas de fabrication sous li-
cence, le consortium placé sous la
responsabilité générale de la mai-
son Contraves (solution préconisée
par le Conseil fédéral) .

La commission neutre qui a
reçu le mandat de la commission
est la Commission d'experts pour
l'appréciation de la participation
suisse au projet « Nouveau char de
combat » . Cette commission est
composée de six personnes, MM.
J. Bauer , président, également pré-
sident de la Commission de l'ar-

ASSASSIN DE SISSI
Que faire de sa fête?
GENÈVE (AP). - A 13 h 30, le 10 septembre 1898, Luigi Lucheni
poignarde l'impératrice Elisabeth d'Autriche sur le Quai du Mont-
Blanc à Genève. Une heure plus tard, la légendaire Sissi rend son
dernier soupir dans une chambre de l'hôtel Beau-Rivage. L'assas-
sin, un anarchiste italien de 25 ans, est rapidement arrêté. Con-
damné à la réclusion à perpétuité, il est retrouvé pendu dans sa
cellule en 1910. Comme les savants de l'époque espèrent sérieu-
sement dénicher dans son cerveau la fameuse clé des pulsions cri-
minelles, la tête de Lucheni sera conservée dans le formol. Au-
jourd'hui, cette relique historico-scientifique embarrasse le très
sérieux Institut de médecine légale de Genève. Ses responsables
parlent d'incinérer cette trogne du criminel pour des «raisons hu-
manitaires» ou de la confier à un musée.

Le commissaire Maigret ne
serait pas trop dépaysé dans
l'Institut de médecine légale, la
morgue genevoise. Ce petit im-
meuble, début du siècle, coincé
entre la gigantesque tour et les
entrepôts de la télévision, n'a
pas été touché par la fée hel-
vétique de l'aseptisation et
fleure bon le roman noir pro-
vincial.

4 C'est donc sans trop de sur-
prise que l'on découvre, dans
une petite salle encombrée en
sous-sol, une tête humaine na-
geant dans un grand bocal de
formol. Le Dr Oldrich Fryc,
médecin légiste, constate froi-
dement : « Elle est dans un par-
fait état de conservation.» La
peau jaunasse, les yeux mi-clos
et les paupières bouffies com-
me au sortir d'un long som-
meil, la lèvre inférieure pen-
dante, les cheveux ras et une
barbe de trois jours... La tête
de l'assassin de Sissi est telle
qu'en 1910, au moment où on
le découvrait pendu dans le ca-
chot de la prison de l'évêché.
Manque tout de même le cer-
veau du criminel ! Pour les be-
soins de la science, sa calotte
crânienne a été ouverte puis re-
cousue avec du fil blanc. Les
dignes savants qui ont ausculté
sa matière grise n'ont à leur
grande déconvenue pas décou-
vert le mystérieux petit grain
qui aurait dû pousser Lucheni
à trucider l'impératrice. Même
le poids de cette cervelle de
« pitre sanglant », selon les ter-
mes de la presse de l'époque,
était absolument normal :
1 kg 415.

Plus aucun intérêt
scientifique

Moins macabre mais plus
étrange est l'absence de cou.
La tête de Lucheni a été taillée
au ras du menton, pratique
tout à fait inhabituelle. Les, fa-
rouches partisans de l'hypothè-
se selon laquelle l'anarchiste a
été tué par ses gardiens ou par
quelque membre des Services
secrets autrichiens, y voient la
preuve qu'on a voulu cacher la
vérité sur ce soi-disant suicide.

Dire que cette bouille ma-
cabre pose un grave problème
de conscience aux responsa-
bles de la morgue genevoise se-
rait certainement exagéré.
L'absence de raisons scientifi-
ques motivant sa conservation
les trouble suffisamment pour
qu'ils désirent désormais
« trouver une solution». Le Dr
Fryc remarque : «Si nous
avions comme d'autres Insti-
tuts un petit musée, nous la
garderions volontiers, mais de-
puis dix ans, vous devez être la
deuxième ou troisième person-
ne qui demandez à la voir. »
Toujours selon le Dr Fryc, la
direction de l'institut va pro-
chainement prier le procureur
général de se pencher sur cette
affaire délicate : «C'est la tête
d'un homme et nous ne pou-
vons pas la jeter à la poubelle.

mement, W. Frei, du Contrôle fé-
déral des finances, G. Kramer ,
membre de la direction de FIDES,
société fiduciaire zurichoise, H.
Lauri, de l'Administration fédérale
des finances , A. Reymond, des
Ateliers des Charmilles à Genève
et H. Tschirsky, professeur en éco-
nomie d'entreprise à l'EPFZ. M.
Schonenberger a précisé hier que
cette commission aurait accès aux
documents internes du consortium
prévu pour la fabrication sous li-
cence en Suisse du Léopard 2.

Les deux présidents des com-
missions militaires du Parlement ,
M. Schonenberger pour les Etats et
M. Martin Bundi (soc. GR) pour le
National , se chargeront d'assurer
la liaison entre ces experts et les
parlementaires.

Nous envisageons donc de l'in-
cinérer et de lui offrir une sé-
pulture. »

Le médecin ne rejette pas
pour autant l'idée de voir un
musée accueillir cette pièce à
conviction exceptionnelle.
L'arme du crime, une lime,
conservée elle aussi dans les
oubliettes de la morgue, a d'ail-
leurs été très officiellement of-
ferte à un musée autrichien, il
y a quelques années, au grand
dam de certains historiens ge-
nevois.

On peut imaginer que le pro-
priétaire du prestigieux Hôtel
Beau-Rivage de Genève, qui a
ouvert l'an passé un petit mu-
sée consacré en particulier à la
plus célèbre de ses clientes, se-
rait heureux d'exposer la tête
de l'assassin à côté du ruban
baigné du sang de Sissi. «Il se-
rait dommage de détruire cette
pièce unique, surtout que le
personnage de Lucheni reste
méconnu», affirme Jacques
Meyer. «Je ne l'exposerai pas,
mais je la montrerai aux per-
sonnes intéressées sur deman-
de.» Le propriétaire du Beau-
Rivage s'est dit décidé à pren-
dre contact avec l'Institut de
médecine légale afin de tenter
un sauvetage de la fameuse
tête.

«J 'ai voulu
venger ma vie »

Que peuvent encore lire les
historiens dans les yeux de
noyé de Luigi Lucheni? Rien
de précis, car l'énigme de l'as-
sassinat de Sissi n'en est pas
vraiment une. Tout ou presque
a été écrit à son propos. Cet
événement, qui n'a eu aucune
véritable conséquence sur la
marche du monde, reste pour-
tant l'un de ceux qui ne cessent
de fasciner car le hasard, ou
plutôt la fatalité, y joue le pre-
mier rôle. Le 10 septembre
1898, deux destins apparem-
ment étrangers l'un à l'autre
mais proches de par le déses-
poir, le malheur qui les marque
tous les deux, se sont croisés à
Genève. La mort était au ren-
dez-vous.

«J 'ai vengé ma vie», s'est
écrié Lucheni, l'orphelin révol-
té, sur le banc des accusés. «Je
sais que je marche vers un but
effrayant qui m'est assigné par
le destin, écrivait Sissi, je m'en
irai comme la fumée s'envole,
mon âme s'enfuira par une
toute petite ouverture du
cœur... » Quelques jours avant
sa mort, la souveraine vieillis-
sante et névrosée avait aperçu,
aux environs de Montreux, la
« dame blanche des Habs-
bourg », présage de grand mal-
heur. Lucheni, le trimardeur
solitaire, achetait lui à Lausan-
ne une lime pour quelques
sous. Il avait l'intention de s'at-
taquer au prince d'Orléans en
séjour à Genève. Ce dernier
ayant quitté la ville, c'est dans
le coeur de Sissi que fut plon-
gée la lime. Par hasard.



*fr f •Mmrrmnm̂
APRÈS L'HORRIBLE NUIT
DE LA ROCHE-SUR-FORON

La Haute-Savoie
en état de choc
Le tueur (?) s'est suicidé
ANNECY (AP). - Trois cents gendarmes avec des chiens policiers et trois
hélicoptères continuaient hier les recherches pour retrouver le ou les
complices d'Henri Gruffat, âgé de 21 ans, ouvrier au chômage, domicilié
à Rumilly (Haute-Savoie) qui s'est donné la mort jeudi après le double
meurtre d'un gendarme et d'un ébéniste à La Roche-sur-Foron.

Les individus recherchés se-
raient identifiés, selon les enquê-
teurs, qui ont retrouvé une carte
d'identité dans la voiture des mal-
faiteurs surpris dans la nuit de
mercredi à jeudi alors qu'ils cam-
briolaient un dépôt sur la zone in-
dustrielle de La Roche-sur-Foron.

Parmi la population de cette ré-
gion entre Annecy et Bonneville
règne une véritable psychose.
Nombreux sont ceux qui croient
avoir vu les fuyards dont l'identité
n 'a pas été divulguée. On sait seu-
lement qu 'il s'agirait d'un jeune
homme de 19 ans et peut-être d'un
Yougoslave âgé d'une trentaine
d'années.

Selon les premiers résultats de
l'enquête , ces individus ne seraient
pas directement impliqués dans les

Les chiens
ne font pas
des chats

LOUISVILLE (ATS/AFP). -
Une jument a donné naissance
jeudi à un zèbre, après avoir
servi pendant un an de « mère
de substitution» au foetus ar-
tificiellement implanté, ont an-
noncé des responsables du zoo
de Louisville (Kentucky).

C'est la première fois , ont-ils
indiqué, qu 'une jument met bas
un zèbre qui, bien qu 'apparte-
nant a la même famille des
équidés, ne peut être considéré
que comme un lointain cousin.

L'embryon avait été fertilisé
normalement il y a un an et im-
p lanté peu après par des vété-
rinaires dans l'utérus de la ju-
ment. Les zèbres et les juments
ont théoriquement une gesta-
tion de onze mois mais les vé-
térinaires ont dû provoquer la
naissance après avoir attendu
en vain un mois de plus.

Ils ont indiqué que cette
naissance revêtait une impor-
tance particulière dans la me-
sure où une procédure similaire
pourrait être utilisée pour aug-
menter les populations d'espè-
ces en voie de disparition, com-
me les zèbres de Grevey et les
zèbres de Chapman.

Italie: touristes, attention
BERNE (ATS). - Les douaniers italiens feront une grève du zèle du mar-
di 22 mai au mercredi soir 23 mai aux postes frontières , a annoncé hier
l'Automobile-Club de Suisse. L'ACS prévoit en direction de l'Italie certai-
nes difficultés pour le trafic des marchandises mais le trafic touristique
ne devrait être que faiblement perturbé.

D'autre part , les pompistes italiens ont annoncé une grève pendant la
fête de l'Ascension du mercredi 30 mai au vendredi ler juin , communi-
que encore l'ACS, qui rappelle que l'importation d'essence dans des bi-
dons de réserve est interdite en Italie.

Orly-Roissy: 20
PARIS (AFP). - Les douaniers ont
effectué jeudi soir, à l'aéroport pa-
risien de Roissy-Charles-de-Gaul-
le, leur plus importante découverte
de drogue depuis le début de l'an-
née, avec la saisie de 17,6 kg d'hé-
roïne pure , a annoncé hier le se-
crétariat d'Etat au budget.

-375 kg d'héroïne ont également
été saisis jeudi par les douaniers à
l'aéroport d'Orly, a ajouté le secré-
tariat d'Etat.

Les 17,6 kg d'héroïne , d'une va-
leur de 1000 francs le gramme ,
était cachés dans une malle en
provenance de Katmandou que
personne n 'était venu chercher.

A Orly, l'héroïne se trouvait
dans une valise à double fond

GUERRE DU GOLFE
TÉHÉRAN - MANAMA (ATS/
AFP/Reuter); - L'Iran a menacé
hier de porter la guerre dans le
monde entier contre les intérêts de
tous les pays qui interviendraient
dans le Golfe, alors que l'Irak an-
nonçait avoir lancé une nouvelle
attaque aérienne contre deux pé-
troliers faisant route vers le ter-
minal iranien de l'île de Kharg.

Soulignant la gravité de la situa-
tion pour l'Iran après l'attaque ira-
kienne d'hier, l'hodjatoleslam Ha

fusillades de la nuit de mercredi a
jeudi. En effet , il semble que ce
soit avec le même fusil de chasse
qu'ont été tués à cinq kilomètres
de distance et à trois heures d'in-
tervalle M. Bernard Bouvier, le
gendarme et M. Gérard Dunand ,
l'ébéniste. De même les blessures
d'un autre gendarme , M. Daniel
Lyan, et celles de l'épouse de
l'ébéniste , Mme Dunand , auraient
été occasionnés par cette même
arme avec laquelle Henri Gruffat
s'est donné la mort.

Le témoignage de la fille de M.
Dunand , Sophie, âgée de 11 ans ,
qui a assisté à la mort de son père
et qui a formellement reconnu la
photo de Gruffat comme étant
l'agresseur de ses parents , conforte
cette hypothèse.

Dures accusations du cardinal Glemp contre
MONTECASSINO (Italie) (ATS/
AFP). - Le cardinal Josef Glemp,
primat de Pologne, a reproché hier
à l'Occident d'avoir abandonné la
Pologne à son sort, malgré le sang
versé par les soldats polonais aux
côtés des alliés durant la Seconde
Guerre mondiale, dans une homé-
lie prononcée sur les lieux de la
bataille de Montecassino, à
150 km au sud de Rome.

APRES UNE SEMAINE DE GREVE...
Le conflit se durcit en Allemagne
Toute l'industrie automobile bientôt paralysée
BONN (ATS/AFP). - La bataille pour les 35 heures dans la métallurgie
ouest-allemande s'est durcie hier, après une semaine de grève, avec la
décision du patronat du nord du Bade-Wurtemberg de fermer toutes les
usines de plus de 2000 salariés à partir de mardi matin.

Ce lock-out ne concernera ce-
pendant que 65 000 personnes
dans 35 entreprises , alors qu'il y a
plus de 500 000 métallurgistes
dans cette région. Pour riposter
contre le lock-out , les 17 syndicats
regroupés dans la Confédération

kilos d'héroïne
transportée par une Indienne ,
Mme Deborah Schipra , 25 ans , ve-
nant de New Delhi et se rendant à
Amsterdam.

Depuis le . début 1984, 27 kg
d'héroïne ont été saisis par les
douaniers de Roissy et d'Orly.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan fera
au début du mois prochain un
voyage de dix jours en Irlande, en
France et en Grande-Bretagne
pour montrer que les Etats-Unis
ne s'écartent pas de l'Europe pour
se tourner vers l'Asie et l'Améri-
que latine, a annoncé hier la Mai-
son-Blanche.

chemi Rafsanjani , représentant de
l'imam Khomeiny au Conseil su-
périeur de défense iranien, a es-
timé que si l'Iran ne réagissait pas,
dans deux semaines il ne pourrait
plus vendre son pétrole et ne pour-
rait donc plus rien acheter.

«Si les superpuissances et les
puissances de deuxième ordre pé-
nètrent dans le golfe Persique, la
nation iranienne doit se préparer à
une guerre partout dans le monde
contre les intérêts de tout pays qui

Recherche
scientifique
au KGB...

LONDRES (AP). - Un méde-
cin britannique a affirmé jeudi
que des agents soviétiques
l'avaient implicitement menacé
de le jeter par la fenêtre de sa
chambre d'hôtel à Moscou s'il
ne révélait pas les secrets d'une
pilule anti-cancéreuse qu'ils
croyaient mise au point en
Grande-Bretagne.

Le Dr Richard Mould a dé-
claré avoir pris la menace au
sérieux, étant « pétrifié » à
l'idée de subir le même sort
que Dennis Skinner, un ban-
quier britannique qui s'était
écrasé sur le trottoir après être
tombé de la fenêtre d'un hôtel
moscovite en juin dernier.

Le Dr Mould , directeur du
service des cancéreux à l'hôpi-
tal Westminster de Londres , se
trouvait à Moscou pour donner
des conférences en octobre
dernier , lorsque deux agents du
KGB pénétrèrent dans sa
chambre d'hôtel et lui deman-
dèrent des informations sur un
médicament qui , selon eux,
était mis au point en Angleter-
re pour protéger les travailleurs
des radiations dans les centra-
les nucléaires. Ils l'auraient
«menacé implicitement » de le
défenestrer.

Le cardinal Glemp s'adressait à
quelque 2000 Polonais, anciens
combattants, et leurs familles ras-
semblés au sommet d'une monta-
gne rocheuse où un millier des
leurs étaient tombés il y a quaran-
te ans lors de la prise de l'abbaye
de Montecassino, transformée en
forteresse par les Allemands.

«Que demande le monde d'au-
jourd'hui à la Pologne? De rede-

des syndicats ouest-allemands
(DGB) ont appelé à une grève gé-
nérale de solidarité mercredi
après-midi dans tout le nord du
Bade-Wurtemberg. D'autre part ,
l'organisation patronale au niveau
fédéral Gesamtmetall a proposé la
reprise des négociations au syndi-
cat IG Metall , qui réclame la ré-
duction du temps de travail de 40
heures à 35 heures par semaine
sans perte de salaire. Cette grève,
premier conflit social important en

BEYROUTH
5 morts - 52 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Les duels d'artillerie qui
avaient commencé hier en fin
d'après-midi dans la banlieue
sud de Beyrouth ont dégénéré
en milieu de soirée en bombar-
dements des zones éloignées de
la ligne de front , faisant cinq
morts et 52 blessés civils , selon
un nouveau bilan de source
hospitalière .

Ce bilan concerne les victi-
mes des bombardements dans
la banlieue sud de Beyrouth à
majorité chiite et dans les ban-
lieues nord et sud-est à majo-
rité chrétienne , ainsi que dans
le centre de Beyrouth.

Aucun quartier de la région
est de Beyrouth n 'a été épargné
par les obus. Selon la radio
phalangiste La Voix du Liban ,
cent obus sont tombés en une
heure sur ces quartiers. Les ac-
crochages ont baissé d'intensité
en fin de soirée.

L'IRAN MENACE LE MONDE ENTIER
interviendrait dans le golfe Persi-
que », a-t-il affirmé au cours de la
prière du vendredi à l'Université
de Téhéran.

A Manama, quelques heures
seulement après la condamnation
de l'Iran par les pays membres du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) pour ses attaques contre
des pétroliers saoudien et koweï-
tiens, l'Irak a annoncé le nouveau
raid de son aviation.

Dans une brève déclaration ci-

LES SAKHAR0V TRAQUES
MOSCOU (AP). - L'ambassade des Etats-Unis à Les autorités soviétiques avaient elle aussi été mys-
Moscou a appris que l'académicien soviétique Andrei térieusement mises au courant des projets des Sak-
Sakharov se préparait à suivre une grève de la faim harov. Le 4 mai, l'agence TASS a publié un commen-
grâce à deux lettres laissées dans la voiture d'un se- taire très dur dans lequel l'ambassade américaine
crétaire de l'ambassade par l'épouse de M. Sakharov, était accusée de se préparer à offrir l'asile à Mme
Elena Bonner, a déclaré un porte-parole hier. Sakharov pendant que son mari menait une grève de

Ces deux lettres avaient été écrites par Andrei Sak- la faim. TASS déclarait que «l'opération» avait
harov lui-même et adressées à l'ambassadeur améri- échoué grâce « à des mesures prises à temps par la po-
cain Arthur Hartman et au chef de l'Etat soviétique lice soviétique ».
Constantin Tchernenko.

Dans cette dernière missive, l'académicien deman- Solidarité 611 Allemagne
dait à M. Tchernenko d'autoriser le départ de son „.-...„..
épouse à l'étranger pour y suivre un traitement médi- °°. N.vj (AP)- ~ Quatorze personnes , dont l'ex-femme
cal. La deuxième lettre informait M. Hartman de l'in- et le flls du grand maître d'échecs soviétique dissident
tenrion de M. Sakharov de suivre une grève de la faim Jf.lkt?r Kortchnoi et dix exilés soviétiques, ont planté
et demandait que sa femme puisse pendant ce temps hl?r le"r tente sur les rives du Rnir> et ont entamé une
bénéficier du droit d'asile à l'intérieur de l'ambassade 8reve de la faim > afin de soutenir celle que mènent
américaine. Andrei Sakharov et son épouse Elena Bonner à Gorki.

Le 12 avril, Mme Sakharov a quitté Moscou pour se Çes quatorze personnes, dont Bella et Igor Kortch-
rendre à Gorki où son mari est en exil, car elle avait "?'• respectivement âgés de 53 et 25 ans , sont déci-
reçu un télégramme lui annonçant qu'Andrei Sakha- deeaS a ne boire 1ue de ^^ et du thé non sucré jus-
rov devait être opéré d'urgence. Le même jour, elle 1u'a ce Que le.s Sakharov mettent eux-mêmes fin à
avait demandé à s'entretenir avec un di plomate amé- 'eur ProPre action.
ricain. Mme Sakharov n'étant pas autorisée à recevoir
des visiteurs étrangers dans son appartement, la ren- l a  ppp nrotestecontre avait eu lieu sur un banc dans un parc en bas *? C8lc
de chez elle. PARIS (ATS/AFP). - M. Claude Cheysson , ministre

A l'issue de la conversation, le diplomate a proposé français des Relations extérieures et président en
à Mme Sakharov de l'accompagner à la gare d'où elle exercice du Conseil des ministres de la CEE, adres-
devait prendre le train pour Gorki. Arrivée à la gare, sera au nom des dix pays membres de la CEE un
Mme Sakharov a expliqué au secrétaire qu'elle avait « message » à son homologue soviétique, M. Andrei
sur elle des documents qu'elle ne désirait pas voir Gromyko, « au sujet de la situation des époux Sakha-
tomber entre les mains des autorités soviétiques et rov » , a annoncé hier un communiqué du Quai d'Or-
elle a demandé si, par précaution, elle ne pouvait pas say (Ministère français des relations extérieures). Cet-
les laisser dans la voiture. Le secrétaire a accepté et a te décision a été prise hier matin au cours de la réu-
découvert plus tard les deux lettres annonçant la grè- nion à Paris des directeurs politiques des « Dix », qui
ve de la faim qu'Andrei Sakharov mène depuis le ont mis au point le texte de ce message dont la teneur
2 mai. n'a pas été révélée.

venir un rempart, ou peut-être en-
core de donner son sang? Nous en
avons versé assez, peut-être même
trop», a lancé le cardinal Glemp,
qui a été chaleureusement applau-
di.

Après avoir évoqué la mémoire
de ses compatriotes tombés lors de
la Seconde Guerre mondiale et
dans les camps de concentration
allemands, le primat a souligné

i/El.

RFA depuis 1978, risque, des la se-
maine prochaine , de paralyser
l'ensemble de la production auto-
mobile ouest-allemande, alors
qu'elle n 'a touché cette semaine
qu'environ 13 000 salariés. Chez
Volkswagen, une partie des chaî-
nes de montage pourrait être arrê-
tée dès mercredi en raison du
manque de pièces, entraînant une
mise au chômage technique de
61 000 personnes. Porsche a an-
noncé que la production de son
usine de Stuttgart sera arrêtée
mardi. Déjà , BMW a fermé jeudi à
Munich plusieurs ateliers , où tra-
vaillent habituellement 20 000 sa-
lariés. Les problèmes de l'industrie
automobile vont encore s'amplifier
avec la décision du syndicat IG
Metall d'étendre la grève à neuf

ATTENTAT EN ULSTER
2 morts -10 blessés
BELFAST (ATS/AFP). - Deux une voiture garée sur le parking
personnes ont été tuées et dix au- d'un complexe sportif où se dérou-
tres blessées, dont deux griève- lait une cérémonie de remise de
ment, dans un attentat à l'explosif prix, a-t-on précisé de même sour-
hier soir à Enniskillen (comté de ce.
Fermanagh, ouest de l'Ulster), a-
t-on appris de source policière C'est le quatrième attentat en 24
nord- irlandaise. heures en Irlande du Nord. L'IRA

L'engin explosif se trouvait dans en a revendiqué la responsabilité.

Manifestation anti-israélienne
SAÏDA/JÉRUSALEM/VIENNE (ATS/AFP/Reuter). - Une importante
manifestation anti-israélienne s'est déroulée hier dans le camp de réfu-
giés palestinien de Ain el-Heloue (35 000 habitants), à Saïda, rapportent
les correspondants de presse dans la région.

Les autorités militaires israéliennes ont accusé hier les factions rivales
du camp palestinien d'être responsables de la mort de deux de ses habi-
tantes jeudi, contredisant ainsi formellement les informations publiées à
Beyrouth attribuant ces deux morts à des balles israéliennes.

tée par l'agence irakienne INA, un
porte-parole militaire n'a donné
aucune précision sur la nationalité
ou le type de navire attaqué, indi-
quant seulement que des incendies
s'étaient déclarés à bord après l'at-
taque et que les avions irakiens
avaient regagné leurs bases sans
encombre.

« Bons offices » ?
WASHINGTON (AP). - Des res-

que le célèbre mot d'ordre polo-
nais «pour notre liberté et la vô-
tre» ne devait pas exclure l'une
des deux.

«Nos combats pour la liberté
nous donnent droit à une place à
part entière parmi les nations
d'Europe. Nous avons droit à la
vie dans la dignité de n'importe
quel pays européen», a-t-il dit.
Evoquant l'aide humanitaire de la

entreprises de Hesse, la région de
Francfort , parmi lesquelles figure
une usine d'Opel, à partir de lundi.

Le Parti social-démocrate (SPD)
d'opposition , réuni en congrès à
Essen , a soutenu hier avec certai-
nes réserves les revendications de
l'IG Metall. M. Oskar Lafontaine ,
membre du comité directeur du
SPD et maire de Sarrebruck , a es-
timé que les salariés devraient ac-
cepter, à partir d'un certain niveau
de revenu, des baisses de salaires
en contrepartie d'une réduction de
la durée hebdomadaire du travail.
Pour les dirigeants sociaux-dé-
mocrates, «la revendication des
syndicats est justifiée mais elle ne
suffit pas à elle seule pour combat-
tre efficacement le chômage » .

ponsables américains à Washing-
ton ont déclaré hier que l'adminis-
tration Reagan avait fait savoir à
l'Arabie Saoudite et à d'autres pays
du Golfe que les Etats-Unis pour-
raient assurer une couverture aé-
rienne destinée à protéger les ba-
teaux des pays de cette région si
ces derniers laissaient les avions
américains pénétrer dans leur es-
pace aérien.

Parallèlement à Téhéran, un

l'Occident
France a la Pologne, Mgr Glemp a
estimé qu'une nation de 36 mil-
lions de citoyens «ne méritait pas
d'avoir à demander l'aumône ».

Il a également souligné que le
sang versé il y a quarante ans pour
ouvrir le chemin de Rome, devait
encore aujourd'hui ouvrir celui de
la «victoire finale qui est restée
inachevée».

• MANILLE (ATS/AFP). - Le
président philippin, M. Ferdinand
Marcos, a annoncé hier que son -
gouvernement devrait démission- ~~
ner d'ici le 30 juin, à la fin de la
session de l'Assemblée nationale,
pour préparer un remaniement mi-
nistériel. M. Marcos a ajouté que
les membres du cabinet qui ont
perdu leur siège dans les élections
législatives de lundi dernier ne
conserveraient sans doute pas leur
portefeuille, car ils «n'auraient au-
cune crédibilité».
• PARIS (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement français a donné
hier son accord au groupe Peugeot
pour la suppression de quatre mil-
le des quelque six mille emplois
qu'il réclamait chez Citroën , a an-
noncé M. Pierre Bérégovoy, minis-
tre des Affaires sociales. Peu au-
paravant, un tribunal de la région
parisienne avait ordonné l'évacua-
tion de l'usine Citroën d'Asnières,
occupée depuis une semaine.
• ROME (ATS/Reuter). - Deux
hommes porteurs de passeports
saoudiens ont été arrêtés hier à
l'aéroport Leonardo da Vinci de
Rome après avoir été trouvés en
possession d'explosifs.

Les deux hommes arrivaient
d'un vol en provenance de Damas
en transit pour prendre un autre
avion à destination de Madrid.

La police a déclaré qu'elle avait
découvert 2,8 kg de plastic et des
détonateurs ainsi qu'un passeport
irakien dans le double fond d'une
valise que les deux hommes
avaient réclamée en salle des ba-
gages.
• BOGOTA (ATS/AFP). - Trois
tonnes de cocaïne prêtes à être en-
voyées aux Etats-Unis ont été dé-
couvertes hier par la police colom-
bienne dans un laboratoire ultra-
moderne installé en pleine forêt
dans la province de Vichada (sud-
est de la Colombie), a annoncé le
commandant de la police secrète ,
le colonel Miguel Maza. Plus de 40
tonnes de cocaïne ont été saisies
par la police au cours des deux
dernières semaines, a ajouté le co-
lonel Maza.

haut responsable iranien a affirmé
que l'Iran « devait se préparer à la
guerre » contre une intervention
étrangère.

« Si la voie était ouverte aux su-
perpuissances et aux moyennes
puissances dans le Golfe, notre
pays devrait se préparer», a décla-
ré le président du Parlement ira-
nien, l'hodjatoleslam Hashemi
Rafsanjani.




