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Demain
c'est dimanche

La veille de s 'en aller pour
longtemps ou pour toujours , le
p ère de famille fait quelques re-
commandations à ses enfants,
le chef d'une œuvre à ses col-
laborateurs et discip les. Et
qu'est-ce qu 'il dit ? De ne pas
perdre de vue l 'idéal de la so-
ciété qu 'ils forment et, pour
cela, de rester unis. « Soyez
d'accord entre vous, en paix
avec les autres. » Aucun mou-
rant n'a de plus cher désir pour
ceux qu 'il aime.

Sur cette
grande place

Le chapitre 14 de saint Jean
relate les adieux de Jésus à ses
disciples et comment, «après
avoir aimé les siens qui étaient
dans le monde, il les aima jus-
qu 'au bout. »

Et c'est d'abord un geste : il
lave les pieds de ses discip les :
«C'est un exemple que je vous
ai donné, pour qu'à votre tour
vous fassiez comme j'ai fait»
' J 'ai vu célébrer ce rite dans
une paroisse d'Italie, une dou-
zaine d'enfants en aube se prê-
tant au rôle de discip les et le
curé leur rendant cet office de
serviteur. Le sérieux des en-
fants, le recueillement du pu-
blic pendant que le chœur
chantait : UBI CARITAS ET
AMOR DEUS IBI EST, mieux
que tout sermon imprimaient
dans les âmes la RÉALITÉ que
signifie la liturgie.

Puis, le grand mystère, le
mystère de l'Eglise ! Jésus ne se
contente pas de faire des re-
commandations pour la survie
d'un idéal et d'une société, il
dit : «Voici que je suis avec
vous jusqu'à la fin du monde.
Et si, pour un temps ma présen-
ce visible vous est enlevée, que
vos cœurs ne se troublent pas !

«Un peu de temps et le mon-
de ne me verra plus, mais vous,
vous me venez, parce que je
suis vivant et que vous vivrez,
vous aussi. En ces jours vous
reconnaîtrez que je suis en mon
Père et vous en moi et moi en
vous. C'est une question
d'amour. Celui qui m'aime sera
aimé de mon Père et moi je me
manifesterai à lui. Et comment
saurez-vous que vous m'aimez ?
Ce n'est pas difficile : celui qui
retient mes commandements et
les met en pratique, voilà celui
qui m'aime. »

J ai vu cela dans une église
en Italie. Je vois cela chaque
jour à la sainte messe. Je vois
cela chaque jour, chaque fois
que sous mes fenêtres je vois les
enfants venir à l'école et leurs
parents se rendre au travail Je
vois cela dans toute la vie des
chrétiens de foi ou de conscien-
ce. Je VOIS l'Eg lise. Je vois le
Christ, Je vois Dieu. C'est le
rayonnement de l'Eucharistie,
de Jésus avec nous jusqu 'à la
fin du monde.

Mais alors pourquoi les ma-
nifestations ? Pourquoi les ras-
semblements paroissiaux ou
diocésains ou catholiques ?
Pourquoi le Saint-Père à Sion,
sur cette grande place, un di-
manche de juin, cette année,
prochainement ?

Parce que la vie de l'Eglise,
la vie présente de Jésus au mi-
lieu de nous, de Jésus, tête et
cœur et corps de l'Eglise dont je
suis un membre, j' ai besoin de
le voir de mes yeux de chair!
De le vivre pour ne pas m'iso-
ler, pour ne pas devenir, de cet-
te Eglise, du Christ même, un
membre inerte, voué à la mort !
Pour qu'après l'Ascension je ne
reste pas désorienté comme les
disciples à la dernière Cène, ou
comme les deux d'Emmaiis
avant d'avoir reconnu Jésus.

Pour courir à Jérusalem an-
noncer la nouvelle et tressaillir
de joie avec eux. Pour recevoir
avec eux réunis à la Pentecôte,
l'Esprit de Dieu promis, qui me
fera reconnaître et entendre,
dans le successeur de Pierre, le
« doux Christ sur la terre» -
ainsi l'appelait sainte Catherine
de Sienne - Celui à qui Jésus a
dit : «Paix mes agneaux, paix
mes brebis. » MM
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CINQ VALAISANS CONTRE L'ESPAGNE I ""-

Les directeurs de Publicitas en Valais ®

Ce soir au stade des Char-
milles, l'équipe de Suisse
affrontera en match amical
l'Espagne. Pour cette ren-
contre, l'entraîneur Wolfis-
berg veut innover et donner
la chance à plusieurs néo-
phytes, en vue du tournoi
qualificatif des mondiaux
du Mexique. Parmi les élus,
cinq Valaisans seront en-
gagés avec le maillot à
croix blanche. Ce fait uni-
que méritait bien une pho-
to, où l'on reconnaît, de
gauche à droite, Jean-Paul
Brigger, Georges Bregy,
Eric Burgener, Dominique
Cina et Charly In-Albon. Le
Valais fournira-t-il dans le
futur Possatu- >-*>. ,*->.
re de l'équipe M3) (21 )
nationale ? \ÏZs \̂S/

SION (wy). - Durant deux jours, les directeurs des succursales
suisses de Publicitas, ainsi que les membres de la direction
générale de la société et de l'organisation mondiale du groupe,
sont les hôtes de Publicitas Sion, pour leur rencontre annuelle.

C'est la première fois qu'une telle manifestation se déroule en
Valais, pays de tourisme par excellence. C'est certes la raison qui
a incité les dirigeants de Publicitas à ne prévoir qu'un seul
programme de détente, alors qu'une traditionnelle séance de
travail figurait à l'ordre du jour les années précédentes.

Accueillis hier par M. José Pellegrini, directeur de la
succursale sédunoise, les cadres de la grande société
internationale, accompagnés de leurs épouses, se sont mis à
l'heure des radios locales, la direction de Sion leur ayant présenté
la ville sous forme d'une émission « Radio Publicitas », créée
spécialement pour l'occasion. Promenade dans la vieille ville et
concert à l'église de la Trinité ont précédé un apéritif de
bienvenue offert par le Nouvelliste dans les caves et les jardins
de l'Enclos de Valère, notre directeur général André Luisier

MM. Gissling et Luisier trinquent à l'avenir de Publicitas et du NF , en compagnie de M. Furrer et de MM. Hermann et
José Pellegrini. Photo NF

Clinique Sainte-Claire: Par-delà la controverse
Toute une polémique se

poursuit et s'escalade a propos me sera désormais soumis aux
de la clinique Sainte-Claire, à parlementaires, lors de la ses-
Sierre. Ignorant tout des inté- sion qui s'ouvrira le lundi
rets ou des passions qui ne ces- 25 juin prochain. Et je signale
sent d'alimenter cette contro- que ce message «accompagne
verse, je me limite à rapporter le projet de décret concernant
ici certains éléments du mes- la participation financière de
sage du Conseil d'Etat au l'Etat aux frais d'acquisition et
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ayant prépare pour l'occasion le traditionnel cocktail NF dont il
détient jalousement le secret.

Après une soirée mémorable dans le site idyllique des Iles, les y IS îSh,...' ~
cadres de Publicitas découvriront ce matin le charme du bisse de
Clavoz, au cours d'une promenade qui les conduira au Domaine
du Mont, où le directeur de l'OPAV, M. André Lugon-Moulin,
commentera un apéritif-dégustation offert par la maison I
Gilliard. La rencontre valaisanne prendra fin au château de Ven- »if^ Pfffl
thône, après un deuxième apéritif agrémenté des productions des i jj
Fifres et tambours de Saint-Luc et un repas servi dans la plus 11
pure tradition de l'hospitalité valaisanne. HL 4iMfl|

Parmi les invités, à relever spécialement la présence de BL_. "̂*l|M. Jean-Claude Gissling, directeur général du groupe W^llW.international , de M. Willy Furrer , directeur général adjoint R l̂ljni|
responsable de Publicitas Suisse, et de M. Hermann Pellegrini , F*-̂ !!? Irédacteur en chef de notre quoditien. A tous les participants, le ; L -mmff l JHP $
NF présente ses compliments et souhaite pleine réussite à ces '—vj sww mur em
« journées des directeurs », placées sous le signe de l'amitié, de la Q« mONO
détente et de la bonne humeur. ww 111(11 lu

Grand Conseil - car ce problè- d'exploitation de la clinique
Sainte-Claire à Sierre».

Avant d'apporter des préci-
sions fourmes par le message
du Conseil d'Etat, je me per-
mets un bref rappel historique
de la clinique Sainte-Claire :

«En 1932, la Fraternité de
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Jésus-Prêtre, animée par quel-
ques sœurs, créait la Providen-
ce, œuvre de charité, pour ve-
nir en aide aux enfants en bas
âge sans foyer et aux mères cé-
libataires qui, à des conditions

®
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Sion - Monthey

Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.



Le stress a Sion
Sion, ville culturelle et tou-

ristique vous propose sa nou-
velle thérapie. Donnez-vous un
coup de fouet, faites monter
votre tension, redevenez jeune,
stressez-vous.

Comment? Facile...
1. Soyez simple piéton.
2. Utilisez les transports pu-

blics.
3. Si vous avez de la chance,

et que vous roulez dans votre
automobile, traversez ou es-
sayez de passer à Sion.

Pour que vous bénéficiiez au
maximum de cette nouvelle
thérapie, les autorités et sur-
tout les services de l'édilité
vous conseillent les heures sui-
vantes : de 7 heures à 8 h 30 -
de 11 à 14 heures - de 17 à
19 heures.

Voyez, cher curiste, comme
le choix est grand.

En passant, vous pourrez ob-

Le grand merdier (5)
Nous allons tirer aujourd'hui du

livre de Louis Leprince-Ringuet
quelques considérations particuliè-
rement intéressantes sur un sujet
très affectionné de notre civilisa-
tion : la liberté.

Cette valeur première, notre sa-
vant la voit gravement menacée
sur un double plan.

De l'intérieur, par la généralisa-
tion des laxismes de toutes sortes.

De l'extérieur, par l'irruption de
l'informatique.

Reprenons-les successivement.
De l'intérieur, d'abord.
A plusieurs reprises, l'auteur ex-

prime l'idée que la liberté vraie ne
consiste pas à céder à certaines
pulsions naturelles ou à satisfaire
les appétits à court terme, mais au
contraire à opérer un choix fondé
sur la prééminence des valeurs
permanentes et des perspectives à
long terme.

Critiquant les méthodes d'ensei-
gnement modernes, il dénonce les
excès d'abstraction qui dessèchent
la personnalité et faussent la vision
du monde de la jeunesse :

« L'existence en effet ne dépend
pas uniquement de la logique et de
la rigueur. Les activités artistiques,
les choix personnels, celui d'une
forme de vie, d'une communauté
d'amis , d'une lecture , d'un amour
ne sont pas gérés par la raison...
Ainsi ce n'est pas la méthode ra-
tionnelle qui permet de découvrir
un sens à l'existence... Bref , on
manipule les gens plutôt que de les
pousser à réfléchir. L'action, sur-
tout l'action de masse, est telle-
ment plus rassurante, tellement
plus facile , tellement plus exaltan-
te que la réflexion. » '

Puis il définit la nature de la vé-
ritable liberté, qui plonge ses ra-
cines à l'intérieur de l'être :

« Pour vivre librement, il ne suf-
fit pas de disposer de la possibilité
d'être libre. Tout un apprentissage
est nécessaire, qui ne s'arrête pas
au sortir de l'école. On le voit
bien : que de gens, parmi nous,
sont en réalité des esclaves ! Escla-

CROIX-ROUGE SUISSE
Des autocars pour handicapés

La Croix-Rouge suisse dispose de trois autocars munis d'une plate-for-
me élévatrice et spécialement aménagés permettant à des patients en
chaise roulante de voyager confortablement. Grâce à ces véhicules si
bien nommés «cars de l'Amitié», la Croix-Rouge suisse offre chaque an-
née à quelque 10000 handicapés de tout âge la joie de faire une excur-
sion et de sortir de leur cadre habituel. Durant le trajet, du personnel soi-
gnant et des volontaires veillent au bien-être des passagers.

Les frais d'exploitation des autocars sont en partie financés par les
contributions mensuelles versées par des «parrains» et «marraines».

Ne voudriez-vous pas en faire de même à l'avenir?

CE SOIR AU PETITHEATRE
Le théâtre des Coincés présente...

// était une fois... Un homme :
Daniel Corban. Et une fem me qui
entre et dit être sa femme...

Un curé. Au fait , est-ce vraiment
un curé?

Des témoins, témoins achetés.
Il était une fois un commissai-

re... peut-être moins bonasse qu 'il
ne veut bien l'être.

Il était une fois, une histoire in-

server le seul agent qui certai-
nement doit être en punition au
carrefour du Nord.

Un peu plus loin, vous obser-
verez au moins trois à cinq ou-
vriers travaillant sur une énor-
me fouille, cause de bien des
problèmes.

Si vous avez eu l'audace de
parquer à la Planta... car il faut
en ressortir, prenez vos jambes
et souliers de montagne, et vi-
sitez les entrailles du cœur de
Sion.

La visite peut commencer de
n'importe quel côté, partout
vous aurez la chance de décou-
vrir des sites très intéressants,
et ce n'est pas le nombre d'ou-
vriers qui vous dérangera.

Si après tout cela, votre ten-
sion n'est pas encore montée,
alors vous n'êtes pas encore
mûr pour les élections de cet
automne. Un curiste convaincu

ves de leurs désirs, de leurs petites
habitudes, voire de leurs manies,
esclaves de leur égocentrisme, de
leurs pulsions, de leurs routines ,
de leur arrivisme ; enfin, pour
beaucoup, esclaves de l'argent...
Nous risquons tous d'être habités
par des tyrans dont nous devons
absolument nous libérer. Il nous
faut réfléchir souvent, nous réser-
ver des moments de retraite,
d'écoute silencieuse, de prière
pour les croyants, si nous voulons
ne pas être asservis. Nous avons
besoin pour cela de caractère et de
courage, nous, éternels apprentis
de la liberté : savoir prendre nos
responsabilités, vivre sans nous ca-
cher des réalités, sans rejeter sur
les autres ce que nous devons
nous-mêmes décider, sans vouloir
à tout prix faire intervenir circons-
tances et fatalités, sans tricher,
sans avoir peur de nous compro-
mettre et sans nous mentir à nous-
mêmes. Hélas, bien peu de gens
acceptent, surtout lorsque l'âge
cristallise les habitudes et installe
confortablement les tyrans inté-
rieurs, cette constante réflexion,
cette ascèse génératrice d'une
vraie libération, d'une quotidienne
résurrection, à laquelle nous de-
vrions tous consacrer un moment
privilégié, chaque jour de notre
vie. » (p. 140-141).

Quant aux dangers que l'infor-
matique fait courir, de l'extérieur,
objectivement , à notre liberté per-
sonnelle, individuelle, Leprince-
Ringuet les dénonce sans la moin-
dre ambiguïté :

«Le développement de l'infor-
matique, si rapide depuis des an-
nées, va-t-il aboutir à une sorte de
mise en cartes des citoyens, à un
contrôle abusif du pouvoir, de
l'administration sur l'activité de
chacun de nous, bref à une nouvel-
le forme d'esclavage ?

» Ce n'est pas impossible, car la
poussée du secteur « information » ,
qui s'ajoute maintenant aux clas-
siques secteurs de la population
active : agriculture, industrie, ser-

croyable, un Piège pour un homme
seul, écrit par Robert Thomas.

Quatre tableaux, quatre cou-
leurs et de tout jeunes acteurs. Une
pièce théâtrale à la Agatha Chris-
tie, un dénouement imprévisible,
un suspense mêlé à la drôlerie que
vous pourrez déguster ce soir, au
Petithéâtre, à Sion, dès 20 h 30.

Nous vous attendons.

APRES LES VOTATIONS DE DIMANCHE

Défense et illustration de la démocratie semi-directe
Il n'y a pas de «lâche soulage-

ment» suite aux votations de di-
manche et , en particulier, celle
concernant le secret bancaire,
comme nous le suggéraient cer-
tains commentaires venus des pro-
moteurs - déçus - de l'initiative.

Il y a, simplement, un double
constat lucide, mais sans euphorie
excessive : c'est, d'abord , la réaf-
firmation, par le peuple souverain,
du caractère irremplaçable de l'un
des piliers de l'économie suisse, la
transparence de la place financiè-
re, qui continuera d'accueillir les
capitaux légitimement acquis.

C'est, ensuite, la reconnaissance
solennelle de l'éminente dignité de
l'argent, qui ne mérite ni opprobre
ni sacralisation, mais est simple-
ment le moteur du développement
économique, comme le rappela , au
début du siècle, dans un essai ful-
gurant , le sociologue Max Weber.

Le souverain a fait preuve, di-
manche, de maturité en renvoyant
dos à dos les héritiers d'un chris-
tianisme mal digéré et d'un socia-
lisme marxisant , le tout sous la

vices, est considérable... Il sera
donc impensable d'espérer échap-
per à un contrôle social décentra-
lisé, ce qui donnera une puissance
extraordinaire au pouvoir, au mi- '
nistre de l'Intérieur.

» Il existe bien à l'heure actuelle
toute une série d'informations re-
latives à un citoyen , dans les mi-
nistères ou services... Mais ces in-
formations sont dispersées et il est
quasi impossible de les rassembler,
de les consulter rapidement. C'est
précisément ce^te possibilité de
pouvoir mettre en relation presque
instantanée toutes les informations
contenues dans les différents fi-
chiers qui est offerte par les pro-
grès de l'informatique. Quelle au-
baine pour le ministre de l'Inté-
rieur ! Sous les prétextes les plus
louables - lutte contre le cancer , la
drogue , le banditisme, la fraude
fiscale - la porte s'ouvrira à toutes
les manipulations ; il sera bien dif-
ficile d'éviter les atteintes à la vie
privée des citoyens et ,aussi les tra-
fics d'informations. » (p. 132).

Certes nous sommes conscients,
nous, Suisses, de ces dangers, puis-
que nos autorités viennent de met-
tre sous toit des dispositions léga-
les précisément destinées à y pa-
rer. Mais ces textes de loi suffi-
ront-ils à assurer à chacun d'entre
nous une protection convenable de
notre « sphère privée » ?

Notre auteur est plus que dubi-
tatif à cet égard, et je ne suis pas
loin de partager ses craintes. Cai;
même dans un pays comme le nô-
tre où le fond de moralité publique
demeure acceptable , l'existence de
ce capital-informations personna--
lise risque à tout moment d'être
utilisé - à notre insu - à des fins
peu compatibles avec les exigen-
ces les plus fondamentales de no-
tre liberté individuelle :

« Sera-t-il possible d'éviter cette
redoutable mise en cartes, cette at-
teinte à notre liberté ? Je ne le pen-
se pas. Tout au plus dans certains
pays profondément démocrati-
ques, pourra-t-on peut-être, à
grand-peine, surveiller l'utilisation
de ce système. Encore n'empêche-
ra-t-on pas les pressions et les fui-
tes. » (p. 132).

Nous reviendrons sur ce point
dont l'importance saute aux yeux
- lorsque nous établirons le bilan
global des conséquences socio-
économiques de la généralisation
de l'informatique et de la roboti-
que dans le monde contemporain.

Edgar Bavarel

1 Le grand merdier, ou l'espoir pour de-
main ? Editions Flammation , 1978.
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Tirs
obligatoires

Les tirs obligatoires 1984
auront Ueu, au stand de
Drône, les mercredi 30 mai,
de 17 à 19 heures et jeudi
31 mai (Ascension), de
8 heures à 11 h 30. .

Chaque tireur voudra
bien apporter ses livrets de
service et de tir.

Les carabiniers

bannière défraîchie des idéaux
soixante-huitards. Trois votants
sur quatre ont voulu réaffirmer
leur foi dans les vertus de travail,
de profit et d'épargne, justement
sauvegardée et rémunérée par le
jeu d'une place financière ouverte
et d'une économie bien régulée.

En fait , au lendemain de ces vo-
tations, c'est moins d'un lâche sou-
lagement dont il s'agit que d'un
double étonnement. Le premier
s'applique à la géographie parle-
mentaire et à l'embarquement sur
un même esquif du parti socialiste
et de l'Action nationale.

Le second s'applique à l'enjeu
fondamental de cette insolite coa-
lition : le rep li de la Suisse sur son
réduit alpin, trois semaines avant
un scrutin, sans doute peu mobili-
sateur, mais qui intéressera néan-
moins 100 millions d'électeurs eu-
ropéens.

Le peuple souverain a refusé
toute fermeture, vérifiant par là
même la cohérence du dispositif

Le barbier de ces vieux messieurs
Extrait d'une enquête radiodiffusée

« Vous vous souvenez sans
doute, chers auditeurs, que notre
étape précédente nous avait em-
menés à l'institution du Taille-
ret, auX environs de Pancemont.
Au centre d'un très beau parc,
riche en beaux et vieux arbres,
une demeure seigneuriale du
dix-huitième avait été transfor-
mée avec beaucoup de goût et
d'intelligence ; nullement dépa-
rée, sauvée p lutôt d'un abandon
destructeur, elle constituait
maintenant un ensemble de pe-
tits appartements occupés par
des couples âgés. J 'espère qu 'il
vous en reste en mémoire un
souvenir aussi réussi à tous
points de vue que dans ma tête.

» Aujourd'hui , nous nous trou-
vons dans une maison de solitai-
res. Des solitaires qui ont choisi
cette condition pour une très minmiilhiiÉlMïïli «"lili iU nnulniiTii]
grande variété de motifs : rela- BjWBjHWB BPWW*8H8ÉS^lions difficiles avec les belles- f ~ '% , 8 P""Hfif Aaî ¥ "?%
filles ou les beaux-fils , santé thiJrtffLjBnU^chancelante , besoin de solitude ÏÏBÊlRKHmmBSSSf âmmmmiSm
pour lire, souci de liberté réglée,
soif d'être l'objet de soins affec- types de femmes et d'hommes
tueux venant d'un personnel
consacré au bien-être de celles
et de ceux qui voient descendre
l'horizon le soleil de la vie.

«Les dames sont au second,
les messieurs au premier; le rez-
de-chaussée est consacré aux
« communs » : cuisine, salle à
manger, salle de lecture, salle de
séjour. Cette maison de la Bois-
sière fait la meilleure impres-
sion, sa directrice aussi; sœur
d'une communauté œcuméni-
que, elle fait de sa fonction un
moyen d'exprimer sa foi et son
engagement de charité; son na-
turel est souriant, sans toutefois
présenter cet aspect compassé
qui agace.

»Nous avons tenté d'en savoir
un peu sur le genre de person-
nages qui résident dans cette de-
meure dessinée et construite en
vue de la formule de logement
qu 'elle devait constituer. Et
nous avons eu beaucoup de
chance : nous y étions un mardi,

L'etonnement émerveille
Au début de l'audience générale d'hier, le Saint-Père a annoncé l'objet de
ses prochains entretiens du mercredi. «Au cours de l'Année sainte, dit-il,
j'avais interrompu mes réflexions sur l'amour humain selon le plan de
Dieu. Je voudrais les achever par quelques propos sur l'enseignement de
l'encyclique Humanae vitae. Au préalable il m'a paru utile d'ouvrir le
«Cantique des cantiques» et le « Livre de Tobie».

«Le thème de l'amour conjugal
revient souvent - de manière ana-
logique - dans l'Ancien Testament
et il culmine dns le Nouveau, spé-
cialement dans la Lettre aux Ephé-
siens que je commentais avant
l'ouverture de l'Année sainte. »

Malgré ses apparences étrangè-
res au sacré, poursuit Jean Paul II ,
le «Cantique des cantiques», uti-

L'audience hebdomadaire
du pape

lise d'ailleurs dans la liturgie, a été
une source où puisèrent de grands
mystiques. Il est impossible de re-
lire le «Cantique des cantiques »
sans songer aux premiers chapitres
du livre de la Genèse, «Au com-
mencement » , selon l'expression
utilisée par Jésus dans ses entre-
tiens avec les Pharisiens.

Les premiers versets du «Can-
tique » - remarque Jean Paul II -
nous introduisent immédiatement
dans l'ambiance d'amour où se
meuvent l'époux et l'épouse. Et ce
duo de leurs cœurs est manifesté
par le langage multiple du corps.

institutionnel réunissant l'Exécutif
fédéral , les cantons et le peuple.

Mais, il faut le dire, aujourd'hui ,
celui-ci a eu quelque mérite à faire
le choix de sagesse qui fut le sien,
dimanche. Car, plaider l'ouverture
du pays ne va pas sans effort , alors
même qu'une certaine form e d'in-
sécurité et, pour parler clair, de
grand banditisme est directement
générée par les pays voisins, dont
les malfrats peuplent à 60% cer-
tains des établissements péniten-
tiaires suisses.

Et puis, il y a ces Etats voisins,
dont les médias semblaient se ré-
jouir, dimanche soir, de la menace
pesant sur le secret bancaire, là té-
lévision française, pour parler
clair , qui présentait la ville de Zu-
rich comme celle des gnomes et ,
dimanche soir, dissimulait mal sa
mauvaise humeur en faisant allu-
sion aux douaniers, qui ne man-
queront pas de travail , sans souf-
fler mot, bien sûr, des « consé-
quences» françaises relevées peu

le jour où vient le barbier pour
raser ces messieurs !

» Ce barbier, nous a dit la di-
rectrice, est un homme exem-
plaire à cause de son savoir-vi-
vre et de son tact à l'égard de
ces vieux messieurs qu 'il rase,
et, s'il le faut, fait leur toilette
mortuaire. Il doit être près
d'avoir terminé son voyage de
chambre en chambre; vous au-
rez beaucoup d'intérêt à bavar-
der avec lui; je monte le préve-
nir.

»La cuisinière nous a raconté,
en attendant, combien le choix
des menus était affaire délicate :
« Nous avons ici toutes sortes de
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les assiettes qu'on repousse, les
appétits insatiables, les plaintes
qu'on vient faire par le passe-
p lats, les suggestions pour
l'amélioration de mes recettes,
tout cela fait partie d'un rôle
que j'aime jouer : tenter d'apai-
ser le mécontentement, le goût
de la rouspétance, la manie de
critiquer et de juger défavorable-
ment... le roseau qui se courbe
sous le vent est le modèle que je
cherche à imiter...

» Sur ces entrefaites est arrivé
le barbier : « Versez-moi une ra-
sade, Madame la cuisinière !...
J 'ai entendu vos derniers propos
... eh bien ! il m'a semblé qu 'au-
jourd'hui, tous les mauvais pen-
chants de ces messieurs se ma-
nifestaient en vrac... d'une
chambre à l'autre, je perdais da-
vantage la maîtrise de mes
doigts... Jamais la tête du vieux
prince russe n'a dodeliné pareil-
lement; c'était une prouesse de
la suivre au rasoir... L'ancien

Ebauche
dans la Genèse,
épanoui
dans le Cantique

En somme, ce que la Genèse
avait simplement évoqué, le poè-
me du «Cantique des cantiques»
le développe abondamment: à sa-
voir l'etonnement émerveillé de
l'homme à la vue de sa compagne,
créée, elle aussi par Dieu. Cette
découverte s'exprime avec toute la
richesse du langage de l'amour hu-
main. Les paroles des époux, leurs
mouvements, leurs gestes, corres-
pondent au mouvement intérieur
des cœurs.

« C'est alors que la personnalité
féminine de l'épouse et la person-
nalité masculine de l'époux se font
sans cesse écho dans un attrait ré-
ciproque , et c'est aussi du plus
profond de leur personne que naît
l'amour. »

Un tel amour fait en outre ac-
céder à l'expérience de la beauté
visible, en même temps qu 'il en-
veloppe la personne tout entière.
L'expérience de la beauté engen-

avant le 10 mai 1981 par Michel
Jobert.

Et , pour clore ce florilège des
aggressions larvées contre l'éco-
nomie et le mode de vie suisses,
comment ne pas citer les atteintes
portées au symbole même de l'hel-
vétisme, par exemple le vandalis-
me qui vient de s'exercer en terre
française à rencontre de la « bul-
le » neuchâteloise ?

Il y a près de quarante ans, An-
dré Siegfried publiait un essai de-
venu classique du genre : La Suis-
se, démocratie témoin. Aussitôt
des esprits chagrins accusèrent
l'académicien français d'avoir été
stipendié par l'Association suisse
des banquiers .

Ces mêmes détracteurs ont , de-
puis, fait école, mais trois électeurs
sur quatre continuent de refuser la
fausse dialectique de libertés réel-
les et formelles. On n 'a pas voté
pour rien, dimanche.

Pierre Schaf f er

champion d'escrime répétait ses
esquives d'autrefois, puis
s'avançait à l'offensive ; je ten-
tais de le calmer... sans résul-
tats !

»Il paraît que vous auriez
voulu m'interviewer, Mon-
sieur!... Ce que je raconte à Ma-
dame la cuisinière, c'est d'au-
jourd'hui!... les jours ne se res-
semblent pas... mardi dernier,
c'était tout différent... Bien-sûr
que l'importateur de mais sud-
américain choisit chaque semai-
ne un autre instrument dans ma
trousse : aujourd'hui, c'était la
double lame de sécurité; la se-
maine dernière, c'était le cou-
teau !... le violoncelliste m'a de-
mandé le traversin de son lit
pour le p lacer entre ses genoux:
« Vos gestes sont si caressants
quand vous maniez ma tête que
j'aime augmenter encore ce
bien-être .en serrant mon instru-
ment comme je le tenais lorsque
j'étais soliste de concert...

»Il  faut les comprendre, ne
pas les heurter de front , même
s 'ils sont enquiquinant... Tenez!
pour le professeur de littérature
extrême-orientale, j' ai dû faire
venir de Singapour une poudre
de savon dont ce vieillard estime
qu'elle est à double effet : elle
ramollit le poil et-fait disparaître
les rides!... et pourtant son vi-
sage est tout craquelé !...

»Je dois venir chaque fois
avec un stick tout neuf pour M.
Malendraz, parce qu'il veut pour
lui que je commence un bâton ;
il ne veut pas qu 'on promène sur
sa peau quelque chose qu'on a
promené sur la peau de quel-
qu'un d'autre... Pour un autre de
ces messieurs, c 'est le blaireau
qui doit être personnel; il vérifie
l'étiquette avant que je com-
mence à le savonner...

» Mes chers auditeurs, je vous
demande d'avoir chaque mardi
matin une pensée en sympathie
pour le barbier de ces vieux mes-
sieurs !...»

Ch. Nicole-Debarge

de l'homme
dre le contentement, qui est réci-
proque.

«Toi, la plus belle des fem-
mes... » , dit l'époux, paroles aux-
quelles font écho celles de l'épou-
se : « Je suis noire, moi, mais belle,
ô filles de Jérusalem. » Ainsi en va-
t-il tout au cours du « Cantique des
cantiques» . L'etonnement émer-
veillé de l'homme font écho sans
cesse des sentiments analogues
chez la femme.
Tenir les deux bouts
de la chaîne

En terminant , le pape souligna
que les deux protagonistes du
«Cantique des cantiques» usent
parfois d'un langage métaphori-
que, qui peut nous surprendre.
Pour éviter des méprises sur le
sens de ces paroles, il faut les re-
placer et les lire dans l'ensemble
de leur contexte.

Dans L'Osservatore Romano, le
texte du discours du pape est suivi
de longues notes de caractère
scientifique. Citant D. Lys, Jean
Paul II relève que le contenu du
« Cantique des cantiques » est à la
fois sexuel et sacral. A négliger ce
deuxième aspect , on en arrive à
faire du « Cantique » une compo-
sition erotique , tandis qu 'à négli-
ger le premier aspect, on tombe
dans Pellégorisme. Une lecture
correcte du « Cantique » exige
l'union de deux perspectives. G. H.
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Première mondiale
à Berne
Réception grandiose jeudi à Berne dans les salons du Sch-
weizerhof à l'occasion de la, présentation, en première
mondiale, de la cuvée de prestige Louise Pommery, par
l'équipe dirigeante de cette célèbre maison de Champa-
gne.

Elle avait délégué MM. Xavier
Gardinier, président-directeur gé-
néral, Patrice Brunneau, directeur
général, Alain de Polignac, œno-
logue, Claude Devos, directeur des
exportations, Patrick Bertrand, di-
recteur des relations publiques et
Bruno Roncoroni, directeur de
Pommery Distribution pour la
Suisse.

Depuis longtemps, révèle le pré-
sident Xavier Gardinier, «le désir
vibrait en nous de consacrer une
curée de prestige à Louise Pom-
mery qui p r é s i d a  aux destinées de
la Maison depuis 1858.» Fondée
en 1836, la Maison Pommery doit
à cette femme de tête et de goût le
style qu'elle connaît encore au-
jourd'hui, dans un souci constant
de recherche de la perfection.

«Lorsque la récolte était p a r t i -
culièrement belle, Louise Pom-
mery se p l a i s a i t  i élever son Cham-
pagne en quelques bouteilles mil-
lésimées qu'elle off rait à ses pro-
ches en gage d'amitié.»

Les dirigeants actuels de Pom-
mery ont décidé, en souvenir res-
pectueux de cette grande dame, de
mettre en forme ses confidences
pour le plus grand plaisir du plus
grand nombre.

Ils ont choisi la Suisse «en signe
d'amitiéaet parce que notre pays
est«une vitrine de grandes cho-
ses.»

Alain de Polignac, œnologue,
révéla«/es subtiles alliances de cet-
te cuvée qui diff ère de celle du
millésimé, lui-même élaboré à p a r -
tir des têtes de cuvée des plus
grands crus de Pommery.»

Pour exalter au maximum la li-
gne de la Maison, seul ont été re-
tenus, dans cette cuvée de prestige
1979, les trois plus beaux crus de
Pommery provenant des deux cé-
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Lever de rideau majestueux
Louise Pommery avait demandé en 1884 à un artisan champe-

nois, Navlet, de sculpter dans la craie des caves de Pommery, un
dédale de 18 km de galeries réunissant 120 crayères gallo-romai-
nes) quatre grandioses bas-reliefs. C'est l'un d'eux, particulière-
ment raffiné , La scène du banquet sous la Régence, qui figure sur
l'habillage de la cuvée de prestige Louise Pommery.

«Le banquet sous la Régence»
Lever de rideau majestueux. L'apéritif céda sa place envoûtante

à une table de rêve, devant la reproduction de La scène du ban-
quet sous la Régence.

Le chantre Patrick Bertrand avait imaginé et réalisé en son cen-
tre un bac ou plutôt une rivière de Champagne aux effets saisis-
sants et délicieusement fleuris, (comme en témoigne notre photo).

Au menu, à titre d'information : délice de saumon fumé aux
médaillons de homard ; essence de queue de bœuf à la fine mar-
ne ; trois filets de poissons aux grains de moutarde ; mignons de ris
de veau aux bolets ; sorbet au Pommery blanc et rosé ; filet
d'agneau rôti au thym avec pommes nouvelles au beurre ; pri-
meurs glacées ; brie de Meaux et soupe aux fruits exotiques.

La cuvée spéciale Louise Pommery communia harmonieuse-
ment avec ce repas gastronomique de grande classe.

FETE DE L'ASCENSION
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de
l'Ascension, jeudi 31 mai,
les bureaux de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A.
(IMS), de l'Imprimerie Bee-
ger S.A. (IBS) et du Nou-
velliste et Feuille d 'Avis du
Valais (NF) suivront l'ho-
raire ci-après :

Mercredi 30 mai : les bu-
reaux sont ouverts jusqu'à
17 heures.

Jeudi 31 mai (fête de
l'Ascension) : l'IMS et l'IBS
sont fermées toute la jour-
née. Les bureaux rédaction-
nels du NF sont ouverts dès
14 heures.

Avis
à nos annonceurs

L'édition du jeudi 31 mai
est supprimée, aucune dis-
tribution postale n'ayant
lieu. Les annonces prescri-
tes pour ce jour seront soit
avancées , soit retardées

pages les plus nobles, Pinot noir et
Chardonnay, à savoir Ay pour le
Pinot noir (40%) et Avize et Cra-
mant pour le Chardonnay (60%),
trois vignobles de Pommery clas-
sés à 100%.

Il est évident que les règles aux-
quelles obéissent les millésimés
ont été scrupuleusement respec-
tées pour cette cuvée de prestige,
élaborée à partir d'une seule et
belle année, avec un passage en
cave particulièrement long (un mi-
nimum de trois ans).

«Délicatesse, pureté et élégan-
ce» telles sont les trois caractéris-
tiques cérébrales de cette cuvée,
commentée par MM. Gardinier, de
Polignac et Brunneau et joliment
décrite dans le texte par Patrick
Bertrand.

Pour les responsables, « si la cu-
vée de prestige Louise Pommery
est f i d è l e  à la ligne des grands vins
de Pommery, à savoir un nez 'vif
très ouvert au parf um discret de
Chardonnay, un palais souple,
f r a i s  et équilibré avec une suite
longue et légère, elle s'en distingue
cependant par une impression
d'équilibre et de clarté encore p l u s
grande ainsi que par une délicates-
se accrue de tous les éléments de
nez et de bouquet.»

Mais... au fait ! La dégustation a
non seulement confirmé ces pro-
pos officiels mais les a magnifiés,
soulignant davantage encore le
prestige de la cuvée dont l'habilla-
ge a été particulièrement soigné.

De mousse légère en bulles scin-
tillantes, les confidences de Mme
Louise Pommery imprégnèrent
notre cœur et notre esprit et en
prolongèrent la délicieuse magie
lors d'un somptueux repas servi
dans un décor ravissant.

Roland Puippe

d'un numéro.
Les annonces pour l'édi-

tion du vendredi 1er juin
doivent être en notre pos-
session le mardi 29 mai à
16 heures. Celles pour notre
numéro • du samedi 2 juin
doivent nous parvenir le
mercredi 30 mai à 16 heu-
res.

Les avis mortuaires pour
le journal du vendredi
1er juin doivent nous être
envoyés par exprès, être ap-
portés à notre rédaction, ou
alors transmis par télépho-
ne le jeudi 31 mai dès
17 heures, au numéro (027)
23 30 51.

Les bureaux de Publici-
tas S.A. seront fermés le
jeudi 31 mai toute la jour-
née.

Nous souhaitons • une
bonne fête à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

L'administration
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Un enfant de mai disait: «Je ne
suis pas contre les vieux, mais
contre ce qui les fait vieillir. »

J.-P. Chevènement

un menu
Fruits de mer
Poulet à la diable
Riz
Crème au caramel

Le plat du jour:
Poulet à la diable

2 coquelets ou 1 poulet, farine, 3
à 4 cuillerées à soupe de moutarde,
cayenne, chapelure ou mie de pain
rassis, 6 cuillerées à soupe de beur-
re fondu.

Volaille. Préparation : 10 minutes
(plus 20 minutes si la volaille n'a
pas été troussée par le volailler) ;
cuisson : 30 minutes. Sauce: pré-
paration 10 minutes ; cuisson 15 mi-
nutes.

Troussez les coquelets à la cra-
paudine ou coupez-les en deux
dans la longueur (le poulet sera
coupé en quatre), aplatissez. Fari-
nez légèrement puis badigeonnez
largement de moutarde relevée de
cayenne. Passez dans la chapelure
ou, mieux encore, dans de la mie
de pain finement émiettée. Arrosez
de beurre fondu et faites griller ou
cuire au four, en tout 20 à 25 minu-
tes. Servez avec une sauce diable
et des cornichons.

La sauce. 2 ou 3 échalotes, 1
branche de cerfeuil, 1 verre de vin
blanc, 1 cuillerée à soupe de beur-
re, 2 cuillerées à soupe de farine, 1
verre et demi de bouillon, 1 pincée
de cayenne, sel.

Laissez réduire doucement les
échalotes et le cerfeuil finement ha-
chés dans le vin blanc. Quand il ne
reste que 2 ou 3 cuillerées à soupe
de liquide, passez-le. Dans une au-
tre casserole, chauffez le beurre et
la farine, laissez colorer légère-
ment, puis ajoutez le bouillon petit à
petit en tournant. Laissez cuire
doucement 10 minutes : la sauce
doit être assez épaisse. Assaison-
nez, ajoutez le vin réduit, donnez
un dernier bouillon et servez. et à le détacher, une fois le curseur

arrivé au bout de sa course. Gardez
Pour dimanche: précieusement le fil ou le ruban, de
le gâteau dominical manière à le retrouver facilement la

,?, - . .. ... , ,, fois suivante.
Préparation (8 heures à I avan-

ce): 20 minutes. Repos de la pâte: Et pour finir...
4 heures ; cuisson: 40 minutes. In- ,, , .
grédients : 300 g de farine, 12 g de nJ*XÏÏërT^r\lt&fïX m«levure de boulanger, 4 cuillerées à otites mPsèressoupe de lait, 3 oeufs 30 g de su- Un jour ,je me p|ajgnais d.être ex.cre, 225 g de beurre 1 dl de crème ,rêmement fatiguée et d'avoir des rê-
fraiche un peu liquide, 1 pincée de ves étranges. Je lui en racontai même
sel. quelques-uns.

Mettez 100 g de farine dans une _ vous devriez être contente, me
terrine; versez au centre le lait et la dit-il. Votre programme est bien meil-
levure; délayez pour obtenir une leur que celui de la télévision.

pâte un peu molle; couvrez avec un
torchon et laissez lever dans un en-
droit tiède (ce levain doit doubler
de volume).

Ajoutez alors au levain 1 œuf, la
moitié de la crème et le tiers du res-
te de la farine; pétrissez le tout;
coupez 100 g de beurre en petits
morceaux; faites-le ramollir sans le
laisser fondre ; incorporez-le à la
pâte précédente, puis ajoutez les
derniers œufs l'un après l'autre en
ajoutant peu à peu le reste de la fa-
rine et de la crème, le sucre et le
sel ; battez bien cette pâte à la cuil-
lère de bois; elle doit être assez
molle; au besoin ajoutez 1 ou 2
cuillerées de lait ou de crème.

Versez alors la pâte jusqu'à mi-
hauteur d'un moule à bord haut,
beurré ; laissez lever jusqu'à ce que
la pâte double de volume (soit 2 à 3
heures) ; faites cuire 35 minutes à
four chaud, puis démoulez ; coupez
le gâteau en deux; enduisez-le
d'une épaisse couche de beurre qui
fondra au contact de la chaleur du
gâteau; refermez-le; servez-le
chaud.

Conseil pratique
L'agaçant problème
des fermetures à glissières

Ah! ces fermetures à glissières...
C'est à la fois la meilleure et la pire
des choses. Quand elle est coincée,
on s'énerve, on tire dessus, bref : on
fait tout pour la casser; pourtant la so-
lution est simple.

Fermeture coincée : prenez un mor-
ceau de savon sec, et frottez-en les
deux côtés de cette fermeture récal-
citrante. Elle redeviendra docile.

Curseur cassé: si vous ne connais-
siez pas le truc précédent et qu'ayant
déployé toute votre énergie à tirer sur
le curseur, il vous soit resté dans la
main, remplacez-le par un trombone
et le tour est joué!

Fermeture à glissière dans le dos :
vous avez beau être souple et vous
contorsionner dans tous les sens,
vous n'arrivez pas à saisir le curseur
de la fermeture à glissière placée
dans le dos de votre robe. La solution
est simple: avant d'enfiler votre robe,
attachez un fil, une ficelle ou un ruban
au curseur. Mettez votre robe; il ne
vous restera plus qu'à tirer ce cordon

Notre moral fut pourtant excellent dans les jours qui suivi-
rent notre transfert des officiers. Tous les hommes avaient pu
être évacués de l'école, et placés dans des familles de Noirs libres
qui promirent de les faire passer chez les Cajuns des bayous. Je
fus même transportée d'enthousiasme lorsque sœur Angélique
me raconta les prouesses d'Etienne, qui avait porté sur son dos
les deux derniers officiers , l'un après l'autre, de l'hôpital à des
foyers amis, en évitant de passer par l'école. Il savait que les
rues étaient gardées de près, mais malgré la surveillance étroite
dont l'hôpital faisait l'objet , il parvint à sauver les hommes.

Il y eut un moment angoissant à l'hôpital quand l'un des
officiers de Butler vint faire une enquête et vérifier le rapport
déposé par le capitaine de la patrouille qui avait tenu à l'accom-
pagner. Toutefois le docteur Honoré ne fut pas pris au dépourvu.
La plupart des lits étaient occupés, non par des blessés de guerre,
mais par des victimes de beuveries et de bagarres dans les cafés.
En temps normal, ils auraient été renvoyés après des soins rapi-
des, mais le docteur Honoré, profitant de leur arrivée providen-
tielle, avait ordonné qu'ils restent vingt-quatre heures en obser-
vation. Comme il s'agissait de soldats de l'Union , l'officier chargé
de l'enquête pouvait difficilement se plaindre de la manière dont
ils étaient traités. En outre, le docteur Honoré avait pris la pré-
caution de remplir des bulletins de sortie antidatés concernant
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les officiers connus pour avoir été soignés de sa propre main.
Ni Etienne ni moi ne retournâmes plus à l'hôpital ; ainsi le

capitaine de la patrouille fut-il dans l'impossibilité d'identifier ses
assaillants. Avec Baptiste chez moi, il n'était plus question que
je reprenne mon travail d'infirmière là-bas et, pour sa part,
Etienne avait disparu dans les bayous dès sa mission accomplie.

A l'école, tout avait bien vite repris son aspect normal. Com-
ment les sœurs s'y étaient-elles prises, je ne le saurai jamais.
Lorsque l'officier exiga de voir les lieux, elles étaient toutes en
habits religieux, et lui ouvrirent avec empressement et bonne
humeur les portes de toutes les salles qui avaient retrouvé leur
apparence des salles de classe.

Baptiste n'eut pas de rechute consécutive à son déplacement.
Je suis certaine que les nouvelles des autres officiers contri-
buèrent à l'amélioration de son état.

— J'ai été furieux, tu sais, quand je me suis retrouvé ici
à mon réveil.

— Pourquoi, à ton avis, ne suis-je pas restée ici pour voir ta
réaction ?

— Tu as fait des prouesses, ma chérie, pour les mettre tous
en sécurité.

A suivre

Gara
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir , Jules Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage Grd-St-Bemard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
HOT-DOG
Du ski break-dance
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
LA QUATRIÈME DIMENSION
de Steven Spielberg
Samedi à 22 h -18 ans
UNE DRÔLE DE NANA
Film sexy

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
La force combattante la plus puissante...
MEGAFORCE
Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16 ans
ŒIL POUR ŒIL

Samedi et dimanche à à 21 h -16 ans
STAR 80
Un film remarquablement bien fait de Bob
Fosse avec Margot Hemingway, parfaite Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
dans son rôle d'actrice assassinée à 20 ans 12 ans
par un mari jaloux ÇA VA PAS ÊTRE TRISTE
Samedi à 23 h -18 ans avec Darry Cowl... alors rigolons
LA DANSE DU LION Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
Le jeune maître. Un film de karaté avec Jac- PIÈGE MORTEL
kie Chan de Sydney Lumet avec Michael Caine

Swissair:
Genève - Larnaca et retour

pour 1097 francs.
Et découvrez Chypre après

Alexandre le Grand,
les Phéniciens, les Romains,

les Croisés et Aphrodite,
enfantée ici par les flots.

Un tarif excursion Economy Class de Swissair,
valable 3 mois. Séjour minimum 7 jours . Arrêts
intermédiaires pas autorisés.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel
(038) 246565 et votre agence de voyages IATA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus 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

îliiÉïk âHHHS

Situez cet endroit.
Notre dernière photo : le Grand-Muveran , vu du pont de Nans.
Personne ne l'a reconnu , sous cet angle...

C . . -.

A Cannes, Paris, Genève et Sion
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 20 h
16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro.
Musique Ennio Morricone
Prix imposés - Faveurs suspendues

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
FORT SAGANNE
Un film d'Alain Corneau avec Gérard Depar-
dieu, Catherine Deneuve, Philippe Noiret et
Sophie Marceau

swissair

*

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Bud Spencer et Tomas Milian dans
ESCROC, MACHO ET GIGOLO
Aventures... Bagarres... Rires...
Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans
Un épique « macadam-western »
DÉVIATION MORTELLE
de Richard Franklin avec Stacy Keach

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Un film d'Ettore Scola: un triomphel
LE BAL
«Césars 1984» du meilleur film, meilleur
réalisateur et meilleure musique
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
SARAH
de Maurice Dugowson avec Jacques Du-
tronc, Léa Massari et Gabrielle Lazure

Samedi et dimanche à 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 14 h 30 et 20 h
16 ans
Séance à 20 h -16 ans - En dolby-stéréo
L'événement de l'année I
Le nouveau Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
avec Robert de Niro et Elisabeth McGovern
3 h 40 de spectacle fabuleux...
(Faveurs suspendues- Prix imposés)

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Un triomphe au dernier Festival de Berlin...
Un triomphe aux césars !
(Nomination au césar du meilleur film, de la
meilleure photo, de la meilleure musique, de
la meilleure mise en scène)
Oscar du meilleur film étranger
Le merveilleux film d'Ettore Scola
LE BAL
Un pur chef-d'œuvre (Christian Defaye)

y 

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès 12 ans
Les Chariots vous feront rire dans
CHARLOTS CONNECTION
Aventures, situations loufoques!
Samedi à 22 h 30-V.-O. s.-titr. fr.
Pour public averti
LA BLONDE DE LA PORTE A COTÉ
Interdit aux moins de 18 ans révolus

VENTE AUX ENCHÈRES
Chemin Haute-Vue 11

La Rosiaz
LAUSANNE

Lundi 28 mal, dès 14 h 30
Mardi 29 mal, de 9 h 30 à 12 heu

res et dès 14 h 30

VISITE
Lunai za mai

de 9 h 30 à midi 

Les soussignés, pour cause de
vente de la villa, sont chargés par
M™ J. Ch. de réaliser:

MEUBLES ANCIENS
Très belles armoires suisse
orientale et Renaissance, table
style Louis XIII, bureau commo-
de, chaises Louis XV, lit de repos
Directoire, grand soufflet de for-
ge, chaises Louis-Philippe, etc.

MOBILIER COURANT
Lits divans, commodes, table
Henri II, bibliothèques, bureaux
Ministre, etc.
Mobilier de carnotzet , de jardin,
lits, poussettes et vêtements pour
bébés
Grand lustre hollandais 18 feux,
lustres cristal et de style

BIBELOTS
Etains, cuivres, porcelaine, mi-
croscope

TABLEAUX
Huile, aquarelles, dessins signés
et attribués à: Ecole flamande,
italienne, française, Pierre Blanc,
van der Cabel l'aîné, Cornu, van
Dyck, van Everdingen, Léon
Gaud, Guigon, Hodler, Ihly, Kar-
noze, Valdis.

DIVERS
Coffre-fort, frigidaire, lave-vais-
selle, disques, matériel de cam-
ping, table ping-pong, malles, va-
lises, vêtements dames et quan-
tité d'objets trop long à détailler,
selles d'équitation et accessoires

Chargée de vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni
commissaire-priseur

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

22-1170

rapide
simple
discret
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Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville , tronique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3, 5 vitesses, vitres teintées, duire.

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierra: Garage International, J. Triverio S.A.
Champlan : Aymon Frères, Garage de là Côte
Vlssoie: Garage International, J. Triverio S.A.
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana : Garage du Nord, M. Bagnoud
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SI PEUGEOT TALBOT
¦j VOILÀ DES AUTOMOBILES
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Restaurant
de la Cascade j

; Vernayaz
i ; i

Ouverture le 15 juin
36-100348 !

:

MASSER û
ISOLER - AÉRER - CHAUFFER

Plus de 500 logements équipés en Valais avec nos sys-
tèmes pluridisciplinaires à basses consommations
d'énergie ;
solaire, pompe à chaleur, bi-énergie, électrique, mazout
et gaz

CONCEVOIR- EXÉCUTER - ENTRETENIR
Trois techniques, mais un seul responsable
MASSER S.A. Montage et entretien
3958 Saint-Léonard 1920 Martigny
027/31 30 28 026/2 36 42

36-56651

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom ¦

I Prénom |
I Rue No. J
I NP/localité |

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

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Aller 55 1A 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre , La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des afnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes 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. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà'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,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tel: 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 184
dont traités 137
en hausse 10
en baisse 107
inchangés 20
Cours payés 527

Tendance générale faible
bancaires faibles
financières faibles
assurances faibles
industrielles faibles
chimiques faibles
oblig. suisses faibles
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

L'indice cède 1.6 point à 171.5.
Pernod perd 20 FF à 761 et
Moët Hennessy 50 FF à 1510.

FRANCFORT : en baisse.
Les bancaires allemandes s'es-
soufflent en suivant les améri-
caines. Faiblesse des automo-
biles. L'indice de la Commerz-
bank perd 10.5 points à 1007.4.

AMSTERDAM : en baisse.
Le recul de Wall Street a in-
fluencé négativement le mar-
ché. La plupart des secteurs
suivent la tendance.

BRUXELLES : en baisse.
L'indice général perd 1.6 point
à 346.2. Solvay perd 82 FB à
4200.

MILAN : affaiblie.
La bourse lombarde clôture en
repli dans un volume étoffé.
Les financières sont les plus
touchées.

LONDRES : ïrrégulières.
L'indice FT termine en hausse
de 2 points à 829. Après un
mauvais départ, la séance se
termine par une timide reprise.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 1 2 h e t 1 3 h 4 5 à 2 1 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 26: Wuilloud 22 42 35. 22 41 68; di 27: Bon-
vin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de IB h n
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 subrégional 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'enfants. - Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
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 a 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res , documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 OU 25 16 22.
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 Darkina. Croix
1 . . „. . „„ .. „„ l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous gymnastique. uuven aeBa.il n.
Groupe A.A. - Reunron le mardi a 20 h 30, |es matins Té| 2 30 31 e|
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nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- musée archéologique, musée de l'automobile. >|A| p
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le AIULC
Garage des Alpes S.A., Conthey. jour-nuit lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
36 16 28. foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au d'Aigle, tél. 26 15 11.
Service de dépannage du 0,8 %«. - Téléphone 7 octobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h police Téléphone N° 117
22 38 59- 30 à 18 h. Ambulance. -26 27 18.
Dépannage Installations frlgoriliques. - Val- Dlsco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- ç»rvir» rfn i<m Téiinhnn» M» un
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: vert tous les soiFs de 22 heures à 3 heures. Service du leu. - Téléphone N 118.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert IflÈrC
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. WIEUE
22 12 17; Max Perruchoud, téléphoné 58 22 70. Pharmacie de service. -Sa 26: Fux 46 21 25; di
Vœffray 22 28 30. ÇAIMT MAIIDICF 27: Anthamatten 46 22 33.
Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi , mer- w#%ll» I ™lwl#»Wr»IwK ' Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fêle, tél. N" 111.
Bibliothèque des |eunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 10 11. Amé, tél. '65 12 12. BRIGUESPIMA. - Service permanent d'informations sur Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. ¦"¦M'UB
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
ferme.
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 :

6V*% Banque européenne d'in-
vestissement 1984-1994, au prix
d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 1er juin
1984 à midi.

MARCHE DES CHANGES
Les nouvelles peu encoura-

geantes concernant certaines
banques américaines ont jeté un
léger froid sur le marché des
changes. De ce fait, le dollar
américain a légèrement reculé
alors que les monnaies européen-
nes ne varient pas beaucoup, à
l'exception de la livre anglaise
qui est un peu plus faible.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En comparaison avec la jour-

née d'hier, les métaux ne varient,
pour ainsi dire pas. L'or cotait
580 - 383 dollars l'once, soit
27 500 - 27 750 francs le kilo et
l'argent valait 9.10 - 9.30 dollars
l'once, soit 655 - 675 francs le
kilo, en cours de séance.
MARCHÉ MOBILIER

Il y a bien longtemps que l'on
n'avait plus vécu une pareille
séance de bourse. En effet, les
pertes sont parfois très importan-
tes et touchent, assez curieuse-
ment, les «blue chips » helvéti-
ques.

Les titres du secteur des indus-
trielles ont été particulièrement
malmenés. A titre d'exemple, les
porteurs de Ciba-Geigy perdent,
en une seule séance, 265 francs
pour atteindre le niveau de 2010
francs, ce qui représente une per-
te de plus de 11.5%. Ce titre n'est
pas le seul à avoir enregistré un
tel résultat, la porteur de la Ban-
que Leu, de Nestlé, la BBC por-
teur, ainsi que les deux Sandoz
sont, eux aussi, très faibles.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco , place de la télécabine,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 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
de13h30 à 20h.
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 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
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. lemmes 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 Mlchaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local NoIre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes • Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de

65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance'. - Tél. (025) 71 62 62 et (026;
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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.

Ce qui est particulièrement dé-
cevant, c'est de constater que des
sociétés avaient annoncé, soit
d'excellents résultats pour le pre-
mier trimestre de cette année soit
de très bonnes perspectives pour
les mois à venir.

Finalement, l'indice général de
la .SBS termine la semaine au ni-
veau de 378.1 soit en baisse de
8.2 points par rapport à la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.21 2.29
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.70 1.80
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.46 1.50
USA 2.2375 2.2675
France 26.50 27.20
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.60 1.64
Suède 27.65 28.35

PRIX DE L'OR (Ichu non c.)
Lingot 27 650.- 27 900.-
Plaquette(lOOg) 2 765- 2 805-
Vreneli 168.- 178-
Napoléon 161.- 171.-
Souverain (Elis.) 196.- 206.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 668.- 680.-

Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléahone
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 lout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service.- Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h a
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37.
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthev, tél.
71 6611.
Mères chefs de famllle. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 3, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p, 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62: J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso.- Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Pharmacie de service. - Sa 26: Dorf-Apolheke
Naters 23 41 44; di 27 : Marty 23 15 18.
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,
Rohnesandslrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 el
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140

Bourse de Zurich
Suisse 24.5.84 25.5.84
Brigue-V.-Zerm. 98 98
Gornergratbahn 1170 —
Swissair port. 960 960
Swissair nom. 780 765
UBS 3475 3390
SBS 347 335
Crédit Suisse 2235 2200
BPS 1400 1370
Elektrowatt 2550 2500
Holderb. port 800 770
Interfood port. 6570 6525
Motor-Colum. 740 725
Oerlik.-Buhrle 1220 1195
C" Réass. p. 7950 7850
W'thur-Ass. p. 3325 3300
Zurich-Ass. p. 17300 17200
Brown-Bov. p. 1350 1285
Ciba-Geigy p. 2275 2210
Ciba-Geigy n. 980 973
Fischer port. 610 608
Jelmoli 1800 1800
Héro 2675 2650 d
Landis & Gyr 1360 1310
Losinger 450 400 d
Globus port. 3000 3000
Nestlé port. 5150 5050
Nestlé nom. 3060 3000
Sandoz port. 6700 6600
Sandoz nom. 2400 2325
Alusuisse port. 790 .785
Alusuisse nom. 260 251
Sulzer nom. 1640 1610
Allemagne
AEG 79.75 80
BASF 136.50 134
Bayer 140 137.50
Daimler-Benz 473 466
Commerzbank 138 135
Deutsche Bank 300 292
Dresdner Bank 139.50 138.50
Hoechst 144 142.50
Siemens 325 320
VW 158 156
USA
Amer. Express 66.75 62
Béatrice Foods 66.75 65
Gillette 100.50 97.50
MMM 166 165.50
Pacific Gas 31.50 30.50
Philip Morris 146.50 143.50
Phillips Petr. 93.25 87.50
Schlumberger 114 107.50

Tant que l'anticyclone boude
Pour toute la Suisse : d'abord ciel en partie ensoleillé, puis la

nébulosité augmentera à nouveau et ce soir des averses ou des
orages pourront se produire, surtout le long du Jura et au
Tessin. 15 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré proche de
2400 mètres. En montagne vent modéré du sud-ouest (foehn?).

Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord : variable,
souvent très nuageux, quelques averses, frais ; au sud:
dimanche très nuageux et pluies, lundi éclaircies. Tant que
l'anticyclone des Açores boude, il n'y a que peu d'espoir...

A Sion hier : temps variable, éclaircies et (faibles) averses,
15 degrés. A 14 heures : 11 (averses) à Zurich, 12 (averses) à
Genève, 13 (pluie) à Berne, 14 (très nuageux) à Bâle, 16 (peu
nuageux) à Locarno, -2 (couvert) au Sentis, 12 (pluie fine) à
Londres, 13 (très nuageux) à Munich, 14 (très nuageux) à Paris,
17 (peu nuageux) à Nice, 18 (peu nuageux) à Lisbonne, 24 (beau)
à Helsinki, 25 (peu nuageux) à Tunis, 32 (beau) à Tel Aviv.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en avril 1984 (suite) : Bâle,
Davos et Wynau 7, Lausanne, Aigle, Altdorf et Chasserai 6,
Martigny et Berne 5, Crans-Montana, Genève et Samedan 4,
Sion, Nyon et Coire 3, Neuchâtel, Viège et Zermatt 2 jours.

^̂ ^̂ LJfM
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

EYP0
?

24.5.84 25.5.84
AKZO 70.50 64
Bull 9d 8.75
Courtaulds 4.45 d 4.50
De Beers port. 17 16.75
ICI 19 17.25
Philips 34.50 32.25
Royal Dutch 119.50 113
Unilever 178.50 173
Hoogovens 41 36

BOURSES EUROPÉENNES
24.5.84 25.5.84

Air Liquide FF — 516
Au Printemps — 151
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36.50 36.50
Montedison 215 214
Olivetti priv. 4330 4290
Pirelli 1459 1450
Karstadt DM 259.50 254.50
Gevaert FB 3295 3260

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 456.50 466.50
Anfos l 150 150.50
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2510 2530
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 67.25 68.25
Japan Portfolio 685.50 700.50
Swissvalor 257.75 260.75
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.75 30
Bond Invest 60.75 61
Canac 102 103
Espac 59 59.75
Eurit 154 155
Fonsa 116 . 116.50
Germac 105 106.50
Globinvest 79.75 80
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 164.50 165.50
Safit 580 —
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 662 675
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 85.50 87.55

1 namoma
Parc des sports MOrgeS |
Sortie autoroule Morges-Ouest c

25-27 mai 1984
25 mai 13 à 19 h. 26 27 mai 9 à 19 r

BOURSE DE NEW YORK
24.5.84 25.5.84

Alcan 27% 27%
Amax 22% 22%
ATT 15 'A 15 W
Black & Decker 20 19%
Boeing Co 37% 38
Burroughs 48% 4914
Canada Pac. 30 30
Carterpillar 40% 40%
Coca Cola 55H 55%
Control Data 30V4 30%
Down Chemical 29V4 29%
Du Pont Nem. 47 47
Eastman Kodak 64% 64%
Exxon 40 4m
Ford Motor 36V4 36%
Gen. Electric 51% 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62% 63 %
Gen. Tel. 36% 36%
Gulf OU 79% 79%
Good Year 23% 23%
HoneyweU 47% 48%
IBM 106% 107 W
Int. Paper 48 48
ITT 34 34 W
Litton 66% 66%
Mobil Oil 28 2814
Nat. Distiller 27 W 27%
NCR 25% 25%
Pepsi Cota 4014 40
Sperry Rand 37% 37 %
Standard Oil 57% 57%
Texaco 36% 36*
US Steel 26% 26*
Technologies 62 62^
Xerox 37 >À 37

Utilities 123.55
Transport 462.76 (+1.44)
Down Jones 1107.10 (+3.70)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1240 12*5
Ussec 698 710
Automat.-F. 103 104
Eurac 312 313
Intermobilf. 93 94
Pharmafonds 197.50 198.50
Poly-Bond int. 71 72.30
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50



A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

A un prix avantageux !
Remplacez votre rideau de douche par une

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

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

Encore quelques places Fr. 1170.—
Départs 20 juin (Fête Dieu) (avion - autocar)

5 septembre
12 septembre (Jeûne genevois)

DEMANDEZ LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ

*NM TOURISME ET VACANCES

Vacances
et retraite dorées!

Devenez propriétaire d'une villa entiè-
rement meublée, cuisine agencée,
vendue clés en main. Petite urbanisa-
tion dans pinède à 1 km du bord de
mer à 8 heures d'autoroute de Suisse
et environ 50 km de la frontière fran-
çaise dans la région de

La Escala - Costa Brava
Différents modèles à choix, piscine
communautaire.

PROGISA S.A., Jean-Michel POSSE
<p 021/27 53 39

Rendez-nous visite entre le 8 et le
12 juin à la Pentecôte.
P.S. Pour rendez-vous, téléphoner
jusqu'au 28 mai. Voyage payé en cas
d'achat. 22-1724

Cattolica
(Adriatique) Hôtel Star.
Tél. 0039541/96 11 76
Moderne, seul, à 30 m de la mer, tranquil-
le, ascenseur, cuisine soignée par la pro-
priétaire, parking, chambres avec douche
- W.-O, balcons vue mer. Pension com-
plète : mai, juin, septembre L. 23 000, 23-6
- 7.7. et 25.8 - 1.9 L. 25 000, 7.7. - 31.7.
L. 30 000,1-25.8 L. 34 000 tout compris.

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

Pour renseignements:
Tél. 027/22 18 24 - 22 84 84, Sion.

I-47049 Viserba di Rimini
(Adriatique). Hôtel Nicaragua.
Tél. 0039541 /73 45 02. A la mer. Position
centrale. Tous les conforts. Chambres
avec douche, W.-O, 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.

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

«Notre vente de soldes est propre-
ment tombée à l'eau. Une conduite a
sauté après la fermeture du magasin et
la boutique a été complètement inon-
dée. Habits, sacs, souliers, rien n'a été
épargné. Le lendemain déjà, un colla-
borateur de la Mobilière Suisse est
venu constater les dégâts. J'ai reçu un

Ursula Hochuli, Boutique Eccetera, Lugano. Assurée auprès de notre agence générale de Lugano. assurances vie

Fondation Pierre Gianadda, Martigny
Centre culturel

Le Musée gallo-romain
et ses célèbres grands bronzes

Le Musée de l'automobile

Bronzes, marbres, dessins et aquarelles
12 mai - 7 octobre 1984. Ouvert tous les jours

de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h-Tél. 026/2 39 78
36-2649

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

t 

Café-Restaurant
du Petit-Lac
Sierre
<& 027/55 11 53

Ce soir
samedi
26 mai

 ̂
AU REVOIR

de Thérèse et Fernand
36-1414

[Vif i"x " D "I7 s f N Y!
Planches complètes
Nombreux modèles
de 777.-
à 1290-

Top Qualité

Accessoires
Occasions

Location
Service

k Tests

ÏMTW
¦ VD-VS Buvette des Grangettes i

Noville 021 601163

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

C ô̂) UNION PARTENAIRE
W IJP

PRÉSENT 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.

acompte atin de pouvoir
entreprendre immédiatement
la remise en état. Ensuite, le cas
a été réglé très rapidement.
Je peux dire que la Mobilière
Suisse m'a rendu un fier
service.»

r- :

Achetez directement à notre

fabrique «VALQUVET»
il vous en coûtera meilleur
marché, pas d'intermédiaire et
vous bénéficiez du conseil du
professionnel.

Ht

ç«S
¦2 '<& iS A t2,S ^B-Q tiij * c

VAL DUVET SION ^31321'
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde
à 200 m casernes / prox. hall de fête

A vendre
saxo
Yamaha
Fr. 1000.-.
Excellent Instrument
d'école.
Tél. 027/22 88 31
de 8 à 11 hou
55 13 40 heures des
repas.

36-2207

A vendre

belle
jeune
vache
portante,
lutteuse,
2e de match.

Tél. 027/58 17 61.
36-5760Ê

A placer contre bons
soins

chatons
Tél. 026/5 34 18
Fully.

36-301626
Ne vous tourmen-

I tez donc plus.
Une annonce

PUBLICITAS dar,s le «NF» vous

0 027/21 21 11 bonne SO|Ution
! 1 à votre problème.

¦plexiglas
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin ¦ [p] facile
Tél. 028/3613 63 TX 952890 FUPL ch i

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur , voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt ,

fFfj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^mj
Cherchons pour Zermatt

menuisier
capable, sachant travailler de manière
indépendante.

Pour plus de renseignements veuillez
nous appeler au 028/67 2014.

36-121652

jeune mie, is ans secrétairecherche .
cherche place dans

place bureau pour effectuer
-i_ ne les travaux usuels.
Uaiis Langue maternelle al-
COmmerCe, lemande avec des
L,ii_H__j _ connaissances de
rituel Ici le français, région Sion-

: ... . JE 
Siarre

du 1" juillet au 15
août. Tél. 027/55 56 45

Tél. 026/8 84 59 jeune fille36-400564 cherche place pour la
période de mi-juillet à

Café-bar à Vevey fj n août, dans famille
cherche avec enfants.

serveuse Tél 028/4643V454759i
Horaire agréable.
Bon salaire. ._ __ ¦•_Jeune
Tél. 021/52 8012 ....
après 17 h. fille

22-481271 ¦¦ "w

cherche travail du 15
Petite entreprise de juillet au 15 août,
maçonnerie, région dans ménage ou au-
Ftiddes et environs, très,
cherche

Tél. 027/38 1247.maçonsT..«. «• _ 36-57590qualifiés
, j...jt„ ^̂ ^. .̂ nn̂ . Ecrire sous chiffrepour longue durée. 

\ MÊ .̂ mm- J0flhk I P 36-425412
Ecrire sous chiffre #73 nlWôrmation f .'JÉI ^Monlhfv*''
W 36-301622 à Publi- \^m pn Va.ais J^W I 

1870 Monthey-
citas, 1951 Sion. en valais 

Qu'est-ce que tu attends?
Fa/s /e p rem/e r  p as!

la publicité p r e s s e  crée des contacts.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais oeut être envové en timbres-ooste ou versé sur ¦Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom , 

Bue et N° , 

N" postal et localité , 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la casa désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom . 

Rue et N° 

N° postal et localité

g Pays . 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Jeune Espagnole de Auberge
18 ans cherche du vieux-Bourg
famille à sainpn

cherche
dans Valais central
pour les mois de juil- sommel'lère
[et, août e. septem- 

expérjmentée
Buts: aider au mé-
nage, garder les en- pour restaurant et
fants et améliorer son brasserie.
français. Entrée à convenir,
conditions souhai- Sans permis s'abs-
tées: logement, pen- tenir,
sion, gages.

Faire offres à:
Contact au plus vite Claude Perraudin
au 026/5 47 63. 1913 Saillon

36-400571 Tél. 026/6 24 46
(12 et 13 h).

36-57655
Restaurant 
chez Maître Pierre
Roche-Yvorne
Tél. 025/26 53 67 Bar Le Scotch
cherche Martigny
serveuse chercne
ainsi qu'une

Ha-n îH sommelière
barmaid et débutante
pour le soir.
Nourrie, logée. „ ,

22-16942 Entrée tout de suite.

Café-Tea-Room Tel. 026/2 28 54
à Château-d'CEx 36-57653
(près de Gstaad)
demande pour entrée
tout de suite ou à
convenir

Médecin dentiste
jeune
_.*... ,...<.«* cherche place deserveuse
Tél. 029/4 72 52. collaborateur

22-16317



*? *?* BRIDGE EN VRA C
Les convenances

Le Code international du Bridge pré-
voit tout un chapitre sur le sujet des
convenances (ch. VII). Il s'agit moins
de règles techniques que « morales »,
portant sur la conduite à la table du-
rant les enchères et le jeu, en un mot,
sur l'éthique bridgesque. Cela mérite
qu'on consacre quelques lignes à cer-
tains cas particuliers.
- Si l'on n'est pas obligé d'attirer l'at-

tention sur une violation de la loi com-
mise par inadvertance par son propre
camp, il ne faut pas non plus qu'un
joueur essaie de dissimuler cette in-
fraction, par exemple, par une seconde
annonce ou en cachant une carte en-
traînant une renonce.
- Echanger des informations à l'aide

de méthodes de communication autres
que celles autorisées par les lois et
portées à la connaissance des adver-
saires est la faute la plus grave contre
les convenances, méritant, normale-
ment, l'expulsion comme sanction.
- Les déclarations doivent être faites

sur un ton uniforme, sans insistance
ou inflexion de voix et sans hâte ou hé-
sitation (d'où le «stop» pour les en-
chères à saut) ; le jeu doit se faire sans
gestes particuliers, à une cadence ré-
gulière.
- Si, par suite d'une remarque, ques-

tion, geste, maniérisme, insistance, hé-
sitation de son partenaire, un joueur
acquiert une information illicite, il doit
soigneusement éviter d'en tirer un
quelconque avantage pour son camp
et s'efforcer de jouer comme s'il ne
l'avait pas apprise.
- Essayer intentionnellement de

tromper l'adversaire au moyen d'un
geste ou d'une remarque, par la len-
teur (hésitation avec un singleton) ou
la rapidité d'une déclaration ou d'un
jeu de carte, est inadmissible. Changer
par Inadvertance le rythme des annon-
ces ou du jeu, l'intonation de la voix,
n'est pas, en soi, une violation des rè-
glements - même si chacun doit s'ef-
forcer d'éviter ce genre de chose le
plus possible - et l'adversaire seul, et à
ses propres risques, peut tirer des dé-
ductions d'un tel changement de com-
portement.
- Il est tout à fait licite, par contre, de

chercher à tromper un adversaire par
une déclaration ou un jeu non usuels nadda - de Quay, 65,7 %; 3. Mme Moix
(psychiques, notamment) dans la me- - G. Moix, 61,8 %; 4. Mmes Burrin - Mi-
sure où il n'y a pas entente avec le par- chelet, 61,5 %; 5. Michelet - Miche-

.tenaire et que celui-ci est «trompé» au loud, 61,1 %.
même titre que les adversaires et au-
cun joueur n'est obligé de révéler aux
adversaires qu'il a violé une conven-
tion annoncée.
- Chaque joueur doit soigneusement

éviter toute remarque ou agissement
qui pourrait énerver ou gêner un autre
joueur, toute marque d'approbation ou
de désapprobation avant que la donne
soit terminée, tout commentaire sur
l'état de la marque ou le nombre de le-
vées nécessaires.
¦>*mm |p-^̂ —— ' . Wê M
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La nouvelle SUZUKI SA 310
QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)
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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

- Il ne- faut pas préparer une carte à
l'avance en la tirant de son jeu avant
que ce soit son tour d'attaquer ou de
jouer.
- Il n'y a pas à donner volontaire-

ment d'information, après une enchère
artificielle « alertée», à moins que l'ad-
versaire de droite n'ait posé la ques-
tion. Cas échéant, le joueur donnera
toute information particulière mais ne
dévoilera pas les déductions qu'il peut
faire en raison de son propre jeu ou de
son expérience. Si le partenaire a don-
né involontairement une information
erronée, il est incorrect de corriger
l'erreur ou d'indiquer qu'une erreur a
été commise.

En cas de violation des convenan-
ces, l'arbitre peut attribuer une marque
ajustée si un joueur du «camp fautif»,
parmi diverses alternatives logiques de
jeu a choisi «la bonne», qui lui a été
suggérée par une remarque ou un ges-
te de son partenaire ou, lorsqu'il n'est
pas fautif, s'il a choisi la «mauvaise »
solution en raison d'une information
délibérément trompeuse donnée par
l'adversaire.

En résumé, rappelons un principe
valable au bridge également: «Ne fai-
tes pas aux autres ce que vous ne vou-
lez pas que l'on vous fasse» . Une fois
que cela aura été assimilé, vous de-
viendrez un partenaire délicieux et un
adversaire très agréable et vous aurez
réussi à augmenter votre plaisir et celui
des autres.

Martigny, 17 mai, 24 paires: 1. Mme
Bruchez - Clément, 62,4 %; 2. de Quay
- Pitteloud, 62,2 %; 3. Mme Torrione -
Torrione, 58,8 %; 4. Mme G. de Kalber-
matten - Luy, 57,9 %; 5. Doche - Ter-
rettaz, 56,4 %. Ouest joue le contrat de 4 » sur en

Crans, 18 mai, 16 paires: 1. Mmes tame de la D *.
Rey - Antille, 58,7 %; 2. Mme Bonvin - Continuez!
Ch. Moix, 57,4 %; 3. Mme de Werra -
Pitteloud, 56,5 %; 4. Ebener - de Quay,
54,4%; 5. Mmes Giorgetti - Debons,
53,8 %.

Tournoi d'Ovronnaz
Les clubs de Sion et Martigny orga-

nisent en commun ce tournoi de l'As-
cension comptant pour deux manches
du Championnat valaisan. Il se dérou-
lera à l'Hôtel du Grand Muveran.

Un bridge «surprise » est prévu le
vendredi 1er juin, à 21 heures. Le tour-
noi open se déroulera le samedi 2
(14 h. 30) et le dimanche 3 juin
(13 h. 30).

Les organisateurs ont encore besoin
de monde. Inscrivez-vous auprès de M.
Jean-Bernard Terrettaz, tél.
026/2 16 60 ou 2 20 48.

Tournois de clubs
Sion, 15 mal, 26 paires: 1. Mmes V

Lorétan - Widmer , 66,2 %; 2. Mme Gia

Salnt-GIngolph, 18 mai, 10 paires : 1.
Mme Aubry - Aubry, 60 %; 2. Mme Pec-
coud - Giraudier, 59 %; 3. Mme Beck -
Beck, 55,5 %.

Sierre, 23 mal, 26 paires: 1. Droz-
dowski - Torrione, 67,5 %; 2. Terrettaz
- Gard, 65,9 %; 3. Mmes Deprez - Ar-
nold, 58,1 %; 4. Belevi - Ungarcic ,
56,4%; 5. Mme Burrin - Pitteloud,
56,2 %.

La solution est à envoyer, jusqu'au
samedi 2 juin 1984, à Bridge en vrac,
case 32, 1952 Sion.

Aide-mémoire
Sion: mardi 29 mai
Ovronnaz : 10e manche du CVI, tour

noi PR; vendredi 1er juin, bridge sur
prise; samedi 2 et dimanche 3 juin
open.

Monthey: lundi 4 juin
Sierre: mercredi 6 juin
Salnt-Gingolph: vendredi 8 juin

Problème no 69
SOLUTION
Paires/O/EO
OUEST EST
« R 8 3  * 95
» 9 » A 6
* A R 1 0 7 5 2  ? D V 8 4
* A 7 5  + R 9 8 3 2

Ouest joue 5 ? sur entame du R V.
Nord a contré d'appel l'ouverture
d'Ouest et Nord-Sud ont poussé jus-
qu'à 4».

Si Sud peut prendre la main à + pour
rejouer ?, vous risquez de chuter votre
contrat. Cela est fort possible, tout
comme la répartition 3/2 de la couleur
* (68 %). Dès lors, remplacez la per-
dante + obligatoire par une « perdan-
te» V en laissant passer le R. Vous
prenez la continuation de l'A, en dé-
faussant + de votre main, puis vous
purgez les atouts avant de jouer A et R
+ et petit * coupé. Sur les 2 * devenus
maîtres, vous pourrez déjeter deux 4
sans risquer une impasse vouée pres-
que sûrement à l'échec.

600 dans votre colonne vaudra tou-
jours mieux que 200, voire 500, à 4 V
contrés.

Problème no 70
Duplicate/N/EO
OUEST EST
? 7 4  ? A R 8
» A V 1 0 9 8  * RD3
? 732  ? A R 8 5
* R96  + 754

A vendre A vendre

Bu99v Deîta
3

Apal 1600 Delta
28 000 km, 82 '
jantes spéciales

violet, expertisé. équipée hiver, radio-
cassettes, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 1512.
Tél. 027/23 35 89.

36-301613 36-57561

A vendre
A vendre
de particulier VeSpa
Peugeot 125 PK
104 S 9000 km, blanche,
année 79, expertisée, 0
86 000 km, options. ";1 BUU~-
Prix à discuter.

Tél. 027/22 43 19 ou
Tél. 027/381819 31 32 42.
dès 19 h. 36-57605

36-301603 

I GARAGE TANGUY MICHELOUD i
| Rue de la Dixence, Sion
¦ Tél. 027/31 36 68

I Agence Jeep-Honda j
¦ ÊHEffiffi3SB [
I Marque Année km Par mois I

(48 mois) j
! Honda 1300
| 5 p., autom. 20 000 227.- |

¦ Opel Manta
Montana 1980 39 500 262.- ¦

| Civic Hot's 1982 38 300 263.- |
¦ 

Accord ¦
coupé 1982 41 000 317.- I

I Prélude
J 1600 1983 26 000 318.- j
I Prélude 1983 46 000 442.- I
I Accord
' coupé 1981 42 000 248.- ¦

I Jeep Renegade
¦ V8 autom. 8 000

' Jeep Renegade
| V8 autom. , 70 000

Combinaison N° 37
Mirkovic - Martinovic
Vrnjacka Banja , 1984

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rbl - Db4 - Tgl - Thl - Fe3 -

pions a2, b2, c2, d5 et g5
Noirs : Rd7 - Dc7 - T£8 - Th8 - Fe7 -

pions a6 , b7, d6, e5 et g7
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 9 juin 1984.

Solution
de la combinaison N° 35

Blancs: Rcl - Ddl - Tg5 et hl - Fc3 -
Fe2 - pions a3, b2, e3, f2 et g2.

Noirs : Rg8 - Df 7 - Tc8 et e8 - Ff 5 - Cg6 -
pions a7, c6, e4, g7 et h7

1. Txf5 Dxf5 2. Fc4 +
a) 2. ... Rh8 3. Txh7+ Rxh7 4. Dhl+ et

gagne.
b) 2. ... Rf8 3. Th5 Dxf2 4. Dd7 et ga-

gne.

Solution
de la combinaison N° 36

Blancs: Rgl - Df3 - Tal et fl - Fb2 -
Cc3 - pions a2, b3, c4, d5, g3 et h2

Noirs : Rg8 - Db7 - Ta8 et f8 - Fd6 - Cf 6 -
pions a6, b5, d7, e6, f7 et g7

1. Cxb5 ! axb5 2. Fxf6 Db6+ 3. Rhl
gxf6 4. Dg4+ Rb.7 5. Dh4+ Rg8 6. Tael !
f5?! 7. Dg5+ Rb.7 8. Te4!! et les Noirs
abandonnent, car si 8. ... fxe4 9. Tf6, suivi
de Th6 mat.

Championnat valaisan
par équipes
Leytron , champion de catégorie B

Les hommes du président Défayes
s'imposent au terme d'une saison où l'in-
certitude aura plané jusqu'au bout. Ce dé- metan, Argentine, Lausanne 0-1; Daniel
nouement permet d'illustrer la maxime : Borner, HSgendorf - Robert Antonin,
« Aide-toi et le ciel t'aidera. » Leytron s'en Neuchatel 1-0; Jun Janzek, Zunch -
est tout d'abord allé battre Vouvry sur le Christian Fluckiger, Berne 0-1; Jiirg Her-
score maximum de 4 à 0. Mais il lui man- z°g. Berne - Matthias Rûfenacht, Bâle,
quait malgré tout un coup de pouce d'une renvoyé,
autre équipe. C'est finalement Sion 3 qui
le lui a donné en arrachant un point à Bri- --,« . .
gue 2, l'autre candidat sérieux au titre. Championnat suisse
Les Haut-Valaisans qui ont déjà goûté à individuel
l'ivresse du titre seront certainement les Les 84es chamDionnats suisses indivi-
premiers a se rejouir de la victoire de
leurs adversaires sur l'échiquier, mais
amis dans la vie du Bas-Valais. Le travail
intense du professeur Yves Défayes dans
le cadre du CO de Leytron rapporte enfin
ses premiers fruits. Nous en sommes per-
sonnellement très heureux et félicitons
Yves Défayes et ses jeunes coéquipiers
pour leur titre.

Résultats : Brigue 2 - Sion 3, 2-2. A.
Ramseier - R. Levrand 0-1; H. Althaus -
M. Allegroz 1-0; P. Willisch - J.-C. Rou-
vinez 0-1; R. Haas - L. Chervet 1-0.

Vouvry - Leytron 0-4. G. Cousein - O.
Crettenand 0-1; P. Batchelor - Y. Défayes
0-1; S. Clerc - P.-J. Christe 0-1; E. Cornut

C. Favre 6-1.
Brigue 2 - Sierre 2, 4-0, forfait.
Sierre 2 - Crans-Montana, renvoyé.

CLASSEMENT
1. Leytron 6m lO pts 15,5- 8,5
2. Brigue 2 6m 9 pts 17,5- 6,5
3. Martigny 3 6m 7 pts 14 -10
4. Crans-Montana 5m 5 pts 10 -10
5. Sierre 2 5m 4 pts 9,5-10,5
6. Sion 3 6m 4 pts 9,5-14,5
7. Vouvry 6m 1 pt 4 -16

Tournoi romand juniors 1984
Le junior sédunois Roland Levrand, fa-

vori numéro deux du tournoi, a joué net-
tement au-dessous de ses possibilités,
manquant ainsi une qualification pour le
championnat suisse juniors qui aura lieu
à Bâle du 28 juillet au 5 août. Lausanne
aura été pour l'espoir valaisan un peu
comme Roncevaux en 778 ! Le nouveau
champion romand est F. Delay, de Ver-
nier, qui termine avec 8 points sur 9. Le
Fribourgeois L. Stôckli et le Genevois H.
Fioramonti font également une excellente
opération, puisqu'ils décrochent le billet
pour Bâle.

Classement final: 1. F. Delay, Vernier
(né en 1968) 8 pts sur 9 parties, champion
romand 1984; 2. L. Stôckli, Fribourg
(1968) 6,5 (46,5); 3. H. Fioramonti, Ca-
rouge (1966) 6,5; puis 10. R. Levrand,
Sion (1965) 4,5, etc. 22 participants.

Sahovic, vainqueur
à Vrnjacka Banja

Le tournoi international de Vrnjacka
Banja , Yougoslavie, a été remporté par le
joueur professionnel Sahovic, un habitué
du Festival international de Bienne, de-
vant son compatriote Z. Nikolic. Le pre-
mier étranger est le Soviétique Vaiser qui
obtient la médaille de bronze.

Classement : 1. GMI Sahovic, Yougo-
slavie (ELO 2425) 9,5 pts; 2. MI Z. Niko-
lic, Yougoslavie (ELO 2420) 9,5; 3. MI
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Vaiser, URSS (2475) 8,5; 4. MI Simic,
Yougoslavie (2475) 8,5; 5. GMI Matulovic
(2465) 8; etc. 16 participants. Norme de
GMI = 11 pts.

Karpov, vainqueur
à Londres

Le champion du monde Anatoly Kar-
pov a remporté le tournoi international de
Londres avec une longueur d'avance sur
le GMI britannique Murray Chandler et
le Soviétique Lew Polougajewsky. Un fait
particulier est à relever : aucun joueur n'a
terminé le tournoi sans concéder de défai-
te. Le champion du monde s'est incliné
face au GMI philippin Eugenio Torre, au
cours de la lie ronde. La partie entre le
champion du monde et le vice-champion
du monde Victor Kortchnoi a suscité
beaucoup d'intérêt. Le Suisse d'adoption
a dû s'avouer battu.

Classement final : 1. GMI Anatoly Kar-
pov, URSS (ELO 2700) 9 pts; 2. GMI
Murray Chandler, Angleterre (2515) 8; 3.
GMI Lew Polugajewsky, URSS (2615) 8;
4. GMI Jan Timman , Hollande (2610) 7,5;
5. GMI Zoltan Ribli, Hongrie (2610) 7; 6.
GMI Yasser Seirawan, USA (2525) 7; 7.
GMI Victor Kortchnoi, Suisse (2635) 64;
8. GMI Raphaël Vaganjan, URSS (2630)
6,5; 9. GMI Ulf Andersson, Suède (2630)
5,5; 10. GMI Anthony Miles, Angleterre
(2615) 5,5; 11. GMI Jonathan Speelman,
Angleterre (2495) 5,5; 12. GMI Jonathan
Mestel (2540) 5; 13. GMI John Nunn, An-
gleterre (2600) 5; 14. GMI Eugenio Torre,
Philippines (2565) 5.

Coupe suisse individuelle
Le Genevois Landenbergue est le seul

Romand à avoir franchi l'obstacle consti-
tué par les huitièmes de finale de la coupe
suisse individuelle. Le Vaudois Jean-Luc
Costa, d'Yverdon, qui avait élimnié le dé-
tenteur du trophée au cours des trente-
deuxièmes de finale, a dû s'incliner face à
Rolf Griitter.

Résultats complémentaires des seiziè-
mes de finale : Urs Rûtschi, Richterswil -
Bruno Schwâgli, Soleure 1-0, forfait; Jûrg
Herzog, Berne - Emst Eichhorn, Zurich
1-0.

Résultats des huitièmes de finale :
Jean-Luc Costa, Yverdon - Rolf Griitter,
Gebenstorf 0-1; Marcel Gyger, Berne -
Otto Giordanengo, Zurich, renvoyée ; Ul-
rich Eggenberger, Niederrohrdorf - Clau-
de Landenbergue, Onex 0-1; André Hir-
zel, Winterthour - Urs Rûtschi, Richters-
wil 1-0; Josef Steiner, Aarau - Ricardo Sz-

Les 84es championnats suisses indivi-
duels auront heu à Arosa du 3 au 14 juil-
let, dans les hôtels Valsana et Alexandra.
Les organisateurs annoncent d'ores et
déjà une participation relevée poux le
tournoi national: Kortchnoi, Dieter Rel-
ier, Ekstrôm, Kânel, Karl, Andréas Huss
(le champion en titre), Markus Trepp,
Rolf Roth, etc. se sont déjà inscrits.

Partie N° 709
Blancs : Volodea Vaisman
Noirs : C. Cracium
Gambit de la dame
Championnat de Bucarest par équipes
1984

Le maître international roumain Volo-
dea Vaisman, collaborateur apprécié de
la revue Europe Echecs est un joueur re-
doutable et redouté sur l'échiquier. Son
style particulièrement agressif lui permet
souvent de remporter des victoires très
nettes bien avant la limite. Voici un nou-
vel exemple tiré du récent championnat
de Bucarest.

1. d4 d5 2. Cf3 Cf6 3. c4
Les Noirs égaliseraient après 3. Fg5

Ce4 4. Fh4 Ff5 =
3. ... dxc4 4. Cc3 a6 5. a4
Une suite plus usuelle est 5. e4 b5 6. e5

Cd5 7. a4, etc.
5. ... e6
Les Noirs passent dans le gambit dame

accepté. Us peuvent également joué 5. ...
Cc6l?

6. e3 c5 Fxc4 Cc6 8. 0-0 Fe7 9. De2
cxd4 10. Tdl Da5?!

Normalement, les Noirs jouent 10. ...

11. exd4 b5 12. Fb3
La suite 12. axb5 Dxal 13. bxc6 0-0

n'est pas claire, surtout par équipes.
12. ... 0-0 13. d5 !
Après 13. Fg5 b4, il est difficile de

maintenir l'initiative..
13. ... b414. dxc6 bxc3 15. Ff 4 !
Un coup surprenant mais logique. Le

coup 15. bxc3 ne va pas à cause de 15. ...
Dxc3 avec la menace 15. ... Tb8 !

15. ... Db4 16. Cd4 ! cxb2 17. Dxb2 Fc5
18. Tacl a5?!

La seule possibilité pour les Noirs était
18. ... Cd5 19. Fe5 f6 20. Cc2 Db6, etc. ±

19. Fe5 !
Avec l'idée 19. ... Cg4 20. Tc4 Db6 21.

Fxg7 ! e5 (ou 21. ... Rxg7 22. Cxe6++,
etc.) 22. Fxf8 Fxd4 23. Txcd4 ! +-

19.... Td8 20. c7
Le >3lus simple
20. ... Td5 21. Cc6 ! Db6 22. Fxd5 Cxd5

23. Ce7+ ! Fxe7 24. Txd5 Dxb2 25. Td8+
et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires du maître international
Volodea Vaisman. Roumanie. G.G.



L'ÉGLISE CONTEMPORAINE FACE À LA SÉCULARISATION DU MONDE (5)

L'effort des
Les perspectives ouvertes par

l'Eglise contemporaine en face de
la sécularisation générale du mon-
de sont une invitation pour les
chrétiens à exclure à fond de leur
pensée et de leur cœur toute idée
et toute intention de contrainte et
de pression au service de la foi et
de la vie chrétienne. Elles sont une
incitation au respect le plus délicat
de la liberté et de la conscience, en
matière religieuse comme dans les
autres domaines de la vie humai-
ne.

Le christianisme est une religion
de liberté. On n'amène pas les
âmes au Christ à coups de sabre,
comme au temps de Charlemagne
ou de certains colonisateurs. On a
vu plus tard, avec beaucoup de
douleur, la fragilité et la facticité
extrêmes de ces conversions ob-
tenues par la force !

Les 425 ans du Collège de Genève

Aujourd'hui, 3825 anciens élè-
ves du Collège Calvin célébreront

^e 425e anniversaire 
du 

vénérable
"%tablissement où ils ont franchi le

cap de leur maturité. La volée la
plus ancienne sera celle de 1911...
avec un seul représentant qui vien-
dra d'Espagne. Sous les tentes
dressées dans la cour du collège
fondé par Calvin et la terrasse de
Saint-Antoine, un banquet d'an-
niversaire sera servi par le corps

HIT-PARADE
Enquête N° 21
1. Jump (Van Halen).
2. Happy children (P.

Lion).
3. Corne back an stay

(Paul Young)
4. On va s 'aimer (Gilbert

Montagne).
5. Somebody 's watching

me (Rockwell).
6. Original sin (Inxs).
7. Girls just want to hâve

f un  (Cyndi Lauper).
8. Relax (Frankie Goes to

Hollywood).
9. On s 'embrasse, on ou-

blie tout (Frédéric Fran-
çois).

10. Plus Jamais (Jean-Luc
Lahaye).

11. Une chanson italienne
(Alain Morisod).

12. Big in Japan (Alpha-
ville).

13. Don't answer me (Alan
Parsons Project).

14. En cloque (Renaud).
15. Hère cornes the rain

again (Eurythmies).
16. Break my stride (Mat-

thew Wilder) .
17. Envole-moi (Jean-Jac-

ques Goldman).
18. Against ail odds (Phil

Collins).*
19. Embrasse-la (Pierre

Bachelet).
20. Si l 'on revient moins ri-

ches (Michel Sardou).*
* Nouveaux venus.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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chrétiens - Exclusion de la violence
L'absolu de la foi

Les chrétiens de notre temps, les
catholiques surtout, éparpillés de
plus en plus parmi les incroyants,
doivent garder profondément che-
villée en leur cœur la certitude de
la vérité absolue de leur foi, afin
que cette vérité ne se dissolve pas
dans les remous d'un libéralisme
lâche et trop facile.

En même temps, ils sont appelés
à prendre une conscience aiguë
que la vérité de la foi ne s'impose
pas par des argumentations ration-
nelles ou par des pressions d'aucu-
ne sorte sur l'esprit et sur la vie.
Son existence et son intégrité sont
l'effet d'une grâce de Dieu et de la
prière.

La vérité que nous possédons ne
peut par conséquent ne pas être
pour nous un sujet d'orgueil et de
vaine gloire. Elle est un poids de
responsabilité dont nous devrons

enseignant actuel et 300 élevés
d'aujourd'hui, qui ont préparé
dans l'enthousiasme ce service aux re lu en classe. Maintenant, les
« anciens», programmé sur ordi- certificats de maturité sont envoyés
nateur comme il se doit dans un par la poste. Mais d'autres tradi-
collège qui va de l'avant. La « eu- tions s'instaurent dans les huit col-
vée du 425e » un excellent gamay,
a été testée par un expert valaisan.

Ces retrouvailles entre « volées »
permettent de rappeler de belles et
bonnes traditions. Calvin et Théo-
dore De Bèze - qui fut le premier
recteur de l'académie - avaient
voulu créer une école « qui forme
des magistrats éclairés et des mi-
nistres capables ». Dans son dis-
cours d'inauguration à la cathé-
drale Saint-Pierre, le 5 juin 1559,
De Bèze avait prêché en latin, ex-
hortant ses auditeurs à se souvenir
de la parole de Platon : tout savoir
qui éloigne de la vertu et de la jus-
tice relève plus de l'habileté que de
la sagesse. Il fallait, leur disait-il,
« travailler pour la gloire de Dieu ».
On est loin des propos laïcs d'au-
jourd'hui.

L'Ecole des parents croit aussi qu'il faut

Aimer en
Dans le numéro d'avril des « En-

tretiens sur l'éducation », Denyse
Sergy a, sous ce titre, des propos
qui incitent à la réflexion, et dont
voici quelques extraits : « ...Je
croyais que la vie était essentiel-
lement communautaire, faite de
services donnés et rendus, sans ar-
rière-pensée dominatrice. Main-
tenant on me dit qu'il n'est pas-
possible de recevoir sans se sentir
menacé dans sa liberté et que celui
qui donne doit contenir ses élans,
maîtriser ses sentiments, faire taire
ses intuitions profondes, ne plus
obéir à son cœur... »

J'admets sans peine que «l'ex-
périence est comme un cure-dents
dont personne n'a envie de se ser-
vir après vous ». Mais entre étaler
sa science et garder ses distances,
n'y a-t-il pas place pour un échange
amical, un partage fraternel qui
ensoleille le quotidien et allège les
fardeaux?

Ne me dites pas le contraire :
nous sommes tous des frustrés et
le monde crève de manque
d'amour.

Comment renoncer à croire que
la vie est imprévisible et qu'elle at-
tend de nous que nous soyons tou-
jours disponibles, que l'amour est
réciprocité , accueil, don, et qu 'il
tient en réservé d'innombrables
cadeaux pour nous réjouir , nous
brûler aussi et nous faire prendre
quelques risques. Et après ?

Si nous négligeons la menue
monnaie de l'amour, les « marques
d'affection» comme on dit,

rendre compte au Seigneur.

Le témoignage de la vie
Aussi les chrétiens de notre épo-

que, plus que ceux des siècles pas-
sés, sont invités encore à être prin-
cipalement attentifs, dans leur col-
laboration à l'œuvre de l'évangé-
lisation, à la perfection de leur vie
personnelle plus qu'à leur action
sociale et politique. Non qu'une
action sociale et politique d'inspi-
ration chrétienne soit négligeable.
Bien au contraire. Mais U faut re-
connaître qu'elle est à peu près
inopérante pour le bien spirituel
de l'Eglise si elle ne s'accompagne
pas d'un témoignage sérieux de vie
personnelle.

L'action du chrétien sur la socié-
té n'est pas celle d'une organisa-
tion profane. Elle est celle d'un es-
prit, d'une mentalité qui se répand
dans tout le corps social.

Pourtant, au cours des siècles,
certaines traditions se sont main-
tenues. Ainsi la « fête des promo-
tions » se déroula à Saint-Pierre,
en présence des magistrats, « pour
récompenser les plus méritants et
les encourager », ceci jusqu'à la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, en
1907. En 1969, le collège éclata
dans trois établissements géogra-
phiquement séparés : Collège Cal-
vin, Collège Voltaire et Collège
Rousseau. Ces trois préfiguraient-
ils tout un programme qui aurait
fait se retourner Théodore De
Bèze dans sa tombe ? Jusqu'à cette
époque, tous les élèves défilaient à
fin juin devant le Conseil d'Etat in
corpore au rythme de la fanfare,
avant d'aller recevoir certificats et
prix au Victoria Hall. Le drapeau
du collège était toujours porté par
l'élève ayant obtenu les meilleurs
résultats lors des examens de ma-
turité classique.

Le grand chambardement de
1968 a relégué ces traditions au
musée. Et Philippe Monnier, le
chantre du collège, n'est plus guè-

lèges qui forment aujourd'hui le
« Collège de Genève » , et les « fêtes
des matus» sont l'occasion d'un
« charriage » général qui n'épargne
personne.

Samedi, un illustre collégien,
Bernard Haller, fera rire des gé-
nérations de Genevois en évo-
quant certains souvenirs. On pro-
cédera à l'appel des volées.

Puis la vieille cloche grêle, qui a
appelé des milliers d'élèves à pren-
dre le chemin de la classe de cours
retentira. L'espace étant si limité,
nul autre que les anciens collé-
giens ne pourra assister à la fête.
Mais, cette fois encore, «la répu-
blique sera au collège », forte de
beaux souvenirs, de liens d'amitié
et d'une ferveur patriotique certai-
ne. P.-E. Dentan

gros et en détail
l'amour demeure un grand senti-
ment suspendu entre ciel et terre,
détaché du quotidien et dont, à la
limite, nous ne savons que faire.

La souffrance, la solitude, les
mille chagrins d'une vie trop cour-
te nous appellent au contraire à
nous investir totalement dans les
petits gestes significatifs, à aimer
en gros et en détail. En cela seul
j'ai confiance. »

«Entretien sur l'éducation» est
une petite revue (dix numéros par
an) éditée par l'Ecole des parents
de Genève. Par des témoignages,
des réflexions, elle « colle » à la
réalité quotidienne des familles.
Elle enseigne, sans pédanterie, elle
rassure et fait réfléchir... Et puis,
elle est agréable et facile à lire...

Administration : «La Sérénité »,
chemin des Flombards 11, 1224
Chêne-Bougerie, Genève. Tél.
(022) 483275.

Communauté romande des éco-
les de parents - fédération du Va-
lais - c.p. 203, Sion 2.

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny. - Ludothèque : mardi
et jeudi après-midi, de 15 à 18 -
heures, villa Bompard , 1er étage.
Renseignements : tél. (025) 21920.

Monthey. - Baby-sitting : tél.
(025) 711970. Halte- garderie : tél.
(025) 7115 51. Message aux jeunes
parents et renseignements : tél.
(025) 71 24 33.

C'est pourquoi le Christ lui-
même ne fut pas un leader politi-
que ou un réformateur social. Il
fut un prophète, un témoin de
Dieu et de la puissance de la vie
intérieure.

L'action sociale et politique du
chrétien est requise mais en dé-
pendance de l'esprit. Elle est au
service des pauvres et des déshé-
rités moins par un accroissement
des richesses que par un service
discret de la charité, de l'entraide
et de la solidarité. Quand elle n'est
pas animée par la ferveur authen-
tique de l'esprit, elle présente
même le danger de vouloir se suf-
fire à elle-même et d'accaparer
l'effort du chrétien dans l'illusion,
au détriment des valeurs spirituel-
les qu'il prétend servir. Le triom-
phe d'une simple action politique
risque alors de l'emporter sur le
service réel de la charité et de la
foi.

Il est arrivé souvent au cours de
l'histoire que les chrétiens se sont
concentrés trop exclusivement sur
l'action politique et sociale, où ils
ne se sont pas montrés beaucoup

mes. Ils n'ont pas été alors les ser-
viteurs les plus efficaces de
l'Evangile et de l'Eglise.

Il faudrait qu'en voyant les
chrétiens vivre et agir, individuel-
lement et publiquement, ceux qui
les observent de l'extérieur puis-
sent dire : « Voyez comme ils sont
justes, charitables et corrects dans
toutes leurs démarches publiques
et privées.»

Les temps que nous vivons sont
ceux dû témoignage. Les hommes
ne croient plus qu'aux actes réels.
Os sont fatigués des idéologies
creuses et inefficaces.

L'Eglise, en ce temps, ne sera
crédible que par le témoignage des
chrétiens, comme elle l'a été aux
premiers jours de son histoire.

I. Dayer

Contre le silence
Selon Mme Heidy Deneys, con-

seillère nationale socialiste de
Neuchâtel, «on ne peut pas con-
traindre les citoyens à respecter un
ordre moral par le biais de la
Constitution». Mme Deneys ajou-
te : « En outre, il faut avoir le res-
pect de la liberté de croyance et de
conscience. » C'est l'expression
d'une opinion qui, app liquée au
refus du droit à la vie, peut logi-
quement s'étendre à toute ques-
tion de cet ordre, comme par
exemple l'euthanasie, la pratique
de la torture (moralement com-
plexe et pas absolument condam-
nable), ou les mutilations sexuelles
de la femme pratiquées par les
musulmans. Le terrorisme ano-
nyme, dans la mesure où il devient
lui aussi une pratique courante des
sociétés iibérales avancées, doit
également bénéficier de ce respect
hétérodoxe de la liberté de cons-
cience.

Cette opinion exprime égale-
ment l'esprit des lois modernes,

Sion. - Groupe de jeunes mères,
ouvert à toutes les personnes inté-
ressées. Responsables : Edith Mar-
tenet, tél. (027) 433430 et Clau-
dine Favre, tél. (027) 413203. Ren-
seignements généraux : tél. (027)
228034.

Vouvry. - Renseignements : tél.
(025) 811556.

«La Voix des Martyrs»
Ce bulletin périodique, publié

par le pasteur Richard Wurm-
brand , nous fait toucher du doigt
la valeur immense des souffrances
unies à celles du Christ, le grand
martyr de tous les temps qui don-
ne aux persécutés et aux martyrs
la force chrétienne dans toutes les
situations de la vie terrestre.

Il publie des faits certains et
concrets souvent avec des photos
de personnes, de lieux, etc., sur les
persécutions de la part des com-
munistes contre tout ce qui est re-
ligieux. Ils ne font que mettre en
pratique cette idée, parmi d'autres,
de leur maître Karl Marx. La voici.
«Je veux me venger de celui qui
est au-dessus de nous. »

En ce temps de crise universelle,
offrons nos souffrances pour la
conversion des esprits et des cœurs
ainsi que pour la paix du Christ.

L'abonnement est gratuit à cette
adresse : Aide aux Eglises marty-
res, 3601 Thoune, boîte postale
169.

PHILATELIE
Au-delà du timbre

«Les timbres-poste peuvent
avoir n'importe quelle forme
(carrée , rectangulaire ou trian-
gulaire) sous réserve que leurs
dimensions verticales ou hori-
zontales ne soient pas inférieu-
res à 15 mm ni supérieures à 50
mm. » Telle est la teneur de
l'article 187 de la convention
de l'Union postale universelle
(UPU), dont le siège est à Ber-
ne.

Au-delà du timbre-poste, il
convient de relever les tâches
de l'Union postale universelle,
une alerte centenaire puisqu'el-
le fut fondée officiellement le 9
octobre 1874 à Berne en pré-
sence des représentants de
vingt-deux pays, dont la Suisse.
Au début de l'année, l'UPU re-
groupait 166 nations, soit
mieux que l'ONU (158 mem-
bres) ou que la Fédération in-
ternationale de football (150).

Selon la constitution, acte
fondamental de l'Union posta-
le, les pays membres sont con-
sidérés comme formant un
« seul territoire postal pour
l'échange réciproque des en-
vois de la poste aux lettres ».
De ce principe découle celui de
la liberté de transit, c'est-à-dire
l'obligation pour les adminis-
trations intermédiaires de
transporter également les en-
vois de la poste aux lettres qui
leur sont remis par une autre
administration postale. La no-
tion de « poste aux lettres»
s'applique à cinq catégories
d'envois : les lettres, les cartes
postales, les imprimés, les cé-
cogrammes (impressions en re-
lief à l'usage des aveugles) et
les petits paquets. En outre, la
convention réglemente égale-

qui sont nées de la rupture du traints d'affirmer le contraire de ce
droit positif avec l'ordre moral na- qu'elle dit s'ils veulent réellement
turel et objectif et du rôle non pas défendre le contraire de ce qu'elle
seulement excessif , impropre, don- favorise, et de reconnaître ainsi
né à la subjectivité dans la vie pu- que l'on peut contraindre les ci-
blique. Nous avons commencé par toyens à respecter un ordre moral
dire « faisons les lois que nous vou- par le biais de la Constitution, qu'il
Ions » pour contester ensuite que ne faut pas respecter la liberté de
les lois qui nous régissent puissent croyance et de conscience lorsque
nous imposer un ordre moral quel-
conque. Il y a un rapport étroit en-
tre les lois et les mœurs. Quand
commence le déclin d'une société
par émancipation morale du droit,
les lacunes ou les erreurs des lois
sont corrigées, au début, par l'état
des mœurs légué par l'héritage
d'une société ancienne et bien or-
donnée. Mais lorsque les lois fon-
dées sur de mauvais principes ont
corrompu les mœurs, aucun retour
à la santé, à la vérité et à l'ordre
naturel n'est plus à espérer ni dans
les lois ni dans les mœurs tant que
les lois elles-mêmes ne corrigeront
pas les mœurs corrompues. Or un
tel retour est inconcevable sous un
régime d'opinion et dans une so-
ciété désarticulée et déchue.

Les partisans du droit à la vie,
s'ils ne veulent pas suivre l'opinion
de Mme Heidy Deneys qui, sous sa
forme générale, est l'opinion do-
minante des Européens d'Occi-
dent, sont donc pratiquement con-

ASSURANCE IMMOBILIERE
1983 particulièrement coûteux

Dans son rapport sur l'exercice
1983, l'établissement d'assurance
immobilière du canton du Jura re-
lève que le total des immeubles as-
surés a passé de 8,2 à 8,6 milliards
en 1983, le produit des primes dé-
passant les 9 millions de panes.

L'exercice écoulé boucle favo-
rablement, avec un excédent de re-
cettes de 0,2 million, après l'attri-
bution de 1,22 million aux divers
fonds de réserve, les portant ainsi
à 12,9 millions. Ce résultat est
heureux, compte tenu dû fait qu 'on
a enregistré p lus de 500 sinistres
dus au feu et 1300 sinistres dus
aux éléments naturels. Sur les 5,2
millions de dégâts dus au feu, 9 si-
nistres ont causé des dégâts supé-
rieurs à 100 000 francs, soit en tout
4,3 millions, ou 80% du total. Pour
les dégâts dus aux éléments natu-
rels, la tempête du 26 novembre, a
causé p lus de la moitié des frais de
près de 2 millions.

En matière d'estimation des im-
meubles, 76 des 82 communes du
canton sont à jour, depuis l'entrée
en souveraineté. C'est dire que les

L'emblème de l'Union postale
universelle.
ment le service des envois re-
commandés et des lettres avec
valeur déclarée, le transport
aérien des envois.

En 1983, à l'occasion de l'an-
née mondiale des communica-
tions, l'Union postale avait édi-
té une brochure sur le service
postal dans le monde. Il ressor-
tait des données fournies qu'il
existait 630 000 bureaux de
poste dans le monde, lesquels
traitaient, par année, 158 mil-
liards de lettres et cartes pos-
tales, 128 milliards d'imprimés
et petits paquets, 2 milliards de
colis postaux, 430 milliards de
dollars en mandats de poste, 85
milliards de dollars d'avoirs en
comptes courants et 103 mil-
liards de dollars d'avoirs en
comptes d'épargne.

Selon ces données, on peut
encore relever que la poste est
un agent indirect du dévelop-
pement économique. Elle oc-
cupe un nombreux personnel.
C'est ainsi qu'en 1979, le nom-
bre des agents des services pos-
taux représentait le 1,1 % de la
population active en RFA,
1,17% en Belgique, 1,3% en
France... et 0,08 % en Thaïlan-
de. G.T.

celles-ci heurtent le droit naturel
objectif. Cela, les partisans du
droit à la vie ne le disent pas parce
qu'ils croient au succès populaire
de leur initiative, qui a recueilli
230 000 signatures. Leur patience
est, dans une certaine mesure, lé-
gitime, puisque le peuple suisse ne
s'est pas encore prononcé à ce su-
jet. Mais cette patience deviendrait
complice du mal qu'elle dénonce
si elle devait impliquer que le droit
à la vie dépend, comme tous les
autres principes moraux inscrits
dans nos lois, du suffrage des ci-
toyens. C'est pourquoi nous pré-
férons, quant à nous, nous abstenir
de mener un combat sectoriel
quand nous savons parfaitement
que ce sont les principes fonda-
mentaux de notre ordre juridique
qui sont réellement en cause dans
la défense du droit à la vie. Nous
refusons de cautionner le silence
général sur ce point.

Michel de Preux

sommes assurées correspondent
dans la majeure partie des cas aux
réalités économiques actuelles. Il
est ainsi possible de maintenir les
taux des primes qui n'ont pas varié
depuis la création du canton du
Jura.

Le rapport relève toutefois due
les lacunes subsistent dans les
équipements anti-incendie dans
l'hôtellerie et que l'action entrepri-
se auprès des agriculteurs afin
qu'ils se dotent de sondes à foin se
poursuit. Les efforts d'équipement
en réseaux d'eaux et en faveur des
corps de sapeurs-pompiers se pour-
suivent également, à satisfaction.

Enfin, signalons que le fonds de
réserve de 12,8 millions de francs
équivaut aujourd'hui à 142,6% du
montant des primes annuelles et
que les dispositions légales pré-
voient que le bénéfice annuel doit
être affecté aux réserves jusqu 'à ce
que celles-ci atteignent les 350 %
des primes annuelles soit à ce jour
31,6 millions. C'est dire qu'une
somme de 18,8 millions devra en-
core être portée en réserve dans les
années à venir. V.G.
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— avec un grand concours !
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^< l Fiesta, l'Escort racée, l'ample Orion, la

_^__ .̂̂  ̂ \ futuriste Sierra et la Granada sophisti-
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musique ou la tombola dotée de magni-

/ fiques prix à emporter!

p ? \ dÉftr&È) [ Parallèlement, vous profiterez de vos
C S r! \v \ chances de gain au grand concours

^ÇJÊP  ̂ Jl n/î Nv^ 1er prix: une Ford Orion 1,6 Injection,
/p Jf  ̂ 7r" $̂$5L 4 P°rtes' va,ant fr- 17 600.-.

^  ̂ >IO îife\ 2e prix: une Forcl Escort 1>6 Spécial,
Ê̂ÊËÈ> îFj^, 5 portes, valant fr. 13290.-.

^̂ ëŜ  ^̂ < ŷ 3e prix: une Ford Fiesta 1,1 Spécial,
valant fr. 10750.-.

Pour rachat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé
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Du mardi 29 mai au samedi 2 juin

Démonstration-
vente OR LANE
Des cadeaux généreux à l'achat
de ces produits !

Une esthéticienne se fera un plaisir de vous
présenter les trois nouveaux maquillages
printemps-été d'ORLANE, «les couleurs
surréalistes»... à la précieuse luminosité !
et mieux encore... vous invite à suivre

les cours de maquillage
et de beauté OR LA NE
le mardi 29 mai et le vendredi 2 juin,
à 20 heures, au salon de La Crêperie (1er étage)

Bienvenue au festival Ford! Samedi de 11.00 à 12.00 h: séance de
. . _ _ _  _ .  _1̂  dédicaces avec les joueurs du FC Sion.

Vendredi 25 mai 1984: 16.00-21.00 h. Nombreuses attractions et musique
Samedi 26 mai 1984: 09.00-20.00 h. d'ambiance le vendredi soir. Concours
Dimanche 27 mai 1984: 10.00-17.00 h. de voitures télécommandées.
Vous êtes cordialement invités au festival Venez nombreux... il y aura aussi des
Ford - nous attendons votre visite! hot dogs et des boissons!
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Ce montant vous sera déduit à l'achat
de produits ORLANE.

Inscriptions au rayon parfumerie. Hâtez-vous !
Les places sont limitées!
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Maturité
fédérale

Type AetB:maturitè classique
Type C: maturité scientifique

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

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 6 août et 15 octobre

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

r. 18

O R L A N E O R L A N E
PARISPARIS

S 4*â%Alfc r|#|| 1950 Sion Q1 h parking gratuit

%OOP %|iy ««ce du Mld. »£%££, d.Actu>„tt

A vendre
occasion

transporteur
Mull
Reform
avec auto-chargeuse.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Directement du fabricantKïsmn
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution : 5 juin

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11 , interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

Fromage à raclette du pays extra
par pièce de 4 à 7 kg : Fr. 8.-, 10.- et 11.- le kilo
Gruyère et vacherin fribourgeois
Fr. 13.-le kilo
ainsi que notre
véritable TOMME DE LA FERME AU LAIT CRU et
tous nos fromages et spécialités de la Gruyère,
CRÈME DOUBLE, etc. à un prix avantageux.

Envois par poste - Livraison régulière.
LOUIS BARBY-CHAMMARTIN
Fromagerie du Glbloux, 1681 Le Châtelard
Tél. 037/52 21 97 ou 5216 61. 17-12060

A vendre .

fourneaux
pierre
ollaire

neufs et anciens.

Tél. 026/6 28 88.

36-301615

Electroménagers
Choisir la qualité, c'est choisir

Bosch V 447
Dimensions (H x L x P)
85 X 60 x 57 cm

Grand confort et M
lavage: I
13 programmes /
de lavage

Capacité:
4,5 kg de linge sec

Essorage: 500 t/min, à pleine charge

^̂
£coW°îS\e*fc e*Pt0Li\\s

DÉMOLITION
Provenant des anciens dépôts Pfefferlé
Fers à Sion, à vendre

charpente - poutres
lames - tuiles
(conviendrait pour hangar d'une portée de 7 m).

Tél. 027/36 14 83 ou sur le chantier,
avenue de Tourbillon, les 28 et 29 mai. 36-301628

BOSCH
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Lermite : paysage pour un berger

«PEINTRES SUISSES»
Aux Editions du Griffon^^ * ""̂  ^

mm 
*"•" "̂"* ¦*" ¦*¦ ¦*¦ ¦*- ^^ ¦** Lâchât : noirs et blancs.

Le propos du livre est de «donner une image vivante de ce qui (...) partie de notre vie. » Sont donc bannis de cette étude les artistes qui
fut peint de plus essentiel et de plus caractéristique dans l'après-guer- prolongent la tradition picturale du paysage, du portrait , des scènes
re, soit depuis une trentaine d'années». Cela en revendiquant le droit de genre, de la nature morte : Richard Paul Lohse et Max Bill plutôt
à la subjectivité et à l'erreur, en sachant que l'évaluation portée en que Cuno Amiet et René Auberjonois ; oui pour Daniel Spoerri et
1984 n'est sûrement pas celle que l'on fera dans quelques décennies Jean Lecoultre, non pour Max Gubler et Charles-Clos Olsommer. Ce
car, dans les arts comme dans les autres domaines de l'activité humai- choix est fait en toute honnêteté, sans jugement de valeur, sans atti-
ne, les changements du goût et de la sensibilité font apparaître de tude exclusive quant à la qualité picturale ; il est fait dans le but de
nouveaux critères d'appréciation. mieux révéler et de mettre en évidence les principaux mouvements

Peintre suisses : le titre est ambigu, volontairement sans doute. Si- neufs de la peinture suisse, qui sont d'ailleurs reliés aux tendances de
gnifie-t-il que sont recencés dans l'ouvrage tous les peintres suisses la peinture internationale.
jugés dignes d'intérêt, ou bien que quelques-uns seulement y sont pré- Après un texte intitulé «La Suisse dans la peinture » , affirmant
sentes, choisis «par amour » et « avec passion»? Marcel Joray, l'au- qu'une peinture suisse, «cela n'existe pas » , car les frontières artisti-
teur, annonce immédiatement qu'il prend le parti de l'avant-garde : ques sont largement ouvertes, l'avant-garde picturale de notre pays
« Nous présentons la peinture actuelle, non parce qu'elle serait supé- est présentée en quatre chapitres : l'abstraction géométrique, le sur-
rieure à celle du passé (la notion de progrès en art est fort discutable), réalisme et l'art fantastique, l'abstraction lyrique, les nouveaux réalis-
mais parce que tel est notre choix, parce que c'est celle de notre mes. Chapitres décrivant des manifestations, des phénomènes qui se
temps, qu'elle est vivante comme nous, qu'elle est notre image et fait sont déroulés parallèlement et dont les frontières ne sont pas étan-

CSLTtlillo et Gilbert Constantin Rencontres poétiques
internationales

Jĝ J ^gf Ĵ}  ̂%tMm tj VJË. mJ C? V £ C? ^^ \JM.M. %S-M. C? Ê/ Les PrelTlières Rencontres poéti-

A propos des œuvres de Camillo
et de Constantin, on pourrait à
nouveau faire de la terminologie
artistique, comme on le fit vers le
milieu du siècle: selon Max Bill,
formé au Bauhaus, ce serait de
l'art concret ; il en donnait la dé-
finition suivante : « Œuvres d'art
créées selon une technique et des
lois qui leur sont entièrement pro-
pres, - sans prendre extérieure-
ment appui sur la nature sensible
ou sur la transformation de celle-
ci, - c'est-à-dire sans intervention
d'un processus d'abstraction... »
Selon Michel Seuphor , au contrai-
re, ce serait de l'art abstrait, celui-
ci ne contenant « aucun rappel , au-
cune évocation de la réalité obser-
vée ».

La terminologie ne devrait pas
tellement importer; pourtant il
faut bien qu'on puisse se compren-
dre ; et puis nous avons souvent la
tentation de grouper , d'étiqueter ,
de chercher un dénominateur
commun , par souci de sécurité in-
tellectuelle.

Une grande confusion règne , au-
jourd'hui encore, quant à la préci-
sion du vocabulaire ; mais l'ex-
pression « art abstrait » est une no-
tion plus générale, qualifiant sou-
vent toutes les créations non figu-
rative s, une notion conforme à la
définition de Seuphor.

Comment apprécier les œuvres
de Camillo et de Constantin dans
ce contexte de l'art non figuratif
né après 1900 (on dit que la pre-
mière œuvre non figurative est une
aquarelle de Kandinsky en 1910).
Pour Gilbert Constantin , je dirais
art concret, dans le sens d'une
création en formes géométriques,
éliminant l'inconscient, élaborées
dans l'ordre , la discipline et la pu-
reté , avec la notion morale du dé-
pouillement, du refus de l'errance
et des formulations décadentes...
Pour Camillo, je dirais abstraction
lyrique, comme chez Kandinsky,
mais avec des formes plus douces,
plus arrondies , et des couleurs
moins somptueuses, plus cha-
toyantes ; abstraction lyrique, car
ses œuvres ont des résonnances
musicales et des élans cosmiques :
à la fois l'intimité et l'immensité.

L'un et l'autre sont dans le sillon
fertile de l'art non figuratif né avec
le Bauhaus, avec Malevitch, Mon-
driau , Kandinsky, Kupka ; un art
dont on critique parfois une certai-
ne démarche répétitive, mais qui
enrichit encore notre patrimoine
culturel par la diversité de l'inter-
prétation.

Henri Maître

Camillo, à la Galerie Maison de
la Diète , jusqu 'au 29 mai.

Gilbert Constantin , à la Galerie
Grange-à-PEvêque, jusqu 'au
27 mai.

^ »  
^^

m M  M ^^^L O Ẑ Ëf  Les premières Rencontres poéti-
ques en Suisse romande auront lieu à

|H Yverdon du 7 au 10 septembre . Elles
se sont donné pour but de rendre le
public de Suisse française sensible
aux grands courants d'expression
poétique se manifestant aujourd'hui
en Suisse même et en Europe. Les or-
ganisateurs ont invité, aux côtés de
poètes suisses, une trentaine de poètes
étrangers de renom. Deux prix de
5000 francs chacun seront attribués :

Une œuvre de Gilbert Constantin

«t. mm JSI •'— ,).! ic
l̂ n^MBtofc IKi^̂ nH :'
Vent habité, huile de Camillo, 1980, 60 X 70 cm.

ils couronneront , tous les deux ans, un
poète suisse et un poète étranger (Prix
Biaise-Cendrars). Le programme pré-
voit également un hommage à la poé-
sie et aux poètes du Portugal. Des lec-
tures de poèmes dans leur langue ori-
ginale et en traduction française au-
ront lieu le samedi et le dimanche
soir. Une souscription est ouverte au-
près du public ; les amis des Rencon-
tres poétiques internationales peuvent
verser leur don au c.c.p. 20-1057, à
Neuchâtel. S.P.S

LIVRES - LIVRES ¦ LIVRES ¦ LIVRES
• La grande soif , de Benjamin

Vallotton (Editions Mon vil-
lage).
Benjamin Vallotton, mort en

1962, est journaliste, enseignant,
écrivain. Membre de plusieurs
académies, apôtre des bonnes
causes, professeur, il reçoit le
Grand Prix de l'Académie fran-
çaise pour l'ensemble de ses
œuvres. Commençant tirés tôt sa
carrière littéraire, il crée le type
vaudois du commissaire Potte-
rat et écrit plus de 50 ouvrages
dont plusieurs sont traduits en
allemand, hollandais, suédois,
italien et anglais.

Les Editions Mon village réé-
ditent La grande soif , une histoi-
re bouleversante de déchéance
et de rachat, l'histoire de Paul
Routai qui, après avoir abîmé sa
vie dans l'alcool, parvient à re-
trouver le bonheur et la sérénité.
Quel cheminement ! Tour à tour
pensionnaire de l'orphelinat, de
l'asile de fous et du bagne, il se
croit Versingétorix et Du Gues-
clin. Acceptant d'abord l'incré-
dulité professée par un prêtre
défroqué, maudissant le Créa-
teur et les institutions, il décou-
vre la nourriture spirituelle des
psaumes et finit bon père tran-
quille entouré de ses enfants.

La grande soif est l'histoire
des ravages de l'éthylisme, mais
aussi une quête de liberté et de
bonheur à travers les déconve-
nues et les désastres. Paul Rou-
tai, d'abord insecte enfermé
dans la prison de verre de ses er-
rances et des ses déboires, puis
épanoui de bonheur, est le sym-
bole de l'absolu malmené par
faute et par malchance, avant
d'éclore en une simple et rayon-
nante quotidienneté. Dans La

ches, car à côte des œuvres nettement caractérisées par l'une ou l'au-
tre de ces dénominations générales existent une multitude de formes
intermédiaires et hybrides. Ainsi sont recencés quarante-cinq pein-
tres, acteurs et témoins de ces mouvements picturaux d'après-guerre,
d'une part en une présentation panoramique de synthèse, d'autre part
par un commentaire des illustrations : en les analysant du point de
vue formel, en traduisant les intentions du créateur et en les situant
dans le contexte suisse et européen.

Peintres suisses, écrit en français et en allemand, est un bon ouvra-
ge de référence pour les courants modernes de la peinture en Suisse,
que Marcel Joray a choisi de présenter ; et le commentaire sur les
œuvres est émaillé de pertinentes réflexions sur la création artistique
en général, sur son mouvement, son dynamisme et sa permanence.

Henri Maître

Peintres suisses, par Marcel Joray, Editions du Griffon

Les «Maîtres américains}}
à la Villa Malpensata

L'année dernière, l'exposition des peintres impressionnistes et
post-impressionnistes avait connu un succès , extraordinaire ; des
centaines de milliers d'amateurs à'arï s 'étaient pressés à la Villa
Malpensata où le baron Hans-Heinrich Thyssen-Bomemisza
avait rassemblé des tableaux venus du musée de l'Ermitage à Le-
ningrad et du musée Pouchkine à Moscou. Ces tableaux avaient
été acquis par deux collectionneurs russes particulièrement avi-
sés : Ivan Morozov (1871-1921) et Serge] Chtchoukine (1854-
1936).

Cette année, le baron et la ville de Lugano organisent à nou-
veau une exposition prestigieuse : les Maîtres américains de la
collection Thyssen- Bomemisza. Le port d'attache de la collec-
tion est New York ; elle y retournera après un périple d'animation
culturelle dont les étapes sont le Vatican (automne 1983), Lu-
gano (du 18 avril au 22 juill et) et Baltimore (en automne). Elle
comprend une bonne centaine d'œuvres, qui sont autant de ja-
lons de l'histoire de la peint ure américaine, du paysagisme des
XVIIe et XVIIIe siècles à l'hyperréalisme des années 1980 (Ri-
chard Estes, né en 1936). La Villa Malpensata va certainement
connaître, cette année encore, une affluence peu commune. h.m.

grande soif, livre de la littérature
populaire, il y a la veine de la lit-
térature édifiante : « Mes hontes
passées, mes faiblesses accu-
mulées, je ne les aurais jamais
tirées au grand jour et divul-
guées si je n'avais l'espoir qu'el-
les pourraient aider d'autres
hommes tombés aussi bas que
moi à se relever. » Et bien oui,
pourquoi un roman ne serait-il
pas une bouée de sauvetage
pour naufragés ?
• Offrande de la solitude, de

Pascal Ruga (Editions aux
Sources du Présent).
C'est un recueil de contes, de

méditations et de poèmes. Neu-
vième publication de l'écrivain,
il poursuit la quête vers une har-
monie toujours malmenée, une
quête où alternent le majeur et
le mineur, le chant cosmique et
la plainte des hommes. Edith
Habersaat écrit que sa démar-
che est un « constant balance-
ment entre la sérénité, la révolte
et la peur» et un «essai d'appri-
voisement du processus bioligi-
que». Les mots, même s'ils sont
un jeu et une duperie, donnent
une conscience à l'écrivain. Pas-
cal Ruga écrit pour exister, pour
exister en sa vie intérieure :
«créer pour échapper à une
néantisation», dit-il. Toute
l'œuvre de Pascal Ruga est une
quête de l'être et de l'unité : Of -
f rande de la solitude est inscrite
dans sa démarche de philoso-
phe, de poète et d'humaniste ;
c'est «l'offrande d'une vie inté-
rieure», écrit encore Edith Ha-
bersaat.
• Retour, retour, de Catherine

Safonoff (Editions Zoé).
Catherine Safonoff a obtenu

en 1977 le Prix Georges-Nicole

pour son premier livre : La part
d'Esmé. Dans Retour, retour,
une femme, après un faux dé-
part, se terre, clandestine, dans
une petite chambre de sa ville
natale. Elle erre, effroyablement
solitaire, en proie à un malaise,
à un mal-être dont elle ne con-
naît pas l'origine et qui la cons-
titue tout entière. Il y a dans Re-
tour, retour, récit immobile, un
grand pouvoir d'envoûtement...

(S.P.S.)
• Le guide des voyants et des

astrologues (Editions Philip-
pe Lebaud).
Galeotti, devin de Louis XI

commet un jour une grave er-
reur de voyance. Furieux, le roi
le convoqua et lui pose une
question redoutable : «Vous qui
lisez si bien dans l'avenir, pour-
riez- vous me dire quand vous
allez mourir?» Galeotti sauve
sa peau en répondant : «Sire,
ma science ne me permet pas de
préciser cette date ; je sais seu-
lement que je mourrai trois
jours avant Votre Majesté ».
Louis XI s'écrie alors avec em-
pressement : « Allez en paix, al-
lez en paix!» Le guide des
voyants et des astrologues fait le
point sur les grandes prédic-
tions, sur la voyance d'aujour-
d'hui et les signes du zodiaque.
Et il donne une liste impression-
nante de noms et d'adresses où
l'on peut en frissonnant se faire
dire qui l'on est et qui l'on de-
vient... Jean Chalon a écrit que
ce « Michelin des voyantes et
des astrologues est à la fois très
drôle et très documenté.». Il
aura sans doute le succès de la
rubrique horoscopique habituel-
le. Les voyants en tous cas l'af
firment...
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Gérances de Luze SA
1, pi. Dufout IIIO Morges

lél [021] 711415

A VENDRE
dans le Chablais vaudols

120 000 m2 environ
de terres agricoles

et 11 000 m1 de vignes

Prière d'écrire :

3-pieces
niveau, jardin, étages, appartements
neufs, tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-57116

À VENDRE à 4 km de Montana, au
hameau de Cottabloz. situation plein sud

magnifique chalet
construction moderne, 5 à 6 pièces
avec garage, terrain gazonné et arborisé.
Vente directe du constructeur.
Aloïs Ruppen, 3964 Veyras.
g (027) 55 16 60. 

A vendre à Sierre, chemin de l'Indus
trie MARTIGNY

Devenez propriétaire
d'un appartement

414 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

appartement 4 pièces
Fr. 130 000

Famille de 2 enfants (6 et 4 ans) cher
che à louerappartement 3 pièces chaletFr. 120 000.-.

Conditions de paiement et prise de
possession à discuter.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter: Régie Antllle, route de Sion 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

(ou appartement de plain-pied), 3 piè-
ces, séjour , confort moderne, calme et
ensoleillé, de préférence Valais cen-
tral.
Période: 15.7 au 18.8.

Offres à Nicolas Jordan
Vignettaz 26,1700 Fribourg.

. Pochon, menuiserie, La Rasse, 026/ 8 41 10
isière, agencements de cuisines. 027/36 27 34

Exceptionnel, région
des Marécottes - Fin-
haut (VS)
A vendre

petite maison
indépendante
3 pièces + cuisine
moderne, W.-C. el
bains, garage, petit
jardin.
Prix Fr. 98 000.-, pour
traiter Fr. 28 000.-
solde par mensualités
de Fr. 500.-.
Ecrire sous chiffre
W 36-558098 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Salvan

I

IV

A vendre
à Botyre-Ayent

terrain
1600 m2
en zone villas, com-
plètement équipé.

Ecrire sous chiffre
S 36-558073 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Saint-Martin
(Valais)
A vendre

terrain
à bâtir
1680 m2
pour chalets.

Ecrire sous chiffre
T 36-301618 à Publi
citas, 1951 Sion.

vieille maison
à rénover
Pour renseignements :
Roger Bornet, agence immobilière
Avenue de la Gare 21
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 78 78

domaine viticole et agricole
Particulier vend

à Chamoson, Le Grugnay, comprenant:
- maison d'habitation 1100 m1 (2 caves, 2 grands

séjours, cuisine, 3 chambres, carnotzet, 2 salles
de bains, douche/W.-C, galetas)

- annexe garage et dépôt 320 m5
- remise-hangar, dépôt de machines agricoles de

285 m2
- environ 7000 m2 de vignes en rapport aux lieux

dits Marqueu et Tsuppon
- terrains au lieu dit Parollaz, forêt de 12 656 m2 et

pré de 7929 m2 (parcelle équipée en bordure de
route principale).

Pour traiter, s'adresser à M' Jean-Marc Galst,
notaire, Sion.
Tél. 027/23 14 91.

36-57369

Café Central à Salins
entièrement rénové, 40 places, appar-
tement 5 pièces y compris, sans repri-
se.

S'adresser à Bonvln, Grands domai-
nes, Sion
Tél. 027/23 21 31. 36-633

appartement en duplex
sous toiture, construction 1967, très
spécial, avec très grand volume,
215 m2 environ y compris studio, ga-
rage, cave.

Pour visiter, tél. 027/22 22 53.

FULLY-BRANSON
A vendre, sur le coteau

terrain à bâtir
2000 m2, possibilité de morcellement.

Ecrire sous chiffre P 36-558388 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

belle grange
à transformer
avec terrain de 1000 m2 équipe, situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Faire offre écrite sous chiffre P 36-
435594 à Publicitas, 3960 Sierre.

bonne cave
ou carnotzet
25 m2, idéale pour collectionneur ou
vins.

Tél. 027/55 18 88. 36-435595

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.

A vendre à l'Ouest de Sierre, quartier tran
quille

maison
de 2 appartements
de 4Vz pièces
2 garages et terrain de 485 m!
Prix Fr. 410 000.-.
Ecrire sous chiffre H 36-301593 à Publicitas
1951 Sion.

Chamoson
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Urs Freuler est bien le meilleur sprinter du Giro. Même lorsque ses
adversaires sont décidés, eux aussi, à gagner, le Glaronais fait la loi.
Vainqueur la veille dans les circonstances que l'on sait, le champion
du monde de la course aux points et du Keirin avait à cœur de dé-
montrer , à l'arrivée de la 8e étape, Policoro - Agropoli (228 km), qu'il
était bien le plus fort. Il y est parfaitement parvenu, devançant net-
tement Paolo Rosola, Francesco Moser, qui a empoché 10 secondes
de bonification supplémentaires et consolidé son maillot rose, et
Stefan Mutter.

Urs Freuler a ainsi fêté la quatrième victoire suisse de ce Tour
d'Italie 1984, sa troisième personnelle. Et sans l'inattention qui a per-
mis à Mutter de le passer sur la ligne lors de la 4e étape, il aurait réa-
lisé quasiment le sans-faute. Une erreur que le moustachu de Bilten
a bien pris garde de ne pas répéter: il a cette fois attendu, avant de
lever un bras, d'avoir regardé des deux côtés de la route si personne
ne surgissait... Avec au total six succès partiels au Giro (trois en
1982 et maintenant trois également en 1984), il n'est plus qu'à une
longueur de Hugo Koblet, qui compte sept victoires d'étape sur les
routes du Tour d'Italie.

Parcourus sous la pluie, les 228 km séparant Policoro d'Agropoli
ont été longtemps animés par une échappée de treize coureurs,
dont trois équipiers de Moser, déclenchée dès le 10e km. Après
avoir compté plus de 9 minutes d'avance (au km 94), les hommes de
tête perdaient du terrain dans les deux ascensions de la journée, le
Valico del Paggeto (2e catégorie, km 98,5) et le Passo délia Sentinel-
la (1 re catégorie, km 160). Ils étaient rejoints dans la descente de ce
dernier col, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.

Ces deux ascensions faisaient perdre quelques unités au peloton,
mais tous les meilleurs étaient là. C'est donc un groupe compact qui
se présenta pour le sprint, malgré d'ultimes tentatives de l'Italien Sil-
vano Ricco et du Hollandais Frits Pirard, contrés par les équipiers de
Freuler. Celui-ci, longtemps dans la roue de Moser, surgissait à
150 m de la ligne et reléguait à près de deux longueurs son ex-coé-
quipier Rosola. Troisième, Moser, grâce à la bonification, compte
désormais 39" d'avance sur Moreno Argentin et 49" sur Roberto vï-
sentini.

Dans le groupe des treize coureurs, qui avaient attaqué dès le 10e
kilomètre et qui comptaient une avance maximale de 9'10" au km
94, avant d'être rejoints à 53 km de l'arrivée, figurait également un
Suisse, Siegfried Hekimi. A un moment donné, on retrouvait virtuel
maillot rose Bruno Leali, devant son compatriote Stefano Giuliani, le
Belge Eddy Schepers et le Genevois Sigi Hekimi.

% 
Ainsi, depuis le début de ce Giro, les Helvètes ne cessent de se
ettre en évidence. Quatre victoires d'étapes sur huit (FreulerTrois,

Mutter une), des places d'honneur en veux-tu en voilà (Freuler,
Glaus et Mutter, chacun une fois 2e, Wyder et Mutter, 4es, Breu, 6e,
Bruggmann et Schmutz, 7es), et d'autres, animateurs, mais mal ré-
compensés, tels Daniel Gisiger (presque chaque jour), ainsi qu'Er-
win Lienhard : la cyclisme suisse ne se porte pas si mal. Le groupe si
décrié de Cilo non plus. Resté chez lui, Serge Demierre songe au
Tour de Suisse, puis au Tour de France. La richesse et la présence
du cyclisme suisse a impressionné les observateurs du Giro jusqu'à
titrer sur « la loi des Suisses ».

Huitième étape, Policoro - Agropoll (228 km): 1. lira Freuler (S) 5 h
57'38" (38,251 km/h, 20" de bon».). 2. Paolo Rosola (It, 15"). 3. Francesco
Moser (It, 10"). 4. Stefan Mutter (S, 5"). 5. Johan Van der Velde (Ho). 6. Pierino
Gavazzi (it). 7. Frits Pirard (Hol). 8. Mauro Longo (It). 9. Giuseppe Martinelli
(It). 10. Guido Bontempi (It). 11. Guido Van Calster (Be). 12. Daniele Caroli (It).
13. Roger De Vlaeminck (Be). 14. Giuliano Pavanello (It). 15. René Koppert
(Ho). 16. Dag-Erik Pedersen (Nor). 17. Jens Veggerby (Dan). 18. Alfredo Chi-
netti (It). 19. Alfio Vandi (It). 20. Palmlro Masciarelli (It), tous m.t. Puis les Suis-
ses: 37. Bernard Gavlllet. 41. Hubert Selz. 45. Slgl Hekimi. 63. Beat Breu. 65.
Godl Schmutz, tous même temps que Freuler. 93. Antonio Ferrettl à 10'42".
107. Marcel Russenberger m.t. 119. JQrg Bruggmann à 19'47". 123. Gilbert
Glaus. 124. Daniel Wyder. 135. Thierry Bolle. 146. Etwln Lienhard. 150. Daniel
Gisiger.

Classement général: 1. Francesco Moser (It) 36 h 09'48". 2. Moreno Argen-
tin (It) à 39". 3. Roberto Visentini (It) à 49". 4. Laurent Fignon (Fr) à 1'13". 5.
Marino Lejarreta (Esp) à 1 '25". 6. Beat Breu (S) à 1'59". 7. Johan Van der Vel-
de (Ho) à 2'04". 8. Acacio Da Silva (Por) à 2'06". 9. Mario Beccia (It) à à 2'16".
10. Giovanni Battaglin (It) à 2'18". 11. Wladimiro Panizza (It) à 2'28". 12. Bep-
pe Saronni (It) à 3'01 ". 13. Alfio Vandi (It) à 3'31 ". 14. Lucien Van Impe (Be) à
3'33". 15. Bruno Leali (It) à 3'40". 16. Glauco Santoni (It) à 3'46". 17. Glbi Ba-
ronchelli (It) à 3'57". 18. Alberto Fernandez (Esp) à 4'02". 19. Charles Mortel
(Fr) à 4'14". 20. Alfredo Chinetti (It) à 4'26". Puis les Suisses: 36. Hubert Selz
à 6'47". 37. Slgl Hekimi à 7'34". 43. Stefan Mutter à 10'16". 47. Bernard Gavll-
let à 10'50". 49. Godl Schmutz à 12'24". 87. Urs Freuler à 23'51". 102. Erwln
Lienhard à 30'11". 113. Daniel Wyder à 33'39". 119. Antonio Ferrettl à 35'44".
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Suisse - Espagne: Wolfisberg a décidé!
Paul Wolfisberg, hier en fin de journée, a communiqué la composition définitive de l'équipe helvétique. Celle-ci s'est

soumise à un entraînement de trois quarts d'heure sur le terrain d'Aire Le Lignon avant le divertissement prévu en
soirée: le récital d'Elton John à la patinoire des Vernets.

A Genève, un forfait était à déplorer parmi les sélectionnés suisses: Beat Rietmann, victime d'un coup de coude au
nez, la veille, à Saint-Gall , a subi une légère intervention chirurgicale jeudi soir encore.

Après ce match contre l'Espagne, le coach national retrouvera ses protégés le 29 juillet à Celerina dans les Grisons
pour un stage de cinq jours au cours duquel différents tests médicaux sont prévus. x»—^Voici la composition de l'équipe, avec entre parenthèses le numéro: Burgener (1); Wehrli (6); Lùdi (3), Egli f ~7\(4), In Albon (2); Geiger (5), Barberis (8), Heinz Hermann (7), Ponte (10); Brigger (9), Braschler (11). - l 21 )
Remplaçants : Zurbuchen (12), Andermatt (13), Bregy (14), Perret (15), Cina (16). \»-/
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Urs Freuler : «Je savais que Francesco Moser allait faire le
sprint Je me suis alors placé dans sa roue pour profiter au
maximum de l'abri du vent qu'il m'offrait. Cette fois, pour évi-
ter une nouvelle mésaventure comme à Numana (réd.: Mut-
ter lui avait soufflé sa première place In extremis), je n 'ai pas
levé les bras avant d'avoir franchi la ligne. Au contraire, j e
surveillais mes adversaires tant à droite qu'à gauche. »

127. Daniel Gisiger à 40'53". 140. JQrg Bruggmann à 47'57". 141. Gilbert
Glaus à 48'18". 145. Marcel Russenberger à 5V14". 156. Thierry Bolle à
1 h. 03'07".

Le Valaisan Bernard Gavillet «réhabilité»
Classé 166e et dernier, à 13' du vainqueur de la 6e étape gagnée par Fran-

cesco Moser devant Gilbert Glaus, le Valaisan Bernard Gavlllet a été réhabi-
lité par le Jury du Tour d'Italie. Gavillet: «J'étais arrivé dans un peloton à2'44"de
Moser. Je me suis perdu sur le chemin menant à mon hôtel, puis je suis revenu une
deuxième fois sur la ligne d'arrivée, et les juges m'ont classé dernier par erreur. »
Ainsi de la 107e place, Gavlllet refait un bond de 60 places au 47e rang du
classement général.
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COUPE DES NATIONS
Une finale
URSS - Tchécoslovaquie

A Dusseldorf, la finale de la coupe
des Nations mettra aux prises les
Etats-Unis et la Tchécoslovaquie.

En demi-finales, la victoire d'Ivan
Lendl sur Mats Wilander ouvrait,
d'emblée, toutes grandes les portes
de la qualification aux Tchèques. En
fait, en vertu du règlement, la Tché-
coslovaquie n'aurait eu besoin que

d'un set gagné pour se qualifier. Au-
trement dit après le tie break et le 7-6
qui s'ensuivit en faveur de Lendl, la
rencontre ne présentait plus guère
d'enjeu.

Les deux joueurs se cantonnaient
en défense. Au premier set, il y eut
un échange de 89 coups I

Dans l'autre groupe, les Etats-Unis
pourraient encore être rejoints par
l'Espagne. Mais même si les Ibéri-
ques remportent la rencontre directe
par 3-0, aujourd'hui, samedi, le
setaverage qualifiera les Américains.

Coupe des Nations, à Dusseldorf.
Groupe bleu. Matshes manquants.
Etats-Unis - Argentine 3-0. McEnroe-
Fleming battent Clerc-A. Gattiker 6-0,
6-1. RFA - Espagne 3-0. Popp-Mau-
rer battent Higueras-Aguilera 6-1,
6-3.

Classement (2 matches). 1. Etats-
Unis 4 (6-0). 2. RFA 2 (3-3). 3. Espa-
gne 2 (2-4). 4. Argentine 0 (1-5).

Groupe rouge. Tchécoslovaquie -
Suède 2-1. Lendl bat Wilander 7-6,
7-5. Smid perd contre Sundstroem
3-6, 3 6. Lendl-Smid battent Edberg-
Jarryd 1-6, 6-1, 6-3. Australie - Italie
2-1. McNamee bat Ocleppo 3-6, 7-5,
6-2. Alexander perd contre Barazzut-
ti 6-3, 4-6,1-6. Alexander-Edmondon
battent Barazzutti-Ocleppo 7-6, 3-6,
6-0.

Classement final (3 matches). 1.
Tchécoslovaquie 6 (8-1). 2. Italie 2
(4-5 10-11). 3. Suède 2 (4-5 9-10). 4.
Australie 2 (2-7).

Christlane Jolissaint
battue à Pérouse

Christlane Jolissaint a été battue
en seizièmes de finale des internatio-
naux féminins d'Italie, à Pérouse.
Opposée à l'Américaine Chris Lloyd,
tête de série numéro un, elle s'est lo-
giquement inclinée sur le score de
6-2 6-2.

• INTERNATIONAUX DE FRANCE
Qualifications. La Suissesse Eva

Krapl a été éliminée par l'Américaine
Susan Rimes, au 2e tour qualificatif
des Internationaux de Paris, par
6-4.6-3.

F.C. SION
UN NOUVEAU
COUP DUR...

Alors qu'hier soir, les équipes première et réserves se don-
naient la réplique en match d'entraînement, le gardien Jean-
Marc Mathieu s'est sérieusement blessé. Conduit Immédia-
tement à l'hôpital pour y être radiographié, le diagnostic tom-
ba: coude droit déboîté et luxation, nécessitant la pose d'un
plâtre pour trois semaines. Ainsi, pour les deux matches res-
tants de l'actuel championnat, Mathieu sera Indisponible.
Après tous les blessés de cette saison, la liste était suffisam-
ment longue pour en rajouter un huitième élément. A Jean-
Marc, nous souhaitons un prompt rétabllsseent, et lui disons
à la saison prochaine en pleine possession de ses grandes
qualités.
Le FC Sion au Garage Kaspar à Sion

Ce matin, à l'heure de l'apéro, de 11 à 12 heures, les
joueurs du FC Sion attendront la visite de leurs fidèles sup-
porters au Garage Kaspar à Sion, pour le festival Ford. Une
aubaine de plus, pour rencontrer et bavarder avec tous les
Joueurs.

Schmidlin à Xamax
L'International Junior Félix Schmidlin (18 ans), qui évolue

en LNB avec Laufon, portera la saison prochaine les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax. Il avait également reçu des offres
du FC Bâle.

Championnat d'Europe juniors
Suisse - Espagne 1-2 (1-0)

La Suisse a livré une excellent match face à l'Espagne, en première
mi-temps surtout, lors de sa première rencontre du championnat d'Eu-
rope juniors, en URSS. A Minsk, devant... 14 000 spectateurs, l'habi-
tuel libero du FC Bâle, Grossenbacher, avait ouvert le score à la demi-
heure, exploitant une erreur défensive espagnole (deux défenseurs gê-
nant le portier). A la 52e minute, Vazquez égalisait. Peut-être était-il
parti d'une position hors jeu. Six minutes plus tard, Roman reprenait
de volée un centre et donnait la victoire aux siens. Bizzozzero évitera
encore, d'un réflexe étonnant, le 1-3 à la 78e minute.

Suisse: Bizzozzero; Grossenbacher; Trittibach, Schnyder, Taddei;
Fischer (70e Rudin), Schmidlin, Tillessen; Bizzotto, De Siebenthal, Biit-
zer (75e Praz).

Buts: 30e Grossenbacher 1-0. 52e Vazquez 1-1. 58e Roman 1-2.
Notes: stade du Tracteur à Minsk. 14 000 spectateurs. Arbitre: Ros-

ner (RDA).
Premier tour. Poule A (à Leningrad): Irlande - Ecosse 3-0, Portugal -

Grèce 3-1.
Poule B (à Kiev): Bulgarie - Danemark 2-2, Pologne - Italie 1-0.
Poule C (à Moscou): Angleterre - RDA 1-1, URSS - Luxembourg 5-0.
Poule D (à Minsk): Espagne - Suisse 2-1, Hongrie - Tchécoslovaquie

Le tournoi préolympique européen
La dernière journée du tournoi préolympique européen a, enfin, apporté

quelques surprises. Dans trois rencontres sur quatre, le vainqueur ne fut pas
celui que l'on attendait. Cependant, cette dernière journée n'avait plus la
moindre incidence sur le verdict final. Ceci expliquant peut-être cela.

Tournoi préolympique européen, à Paris-Bercy. 7e et dernier tour. Israël -
RFA 85-84, Suède - Grande-Bretagne 85-82, Grèce - France 103-96, URSS -
Espagne 119-92.

Classement final. 1. URSS 7-14. 2. Espagne 7-12. 3. France 7-8. 4. RFA 7-6,
5. Grèce 7-6. 6. Grande-Bretagne 7-4.7. Suède 7-4. 8. Israël 7-2.

L'URSS, l'Espagne et la France sont qualifiées pour la phase finale à Los
Angeles. Si le forfait de l'URSS se confirme, la RFA obtiendrait son droit olym-
pique.
Les 12 qualifiés pour les JO de Los Angeles

Avec les tournois préolympiques de Paris et de Sao Paulo, les 12 qualifiés
pour le tournoi olympique de Los Angeles sont désormais connus. Il subsiste
pourtant une infime inconnue jusqu'au 2 juin, date limite de l'annonce de par-
ticipation aux Jeux: l'URSS, qualifiée, cédera, en principe sa place, à la RFA,
4e du tournoi de Paris-Bercy.
• Voici la liste des qualifiés:

qualifiés d'office: Yougoslavie, championne olympique, Italie, vice-cham-
pionne olympique, Etats-Unis, pays organisateur. Qualifiés de la zone euro-
péenne: URSS (ou RFA, en cas de désistement définitif des Soviétiques), Es-
pagne, France. Qualifiés de la zone américaine: Brésil, Canada, Uruguay.
Qualifié de la zone asiatique: Chine. Qualifié de la zone africaine: Egypte.
Qualifié de la zone Océanle: Australie.

• SKI-CLUB OVRONNAZ. Coupe 1983-1984. - Le Ski-Club Ovronnaz com-
munique que le concours N° 5 aura lieu demain dimanche 27 mai à Bougnon-
ne. Premier départ à 9 heures. Le télésiège fonctionne à partir de 7 h 30. Bien-
venue à tous!

• ATHLÉTISME. - Record d'Europe du Javelot
Uwe Hohn sera l'un des grands absents des Jeux de Los Angeles: l'Alle-

mand de l'Est, comme s'il voulait conjurer le mauvais sort du boycott des JO
par son pays, a mis toute sa rage dans un lancer du javelot, à Potsdam, en
RDA. Avec un jet à 99 m 52, il a frôlé la marque des cent mètres et le record du
monde que détient l'Américain Tom Petranoff, avec 20 cm de mieux (99 m 72,
le 23 mai 1983, à Westwood, Los Angeles). En revanche, il améliore de 2 m 90
le précédent record d'Europe, détenu par le Hongrois Ferenc Paragi, avec
96 m 72.
• Un échec pour Thompson. - Le décathlonien britannique Daley Thomp-
son, champion olympique et champion du monde en titre, a échoué, au Drake
Stadium de Westwood, à Los Angeles, dans sa tentative de battre le record du
monde de décathlon détenu par l'Allemand de l'Ouest Jurgen Hlngsen, depuis
l'an dernier, avec 8779 points.

MOTOCYCLISME. - Meilleur temps pour Dôrf linger
Le Bâlois Stefan Dôrflinger a réussi le meilleur temps de la catégorie des

80 cm3 lors de la première séance d'essais du Grand Prix d'Allemagne au Nur-
burgring, alors que Hans Millier se classait 8e. En side-cars , le champion du
monde Rolf Biland a dû se contenter du deuxième chrono, à 1 "19 du Hollan-
dais Egbert Streuer , Alfred Zurbrugg étant sixième.

En 125 cm3, l'Italien Lucca Cadalora s'est montré le plus rapide (Muller est
5e, Kneubuhler 10e), en 250 cm3 la première place est revenue au Français
Christian Sarron (Cornu 8e, Luscher 24e, Freymond 29e). En 500 cm3 enfin,
Eddie Lawson précède Roche et Van Dulmen (18e Pellandini, 19e von Murait).
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Le 81e Bordeaux - Paris, dont le

départ a été donné dans la nuit, réu-
nira un peloton de vingt engagés. Il
s'agit là d'une espèce de record pour
une épreuve qui, dans un passé ré-
cent, faillit disparaître du calendrier
international, faute d'un nombre suf-
fisant de participants. Il est vrai que
cette course, unique en son genre
par la préparation spécifique qu'elle
implique, a souvent découragé les
concurrents. La perspective de pas-
ser près de treize heures en selle et
de devoir parcourir 590 kilomètres
nécessite à la fois une grande volon-
té et une solide santé, même s'il est
désormais montré que Paris - Bor-
deaux ne ruine plus une saison.

Ils seront donc vingt candidats à la
succession du Français Gilbert Du-
clos-Lassalle, qui connut l'an passé,
à Fontenay- sous-Bois, son plus
beau succès. Le coureur béarnais,
qui avait bâti son succès dans la tra-
versée de la Beauce, avait promis de
revenir. Mais un accident de chasse,
l'automne dernier , le contraignit à un
repos prolongé. En son absence, les
plus expérimentés seront les Fran-
çais Marcel Tinazzi , vainqueur de
l'épreuve en 1982, Maurice Le Guil-
loux, qui affectionne ce genre de
course, Pascal Poisson, qui avait

Pour la quatrième fois , les Cyclos d'Octodure du Vélo-Club Excelsior de
Martigny organisent leur traditionnel Brevet, demain dimanche.

Ce.tte année, le parcours a été modifié afin de permettre aux mordus de dé-
couvrir une route peu fréquentée. En effet, si le premier parcours de 65 km
emprunte toujours la plaine avec les deux côtes de La Rasse et de Chamoson,
par contre le deuxième, après cette boucle en plaine, s'attaque à l'ancienne
route de la Forclaz jusqu 'au Fays avec descente par la nouvelle route de la
Forclaz.

Nul doute que les passionnés de vélo voudront se mesurer et se tester sur
un parcours que le Tour de Romandie emprunta lors de son étape à Martigny.

Les organisateurs comptent sur la présence de tous et de toutes les cyclo-
touristes du Valais afin que ce Brevet soit une fête du vélo. Nous vous don-
nons donc rendez- vous demain dimanche à l'Hôtel du Forum où le départ
sera donné de 7 à 9 heures.

Règlement
1. Ce brevet est ouvert à tous. Tous les types de bicyclettes sont ad-

mis à condition d'être conformes aux lois sur la circulation routière.
2. Les participants sont considérés comme en excursion personnelle;

ils doivent respecter intégralement la loi sur la circulation. Ils ne
sont couverts, en cas d'accident, que par leur propre assurance.

3. Un plan du parcours sera remis au départ à chaque participant.
4. Le départ est libre de 7 à 9 heures, devant l'Hôtel du Forum à

Martigny-Bourg. Le contrôle d'arrivée est fermé à 13 heures au
même endroit.

5. Il y a deux parcours à choix :
Parcours N° 1, 65 km, dénivellation 400 mètres: Martigny - Pont
de La Bâtiaz - Dorénaz - Collonges - Evionnaz - La Rasse - Epi-
nassey - Bois-Boir - Evionnaz - Collonges - Dorénaz - Branson -
Fully - Saillon - Leytron - Côte de Chamoson - Foyer Pierre-Olivier
- Saint-Pierre-de-Clages - Riddes - pont du Rhône - berges droite
du Rhône - Fully - Charrat - route collectrice - Martigny centre
sportif - Martigny-Bourg.
Parcours N° 2, 80 km, dénivellation 1000 mètres. Nouveau par-
cours: le début emprunte le même trajet que le parcours N° 1, en-
suite depuis Martigny-Bourg - Le Broccard - ancienne route de la
Forclaz - Les Rappes - La Fontaine - Le Cergneux - Le Fays -
nouvelle route de la Forclaz - Martigny.

6. Finance d'inscription: 3 francs, payables au départ . Les partici-
pants pourront acheter un prix souvenir à 8 francs.

7. Un ravitaillement est prévu à l'arrivée à Martigny-Bourg, devant
l'Hôtel du Forum.

Le comité des Cyclos d'Octodure

Tour d'Aragon: 2e étape
• 2e étape. 1er tronçon (Huesca-Figueruelas, 136 km). 1. Frank Hoste (Be;
3 h 33'05". 2. Piet Kurzburg (Ho). 3. Miguel Angel Iglesias (Esp).

2e étape. 2e tronçon (Figueruelas-Saragosse, 15 km contre la montre). 1.
José Recio (Esp) 20'14". 2. Marc Sergeant (Be) à 24". 3. Jésus Blanco-Villai
(Esp) à 25". m.t.

Classement général: 1. José Recio (Esp) 10h02'11" . 2. Marc Somers (Be;
à 23". 3. Marc Sergeant (Be) à 27". m.t.

TENNIS - Roland-Garros débute lundi: Gùnthardt-Vilas au menu!
Yannick Noah entre le cloute et l'espoir

Il est bien difficile, à quelques jours de l'ouverture des Internatio-
naux de France, de dire si Yannick Noah est véritablement en mesure
de conserver le titre qu'il avait conquis, voici une année, dans un sta-
de Roland-Garros en folle. Où en est Noah au niveau de sa prépara-
tion? Quel est le degré de gravité de l'élongation abdominale dont il
souffre depuis quelques jours? Sa confiance est-elle intacte après
des contreperformances successives enregistrées ces dernières se-
maines? Autant de questions qui restent sans réponse, car le cham-
pion s'est isolé, comme en 1983, avant son triomphe, chez lui, dans
sa maison de campagne, pour préparer en toute quiétude le rendez-
vous de Roland-Garros avec Patrice Hagelauer, son ami de toujours.

Sur le court, le comportement de Noah n'a certainement pas été,
ces dernières semaines, de nature à le considérer comme un vain-
queur potentiel «84» à Roland-Garros. Il y a une année, à pareille
époque, Il s'était affirmé au fil des tournois avec des succès significa-
tifs, notamment à Hambourg sur le Suédois Mats Wilander et l'Espa-
gnol José Hlgueras. Or, cette fois, rien, aucun signe d'espérance. Au
contraire. Une défaite à Monte-Carlo contre Mats Wilander, une autre
à Hambourg devant la révélation espagnole Juan Aguilera et enfin un
échec essuyé devant l'Uruguayen Diego Perez à Rome. Inquiétant. Le
doute...

Depuis son triomphe à Roland-Garros, le 5 Juin 1983, Noah n'a cu-
rieusement gagné aucun des onze tournois auxquels il participa. Il est
vrai qu'en 1983, une longue inactivité à cause d'une suspension, des
problèmes aux deux genoux, une dépression morale débouchant sur

réussi des débuts remarqués en
1982, et Alain Bondue, très à l'aise
derrière entraîneur.

Ils compteront tous les quatre par-
mi les favoris , au même titre que le
Belge Etienne Van der Helst, qui me-
naça longtemps Duclos-Lassalle l'an
passé. Mais des routiers résistants
comme le belge René Martens, l'Al-
lemand Gregor Braun et surtout le
Danois Kim Andersen peuvent bri-
guer le succès, malgré leur inexpé-
rience. Athlétiques, ils apparaissent
mieux dotés que certains de leurs ri-
vaux , mais ils ont à faire la preuve de
leur adaptation à cette épreuve si
particulière, puisque courue derrière
entraîneur.

La liste des engagés: N° 1 Marcel
Tizzanl (Fr), 2 Dominique Sanders
(Fr), 3 Etienne Van der Helst (Be), 4
Alain De Roo (Be), 5 Maurice Le
Gullloux (Fr), 6 Hubert Llnard (Fr), 7
Pascal Poisson (Fr), 8 Marc Durant
(Fr), 9 Alain Bondue (Fr), 10 Gregor
Braun (RFA), 12 Guy Gallopin (Fr),
13 Philippe Poissonnier (Fr), 14 Kim
Andersen (Dan), 15 Pierre Bazzo
(Fr), 16 Serge Beucherie (Fr), 17 Phi-
lippe Lauralre (Fr), 18 René Martens
(Be), 19 Jorgen Marcussen (Dan), 20
Werner Betz (RFA).

FOOTBALL: Pfister à Martigny
Le Martlgny-Sports communique qu'un double
accord est Intervenu entre le club octodurlen et le
Lausanne-Sports. Le premier concerne le transfert
définitif de Stéphane Blssig au MS et le second
accord la venue en Octodure de l'ex-lnternational
Hans-Jôrg Pfister au poste d'entraîneur-joueur.
Cette double nouvelle ne peut donc que réjouir les
joueurs et les supporters de l'équipe valaisanne.

AUTRES NOUVELLES
Une confirmation
de Vevey-Sports

M. Roland Frey, président
de la commission des trans-
ferts de Vevey-Sports, a confir-
mé l'engagement du Lausan-
nois Pierre-Albert Chapuisat
(36 ans). L'ancien internatio-
nal a signé un contrat de deux
ans. En possession de sa lettre
de sortie, il a pu négocier di-
rectement son transfert.

Pour sa part, le président de
Lausanne-Sports, M. Georges
Suri, a reconnu que des con-
tacts avaient été pris avec le
défenseur du FC Zurich Gian-
pietro Zappa (28 ans) et que
l'affaire suivait son cours.

Tournoi à six
organisé
par le FC Vex

Le traditionnel tournoi de
football du FC Vex aura lieu le
dimanche 10 juin (dimanche
de Pentecôte) au stade du Pa-
thier. Les gens de tout le Va-
lais sont cordialement invités à
y participer soit comme ac-
teurs, soit comme spectateurs.
Inscrivez-vous sans plus tar-
der en téléphonant au coach
de l'équipe, M. Simon Coppex
(027 - 22 14 50) ou à la secré-
taire du FC Vex , Mme Monique
Bovier, (027 - 23 24 95). Les
inscriptions seront prises jus-
qu'au mercredi 6 juin. J.-J. R.

A l'étranger
• ARGENTINE. Finale du
championnat, match aller: Ri-
ver Plate - Ferrocaril 0-3.s Re-
tour le 30 mai.

Jeux de Los Angeles: les Russes se taisent
Le courage «frondeur» de la Roumanie

La décision de la Roumanie
de participer aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles malgré le
refus de l'URSS et de ses autres
alliés à ouvert une brèche dans
la solidarité du camp commu-
niste, constate-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques de Moscou.
Tous les autres pays du Pacte
de Varsovie ont en effet emboîté
le pas à l'Union soviétique, qui
avait annoncé son «niet » le 8
mai, en le motivant par l'attitude
du gouvernement Reagan et des
organisateurs des JO. Avec plus
ou moins d'empressement, la
Bulgarie, la RDA, la Hongrie, la
Pologne et la Tchécoslovaquie
ont également fait état de leur
«non-participation forcée», en
invoquant textuellement les mê-
mes arguments.

L'attitude de Bucarest, rendue
publique jeudi lors d'une réu-
nion de responsables sportifs
des pays socialistes en Tché-
coslovaquie, s'explique par des

un exil à New York, peuvent être des raisons à ses déboires sportifs
aussi bien dans les tournois qu'en coupe Davis. En revanche, au dé-
but de l'année 1984, Noah a donné l'impression de retrouver un cer-
tain équilibre en compagnie de sa fiancée suédoise Cecilia, qu'il allait
épouser un peu plus tard chez lui au Cameroun. «Tout va bien», di-
sait-il et ce ne sont pas ses défaites à La Quinta , en finale, contre Jim-
my Connors, et à Boca West, en demi- finales, contre Johan Kriek, qui
altérèrent sa confiance.

Mais son retour sur le sol européen pour entamer sa préparation
sur terre battue allait engendrer le doute... Rien n'est certes perdu
pour le champion français. Depuis un an, il ne pense qu'à ce nouveau
rendez-vous avec Roland-Garros et le public qui l'aime tant. Sa moti-
vation est extrême, il s'entraîne avec force et détermination pour être
lin prêt physiquement, ce physique lui est si important dans son jeu
d'attaquant. Noah se trouve assurément au pied du mur. Il n'a pas ob-
tenu récemment un résultat conforme à sa position de sixième joueur
du monde. Mais on peut lui faire confiance: c'est un joueur que les
grandes occasions transcendent. L'espoir...

Vilas - Gùnthardt au premier tour
Le Suisse Heinz Gùnthardt affrontera l'Argentin Guillermo Vilas au

premier tour des Internationaux de France, a Paris. Ainsi en a décidé
le tirage au sort, effectué vendredi au stade Roland-Garros, où la com-
pétition débutera lundi. Tenant du titre, le Français Yannick Noah sera

• BRÉSIL. Finale du cham
pionnat, match aller: Flumi
nense - Vasco de Gama 1 -0.

Sélection belge
Lundi 28 mai, Michel Ren-

quin sera présent à l'ouverture
du stage de préparation de
l'équipe de Belgique, à Spa. Le
défenseur servettien s'efforce-
ra de concilier les obligations
de son club avec les besoins
de sa sélection nationale.

Un accord de collaboration
a d'ailleurs été passé entre les
dirigeants du club genevois et
le coach belge, Guy Thys. Ce
dernier a retenu 21 joueurs
pour le tour final du champion-
nat d'Europe des nations.
Avec Renquin, un second
«mercenaire » est appelé. Il
s'agit de Ludo Coeck, lequel
longtemps blessé, a fait ré-
cemment sa réapparition en
équipe première de l'Interna-
zionale de Milan.

La Belgique livre un match
d'entraînement le jeudi 31 mai
à Beringen contre la formation
hollandaise de PSV Eindho-
ven. En principe, Renquin
jouera une mi-temps. En re-
vanche, le défenseur «grenat »
sera absent le mercredi 6 juin
à Budapest pour Hongrie - Bel-
gique. Le même jour, en effet ,
Servette disputera contre Neu-
châtel Xamax son dernier
match de championnat.

Voici la sélection belge :
Baecke (SK Beveren), Ceu-

lemans (FC Brugeois), Claes-
sen (Serai ng), Clysters (Wa-
terschei), Coeck (Inter Milan),
Czemiatynski (Andèrlecht), De
Coninck (Waregem), De Greef
(Andèrlecht), De Grijse (FC

raisons essentiellement politi-
ques, s'accorde-t-on à penser à
Moscou. La Roumanie du pré-
sident Nicolae Ceausescu n'en
est pas à sa première fronde au
sein du «camp»: elle entretient
de bons rapports avec la Chine,
garde des relations diplomati-
ques avec Israël, critique l'inter-
vention soviétique en Afghanis-
tan et tente, de manière généra-
le, de faire cavalier seul aussi
souvent qu'elle le peut.

Le Kremlin a réagi à la déci-
sion roumaine par un silence
désapprobateur, estime-t-on de
source diplomatique. Tous les
journaux publient une dépêche
de TASS sur la réunion de Pra-
gue, après en avoir ôté le pas-
sage qui annonçait au détour
d'une phrase la participation
des Roumains aux Jeux. L'in-
cartade roumaine à la solidarité
du bloc socialiste pèsera sur les
prochains entretiens du prési-
dent Ceausescu avec la direc-

Joko Pfister à Martigny: une nouvelle qui pourrait relancer les
actions octodurlennes. (Photo ASL)

Brugeois), De Wolf (La Gantoi-
se), Grun (Andèrlecht) , Lam-
brichts (Beveren), Mommens
(Lokeren), Munaron (Andèr-
lecht), Renquin (Servette),
Theunis (Beveren), Vanden-
bergh (Andèrlecht), Vande-
reycken (Andèrlecht), Vercau-
teren (Andèrlecht), Verheyen
(FC Brugeois), Voordeckers
(Waterschei).
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Fi-
nale de la coupe: Sparta Pra-
gue-Slovan bratislava 4-2 (1-
0). C'est le 5e succès en finale
de la coupe pour Sparta.
• URSS. Championnat. - 11e
tour: CSCA Moscou - Metallis-

tion soviétique, estime-t-on de
source diplomatique.

Le numéro un roumain est at-
tendu le 4 juin à Moscou, selon
des sources est-européennes,
pour un séjour qui ne devrait
pas dépasser la journée et tran-
cherait ainsi sur le cérémonial
observé habituellement par le
Kremlin. Les réticences roumai-
nes dans d'autres domaines se-
raient également à l'origine d'un
possible report du prochain
sommet du Comecon, estiment
les diplomates à Moscou. Pré-
vue selon des sources est-eu-
ropéennes pour le 12 Juin, cette
réunion des plus hauts respon-
sables de l'alliance économique
du bloc semble en effet devoir
être reportée sine die, selon des
indications concordantes de
même source.

Si dans le «glacis» européen
de l'URSS, la Roumanie a fait
défection dans l'affaire des JO,
le Kremlin n'a pas non plus été

opposé à l'Américain Mark Dickson tandis que l'Américain John
McEnroe, tête de série numéro 1, affrontera un joueur issu des quali-
fications. Les principaux matches du premier tour:

John Fitzgerald (Aus) - Joaklm Nystrom (Su), Balasz Taroczy (Hon)
- Chris Lewis (NZ), Guillermo Vilas (Arg) - Heinz Gùnthardt (S), Pablo
Arraya (Pér) - Stefan Edberg (Su), Ivan Lendl (Tch) - Matt Mitchell
(EU).

SI la hiérarchie est respectée, les quarts de finale du simple
messieurs devraient donner lieu aux matches suivants, du haut en
bas du tableau: John McEnroe (EU) - Jlmmy Arias (EU), Jlmmy
Connors (EU) - José-Luls Clerc (Arg), Yannick Noah (Fr) - Mats
Wilander (Su), Andres Gomez (Equ) - Ivan Lendl (Tch).

D'autre part, dans le simple dames, dont la grande favorite sera
l'Américaine Martlna Navratilova, les quarts de finale devraient être
les suivants, si la logique est respectée: Martlna Navratilova (EU) -
Kathy Horvath (EU), Hana Mandllkova (Tch) - Zlna Garrlson (EU),
Andréa Jâger (EU) - Kathy Jordan (EU), Chris Lloyd (EU) - Jo Durie
(GB).

Sur le plan helvétique, Petra Jauch-Delhees, contre l'Américaine
Barbara Jordan, dernière joueuse admise directement dans le tableau
principal, et Christlane Jolissaint, face à la Tchécoslovaque Marcella
Skuherska, nettement moins bien classée qu'elle, ont tous les atouts
en main pour parvenir au second tour. En revanche, Llllan Drescher
aura bien de la peine à les y accompagner: le sort lui a réservé
d'entrée la Britannique Jo Durle, tête de série N°7

te Kharkov 1-3, Kairat Alam
Ata - Dniepr Dniepropetrovsk
1-2, Jalguiris Vilnus - Dinamo
Tbilissi 1-1, Dinamo Minsk -
Ararat Erevan 1-0, Tcherno-
morets Odessa - Spartak Mos-
cou 1-0, Torpédo Moscou -
Chakhtior Donetzk 1-0, Zenith
Leningrad - Neftchi Bakou 4-1,
SKA Rostov - Pakhtakor Tachr-
kent 2-2, Dinamo Kiev - Di-
namo Moscou 2-1. - Classe-
ment: 1. Dniepr Dnieprope-
trovsk 11/15; 2. Spartak Mos-
cou 10/14; 3. Torpédo Mos-
cou et Dinamo Minsk 11/14; 5.
SKA Rostov et Dinamo kiev
11/13.

imité par une série d'autres
pays qui lui sont proches, cons-
tate-t-on dans les milieux diplo-
matiques. L'Afghanistan, Cuba,
la Mongolie, le Laos et le Viet-
nam ont certes annoncé eux
aussi qu'il leur était «impossi-
ble» d'honorer l'invitation de
Los Angeles. Mais une série de
pays du tiers monde, politique-
ment proches de Moscou, n'ont
pas encore pris position: la Co-
rée du Nord, dont le leader Kim
Il Sung est actuellement en vi-
site officielle d'amitié en URSS,
l'Angola, qui compte sur le sou-
tien soviéto-cubain, l'Ethiopie,
dont le régime marxiste-léninis-
te est en voie d'être officialisé.
Plus grave encore pour Mos-
cou, selon un diplomate occi-
dental, le Nicaragua, lié par une
«amitié indéfectible» à l'URSS,
a décidé de se rendre à Los An-
geles en dépit de la polémique
quotidienne entre Managua et
Washington.
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Le surgelé

toujours plus apprécié
En 1983, la consommation de produits surgelés se montait à 16,5 kilogram-
mes par habitant en Suisse. Grâce à son vaste assortiment, Migros est à même
de satisfaire à la demande croissante de sa clientèle.
La chaîne frigorifique de Migros garantit
notamment au consommateur que les
produits surgelés sont maintenus à la
température minimale de moins 18 de-
grés prescrite par la loi, et cela depuis
leur fabrication jusqu'à leur vente. A Mi-
gros, en raison de leur sensibilité, les
produits surgelés sont munis des indica-
tions de Migros-data comme les pro-
duits frais. Le système de Migros-data
permet au consommateur de fa ire un ré-
pertoire précis des aliments surgelés
qu'il entrepose dans son congélateur.

Les produits surgelés de Migros sont
d'ailleurs très proches des produits frais,
car c'est à de tels produits que l'on fait
subir une surgélation ultrarapide.

Pour faciliter le transport des produits
surgelés, Migros a en outre mis au point
un sac qui leur est spécialement destiné.
Dans ces sacs, les pizzas, la viande et la
volaille, les fruits et les légumes, les pro-
duits à base de pommes de terre, les
glaces, le poisson, etc. peuvent être
ainsi transportés sans risque jusqu'à la

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

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
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maison, car ils sont temporairement à
l'abri de la chaleur.
On apprécie de plus en plus les produits
qui sont congelés séparément et condi-
tionnés dans de grands emballages.
C'est par exemple le cas des pommes
frites. On peut très bien sortir de l'em-
ballage la quantité nécessaire à un repas
et remettre le reste sans aucun pro-
blème dans le congélateur. Profitez-en.
D'autre part, il va de soi que Migros s'ef-
force d'utiliser et également de vendre
des congélateurs à faible consom-
mation d'énergie.

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
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et contrôlées par

Migros.

Un choix unique!
DES ARTICLES

MILITARY-SHOP
à des prix sans concurrence!

NOUVEAU:
^̂ tffl Ĥ^̂ m k̂
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Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

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

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

Depuis cinq ans à Migros

le cidre sans alcool
C est à la cidrene d Egnach que fut rem-
plie, le 19 avril 1979, la première bouteille
de cidre sans alcool de Mi gros. Cette nou-
veauté fut mise sur le marché pour la pre-
mière fois en mai de la même année. On
avait ainsi trouvé une précieuse alternati-
ve au cidre alcoolisé, comme c'était déjà le
cas de la bière ROC sans alcool.
Des «dégustations à l'aveugle» auxquelles
on a procédé avec des experts ont démon-
tré combien ce jus de pommes était appré-
cié: rares furent ceux qui trouvèrent une
différence entre le cidre alcoolisé et le ci-
dre de Mi gros, et la plupart des experts at-
tribuèrent à ce dernier des notes supérieu-
res. Cette comparaison a été souvent
confirmée au cours des cinq dernières an-
nées par les adeptes de cette boisson saine
et raffraîchissante , préparée avec les meil-
leures pommes à cidre du verger thurgo-
vieri.
Les sportifs apprécient cette verdeur toni-
fiante du «cidre acide» qui renferme tou-
tes les substances minérales de la pomme.
Les automobilistes eux-mêmes peuvent
reprendre le volant , même après en avoir
bu une bouteille entière.
Le cidre est également appréciable sur le
plan énergétique: un décilitre de cette
boisson ne contient que 22 calories, soit la
moitié seulement du cidre fermenté et al-
coolisé.

Connaissez-vous
Frosty?

Ce nom cache une nouvelle glace offerte
par Migros: particulièrement crémeuse,
elle peut être dégustée à différentes tem-
pératures - selon l'envie et l 'humeur du

KM

D <̂ 9̂es (Sffla
étiquett

t 0u dans cf u„e ^M WFI

Sina |co S
Ên .out. PluS d

Offre spéciale jusqu'au 5.6
Tous les produits

de rasage Men's look
—.50 de moins

moment - sans qu elle ne perde en quali
té. Frosty existe en 3 arômes: vanille , frai
se et chocolat. Le gobelet de 150 g ne coû
te que Fr. 1.30. Cela mérite un essai!

ùMl9f°s

Crème acidulée
«Valflora»

35% de graisse du lait
gobelet de 200 g

à couvercle refermable 2.70
(100 g-1.35]

Pour affiner les sauces, les desserts
les salades, etc.

Résiste à l'ébullition et ne tranche
pas les sauces.

Recette de la semaine
Morue à la sauce au paprika

Laisser dégeler 1 paquet de filets de
morue surgelés (env. 400 g). Couper
des tranches de 2 cm et saupoudrer
d'une demi-cuillère à thé de sel. Peler
un oignon de moyenne grandeur , ha-
cher finement et étuver le tout dans du
beurre environ 5 minutes. Ajouter 100 g
de crème acidulée Valflora 35% et 2
cuillères à thé de paprika. Porter à
ébullition et éventuellement allonger
avec un peu d'eau.
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE #5^ ™„ }
OUS VÉHICULES %Fm ¦ -1—>* ¦- ±AU

RéCE°NTSES , #muio-marcn e
MCOCIMIS 

W*eM ¦ ¦¦ ¦̂ ¦a PETITCHAMPSEC
dos Nos Falcon 

\Mjk I ' |f 1" WSO SION
Auto-aecoura ^™ M_^5 1̂—

sierrois .̂ ^¦¦¦ Î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ IIHMHH B̂
027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

jeep
Daihatsu
F 50 diesel, Resin-
top, 11 500 km
Fr. 16 000.-.

S'adresser au
026/2 2612
(heures des repas).

36-90424

6000 km, garantie.
Fr. 15 500- A vendre .
expertisée. «¦¦««. »««. JBBp¦ 

H M 
BMW 320 Land Rover 88

Garage du Nord
?!?" , ,„„ 0. .,„ seulement 84 000 km,Tél. 027/22 3413. 77 000 km, experti- état impeccable, ex-

36-2831 sée. pertisée.
Fr. 11 500.-.

Fr. 5500.-.
A vendre Tél. 027/22 35 25.

Tél. 027/3814 53. 89-69
QA 36-301631 

1600 J J'achète A vendre

31 mars 1983, jeep Daihatsu Golf Getta
17 500 km. diesel 1982, expertisée

d'occasion *2 ooo km
Tél. '021 /25 21 17 Fr - 8500.-.
dès18h30 Tél. 027/86 14 08.3fr5/bBH 

, 36-57659
Tél. 027/55 46 91 

A vendre A vendre

^̂̂̂̂̂̂̂ ^
Nos occasions

Opel Ascona 1,9 78 6 200-
Mltsubishl Coït 80 6 500-
Audl 80 L, blanche 79 6 800.-
Golf GTl, 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-
Blueblrd 1,8 81 7100.-
Cherry 1,5 83 9 900-
Cherry 1,5 84 10 900-
Cherry 1,5, brun met. 84 10400-
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

ttimm/DATSUN'
k —^——— » J

A vendre
Toyota
2000 GT
coupé

^̂  ̂ Du 23 au 27 mai v.

tarage du Stade, Sioir
MuzzettO & Blanc Agence officielle
Rue des Ateliers Tél. 027/31 31 57

RP5S!&ï̂  ''.''''̂ ^P^̂  ̂¦¦:';::: : ' ' <v
WËÉÊfi»* •-•'$MÈfellfc ^ -—*«S«É&?'*§SBB

BBT̂ W  ̂Jar f̂̂^  ̂ ^̂ êêÊ  ̂i^'Z WS
$tmmm>

2sêï KyfL,J W^̂ ^̂ i I W' #?|̂ :f^̂  fgK.'
HH

SAAB Turbo 16 APC À W**
16 soupapes  ̂ lifeifaÉÉ *̂175 ch ^B W^^

En grande première valaisanne :

tous les modèles exposés
sont à votre disposition
pour un essai!

(Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous pour notre programme d'essai)

...et après la course au volant de la SAAB de votre choix,
venez partager le verre de l'amitié.

BMW 323 i ïf^xT
3

1981, gris met., jantes accidentée, 1983,
alu, nombreuses op- 1800 km, Fr. 1200.-
tions.

ÏSM».
Tél. 027/31 33 33 1979, Fr. 1200.-.
bureau ou
22 65 71 privé. Tél. 027/8614 08.

36-57654 36-57660

®
Peugeot 104 10.77 3 500
Peugeot 504 GL 12.77 3 900
Peugeot 104 SL 12.76 4 500
Ford Granada 6.78 5 500
Peugeot 305 GL 6.78 5 700
Toyota Hiace 4.78 6 900
Talbot 1510 GL 4.80 6 900
Horizon GLS 2.81 6 900
Volvo 244 DL 4.78 6 900
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600
Peugeot 504 break 4.80 8 900
Horizon GLS 4.82 8 900
Peugeot 305 GL 2.82 9 600,
Peugeot 505 Ti 2.81 10 900.
Peugeot 505 STI 3.82 12 500.

Automatiques
Talbot 1600 break 6.79 3 900.
Ford Granada 2,3 5.77 4 400.
Opel Ascona 3.78 5 900
Mitsubishi Coït GXL

12.80 6 500.
BMW 525 4.79 10 900.
Opel Commodore 2,5

5.82 12 500,
Mercedes 230 E 5.82 23 500.

Tél. 027/22 01 31 36-2818

miS! PEUGEOT TALBOT
I I VOILÀ °ES AUTOMOBILES ̂

Particulier vend A vendre

Ford Escort Suzuki
1300 L 125 S-DR
ïeaï'n,éiat ir"Pecca- mod. 82, 3000 kmble, 1978, voiture ex-
pertisée. Fr 2600.-.
Fr. 4200.-. Tél. 027/36 34 97.
Til me.ii 'tMV^ 36-301579Tél. 026/2 11 05 JO-JUio/t
(heures des repas).

36-400574 A vendre

A vendre vélomoteur
Peugeot

2 1 _ \Ê expertisé.
*+ w Fr. 350.-.

blanche, pour brico- Tél. 027/23 33 28.
Ieur 36-301568
Fr. 600.-.

A vendre
Tél. 027/22 43 19 OU

31 32 42 fiCA
36-57605 >a%jri

Club
A vendre

cause double emploi,
Ford Taunus expertisée, 44 000
«ftftft i,, km, 1981, 8 pneus sur
2000 GL jantes, bronze met.,

cassettes + housses,
mod. 80, 85 000 km,
radio-cassettes, ex- Fr. 6000.-.
pertisée 5.84, cédée à
Fr. 5900.-.

Tél. 027/55 42 95.
Tél. 027/55 80 09 36-435560
r6PaS' 36-301625 Avendre

Suzuki
A vendre 

j^jeep t agricoleToyota a
Land plus 40 km/h

Cruiser Renault 20
expertisée, excellent Mfî R f5T
état, de première m WD «l
main.

_ ,  .. Véhicules expertisés
Tél. 026/2 88 04. K

36-400570
Tél. 027/41 48 18.

ciao
Favoris <

bravo

Le costaud de Piaggio. (4)

Les boguets de Piaggio
Rêves de jeunesse et folles escapades...
les boguets de Piaggio aiment les sen-
sations et la joie de vivre. Fiables, sûrs
et beaux, ils font la mode dans le deux-
roues.

1860 AIGLE
1926 FULLY
1920 MARTIGNY
1920 MARTIGNY
1870 MONTHEY
1907 SAXON
3960 SIERRE
1950 SION
1904 VERNAYAZ
1963 VÉTROZ

Burnier
Ch. Chevillard
Comte
Rosset

Meynet S.A.
E. Burnier
Val-Motos M.-A. Tschopp
Supermotorama
C. Coucet
G. Bender

Avendre

tracteur
Fiat 550
4 roues motrices

tracteur
Massey
Ferguson 135
4 roues motrices

auto-
chargeuse
Bûcher
botteieuse
modèle montagne.

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

36-5634

Agence officielle

SID MOTO GUZZI S.A
Route de la Gemmi

A vendre 
 ̂

3960 SIERRE
autO- ^^  ̂

Tél. 027/55 54 06

chargeuse ^  ̂ ¦̂ M̂ m»
épand

e
euS

L
eàhimleT A vendr6 faute d'emploi

pirouette _
ïe éléments Peugeot 505 breakfaucheuse **
Fahr en parfait état, 1976,
pressoir expertisée le 10 avril 1984.
ancien Tél. 021/241940
Tél. 025/5512 50. dès 20 h 021/25 22 02.

¦̂ mÊ^̂ ^̂ ^m m̂^̂ m m̂ m̂
Cyclomoteurs
des nouveaux modèles extras

- Issimo Electronic
- California

refroidissement à eau
et toujours le fameux
Alpa Turbo

Prix - Qualité - Choix

Ferrero Cycles
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex 5, Sion 36-2411

A vendre

Kawasaki
GPZ 900 R
bleue, mod. 84
Fr. 11 300 -

bus
Fiat 238
81, 33 000 km
Fr. 9000.-.

Tél. 028/46 21 80.

36-57509

Le boguet de Gilera
La marque Gilera a le cross dans la
peau, la compétition dans le sang.
Les Gilera imposent leur style viril et
agressif dans le monde de la motorisa-
tion légère.

SERVICE

Rue du Collège 11
Garage du Pont
La Bâtiaz 24
Rue de laGrenette 2
Avenue de France 21
Route du Village
Avenue des Alpes 9
Avenue de Tourbillon 40
Grand-Rue
Garage de Chiron

025/2617 42
026/ 5 42 91
026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/71 25 75
026/ 6 36 49
027/5516 78
027/22 45 55
026/ 815 62
027/36 42 74
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Le rallye de l'Acropole, dont

le départ sera donné à Athènes
le 26 mai prochain, sera la sixiè-
me manche du championnat du
monde des rallyes. A cette oc-
casion, une toute nouvelle voi-
ture fera ses débuts dans ce
type d'épreuves, la Mazda RX 7
groupe B.

Deux voitures sont inscrites,
elles seront pilotées par Achim
Warmbold qui aura pour coéqui-
pière «Biche» , ainsi que par les
deux Suédois Ingvar Carlsson et
B. Melonder.

Considéré comme l'un des
rallyes les plus durs se dérou-
lant en Europe, l'«Acropolis »
constituera donc le baptême du
feu pour la Mazda RX 7 dont
l'homologation du groupe B est
intervenue le 1er mai 1984. Rap-
pelons que le groupe B est ré-
servé aux voitures ayant deux
places au moins et produites à
un minimum de 200 exemplaires
en l'espace de 12 mois consé-
cutifs.

Ayant une longueur de 4,31 m
pour une largeur hors- tout de
1,66 m, la RX 7, dans sa version
« rallye» pèse 960 kilos. Le mo-
teur est du type rotatif , il corn-

La section sédunoise de Quelque septante athlètes ron, un match de basket en
Sport Handicap Valais or- ont répondu favorablement à fauteuils roulants se dérou- i pq Cfifl h A i j CC rVIMniAMAPHI IQ
ganisera ce dimanche la l'invitation de la société or- lera sur l'emplacement du LLO OUU IVIILCO U IINUiniN/nrULIO
quatrième journée cantona- ganisatrice. Ils seront répar- nouveau collège. __ 

^̂  
_ _ _ r

le. Ces joutes sportives se tis dans les concours sui- A 16 heures aura lieu la |Om ^Blûllâ Ilrtlll* llil flffcllHIâ
dérouleront à l'Ancien vants : sprint (Collège des clôture de la manifestation, I VIII WllvVCi UUU I Ull UwUMIW
Stand, au Collège des Creu- Creusets), poids, javelot avec remise des mentions, ¦

sets et à la piscine couverte, (lancer et précision), nata- au centre professionnel. sept anciens vainqueurs et cinq débutants se- une victoire, dans la mesure où la rapidité des ra-
Cette manifestation est mise tion (25 et 50 mètres), bas- Souhaitons à tous ces ront au départ des 500 miles d'Indianapolis, di- vitaillements est aussi un des aspects prépondé-
sur Died à tour de rôle Dar ketball (Collèqe) sportifs, qui s'entraînent ré- manche, pour la 68e édition d'une épreuve typi- rants du déroulement de la course. En revanche, il
les sections haut-valaisanne La journée débutera à 9 gulièrement, une excellente .. quement américaine, qui attire de plus en plus serait étonnant qu'une March-Cosworth ne s im-
/tLf^oA oïL^ioL îLo waioi hP..7pçi l p7pna<T^ra «prGi à tournée dans la Detite caDi- d'étrangers. Et sans l'accident qui a obligé les or- pose pas. Vingt-cinq voitures de cette marque or>
(Naters) sierroise, bas-vala - heures

^ 
Le repas sera servi a journée, oans la petite capi 

lsa
» 

à reflJser au CanadVen cnies Villeneu- cupent les vingt-six premières places de la gflllërr
sanne (Martigny) et sedunoi- «Ji J W W  centre profes- taie du Vieux-Pays. l'autorisation de prendre le départ, les 33 pilo- Même les cinq étrangers, le Colombien Robertose. sionnei. ues 14 heures envi- r.r. tes (28 Améncaips et 5 étrangers) qui s'élanceront Querrero, l'Australien Geoff Brabham, l'Italien Teo

Vevey-Natation 1 : Gérald Vo-
let, Baillif, Fardel, Schrceter (2
buts), Guy Volet (1), P. Volet (2),
Frôlischer (1), Boella, Vauthey,
Sauvageat, P. Gemperlé, Ph.
Bolomey(1).

CN Monthey 2: Crettenand,
Davet, Gunzinger, Nobs, Turin,
Riesle, Vesin, Moulin (1), Loréal
(2), Gabor (2), Buttet (4), Sein-
gre, Jacot.

Arbitre : M. Claude Mermoud
(Lausanne).

Piscine de Vevey-Corseaux-
Plage en présence d'une petite
poignée de supporters des deux
équipes.

La seconde équipe du CN
Monthey vient de faire une ex-
cellente entrée en scène pour la
compétition de première ligue.

GOLF : les Chinois remarqués
Une Suissesse...
championne de France!

Sous la dénomination de Garoc-Taïpeh, les Chinois de Taï-
wan ont réussi un remarquable doublé aux championnats in-
ternationaux amateurs de France, à Chantilly. Le triomphe
chinois a failli être total, puisque, dans les classements indi-
viduels, Chin Yan Yu, chez les hommes, et Meichi Cheng,
chez les femmes, ont pris la deuxième place. Chez les dames,
la Suisse a pris la deuxième place par équipe derrière Taïwan.
Ce, grâce notamment à Régine Lautens, qui a décroché le ti-
tre individuel de championne de France de «medal play»
(classement aux coups). Chez les messieurs, le titre individuel
est revenu à l'Américain John Baidwin. Les trente-deux meil-
leurs tant chez les dames que chez les messieurs se dispute-
ront dès lundi le titre du «play off » (élimination directe).
• MESSIEURS: 1. John Baidwin (EU) 143 (vainqueur après
barrage) ; 2. Chin Yan Yu (Taïwan) 143; 3. Franco Piras (It) et
Tony Lindhal (Su) 147; 5. Eric Péry (Fr) et Alexis Godillot (Fr)
148; 7. Philippe Ploujoux (Fr) et Sanjev Talxar (Ind) 149; 9.
Karan Alwal (Ind) 150; 10. Laurent Lassalle (Fr) 151.
Par équipes: 1. Garoc-Taïpeh (Taïwan) 294; 2. Inde B 298; 3.
France et Inde A 300; 5. Italie 301.
• DAMES: 1. Régine Lautens (S) 146; 2. Meichi Cheng (Taï-
wan) 150; 3. Marina Bucaini (It) 151 ; 4. Macarana Campon-
nanes (Esp) 152; 5. Cécilia Mourgue d'Algue (Fr) et Li Ing
Chen (Ta) 153; 7. Maria Castillo (Esp), Edwina Kennedy (Aus),
Diane Natalie Pavich (Aus) et Christine Saurel (Fr) 155.
Par équipes: 1. Garoc-Taïpeh (Taïwan) 302; 2. Suisse 303; 3.
Italie 306; 4. Espagne 307 ; 5. France 308.

porte deux rotors ; sa cylindrée
compensée équivaut à 2,6 litres.
Très compact, ce groupe pro-
pulseur placé à l'avant est ac-
couplé à une boîte à 5 vitesses
et entraîne les roues arrière. La
puissance est de 300 ch (221
kw) à 8500 tr/mn, et le couple
atteint 27 mkg (265 Nm) à 7000
tr/mn.

En 1984, Mazda a l'intention

Après son succès sur le CN Sion
(17-3) elle a battu la première
garniture du Vevey-Natation sur
une marge de deux buts.

Néo-promu dans cette série
de jeu, l'équipe veveysanne es-
pérait obtenir un meilleur clas-
sement mais cette nouvelle dé-
faite fait suite aux deux contre-
performances enregistrées de-
vant le SB Bienne (4-8) et face
au RF Neuchâtel (11-16).

Après trois matches de cham-
pionnat la formation veveysanne
se trouve dans une position in-
confortable. Cependant il con-
vient d'ajouter que pour les trois
premières parties à son ordre du
jour, les Veveysans furent op-
posés à de sérieux candidats au
titre de champion de groupe.

de parfaire son approche de la
compétition routière en partici-
pant à diverses épreuves comp-
tant pour le championnat d'Eu-
rope se déroulant notamment en
Belgique, en Tchécoslovaquie,
au Portugal, en Grèce et à Chy-
pre. Des objectifs plus précis
pour 1985 seront définis en
fonction des résultats ainsi ob-
tenus.

Aussi bien Bienne que Neuchâ-
tel et Monthey peuvent et doi-
vent prétendre à un excellent
classement. Ces trois équipes
peuvent logiquement cligner de
l'œil vers le «haut» du classe-
ment de cette série de jeu. Tel-
les, du moins, sont nos impres-
sions à l'issue de ce début de
championnat de première ligue.

La logique est cependant res-
pectée et les poloïstes monthey-
sans signent un deuxième suc-
cès sur un résultat parfaitement
en rapport avec la physionomie
de ce match. R.D.

Des attractions
au concours de Martigny

Programmé au jeudi 31 mai, jour
de l'Ascension, le concours du ma-
nège Michel Darioly, Les Ilots, Mar-
tigny, a enregistré plus de 170 ins-
criptions, dont celles de cavaliers
chevronnés tels Hervé Favre, Ville-
neuve: Olivier Lauffer, Rennaz; Ser-
ge Berger, Villy-Ollon ; Georges Ge-
nolet, Sion; Philippe Andenmatten,
Sierre: et parmi les cavalières Peggy
Rausis, Sav/èse ; Christine Emery,
Montana, etc.

La première épreuve, libre pour
débutants, est fixée à 8 h 30, suivie à
9 h 45, d'un R et N pour licenciés et,
à 11 h d'un libre pour non-licenciés.

Le temps de savourer un excellent
repas chaud à la cantine, arrosé de
toute boisson à disposition, le con-
cours reprendra à 13 h 30 par un li-
bre pour débutants, les licenciés R et
N se mettant en lice à 15 h 15 et les
non-licenciésà16h30.
Les attractions
Entre la première et la deuxième
épreuve de l'après-midi, vers 14 h 30,
Fabrice Taramarcaz, de Fully, vice-
champion suisse junior en 125 cm3,
fera une démonstration de trial, la-
quelle sera suivie par une exhibition
de motocross par Guy-Daniel Ben-
der, de Martigny, coureur de caté-
gorie nationale. Ayant assisté aux
entraînements, ont peut garantir qu'il
y aura des émotions.

Accompagnés des cors de chasse
de Martigny, Bernard Lunebourg, Ri-
quet Giroud et Louis Nicollerat , tous
de Martigny, présenteront des atte-
lages.

En voilà assez pour attirer aux
Ilots la foule des spectateurs. Hug

Pour Beat Blatter, les cho-
ses sont en train de se préci-
ser : pour deux, voire trois ral-
lyes du championnat suisse
(Sallanches et Alpes vaudoi-
ses), le Viégeois devrait dis-
poser d'une Renault 5 turbo.
Et pas de n'importe laquelle
puisqu'il s'agirait de la «gros-
se» version (300 ch), destinée
normalement à Marc Surer
quand celui-ci aura le temps
de l'utiliser, et que le prépara-
teur suisse alémanique Oskar
Muller termine d'assembler
ces jours-ci, avec l'aide de
techniciens venus spéciale-
ment de l'usine. Il reste en-
core quelques détails prati-
ques à régler mais en princi-
pe, Blatter, qui fera équipage
avec l'Octodurien Michel Wy-
der, débutera dans trois se-
maines à Martigny, au départ
du Sallanches-13 Etoiles, troi-
sième rendez-vous de la sai-
son.

Pour mémoire, rappelons
que le garagiste haut-valaisan
(32 ans) avait jusqu'ici bâti sa
carrière (ponctuée par plu-
sieurs titres nationaux dont le
dernier remonte à 1983, en
«sports 2000») exclusivement
dans le championnat de vites-
se et qu'il s'apprête donc à la
diriger, par touches succes-
sives, du côté des épreuves
routières.

Le Mans:
les Suisses déclinent

Les 24 Heures du Mans se
dérouleront à la même date
que le Sallanches (16 et
17 juin) avec une délégation
suisse qui se réduit, chaque

sur le célèbre circuit ovale pour une ronde infer- Fabi le Brésilien Emerson Fittipaldi et le Mexicain
nale auraient tous qualifié leurs bolides à plus de j0Sele Garza sont engagés sur ces voitures de fa-
200 miles de moyenne (près de 332 km/h). brication britannique, et quatre d'entre eux ont les

L'Américain Christ Kneiffel, 34e temps avec m0vens de bien figurer, voire de s'imposer.
199,831 miles à l'heure (321,528 km/h) et premier m°ye"& u,e " H . . f _ . .
remplaçant, prendra le départ au dernier rang, loin .iGuerrer0 et Brabham sont bien placés en troi-
derrière les premiers favoris que sont les Améri- Slème ligne pour profiter du moindre «trou» dans
cains Tom Sneva, vainqueur l'an dernier et meil- e mur américain Fabi parti en «pole-position»
leur temps des qualifications, Rick Mears (vain- ' an dernier, et Fittipaldi, ancien champion du
queur en 1979), Gordon Johncock (victorieux en mfnde de formule 1, peuvent profiter de leur ex-
1982) et Mario Andretti (vainqueur en 1969). Ces Pénence respective pour réussir dans cette cour-
habitués du «Speedway» d'Indianapolis figurent se ou la vitesse le dispute à I endurance,
tous aux deux premières lignes de la grille de dé- Jamais un «rookie» (débutant) ne s'est imposé
part et auront le bénéfice d'une piste encore dé- et la moyenne d'âge des vainqueurs est de 29 ans.
gagée au moment crucial du départ. Mais le plus jeune des concurrents pourrait cette

Certes, dans le passé, deux pilotes partis sur fois créer la surprise. Michael Andretti, 21 ans, fils
l'avant-dernière ligne réussirent à s'imposer (Ray de Mario, a en effet déjà devancé son père sur la
Harroun en 1911, Louis Meyer en 1936), et la grille de départ, réussissant le 4e temps des quali-
«pole-position » n'assure pas systématiquement fications.

CP Langnau :
nouveau
président

Heinrich Lauenstein, 51 ans, a
succédé, au poste de président
du CP Langnau, à Anton Stadel-
mann, qui remplissait cette fonc-
tion depuis onze ans.

Le CP Langnau a enregistré
un boni de trois mille trois cents
francs, sur un chiffre d'affaires
de 1,27 million, pour la saison
écoulée. Les 441 membres (dont
199 actifs) du club de l'Emmen-
tal ont voté un budget pour la
saison à venir de 1,4 million.

Le CP Langnau séjournera du
24 août au 2 septembre en Suè-
de, où le club disputera cinq
matches de préparation.

Des problèmes
pour la voile

Les dirigeants de l'IYRU (In-
ternational Yacht Racing Union)
ont constaté que rien n'a été en-
trepris, à Los Angeles, pour
l'aménagement du site des com-
pétitions de voile à Long Beach.
Le comité d'organisation des
Jeux leur a, toutefois, fourni
l'assurance que les installations
seraient bel et bien prêtes en
temps voulu. En outre, l'IYRU
proteste contre Péloignement du
village olympique du lieu des
compétitions, Long Beach, obli-
geant les pays à trouver des lo-
gements plus près et, cepen-
dant, à régler la pension des
athlètes au village olympique.

jour, comme une peau de
chagrin, puisqu'après le re-
noncement de la Sauber, c'esl
celui de la Cheetah qui, sans
être encore officiel, se dessine
gentiment à l'horizon. Peter
Sauber, qui avait réalisé un
«truc» l'an dernier dans cette
célèbre course en plaçant sa
voiture au neuvième rang,
derrière huit Porsche 956, ne
peut plus l'engager car elle a
été partiellement détruite dans
un accident survenu il y a
quelques jours à Riverside
(USA). Les délais étaient trop
courts pour pouvoir envisager
une réparation sérieuse des
dégâts et le forfait devenait ir-
révocable... Rien n'est définitif
concernant la Cheetah-Aston-
Martin que Chuck Graemiger
finit de construire actuelle-
ment à Renens, grâce à l'ap-
pui du pétrolier Gatoil. Mais,
pour des raisons administra-
tives que l'équipe de Graemi-
ger devrait exposer ces pro-
chains jours, la Cheetah -
c'est fort dommage - serait
sur le point de dire non au
Mans. Pour elle, comme pour
la Sauber qui devrait être do-
rénavant actionnée non plus
par un moteur BMW mais par
un Chevrolet, l'avenir pourrait
bien s'appeler les Etats-Unis
et le championnat Imsa...

Berne: marche arrière
Après diverses discussions

et consultations, le Gouver-
nement bernois a décidé de
revenir sur sa décision d'inter-
dire toutes manifestations de
sports motorisés mis sur pied
sur le territoire cantonal, du

THEMA, c'est le nom qui a été choisi pour la nouvelle LANCIA de
classe supérieure, jusqu'à maintenant connue sous le nom de «tibo
4».

La THEMA, qui sera lancée en novembre, à l'occasion du pro-
chain salon de Turin, est une berline à 3 volumes d'une longueur de
4,60 m, à traction avant.

Cinq différentes motorisations seront disponibles pour cette voi-
ture. Parmi lesquelles une version turbo essence à injection, une
version 6 cylindres à injection - également à essence - et une ver-
sion turbo diesel.

moins pour 1984. Les organi-
sateurs du Gurginel, du rallye
de Court et du slalom de Saa-
nen, notamment, peuvent par
conséquent à nouveau respi-
rer et... croire que le sens des
mesures et l'objectivité exis-
tent encore.

Saanen : troisième round
Au sujet de Saanen, préci-

sons que c'est aujourd'hui
qu'aura lieu le traditionnel sla-
lom automobile portant le
même nom et prévu sur
l'aérodrome militaire de la lo-
calité oberlandaise. Les sla-
lomeurs du pays s'y affronte-
ront pour la troisième fois cet-
te saison. Jean-Yves Savioz
(Rallye 2, groupe B) devrait
être l'unique représentant du
Vieux-Pays.

Montreux :
une rétro, encore

Décidément, la mode ou
plutôt la manie des rétrospec-
tives de véhicules anciens,
destinées à commémorer tel
ou tel événement sportif auto-
mobile d'antan, se répand
plus rapidement chez nous
que les nouvelles courses
dont pourraient être garnis les
championnats nationaux de
vitesse (côtes) et de rallyes.
Ainsi, après Berne, après Lau-
sanne, et plus récemment
après Vernier, c'est Montreux
qui propose une pareille affi-
che, ce week-end. Avec de su-
perbes pièces de collection
qui sillonneront les artères de
la cité vaudoise.

Jean-Marie Wyder
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A vendre

accordéons
pianos
Rauner, 20 touches,
14 demis, 90 basses,
rouge, excellent état.
Fr. 1100.-
Cavagnolo blanc, 120
basses, modèle pro-
fessionnel, état de
neuf. Fr. 3500.-
Ranco Super-Bernard
Luxe, révision totale.
Fr. 2900.-.

Tél. 027/22 35 25.
89-69

A vendre beau

fourneau
pierre
ollaire
daté 1792, haut. 135
cm, diam. 80 cm.
Prix Fr. 8000.-.

Tél. 027/38 38 96
le matin.

36-301610

A vendre

pompe
d'arrosage
débit 150 à 260 l/mi-
nute.
Prix dès Fr. 420.-

atomiseurs
Prix Fr. 620.-.

Tél. 027/23 31 43.

36-3013545

LES FIAT
RAYTON-
FISSORE.

Des séries spéciales exclusives à
un prix qui, lui, n'a rien d'exclusif.

Anpnt nrinr.inal ^aaH^̂ ^.

BRUCHEZt MATTER SA ( Wb> CENTRE AUTOMOBILE
TÉLÉPHONE 026/21028 ^̂ ÉHâ  

RTE DU SIMPLON 53 MARTIGNY
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Stade Octodure — Martigny

Une
Journée de retrouvail-

les pour la plupart des
joueurs du MS. Tonio
Chiandussi est de retour.
Il retrouvera l'ambiance
d'Octodure en tant qu'en-
traîneur du FC Locarno
dont il a repris les rênes
en cours de saison. Son

Le public octodurien est invité à des retrouvailles: celles de
celles de l'ex-entraîneur Tonio Chiandussi.

Des prix sensationnels
km Année Prix

Opel Mante B 58 000 1980 8 900.-
Datsun break auL 75 000 1979 5 500-
Corolla 1200 LB 89 000 1978 3 900-
Cressida 2000 65 000 1977 5 500-
Carina1600 20 000 1983 11500-
Camionnette Datsun Caball 55 000 1973 8 900.-
Toyota Corolla expertisée de 1 900- à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

POU
votre W 02?

publicité W 212111

Bagutti-
Sports

vieille connaissance
passage semble avoir fait
du bien à la formation
des frères Rossi puisque
celle-ci, après avoir long-
temps flirté avec le bas
de classement, est par-
venue à se réhabiliter et à
grimper quelques éche-
lons. Cette réaction place

Samedi 26 mai, à 18 heures

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par:
Rémy Bochatay, Martigny
Henri Morand, dit Risotte, Martigny

A 16 h 15: MARTIGNY - RAROGNE, juniors B I

aujourd'hui les Tessinois
à un 10e rang pas très
élogieux certes, mais
plus à l'abri d'une éven-
tuelle relégation. -
Reprendre
le bon train

Personne n'ignore les

Serge Trinchero (à gauche) et
(Photo Busslen + ASL)

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

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en
première monte optimisent chaque voiture 

^sportive! Conseils et vente par: ^-^fïfSS^

Armand Roduit, pneus
Maison 100% valaisanne 
Martigny 026/ 217 83 Ouvert
Départ route de Salvan 2 44 30 «amorti
Sierre 027/55 40 24 matin
(route de Sion 66) m̂  ̂

OOOOWYEAR
I ¦? I —fc J

remous auquels la for- depuis quelques semai-
mation de Nûnwelller est nés.
actuellement en proie. Alors que dire pour in-

nover, si ce n'est que les
Bien sûr le MS doit se re- remèdes sont difficiles à
prendre, bien sûr le MS trouver lorsque l'esprit et
ne marque plus et bien le moral des joueurs sont
sûr le MS doit retrouver le atteints. Mais la rentrée
chemin des filets: tout de Serge Trinchero, un
cela on l'a assez répété peu de réussite, quelques

votre journal
le Nouvelliste

VAINQUEUR AUX POINT S !
Suisse /

(¦p**»-

doir central arrière a lève-glaces électriques •
vitres teintées • verrouillage central • compte-
tours électronique. Vernis spécial rouge et blanc,
attrayants décors (Sport Suisse). i
Tout cela pour fr. 17 490.- seulementl
Prenez le volant: la Peugeot 305 GT (Sport Suisse)
vous attend pour un fascinant galop d'essai!

505

Exclusivement réservée à la Suisse: la nouvelle
Peugeot 305 GT (Sport Suisse) débordante de
fougue! Son équipement écrase celui de tous les
challengers: «1580 cm3 • 93 ch DIN • boîte à 5
vitesses o spoiiers avant et arrière • pneus
TRX sur roues en alliage léger • phares halogè-
nes • feux antibrouillard arrière • baguettes
latérales • sièges (baquet) en tweed • accou-

M PEUGEOT 30S GT
Agent officiel : GARAGE DE LA FORCLAZ

J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, (p 026/2 23 33
Agents locaux: Garage Droz, Le Châble, 026/711 67
Garage du Tunnel : Bourg-Saint-Pierre , 026/4 91 24mm PEUGEOT TALBOT _ J;̂ ^̂

FABRICATION VALAISANNE

buts et la machine repar-
tirait certainement. Alors
pourquoi pas cet après-
midi.

On apprend en derniè-
re minute que le joueur
Chicha a souhaité être
placé sur la troisième lis-
te des transferts. A sui-
vre... gmz



Pour l'amour de soi

Parfumerie

XT 600

•*•

Le meilleur choix
Vente, conse.ls, service

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
de 9 heures à 18 heures

EXPOSITION < î&«—m
AU GARAGE DU MONT A SION
Dessimoz & Bonvin, avenue Maurice Troi Met 65, tél. 027/23 54 12

Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés:
Sprint Quadrifoglio Verde, Alfa 33 4x4, Arna.

Nos agents locaux : Garage de Nendaz Tél. 88 27 23
Garage Gino Blanc, Ayent Tél. 38 37 47
Garage de la Cour, Riddes Tél. 86 42 03

36-558144

K ÂINlMURENT
Soins de Beauté

Du 28 mai au 2 juin
une conseillère Yves Saint-Laurent s'occupera de vos problèmes desoins et maquillage. Un miroir Yves Saint-Laurent vous est offert

jusqu'à épuisement du stock

S\ Rue des Vergers, Sion
• .  ̂

Te'- 027/22 39 68 *n̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES I d'occasfornùne <&*/  ̂ ' ,ra„SD,transporter
Rapid

A vendre A vendre AC 1750
caravane de rémoraues 2? cv;.m?teur die?el'.̂...i. n«.. ICIIIUIHUC3 vitre et toit ainsi qu'undémonstration pont métaii.

. ,_ „„„ Avec citerne Schwei-
5 + 3 couchettes, en- des Fr. 1195.-. zer 2000 I.
fièrement équipée.

. „ , Walther&Co
Crédit + facilités de Serrurerie T. Juan Machines agricoles
paiement. Remorques et atte- 3952 La Souste

[âges Tél. 027/63 14 60
2203 Rochefort 63 19 65

Tél. 037/63 2615. Tél. 038/45 13 03. soir
17-4042 28-348 36-13203

A vpnrirp Ecole prép. permis A
Ĥ =.f™, féd-/ intern. en 3 sem.a occasion __ ' _ _ _  _ .

transporter Drll EMU
Rurher VOILE + MOTEUR _ B#%Ducner EC0LE DE V0 ILE || O

- Le Bouveret U"mJ
,5 025/81 21 48 " ̂

Tél. 027/3616 49. Méthode d idact ique
moderne ~ Pas de vente

36-301616 •• FUX = PRIX FIXE ••

HONDA.

J'achète

épave
Aro10
pour pièces, évent.
seulement la partie
électrique.

Tél. 032/5816 60.
06-481311

VISITEZ NOTRE

MAGASIN
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

[BOSCH]
Î . SERVICE^

V ¦>

% w Hp»^——9H|
fiifalr mT wi¦ffl
Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. 

FRISBA SA NVS
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Mal voyante cherche

vélo-
tandem
d'occasion ou évent.
à louer pour lui per-
mettre de sortir avec
un accompagnant.
mettre de sortir avec ĵe vous cassez
un accompagnant. donc p|us |a tête

insérez
Tél. 027/23 3712. une annonce

36-301623 dans le
" Nouvelliste

Expo-caravanes
+ mobilhomes
REMORQUES SARIS r̂ =̂ ^̂ ^pg|
Charge utile 320 kg à *"̂ ^'v ^^J
2000 kg, dès Fr. 1195.- Î Vf̂ iUe^gj^v

Benno Lerjen
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Cp 027/36 12 06 -31 19 21 36-4448Où que vous alliez...

respectez
la nature !

c. ^./Î*^18V "7 Apprendre

^^îfM^  ̂ à piloter?
W^pî  

où? 
comment?

Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
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 oilotaqe.
~—^-̂ Renseignements : tél. 027/23 57 07

P̂ R̂ fllfiëPt^n SïFCSI&S, \ ' / Vo1 aipin
^̂

S B̂ Ŵ^̂  Si I et V0 '
/L ^̂ SJMpiĝ g Ê3| i passagers

^TWl I ,

HONDA.

I*«* '"

H^y^iii!
Toujours plus- ¦
, T̂!*no encore plus gros «Plus

f̂fi ^u» de poids.

Agences officielles:
Sierre Biel Michel
Sion Salamolard Paul
Fully
Martigny
Fontenelle
Aigle
Vétroz

Sierre, patinoire

Venez l'apprendre \,
à l'Ecole de voile |̂l vBOUVERET M H

Rive bleue J*

SAMEDI 26 MAI
Trial indoor
Coupe de Suisse 84

Moto-show
Eliminatoires
de 10 à 19 heures
Finales et show
dès 20 heures

027/55 43 61
027/22 45 55
026/ 5 42 91
026/ 2 14 79
026/ 712 91
025/2617 42
027/36 25 01

Chevillard J.-Charles
Comte Michel
Maret Claude
Burnier Bernard
Coudray Philippe
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Dominique Cina (à gauche) et Georges Bregy (à droite) sont sélectionnés par l'entraîneur
Wolfisberg qui désire apporter du sang jeune dans son équipe. Mais seront-ils appelés sur le
terrain ou resteront-ils sur le banc ? (Photos ASL)

En quatorze matches, la Suisse n'a Jamais battu
l'Espagne. Aux Charmilles, ce samedi (coup d'envol à
20 h 30), Paul Wolfisberg tentera de relever le défi à la
faveur d'une rencontre Internationale amicale qui s'Ins-
crit, pour les Ibériques, dans le cadre de leur préparation
en vue du tour final du championnat d'Europe des Na-
tions.

y Le coach helvétique a d'autres préoccupations. Cette
' semaine, Il a assisté dans la ville magyare de Szekesfe-
hervar au match Hongrie - Norvège (0-0). Les Scandina-
ves, qui seront les premiers adversaires des Helvètes
dans le tour préliminaire de la coupe du monde, ont dé-
montré une valeur athlétique assez Impressionnante.
C'est en fonction du rendez-vous d'Oslo (12 septembre)
que Wolfisberg envisage la nocturne de Genève. Il ne se
dissimule pas ses difficultés. Les Internationaux helvé-
tiques, engagés dans une lutte au couteau en cette fin de
championnat, n'abordent peut-être pas l'affrontement de
ce soir avec la meilleure motivation. En outre, certains
accusent une réelle lassitude. C'est particulièrement vrai
pour les deux attaquants, Brlgger et Braschler, assez dé-
cevants lors de leurs dernières sorties. Claudio Sulser,
mal remis de sa blessure, et Beat Sutter, fracture de la
clavicule, ne représentent pas pour l'heure des solutions
de rechange.

Fait aggravant, Raimondo Ponte, habituellement l'élé-
ment le plus incisif de l'équipe, traverse lui aussi une cri-
se de confiance. Dans l'entrejeu, le forfait de Lucien Fa-
vre (déchirure musculaire) laisse un vide que le recours
à Umberto Barberls ne comble qu'imparfaitement.

Paul Wolfisberg s'est gardé la possibilité d'Insuffler du
sang neuf avec les Sédunols Georges Bregy et Domini-
que Clna, ainsi que le Bâlols Martin Andermatt et le Xa-
maxlen Philippe Perret.

Les Montheysans se dé-
placent successivement à
Laufon, samedi, et à Fri-
bourg, mardi. C'est assu-
rément lors de ces deux ren-
contres qu'ils devront ga-
gner le renouvellement de
leur bail en LNB. Eux qui
étaient si près de s'assurer
une fin de saison tranquille
lorsqu'ils s'étaient déplacés
à Nordstern, il y a quelques
semaines, devront sortir tri-
pes et boyaux s'ils enten-
dent se tirer d'affaire. Un ou
deux points, au minimum,

pose de presque tout son
monde pour former son
équipe, Russo et Planchamp
ayant purgé leur match de
suspension. Seul Martelll ne
répondra pas à l'appel et ce
jusqu'à la fin de la saison.

Le FC La Combe annonce qu'il organise pour la sixième année
consécutive un tournoi réservé aux juniors E (enfants nés le 1er
août 1973 ou plus jeunes).

Cette sixième édition, qui aura lieu le jour de l'Ascension, 31 mai,
réunira à nouveau seize équipes provenant des cantons suivants :
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais.

Les équipes seront réparties en quatre groupes de la façon sui-
vante:
Groupe 1 : Forward (VD), Riaz (FR), Saxon, La Combe 1.
Groupe 2: Fully, Lancy (GE), Penthalaz (VD), La Combe 2.
Groupe 3: Martigny, Orsières, Tolochenaz (VD), Vouvry.
Groupe 4: Bercher(VD), Boudry (NE), Châteauneuf, Saint-Maurice.

Le tournoi débutera à 9 h 30 avec finales prévues dès 15 h 45.
Pour mémoire, voici les noms des trios vainqueurs des précéden-

tes éditions:

leur sont encore nécessai-
res. Il faut les glaner sur le
terrain de l'adversaire direct.

Le FC Monthey n'a plus
droit à l'échec. Il reste qua-
tre matches et non des
moindres: Laufon, Fribourg
et Zoug à l'extérieur, Lugano
à domicile, quatre équipes
sous pression, soit hantées
par la relégation, soit con-
cernées par l'ascension.
Leur situation n'autorise ou
n'incite à aucun relâche-
ment.
Le premier se nomme Lau-
fon.

1979
1980
1981
1982
1983
1983

1. Bex; 2. Saint-Maurice; 3. La Combe 1.
1. Martigny; 2. Bercher; 3. Bex.
1. Bex; 2. Lancy ; 3. Tolochenaz.
1. Lancy; 2. Saint-Maurice; 3. Martigny.
Mini-tournoi. 1. River Mosso Torino; 2. Martigny; 3. Saxon
1. Châteauneuf; 2. Penthalaz; 3. Vouvry.

Tous les admirateurs de ces jeunes talents sont cordialement in-
DiSDOSer de SOn SOrt vités à venir les voir à |,œuvre et seront les bienvenus à Martigny-r Croix. Le spectacle et l'ambiance sont garantis et une cantine bien

Bernard Frochaux dis- garnie attendra les nombreux supporters, parents et amis.

Les Espagnols sortent d'une saison nationale agitée. Cinquième ligue
Les excès de violence ont jeté un discrédit sur tout le CROUPE 1football de la péninsule Ibérique A Genève dans un Cha|gjs 3. Termen 2 „ „ 30match sans véritable enieu I arbitre l»f en Agnolin ne Q 2 _ Leuk.Susten 2 -y  ̂ h 30devrait pas être placé devant une tâche Impossible. Le eaaqrcee - St Niklaus 2 11 h 30sélectionneur Ibérique Manuel Munoz mise essentielle- j fl

sJle
n o chinnK 2 il h 30ment sur la vitalité de quelques «battants., tels l'arrière Ju_rtma nn2-CIriippis 2 11 h 30

Camacho et le demi Gordlllo. Il ne possède pas actuel- visp J 'varen d n n JU

lement de meneur de |eu de grand talent. Le Basque :.- GROUPE 2
Zamora, diminué par une série de blessures, a perdu sa Aproz 2 - Noble-Contrée 9 h 30
place au sein d'une sélection où d'autres techniciens de Arbaz - Montana-Crans 2 9 h 30
premier plan, son coéquipier de Real Socledad Lopez Chermignon 2 - Châteaun. 2 9 h 30
Ufarte et le Madrilène Juanlto, ont également été évincés. Chippis 3 - Saint-Léonard 2 9 h 30

Fort heureusement, une relève s'esquisse. La sélection Lens 2 - Miège 9 h 30Fort heureusement, une relève s'esquisse. La sélection
« espoirs » a atteint la finale du championnat d'Europe
des «moins de 21 ans». Trois éléments de cette équipe,
qui a été battue à Sheffleld par l'Angleterre (2-0) jeudi,
ont rejoint Genève vendredi. Il s'agit du gardien Zublzar-
reta, des demis Francisco et Roberto.

La dernière confrontation Espagne - Suisse s'est
déroulée, il y a deux ans à Valence, et elle avait tourné à
l'avantage des Espagnols (2-0). Sur 14 rencontres, la
Suisse en a perdu 12 et elle a obtenu deux résultats nuls:
en 1948 à Zurich (3-3) et en 1957 à Madrid (2 2) lors d'un
match du tour préliminaire de la coupe du monde. Le
gardien Eugène Parller avait été le héros du jour.

Voici les équipes annoncées:
Espagne: Arconada; Maceda; Urquiaga, Goicoechea,

Camacho; Victor, Senor, Gallego, Gordillo; Rincon, San-
tillana.

Suisse: Burgener; Wehrli; Liidi, Egli, In Albon; Ponte
(ou Bregy) Geiger, Barberis, Hermann; Brigger
Braschler.

Arbitre: Agnolin (It).

Une blessure aux adduc-
teurs est toujours longue à
soigner. Le FC Monthey est
au pied du mur, mais son
sort est encore entre ses
mains. Espérons qu'il ne lui
échappe pas

AVF : LES MATCHES DU WEEK-END
A quelle heure jouez -vous ?
Deuxième ligue
Ayent - Bramois 17 h 00
Bagnes - Grimisuat 17 h 00
USCM - Sierre 17 h 00
Conthey - Fully 17 h 00
Lalden - Brig 17 h 00
Steg - Visp 17 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - Grône 17 h 00
Hérémence - Salgesch 17 h 00
ES Nendaz - Chalais 17 h 00
Raron 2 - Naters 17 h 00
Varen - Saint-Léonard 17 h 00
Visp 2 - Leuk-Susten 17 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - Riddes 17 h 00
La Combe - Vouvry 17 h 00
Leytron 2 - Vernayaz 17 h 00
Martigny 2 - Erde 17 h 00
Massongex - Vétroz • 17 h 30
Saxon - Saint-Gingolph 17 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Anniviers - Termen 9 h 30
Brig 2 - Lalden 2 9 h 30
Naters 2 - Agarn 2 9 h 30
St. Niklaus - Steg 2 à Steg 9 h 30
Salgesch 2-Chippis 9 h 30
Sierre 2 - Turtmann 9 h 30
GROUPE 2
Agarn - Lens 9 h 30
Bramois 2 - Ayent 2 9 h 30
Chalais 2 - Sion 3 9 h 30
Evolène - Montana-Crans 9 h 30
Grimisuat 2 - Loc-Corin 9 h 30
Grône 2 - Chermignon 9 h 30
GROUPE 3
Isérables - US ASV 16 h 30
Orsières - Conthey 2 9- h 30
Saint-Maurice 2 - Chamoson 9 h 30
Sion 4 - Savièse 2 9 h 30
Vétroz 2 - Ardon 9 h 30
Vex - Aproz 9 h 30
GROUPE 4
Evionnaz-C. - USCM 2 9 h 30
Fully 2 - Orsières 2 9 h 30
Monthey 2 - Saint-Maurice 9 h 30
US Port-Valais-Saillon 9 h 30
Vionnaz - Troistorrents 9 h 30
Vollèges - Bagnes 2 9 h 30

GROUPE 3
Ardon 2 - ES Nendaz 2 11 h 30
Erde 2 - Chamoson 2 11 h 30
Isérables 2 - Massongex 3 14 h 30
Riddes 2 - Nax 11 h 30
GROUPE 4
Fully 3 - Bagnes 3 11 h 30
La Combe 2 - Martigny 3 11 h 30
Massongex 2 - Saxon 2 11 h 30
St-Gingolph 2 - Troistorr. 2 11 h 30
Saillon 2 - Vernayaz 2 11 h 30

Seniors
GROUPE 1
Brig - Turtmann V 20 h 15
Naters - Agarn *18h30
Termen - Steg "16h 00
Visp - Raron »17h00
GROUPE 2
Grône - Salgesch V 20 h 00
Hérémence - Chippis V 20 h 00
ES Nendaz - Saint-Léonard V 19 h 15
Sierre - Leuk-Susten V 20 h 15

GROUPE 3
US ASV - Orsières
à Orsières M 20 h 00
Fully - Conthey V 20 h 30
La Combe - Châteauneuf V 20 h 00
Leytron - Sion *17h15
GROUPE 4
USCM - Saint-Maurice V 19 h 00
Martigny - Monthey V 20 h 00
Massongex - Troistorrents * 15 h 30
Vouvry - Vionnaz * 17 h 00

Juniors A premier degré
USCM - Châteauneuf 15 h 00
La Combe - Raron 15 h 00
Naters - Bramois 17 h 00
Savièse - Steg 14 h 00
Sierre - Turtmann 13 h 00
Vétroz - Fully 16h15

Juniors A deuxième degré
GROUPE 1
Brig 2-Visp 14 h 30
Leuk-Susten - Salgesch 14 h 00
Naters 2 - Lalden 15 h 00
Sierre 2 - Anniviers 14 h 50
Varen - Agarn
GROUPE 2
US ASV - Ayent à Vex 14 h 30
Chalais - Montana-Crans 13 h 30
Conthey - Hérémence 15 h 00
Chamoson - Saint-Léonard 16 h 00
Grimisuat-Riddes *17h00
ES Nendaz - Aproz "18 h 30
GROUPE 3
Bagnes - Troistorrents * 17 h 00
Orsières - Vouvry 14 h 30
Saint-Maurice - Vionnaz 15 h 00
Saxon - Leytron 15 h 00
Vernayaz - Monthey 2 10 h 00
Vollèges - Saillon *17h30

Juniors B premier degré
Leuk - Susten - Brig 10 h 00
Martigny - Raron *16h15
Monthey 2 - Savièse 15 h 00
Sierre - Steg 16 h 45
Vétroz - Châteauneuf 14 h 30
Vollèges - St. Niklaus 14 h 00

Juniors B deuxième degré
GROUPE 1
Chalais-Visp »16h30
Naters - Agarn * 16 h 45
Salgesch - Chermignon * 15 h 00
Sierre 2 - Brig 2 «17 h 00
GROUPE 2
Aproz - Evolène * 15 h 00
Ardon - Ayent * 17 h 00
Conthey 2 - Bramois 2 * 17 h 45
Grimisuat - ES Nendaz "16 h 30
Grône - Montana-Crans * 16 h 00
GROUPE 3
La Combe - Vernayaz *15h15
Leytron - Isérables * 15 h 45
Martigny 2 - Troistorrents *15h30
US Port-Valais - Massongex * 14 h 30
Saint-Maurice - USCM "13 h 30
GROUPE 4
Erde - Evionnaz-Col. 14 h 30
Fully - Bagnes 15 h 00
Noble-Contrée - Vouvry 15 h 00
Saint-Léonard - Lens 15 h 00
Saillon - Orsières 14 h 00

Juniors C premier degré --..
Bramois - Naters * 15 h 15
Monthey 2-USCM *14 h 45
Saillon - Fully *15h15
Savièse - Hérémence * 17 h 00
Sierre- Bagnes à Granges 14 h 00
Sion 3-Grône *17h00

Juniors C deuxième degré
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus *13h30
Lalden - Brig *14h00
Naters 2 - Saas-Fee * 15 h 15
Termen -Visp " 14 h 00
GROUPE 2
Agarn - Anniviers "14 h 00
Chippis - Salgesch * 16 h 45
Sierre 2 - Miège "15 h 30
Turtmann - Varen * 15 h 00
GROUPE 3
Arbaz - Noble-Contrée * 13 h 30
Ayent - Montana-Crans ? 15 h 45
Lens-Chalais "16 h 00
Miège 2 - Sierre 3 *15hO0
GROUPE 4
Bramois 2 - Saint-Léonard *16h45
Châteauneuf - Grimisuat * 15 h 30
Conthey 2 - US ASV *16h15
Evolène-ES Nendaz »15h45
Savièse 2 - Granges »15h 15
GROUPE 5
Ardon - Erde *15h30
Fully 2 - La Combe • 14 h 00
Leytron Vétroz *15h15
Saxon - Riddes *15h 30
GROUPE 6
Martigny 2 - Vionnaz "14 h 00
Orsières - Troistorrents
St-Maurice - St-Gingolph »15h30
Vouvry - Vollège 16 h 00

Juniors D premier degré
GROUPE 1
Raron - Brig "16 h 00
Steg - Sierre *15h00
Visp - Salgesch »15h30
GROUPE 2
Châteauneuf-Sion 2 *14h15
Loc-Corin - Bramois * 16 h 00
Sierre 2 - Conthey *14 h 00
GROUPE 3
Ayent-Riddes "14 h 00
Fully - Orsières *19h15
Savièse - ES Nendaz
à Nendaz »17h15
GROUPE 4
USCM - Vernayaz • 17 h 00
Orsières 2 - Martigny 2 *18h30
St-Maurice - Troistorrents • 17 h 00

Juniors D deuxième degré
GROUPE 1
Brig 2-Visp 2 *15h30
Naters - St. Niklaus »14h00
Saas-Fee - Agarn *15h 30
GROUPE 2
Chalais - Leuk-Susten *15h15
Chermingnon - Granges * 14 h 30
Varen - Anniviers *15h 15
'GROUPE 3
Chippis-Grône *15h15
Miège - Montana-Crans * 14 h 00
Bramois 2 - Hérémence M 18 h 15
Conthey 2 - Savièse 2 *15h00
Grimisuat - Saint-Léonard "14 h 30
GROUPE 4
Saillon - Fully 2 *14h00
Sion 3-Ardon *14h00
Vétroz - Aproz *17h00
GROUPE 5
Leytron - Isérables *14h15
ES Nendaz 2 - Conthey 3 * 15 h 45
Saxon - Chamoson *14 h 00
GROUPE 6
La Combe - Bagnes *18h00
Martigny 3 - Monthey 2 *14h00
Vollèges - Saint-Maurice 2 * 16 h 30
GROUPE 7
Monthey 3 - US Port-Valais «13 h 15
St-Gingolph - Evionnaz-C. *15h15
Vionnaz - USCM 2 *15h00

Juniors E premier degré
GROUPE 1
Brig - Naters 2 *15h30
Raron - Chalais *14h30
Varen - St. Niklaus *14 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf 2 - Grône *14 h 00
Savièse - Ayent * 14 h 30
Sion 3 - Bramois *14 h 30
GROUPE 3
Chamoson - Riddes * 17 h 00
Orsières 2 - Châteauneuf *17h15
Vétroz - Fully 2 «15h45
GROUPE 4
Bagnes - Orsières *18h15
Fully - Troistorrents * 18 h 00
St-Gingolph - Vernayaz * 14 h 00

Juniors E deuxième degré
GROUPE 1
Brig 3-Naters * 14h30
St. Niklaus 2 - Brig 4 à Brig "13 h 30
Saas-Fee - Visp * 14 h 00
GROUPE 2
Leuk-Susten - Brig 2 *14h30
Turtmann - Raron 2 * 14 h 00
Visp 2 - Steg «13h30
GROUPE 3
Anniviers - Leuk-Susten 2 *14h00
Lens 2-Chippis à Chippis »14 h 00
Saint-Léonard - Sierre 3 * 14 h 00
GROUPE 4
Arbaz - Ayent 3 "15 h 00
Grimisuat - Conthey 2 «13 h 30
Sierre - Lens *15h00
GROUPE 5
Ayent 2 - Evolène
à Evolène *14h30
Grimisuat 2 - Sierre 2 * 15 h 00
Sion 5 - Hérémence *14h30
GROUPE 6
Ardon - Sion 6 *14h00
Bramois 2 - Conthey * 14 h 00
Vétroz 3-Chamoson 2 ' 14 h 30
GROUPE 7
Conthey 3 - Sion 4 *14h00
Martigny 3-Fully 5 *15h15
GROUPE 8
Fully 3 - Martigny 4 *15h30
La Combe 2-Saxon "14 h 00
GROUPE 9
Fully 4 - Saillon *16h45
Leytron - Martigny 5 *13h15
GROUPE 10
USCM 3 - Saint-Maurice * 16 h 30
Vionnaz - Monthey 4 *13h45
GROUPE 11
USCM 2 - Troistorrents 2 • 17 h 30
Monthey 5 - USCM *13h15
Vouvry - Monthey 3 * 16 h 00

Juniors interrégionaux A II
Brig - Chênois 2 15 h 15
Martigny - Onex 15 h 00
Monthey - Renens 17 h 00

Juniors interrégionaux B I
Sion - Lausanne 12 h 30

Juniors interrégionaux B II
Bramois - Courtepin 14 h 30
Conthey - Murten 13 h 00
Monthey - Farvagny 15 h 15
Sion2-Richemond 14 h 30

Juniors interrégionaux C I 
^Sion - Chênois 16 h 30

Juniors interrégionaux C II
Brig - Conthey 13 h 30
Monthey - Lancy 13 h 45
Sion 2-City 14 h30

LN juniors D
Martigny - Bulle *15h15
Monthey - Fribourg *16h30
Sion - Servette *15h 15

LN juniors E
Monthey - Meyrin "*15h00
Monthey 2-Meyrin 2 *15h00
M mercredi
V vendredi
" samedi.
Sion. le 18 mai 1984
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décoration-ameublements
guy widmann
11, rue des cèdres , 1950 sion

VFft tél. (027) 22 2033
fc À^H ensemblier décorateur
««¦¦«¦I aménagement d'intérieurs

L ATELIER
DECORATION
ARCHITECTURE D'INTERIEUR

1950 SION - Grand-Pont e
-F. BOVAY Tél. 027 / 231826

Giuseppe
Tripi
Tapissier
décorateur
ensemblier

8-Grand-Pont 16Rue Saint-Théodule 8 -
Sion
Tél. 027/22 36 50
Tél. atelier 027/23 29 20

René
Delavv

. ĵÈ? Tapissier
décorateur

Ameublements - tapis - rideaux
étains
Rue Octodure 7, Martigny
Tél. 026/2 35 94

uber Edo

Vente de meubles - Installation
de rideaux et tentures murales
Pose de tapis de fond

'̂ ^̂ ^̂ m̂ «  ̂i

!BRANMTS RBBVR
Dépositaire pour le V.il.iii

COUVEHTUHES PLAIOS EN M0HAIRE DE GLEN-CflEE
ARTICLES DE VOYAGE : SAMSONITE. FAVO DE PARIS

3962 M0NTANA-VEHMALA , Avenue de la Gare / 027 ¦ 41 22 4C
3963 CRANS-SUR-SIERRE. L'ARCADIA / 027 - 41 26 Oî

'f P- / -„ *~~£
/  ^^, & CIE S. A. SION

MEUBLES + DÉCORATION

un Jardin ... en -plus
Rue Marc-Morand 11
Martigny-Tél. 026/2 71
Avenue de la Gare 28
Sion-Tél. 027/22 71 21
Lausanne Genève Paris
Bruxelles Buenos Aires
Los Angeles

Paul Jacquemet
Tapissier décorateur
Tapis, rideaux
Meubles
Articles de sport

Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3610 96

Tapissier
décorateur
Rue
Edmond-
Bille?
Sierre
027/
55 64 52

AMEUBLEMENT
TAPISSIER DECORATEUR
ARTICLES DE VOYAGÉ
TAPIS ¦ RIDEAUX
TROUSSEAUX ¦ CADEAUX
ARCHITECTE DTNTERIEUF

41

Madrid

Jean-Louis
Fournier

Cerisier

Haute-Nendaz

et assemblée des délègues de r Association suisse
des maîtres décorateurs d'intérieurs

et des maisons d'ameublements les 26 et 27 mai 1984 à

MARTIGNY - SION - SAVIÈSE

Bienvenue
Chers collègues, amies et amis de toute la

Suisse,
Notre pays est riche de multiples régions et

de paysages. Le Valais, dans le contexte des
cantons de notre Confédération, passe encore
aujourd'hui pour être le « Vieux Pays». Cette
considération l'honore, tant il est vrai que vieil-
lesse rime avec sagesse. Celle-ci a servi notre
canton dans tout son développement contem-
porain.

Le tourisme, l'agriculture, ces deux clés de
voûte de l'économie ont axé aujourd'hui le Va-
lais dans le concert international de notre civi-
lisation en quête d'authenticité. L 'industrie hy-
dro-électrique est sans aucun doute le secteur
qui a le plus bouleversé les us et coutumes du
Vieux Pays.

Il fut un temps, pas tellement éloigné, où
tout le monde au village et en général à la
montagne parlait patois. Ce langage si direct,
si imagé, si sonore, semblable ou différen t
d'une localité à l'autre, a forgé sans aucun
doute nos accents et nos expressions d'au-
jourd'hui.

Notre beau métier évolua et se constitua en
association dès les années quarante. Je profite
de cette assemblée nationale qui concerne
nos mille entreprises disséminées dans tous
les cantons, pour rendre un vibran t hommage

c&n <8mj Jécor

Pierre Gay
Tapissier décorateur
Maîtrise fédérale

Charrat
Tél. 026/5 32 43

Stephan
Kotarski

Mercier-de-Molin 3

Sierre

Lowiner
Herbert

Furkastrasse 31

Brigue

Sion

Saxon

Saint-Maurice

40e anniversaire de l'AVMDI

milles. Sans ces pionniers, notre section valai-
sanne ne serait pas en cette fin du XXe siècle à
la place qu 'elle occupe.

Le plus beau moment que nous avons été
en mesure d'offrir publiquement à notre cor-
poration fut sans aucun doute la présence de
notre métier en qualité d'hôte d'honneur du
Comptoir de Martigny 1982.

Adaptés aux nouvelles conceptions des re-
lations publiques, nous avons donné au grand
nombre de visiteurs l'image d'un décorateur
moderne et capable de s 'adapter aux goûts
des clients les plus exigeants. L 'idée et la réa-
lisation valaisanne ont fait leur chemin, le
stand vient d'être réutilisé pour la célèbre Foi-
re suisse de Bâle du 5 au 14 mai dernier.

Tous les membres de la section valaisanne
qui entourent symboliquement ce texte, telle
une chaîne d'amitié corporative se joignent à
moi pour vous dire tout le plaisir et tout l'hon-
neur que vous nous faites en ayant choisi le
Valais pour l'assemblée nationale des délé-
gués.

Cette daté coïncide avec le quarantième an-
niversaire de notre section A VMDI.

Notre joie est donc doublée de l'insigne
honneur de pouvoir vous souhaiter avec un
«grand coup de cœur » la plus cordiale des
bienvenues en Valais.
Le président: Georges-Emile Bruchez, Saxon

à tous nos membres fondateurs et à leurs fa

TAPISSIER DECORATEUR Maîtrise fédérale
Tapissier — Ensemblier — DécorationLes Zittes 3966 Chalais Meubles - Revêtements de sol

Téléphone (027)58 27 76 Téléphones (027) 414124 - 411507
3961 BLUCHE/RANDOGNE/MONTANA

Michel Edgar
Ebiner Martin
Tapissier décorateur

La Salterie Grand-Pont 20

Vétroz Sion

Martigny Sion

prmeubUmeti ts

Jean-Paul Jean-Claude
Jacquemin Schroeter
Les Bonnes-Luites 55 Rue de l'Envol 1
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IIGàLERIEIS
DU VlEUX-SlON

DÉCORATION - TABLEAUX
ANTIQUITÉS

Rue du Giand-Pom S Tel 027/22 31 80. privé 23 27 57

MEUBLES

1920 Martigny

Marc-Andre
Sauthier

Rue des Vergers 4

mtuMt*
©etorarton

A. MELLY J3ntiqtrites;
Ameublements

Sierre. magasin
TéL 027/550312
Siene. privé
TéL 027/556591

KM Stem/No*» Vosoie. magasin
Roula de Sion 78 (côté Lausanne) TéL 027/651440

R. REICHENBACH

& M. GERMANIER

1950 SION
Rue de Lausanne 50
Tél. 027 22 38 73

TAPISSIER DECORATEUR - RIDEAUX - TAPIS
REFECTION DE MEUBLES REMBOURRES

Georges-Emile Bruchez
Décoration - Ameublement

3^*3 3P2  ̂HP 2P« aJ&itScJÔoœa
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AMEUBLEMENT
DÉCORATION
TAPIS - RIDEAUX

7 1965 SAVIESE DÉPÔT 027 ; 23 37 8S

Jean-Claude
Rey*w*
Décoration
Revêtements
de sols
Crans-Montana
Tél. 027/41 25 84

Créations Stylart
Multidéco-Rey
Le rideau réversible instantané

André Moret
Rue du Simplon 3, Martigny
Tél. 026/2 12 18

Gilbert
Ansermoz

Avenue du Simplon T4
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Computer 1984: le marché de l'informatique à Beaulieu
Le Groupement romand de l'informatique (GRI) et le directeur
général du Comptoir suisse, M. Antoine Hoffli ger, présentaient
jeudi à la presse la 5e édition du Salon suisse de l'informatique
qui bat tous les records d'affluence d'exposants, en nombre et en
qualité.

Biennale, ce salon assume donc
pour la dixième année sa mission
statutaire d'informer les spécialis-
tes et le grand public au sujet du
développement de l'informatique.
Or, comme devaient le souligner
les organisateurs, « dix ans pour
l'informatique sont l'équivalent de
siècles pour l'histoire et on a l'im-
pression que la cadence de l'évo-
lution est telle que le temps lui-
même est comprimé ».

Et d'en donner pour preuve la
véritable explosion du micro-

SYNDICAT D'INITIATIVE DE BEX
Un coup de pouce à

«RADI©
UODT mr^

llU&^Mit-S
MA RADIO . 

BEX (ml). - «Concernant Ra-
dio-Chablais, nous avons suivi
toutes les assemblées en notre
qualité de membre (ndlr. 15
voix sur environ 2400) de l'As-
sociation du Chablais valaisan
et vaudois. Nous y avons affir-
mé notre opposition, surtout en
regard de son financement que
nous jugeons hasardeux et sur
lequel nous gardons un œil cri-
tique.» Ces quelques remar-
ques lapidaires, prononcées
jeudi soir par le président du
Syndicat d'initiative et de dé-
veloppement de Bex (SID), M.
Pierre Rochat, n'ont pas man-
qué de provoquer des réactions
de la part de membres assistant
à l'assemblée générale de ce
groupement. M. Edouard Vua-
gniaux, commerçant bellerin,
et par ailleurs président de la
Société industrielle et commer-
ciale, s'est étonné qu'« aucun
dialogue n'ait eu lieu au sein
du SID à propos de ce nouveau
média ». S'adressant à l'assem-
blée, il a encore demandé :
«Faut-il vraiment passer à côté
de cette nouvelle possiblité?»

Après plusieurs interven-
tions pour ou contre Radio
Chablais, M. Vuagniaux s'est

MAISONS D'EXPEDITION DE SUISSE

NOUVEAU PRÉSIDENT
VEVEY (ATS). - Réunis en as-
semblée générale vendredi à Ve-
vey, les membres de l'Association
suisse des maisons d'expédition se

Interruption
du trafic CFF
au bord du Léman
MONTREUX (ATS). - A cau-
se d'un incident de travail, il a
fallu interrompre la circulation
des trains sur la ligne CFF Vil-
leneuve - Montreux - Vevey,
vendredi, entre 10 heures et le
début de l'après-midi. Lors de
travaux d'entretien, une grosse
machine de chantier station-
née sur une voie s'est déplacée
malencontreusement et a obs-
trué l'autre voie. Le transport
des voyageurs a été maintenu
par des autocars entre Ville-
neuve et Vevey.

. Si votre minet aime un peu
* trop jouer:

pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

ordinateur depuis la dernière ex-
position, en 1982, « dont aujour-
d'hui seule la « carrosserie » mérite
l'appellation de « micro », les per-
formances de ces appareils étant
tout à fait remarquables, et sans
relation avec cette dénomination
un rien péjorative ». Mais deux ans
ont également suffi pour montrer
les limites de cette explosion sur le
système d'exploitation et sur le
plan diffusion , voire économique.
Un outil universel

Outil de travail, oui, mais aussi

trouvé appuyé par M. Arnold
Chauvy, député, et le président
du Conseil communal bellerin,
M. Pierre Echenard. Une pro-
position de souscriptions ayant
été lancée, une majorité de par-
ticipants ont finalement ap-
prouvé un coup de pouce à la
radio locale. Le comité déci-
dera ultérieurement du nombre
de parts souscrites par le SID.

Une nouvelle baisse
des nuitées

Au cours de cette assemblée,
relativement bien fréquentée,
les membres ont encore pris
note des diverses actions du
SID au cours de l'année écou-
lée : rénovation de certains
bancs, pose de panneaux infor-
mations (gare et parc Ausset),
récital de piano et pièces de
théâtres (avec les Artistes as-
sociés), Nuit de Bex-Lier qui
est toujours un succès, sortie
du nouveau plan de Bex, une
nouvelle baisse des nuitées
(12 879 en 1982 et 11778 en
1983), une allocation de 5000
francs à l'importante exposi-
tion Bex et Arts (qui se dérou-
lera cet été) notamment.

sont donné un nouveau président
en la personne de M. Edward Hen-
ry Crowe.

M. Crowe, qui est président de
la société Transport Holding S.A.,
Bâle, représente les intérêts du
groupe Crowe-Natural. La vice-
présidence, quant à elle, sera as-
surée par deux nouveaux élus éga-
lement: MM. Hans-Rudolf Brau-
chli, représentant les maisons
d'expédition genevoises, et Adolf

Lausanne:coup d'envoi
du nouveau métier d'étancheur

Le Groupement des étancheurs
romands, présidé par M. Ph. Jo-
seph, tenait jeudi son assemblée
générale à Lausanne avec un ordre
du jour important, puisqu 'il s'agis-
sait de tenir en quelque sorte « un
nouveau métier » sur les fonts bap-
tismaux. Plus précisément, de
marquer le coup d'envoi du nou-
veau métier d'étancheur. Et les or-
ganisateurs de préciser que «c'est
la première fois que le texte origi-
nal d'un règlement d'apprentissage
est en français et émane d'une as-
sociation romande qui a son siège
à Lausanne» .

La profession d'asphalteur exis-
te depuis le début du siècle. Celle
d'étancheur, plus récente, remonte
à l'apparition des toitures plates.
Mais le cheminement fut long, de
la création du Groupement des
étancheurs romands (GER), le
30 mai 1967, aux prescriptions de
formation et au programme d'en-
seignement entré en vigueur le
1er janvier dernier. Et pourtant, les
tâches qui incombent à ce corps

outil universel, tel est le devenir in-
dispensable de l'ordinateur, tout
au moins pour les petites entrepri-
ses qui n'ont pas les moyens de se
doter de plusieurs genres d'infor-
matique qu'exige l'interdépendan-
ce des activités techniques et de
gestion, par exemple, dans le do-
maine de la fabrication.

Mais ce ne sont pas là les seuls
domaines où l'on constate une
évolution du marché. Le Salon de
Lausanne Computer 1984, qui se
déroulera au Palais de Beaulieu du
5 au 8 juin, présentera un éventail
complet des tendances de l'infor-
matique perceptibles à travers l'of-
fre des 170 exposants. Cette offre
est orientée vers :
- le développement d'un produit

peu problématique, utile pour
un grand éventail d'applications
standard sans conseils particu-
liers ; ,

- la transformation des ordina-

MONTREUX: LA MUNICIPALITE RENSEIGNE LA PRESSE
MONTREUX (rue). - Selon une (heureuse) tradition maintenant
bien ancrée, la Municipalité de Montreux incorpore, le syndic
Jean-Jacques Cevey en tête, a invité la presse hier. But de l'opé-
ration : la renseigner sur la gestion de la commune au cours du
dernier exercice.

Première constatation : sans re-
gorger d'argent, la commune se
porte bien ; la situation financière
est on ne peut plus saine. Au cha-
pitre des recettes, les estimations
ont été dépassées. Le dépassement
des recettes par rapport aux pré-
visions budgétaires provient, a dit

TROIS JOURS DE LIESSE A OLLON
NOUVEAUX UNIFORMES
ET DRAPEAU
OLLON (rue). - Trois jours de
liesse ; c'est ce que s'apprête à
vivre le village d'OUon, les 1er,
2 et 3 juin. La fanfare Echo des
Alpes procédera à l'inaugura-
tion de ses nouveaux costu-
mes, ainsi qu'à celle de son
drapeau. Que la fête soit belle,
clame bien haut le syndic Pier- '
re de Meyer dans son billet.
Plus encore que toute autre so-
ciété, si nécessaire à la vie de
nos villages, de nos commu-
nes, relève-t-il, la fanfare est
l'élément vivant, harmonieux,
délassant, qui ressemble le
plus à la famille, cette cellule
indispensable à la stabilité de
la société. Trois jours de liesse

Lamprecht, de l'association des
expéditeurs bâlois.

L'Association suisse des mai-
sons d'expédition groupe 150 en-
treprises occupant 10 000 person-
nes, soit 90 % environ des sociétés
de la branche. Au cours de l'as-
semblée, les membres ont accepté
un crédit d'investissement de
100 000 fr. pour la réalisation d'un
projet de traitement des informa-
tions par ordinateur.

des métiers du bâtiment et du gé-
nie civil, tant contre les eaux de
pluie que contre les eaux souter-
raines, voire la prévention des in-
filtrations d'eau et les travaux
d'isolation thermique, sont nom-
breuses et importantes. Les pres-
criptions d'examen, après un ap-
prentissage de trois ans entreront
en vigueur le 1er janvier 1987.

Ainsi, étancheur est désormais
une profession dans le plein sens
du terme, avec son règement et
son examen de fin d'apprentissa-
ge, selon les conditions fixées à
l'article 13 de la loi sur la forma-
tion professionnelle. Le groupe-
ment compte ses membres dans
tous les cantons romands (pour le
Valais, les entreprises Geneux-
Dancet S.A. et Joseph Métrailler
S.A. à Sion).

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus au
secrétariat du Groupement des
étancheurs romands, avenue Jo-
mini 8, 1004 Lausanne, tél. (021)
36 18 21. Simone Volet

teurs actuels en ordinateurs uni-
versels et par conséquent

- l'organisation d'une normalisa-
tion plus poussée et d'une
comptabilité entre les systèmes
mieux assurée ;

- des modes de diffusion et de
vente adaptés à cette évolution
et donc une décentralisation des
points de vente importante : im-
portance du conseiller et du
prestateur de services à proxi-
mité.
Computer se trouve cependant à

un virage important : de réservé
aux professionnels, il va probable-
ment vers une exposition « grand
public » , ce qui obligera le GRI à
prendre des mesures afin de ga-
rantir aux professionnels un choix
en profondeur. Par exemple réser-
ver des journées pour les acheteurs ^ jg^^^^^^^^^
et des journées pour l'information . , ,. . . . ,...„.. ,. , , , , , „ , .
en général, ce qui, dans ce domai- A Souche, M. Antoine Hoffliger , directeur gênerai du Comptoir
ne, n'est pas compatible. suisse, et à droite M. Emile Jucher, secrétaire général du Grou-

Simone Volet pement romand de l'informatique.

le syndic Cevey, des virements
supplémentaires effectués au
fonds de réserve « investisse-
ments », aux provisions de renou-
vellement et à des amortissements
extraordinaires ; un total de 6,5
millions de francs, supérieur de 2,2
millions au total des dépenses.

TOUT NEUF
donc, au gré d'un programme
alléchant. Le comité d'organi-
sation, présidé par le député
Jean-Pierre Gétaz, a concocté
plusieurs moments de choix.
Le coup d'envoi de la manifes-
tation sera donné le vendredi
1er juin, à 19 h 45, avec un
grand rassemblement des so-
ciété locales. Un cortège à tra-
vers le village suivra et, à
20 h 30, les feux de la fête s'al-
lumeront sur une soirée popu-
laire avec la participation de
quelque sept sociétés. L'inau-
guration des costumes propre-
ment dite aura lieu le samedi,
à 19 heures sur la place du
Cotterd. En soirée, la Fanfare
de Crissier donnera un grand
concert de gala, précédée de la
formation locale (en ouvertu-
re). L'inauguration du nou-
veau drapeau aura lieu quant à
elle le dimanche, à 11 heures.
L'après-midi, plusieurs for-
mations invitées se produiront,
notamment la Collombeyrien-
ne de Collombey, la Concordia
de Saint-Triphon, l'Echo des
Diablerets de Gryon ou encore
l'Echo d'Orny d'Orsières ; de
grands et joyeux moments en
perspective.

Université de Lausanne
Nouveau professeur
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a nommé M. Antoi-
ne Martin professeur ordinaire de
droit international public à l'Uni-
versité de Lausanne. M. Martin re-
prend ainsi la chaire occupée de-
puis 1954 par le professeur Geor-
ges Perrin, qui prendra sa retraite
en automne.

M. Martin est âgé de 48 ans, ori-
ginaire de Sainte-Croix. Il a fait
ses études de droit à Lausanne,
Paris et Genève. Il a travaillé au
service du Comité international de
la Croix-Rouge, notamment, puis
est retourné en qualité de chargé
de recherches à la Faculté de droit
de Genève, où il a obtenu le Prix
Paul Guggenheim en 1981.

Voyage a Taize,
du mercredi 30 mai
au samedi 2 juin
BEX. - Un voyage à Taizé est
organisé pour les jeunes et les
moins jeunes qui désireraient
les accompagner du mercredi
30 mai au samedi 2 juin. Ren-
seignements auprès de M. Ber-
nard Martin, pasteur , à Bex.

Toujours au chapitre des recettes,
une hausse de plus de 5 millions
par rapport au montant budgeté a
été enregistrée. Grâce à une géran-
ce étudiée, les disponibilités à
court et moyen termes s'élèvent à
plus de 26 millions, pour une dette
de 10 millions, soit 540 francs par
habitants ; une somme pour le
moins dérisoire qui prouve l'excel-
lente santé financière d'une com-
mune vouée en premier lieu au
tourisme.

Investissements
ou... baisse
d'impôts?

Cette situation des plus favora-
bles suscite une première ques-
tion : en regard de cette stabilité fi-
nancière, les autorités montreu-
siennes sont désormais placées de-
vant un choix ; faut-il abaisser le
taux d'imposition (actuellement à
99) ou faut-il plutôt opter pour la
continuité, c'est-à-dire poursuivre
l'effort au chapitre des investis-
sements. En faisant un parallèle
avec un ménage, M. Cevey a ré-
sumé la situation par ces mots : un
couple aisé optera-t-il pour l'achat
d'une fourrure, ou pour celui
d'une voiture ? En d'autres termes,
la commune de Montreux doit-elle
opter la baisse d'impôts ou l'inves-

Le génie propre
d'une fiscalité
MONTREUX (rue). - En adoptant le système des impôts
fluctuants, les autorités montreusienenes ont frappé dans
le mille. Les chiffres le prouvent. En trois ans (1981, 1982
et 1983), 7 millions de francs sont venus, grâce aux seuls
droits de succession, garnir la caisse communale. Trois im-
pôts qui sont : impôts sur les gains immobiliers, sur les mu-
tations et sur les droits de succession. C'est, a dit M. Cevey,
le génie propre de notre fiscalité. Un système qui, au cha-
pitre des rentrées, permet de passer du simple au triple.

Un apport des plus intéressants est aussi en partie dû
aux contribuables possesseurs de résidences secondaires.
1600 de celles-ci sont aujourd'hui comptabilisées (villas,
chalets, PPE, etc). Le détail est aussi à souligner : 470 ré-
sidences secondaires sont en mains de personnes domici-
liées dans le canton ; 420 en main de Confédérés et 850 ap-
partiennent à des étrangers. 270 sont en outre louées à des
Montreusiens. Actuellement, a relevé le municipal Weber,
aucun montant précis ne peut être véritablement avancé
en ce qui concerne l'apport réel de ce secteur qui, c'est à
relever, reste des plus intéressants pour la collectivité ; le
secteur résidences secondaires, a dit M. Cevey, reste un pi-
liers de l'économie montreusienne. A cet égard, M. Cevey a
déclaré avoir été très anxieux en ce qui concerne les vota-
tions du week-end dernier. Si elle avait été acceptée, l'ini-
tiative de l'Action nationale aurait sans doute eu de fâ-
cheuses incidences sur l'économie montreusienne. D'au-
tant plus que, a conclu M. Cevey, la formule n'est pas de
dilapider le patrimoine local ; divers critères restrictifs ré-
glementent parf aitemenet la vente aux étrangers.

tissement. Pour M. Cevey, la réa-
lité est autre ; c'est en investissant
que Montreux a atteint le relief in-
ternational qui est le sien aujour-
d'hui ; freiner la marche en avant
ne serait pas de mise, même si le
citoyen voyait sans doute d'un bon
œil une baisse du taux d'impôt. En
abaissant ce dernier à 95, a dit le
syndic montreusien, les pertes sub-
ies seraient de l'ordre de 300 000
francs par année. L'avenir s'en
trouverait infléchi, d'autant plus
que la réalisation de plusieurs pro-
jets d'envergure sont projetés , no-
tamment une salle omnisports, un
passage à niveau ainsi que l'infras-
tructure routière ; des travaux éva-
lués à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. M. Cevey, en fai-
sant remarquer que la question se-
rait posée aux conseillères et con-
seillers montreusiens, a cependant
affirmé que sa politique visait à la
poursuite d'une politique d'inves-
tissements active et, a-t-it ajouté,
le taux actuel se situait bien au-
dessous de celui en vigueur dans
d'autres villes du canton.

L'excellente santé des finances
communales est dû à une disposi-
tion particulière : les impôts fluc-
tuants, comme nous le démontrons
dans l'encadré ci-dessous. Une op-
tion, a relevé le syndic Cevey, qu'il
serait intéressant de comparer
avec d'autres villes.
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Chef de vente I
Assurances I
Valais

Une Importante compagnie suisse d'assurances, spécialisée
dans la branche vie mais offrant également la possibilité
d'assurer toutes branches, nous a prié de rechercher un chef de
vente pour le canton du Valais, assumant des responsabilités
proches de celles d'un agent général ; Il dirigera et animera une
équipe de vendeurs, s'occupera lui-même des clients et
supervisera les activités de son organisation. Il peut compter sur
une mise au courant approfondie et un soutien total pour la
bonne marche do son secteur.

Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats Issus du
monde des assurances, bénéficiant d'une solide formation de
base et ayant déjà assumé des responsabilités analogues en
dirigeant du personnel externe. Il va sans dire qu'une grande
aisance dans les contacts est indispensable. Age idéal : 30 à 40
ans. Langues : français maternel avec de très bonnes connais-
sances d'allemand ou inversement. Nationalité suisse.

Vos offres, accompagnées d'une lettre manuscrite portant la
réf. 701, seront examinées avec la plus grande attention.
Quelques renseignements peuvent être obtenus par téléphone,
mais tous les détails vous seront communiqués lors d'un
entretien avec le responsable de cette recherche. Une discrétion
absolue vous est d'ores et déjà garantie.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52. av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314

Un poste offrant une activité indépendante et variée
vous intéresse-t-il?

Le commandement de la zone territoriale 10 à Saint-
Maurice cherche

une fonctionnaire
d'administration

Collaboratrice pouvant assurer la gestion du secré-
tariat ; remplaçante du chef de service. Exécute de
multiples travaux administratifs courants et spécifi-
ques au milieu professionnel. Habile dactylographe
possédant de parfaites connaissances du français
et de l'allemand parlé et écrit; doit être apte à tra-
duire et à rédiger et à desservir différents appareils
de transmission (télex, etc.). Talents d'organisa-
trice, esprit d'initiative et méthodique, conscien-
cieuse et aimant le travail bien fait.
Formation commerciale complète avec quelques
années d'expérience.

Commandement de la zone territoriale 10
Case postale
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/65 92 72

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

Famille habitant une jolie villa avec jardin à Zurich
cherche, pour le 1"' septembre

gentille jeune fille
pour aider au ménage; possibilité d'apprendre ou
d'approfondir des connaissances en langue alle-
mande.
Famille Dr. Ernst Brack, in der Looren 17
8053 Zurich. Tél.01 /55 40 33.

44-409843

CLINIQUE I CC 1

cherche, pour renforcer ses équipes

infirmières diplômées
infirmières instrumentistes
Expérience en chirurgie majeure souhaitée.

Programme varié, toutes spécialités.
Possibilités de formation continue à la clinique.

Faire offres détaillées à la direction, case postale
1021, 1001 Lausanne.

22-1354

CECIL SA

On cherche

jeune dame
dans la trentaine, pour remplacements
de patron, dans café des environs de
Sion. Patente pas nécessaire.
Ecrire sous chiffre R 36-301614 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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 fille
16 ans, cherche

place
dans famille pour
s'occuper des en-
fants.
Période juillet et août.

Tél. 028/23 65 55
2718 57.

36-57662

Cherchons
jeune
homme
15 ans révolus, juillet-
août pour aider.
J+J Sevic
Auberge du Pont-de-
Nant
1881 Plans-sur-Bex
Tél. 025/68 14 67.

Cherche

eu ne
Nie

pour s'occuper d'un
bébé et aider au mé-
nage, à partir de fin
août.

Tél. 027/5814 66.
36-435576

Etudiant
cherche n'importe
quel

emploi
Ecrire sous chiffre
T 36-57480 à Publici
tas, 1951 Sion.

Jeune homme 30 ans
permis B + permis de
conduire, cherche
place comme

ouvrier
de dépôt
cave
ou autres
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
Q 36-301612 à Publi-
citas, 1951 Sion.

RESTOREX, cuisines professionnelles,
Uvrier-Slon, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

apprenti vendeur
pour le magasin et, éventuellement,
formation pour la vente à l'extérieur.
Possibilité d'entretien, visite et stage
préalable.
Nous demandons :
- personne aimant le contact avec la

clientèle,
- bilingue français-allemand.

Faire offre manuscrite à:
Restorex, 3958 Uvrier-Slon.

36-4929

L'Hôtel de la Gare à Sion cherche pour
les 16 et 17 juin

10 sommeliers(ères)
extra
Se présenter au secrétariat, 4e étage.

36-3485

Café Chapiteau Romain, Martigny
Bourg cherche

apprenti cuisinier
et aide cuisinier
ou casserolier
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 34 71. 36-57593

dames de nettoyage
à l'année pour travail à mi-temps

dame de nettoyage
pour entretien de l'auberge de la jeu-
nesse, du 1er juillet au 31 août.

Pour tous renseignements, tél. pen-
dant les heures de bureau à la Direc-
tion des écoles à Sion, au
027/21 21 91, interne 615.

36-1081

Cherchez-vous
une situation d'avenir?

Nous engageons un

|| inspecteur
Il d'assurances

pour la région
SION - MAATIGNY -
ENTREMONT

Nous vous offrons :
• un gain en relation avec

l'importance de ce poste
• une formation complète
• la sécurité'de l'emploi

¦L̂ A • 
la plus grande discrétion.

^CS Patria
Patria (Bàwrsik
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais Rue des Vergers 14
Charly Hofmann Tél. 027/22 35 40

Agent général 1950 Sion
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Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

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

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

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

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

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

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N» de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/21
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Pour le service du personnel à notre centrale
administrative de Martigny, nous cherchons

une employée
de commerce

à laquelle nous aimerions confier la gestion des
assurances sociales de l'entreprise (caisse maladie,
accidents, retraite, etc.).

Il s'agit d'un travail varié et pour une bonne part
indépendant.
La connaissance de l'allemand (parlé) est néces-
saire.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Les candidates ayant de l'aisance dans les contacts
et un esprit ouvert sont invitées à adresser les offres
manuscrites au chef du personnel de la

Un poste offrant une activité indépendante et variée
vous intéresse-t-il?

Le commandement de la zone territoriale 10 à Saint-
Maurice cherche

une fonctionnaire
d'administration

Collaboratrice pouvant assurer la gestion du secré-
tariat ; remplaçante du chef de service. Exécute de
multiples travaux administratifs courants et spécifi-
ques au milieu professionnel. Habile dactylographe
possédant de parfaites connaissances du français
et de l'allemand parlé et écrit; doit être apte à tra-
duire et à rédiger et à desservir différents appareils
de transmission (télex, etc.). Talents d'organisa-
trice, esprit d'initiative et méthodique, conscien-
cieuse et aimant le travail bien fait.
Formation commerciale complète avec quelques
années d'expérience.

Commandement de la zone territoriale 10
Case postale
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/65 92 72
120 082001
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L'Administration communale lausannoise
cherche

Concierge à l'usine de Lavey
apte à des travaux de conciergerie dans une usine
hydraulique.

Expérience de l'entretien et travaux de nettoyage.
Etre consciencieux. Activité indépendante. Le poste
exigera la conduite des véhicules légers d'exploita-
tion de l'usine et du réseau. Age souhaité: 30 à
35 ans. Permis de conduire véhicules légers caté-
gorie B demandé. Lieu d'habitation: région avoisi-
nante de l'usine de Lavey.

Offres manuscrites à adresser jusqu'au jeudi 7 juin
à la direction des Services industriels, service de
l'électricité, case postale 312, 1000 Lausanne 9, ou
téléphoner au 021 /43 84 69, qui vous enverra une
formule d'inscription.

22-101
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ORSIÈRES ET BOURG-SAINT-BERNARD

Fin des exercices d'engagement

La remise du drapeau du bat 202, commandé par le major Gilbert Crettaz. C'était jeudi à Orsières

Même cérémonie à Bourg-Saint-Bemard pour le bat 203, commandé par le major Théo Chatrian

ENTREMONT (gué). - Dou-
ble remise du drapeau jeudi
dans PEntremont. A Orsières,
le major Gilbert Crettaz, com-
mandant du bat fus 202, et à
Bourg-Saint-Bernard le major
Théo Chatriand, commandant
du bat fus 203, ont célébré la
fin des exercices d'engagement
en remettant la bannière du ré-
giment 68. Cette cérémonie
s'est déroulée en présence des
représentants des autorités
communales, du préfet d'En-
tremont Albert Monnet, du
brigadier Langenberger, du co-
lonel Launaz et des officiers de
l'état-major du régiment.

Lors de leur allocution, les
commandants de bataillon ont

NOUVEAU A MARTIGNY

ÉCOLE DES DRANSES
ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

Martigny. - A la tin août 1984, va s'ouvrir à Martigny une école primaire privée
Cette école enseignera les programmes de 5" et 6* années primaires.

Pour qui?
L'Ecole des Dranses s'adresse
aux élèves, filles et garçons, qui
sont en âge de scolarité obliga-
toire et qui ont terminé leur 4'
année primaire ou leur 5° année
primaire.

Pour quoi?
Alors que cet enseignement
existe au niveau public, on peut
se demander quelles sont les
raisons qui poussent des pa-
rents à placer leur enfant dans
l'enseignement privé :

1. Enseignement
personnalisé

A l'Ecole des Dranses, les le-
çons sont données dans de pe-
tites classes à effectif très ré-
duits. Le maître a ainsi la possi-
bilité de suivre personnellement
chaque élève.

2. Enseignants
disponibles

Le petit nombre d'élèves par

~"

relevé l'engagement total des
hommes et le bon esprit qui a
régné tout au long de ce cours.
Les exercices de mobilité et de
combat ont confirmé une fois
de plus la bonne condition
physique des soldats et leur
volonté de servir au mieux le
pays. Ils ont également remer-
cié les autorités communales
et la population d'Entremont
pour leur accueil.

Pour confirmer les dires des
majors, le brigadier Langen-
berger s'est adressé à son tour
aux deux bataillons. Et il leur
a notamment transmis des fé-
licitations adressées par le
commandant de corps Mocetti.
Mission remplie donc pour les

classe permet à l'enseignant de
connaître très rapidement les
difficultés de chacun et d'y re-
médier sans retard.

3. Elèves suivis
La direction de l'école impose
un contact trimestriel entre les
parents des élèves et les ensei-
gnants. Il est nécessaire que
chaque parent soit tenu au cou-
rant du travail fourni par son en-
fant. Des contacts nombreux et
rapprochés évitent au maximum
les difficultés.
4. Enseignants

diplômés
Tous les enseignants sont de
jeunes institutrices et institu-
teurs diplômés de l'Ecole nor-
male de Sion. Ils sont à la dis-
position de leurs élèves.
5. Etudes surveillées
Une étude obligatoire est orga-
nisée à midi. Les élèves ont ainsi
la possibilité d'accomplir leurs
travaux scolaires avec l'aide du
maître.
Le soir , les élèves qui doivent at-

hommes des bataillons 202 et
203 qui rejoindront leurs fa-
milles aujourd'hui.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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tendre un bus ou un train ont
l'obligation de suivre l'étude.
Elle est libre pour les autres élè-
ves, mais dans tous les cas
l'école peut s'occuper des en-
fants jusqu 'à 18 heures.

Programme des 5e et
6e années primaires
Les programmes enseignés à
l'Ecole des Dranses sont ceux
des écoles publiques valalsan-
nes.
Pour le passage de la 6" année
primaire au cycle d'orientation,
l'Ecole des Dranses est soumise
au règlement cantonal, les con-
ditions de passage sont les mê-
mes que pour les élèves qui ont
suivi une école publique.

Déroulement
de l'année scolaire
A l'Ecole des Dranses, le mer-
credi après-midi et le samedi
toute la journée sont congés.
Les congés coïncident dans la
mesure du possible avec ceux

Sonnailles de Bagnes
Mon beau pays de Bagnes !

Tes torrents tumultueux reten-
tissent depuis des siècles de
leurs échos sonores et lugubres,
sur ce vert tamisé, et ce granit
enchanté. Dans la vallée, des
mains de magiciens ont su con-
fondre cette nature sauvage, en
inventant ces cloches qui reten-
tissent de par les monts le jour
des inalpes.

Ces bêtes au manteau noir, au
museau frémissant, à l'œil dur et
sauvage sont fières de porter à
leurs cous, cette chose sonore
qui fait qu'elles ne sont point
nues. Et lorsqu'elles croisent
leurs comes en de terribles jou-
tes elles font retenir haut et fort ,
cette mélodie qui secoue les
monts.

Les Besse, les Oreiller, et au-
jourd'hui les Melly sont ces ar-
tistes, copiés plus tard par de no-
bles étrangers. Les notes volan-
tes de ces gais carillons n'ont ja-
mais failli ni à la mesure ni au
diapason de leurs maîtres. Com-
me pour le paysan, le berger,
l'armailli, l'artiste sans faillir à
sa tâche, choisit son acier, étu-
die son moule, scrute d'un œil
de connaisseur cette sculpture
sonore pour en faire un instru-
ment qui ne jouera point faux.

Il y a eu l'usinage, il y a eu la

Ouverture de la piscine
Martigny: c'est pour aujourd'hui

Deux des employés communaux au bord du bassin de la piscine municipale , M. Simon Crettenand,
responsable des installations et M. Nicolas Guex, l'un des nouveaux venus dans l'équipe technique
de la piscine-patinoire.

MARTIGNY (gmz). - Même si la
température n'inspire pas encore
beaucoup aux baignades et au so-
leil, les responsables de la com-

de la ville de Martigny. Cepen-
dant, l'année scolaire compte
davantage de cours effectifs.

Coût
L'Ecole des Dranses offre un
personnel enseignant des plus
qualifiés et des plus disponibles.
Compte tenu de ces considéra-
tions, les frais d'écolage sont
très acceptables.

Inscriptions
Pour vos demandes de rensei-
gnements ou pour un éventuel
rendez-vous durant l'installation
des locaux à Martigny, veuillez
vous adresser au secrétariat de

l'Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10
1950 SION
ou au numéro de téléphone sui-
vant: 027/22 78 83.
La première année, le nombre
de places disponibles sera limi-
té, aussi seules les premières
inscriptions pourront être rete-
nues. 3604927

presse, ce n'étaient qu 'industrie.
Le vrai talent ne se vole pas il
vient de par l'oreille, il vient en
travaillant, il vient en naissant.
Le secret c'est la main, la main
c'est le marteau qui chante sur
l'acier, régulier parfois doux,
parfois dur.

Melly père, Melly fils l'ont
compris. Il en a fallu une fois la
tâche accomplie, recommencer
l'ouvrage et le mettre à côté.

Et voilà ! Comme le p rintemps

mune sont d'ores et de]a fin prêts
pour accueillir le public octodu-
rien.

Quelques travaux d'entretien ,
l'agrandissement de la plage près
des plongeoirs ont suffi à redonner
à la piscine municipale son allure
des grands jours avec cette somp-
tueuse pelouse qui ne va pas sans
faire la fierté du « grand patron »
de la piscine M. Serge Moret.

Un plus grand parc
En plus des travaux de réfection

opérés au fond du bassin, le gros
œuvre de cette saison réside incon-
testablement dans l'agrandisse-
ment du parc situé devant l'entrée
de la patinoire et servant par la
même occasion à la piscine. Du-
rant ce mois, les employés com-

Auditions d'élèves
à Bagnes
BAGNES (phb). - De longs mois
d'étude, un entraînement suivi et
assidu... les élèves de Chantai Ebe-
ner-Carron - une quinzaine d'or-
ganistes en herbe, âgés de 7 à
15 ans - se produiront, dimanche,
dès 15 heures, à la salle commu-
nale de Versegères.

Retenons en outre au program-
me du Conservatoire cantonal ,
section Bagnes, l'audition, le jeudi
de l'Ascension 31 mai (salle pa-
roissiale du Châble), des élèves de
Mme Viviane Fellay et Mlle Ro-
maine Berguerand de même que
des élèves (guitare) de M. Laurent
Volet et (accordéon) de M. Jean-
Yves Sixt.

Verbier servira, finalement, de
toile de fond , dimanche 10 juin, à
l'audition des élèves (piano) de
M. Vincent Bûche et Mme Viviane
Fellay.

et le renouveau, comme la na-
ture éclat, les sonnailles de Ba-
gnes retentissent sous tous les
horizons valaisans. Les reines
des matches et celles de leurs
royaumes alp ins sont fières
d'étrenner à leurs cous ce joyau
sonore qui couvre le bruit des
torrents, qui fait s 'envoler les oi-
seaux, qui fait frémir les fleurs.

Et de par ce fait , le pays de
Bagnes, reste ce qu 'il fu t  jadis
encore. L'armailli.

munaux démoliront le mur en bé-
ton séparant le stade municipal de
la route, ceci pour étendre le par-
king jusqu'aux limites de l'ancien
terrain de football.

Après les joies du patinage, pla-
ce donc à celles de la baignade et
du bronzage avec l'ouverture de la
piscine où les responsables vous
attendent nombreux !

Une série exceptionnelle
d'événements
cinématographiques
à Martigny

• Cette semaine

Le bal
d'Ettore Scola
primé aux Césars

• Dès le 29 mai

Carmen
de Francesco Rosi

• Dès le 5 juin

Fort
Saaanne
d'Alain Corneau
Le film d'aventures du
Festival de Cannes

• Dès le 12 juin

Il était
une fois
en Amériaue
le monument de Sergio
Leone
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LE 2 JUIN A FULLY

Irratics en concert

Irratics : en grande avant-première le samedi 2 juin a Fully

FULLY (pag). - Grande
avant-première le samedi
2 juin prochain à Fully.
C'est en effet dans la salle
du Cinéma Michel que le
groupe Irratics se produira.
Histoire de donner un
avant- goût de son talent
avant de participer à divers
festivals. Irratics jouera en
effet le 15 juin à l'occasion
de la Fête du Petit-Bois à
Sierre, le 16 juin aux Eco-
teaux sur Lausanne et, sous
réserve, lors du Festival off
de Montreux.

Le 2 juin prochain, Irra-
tics ne sera pas le seul grou-

Adios a un maestro
Tras cinco anos de fecunda ac-

tividad docente, al servicio de los
nifios espanoles del canton del Va-
lais, el profesor Manuel Pachôn, a
instancias de las autoridades es-
panolas , se ve obligado a trasla-
darse a Espana.

Muchas serân las oportunidades
que los padres de alumnos tendrân
de agradecerle su trabajo, préo-
cupaciones y desvelos, comparti-
dos con ellos en la labor de édu-
cation de sus hijos. Desde estas
paginas, nosotros queremos su-
marnos a las demostraciones de
agradecimiento y afecto, recordan-
do al mismo tiempo las cualidades
humanas y profesionales de D.
Manuel Pachôn, hombre abierto,
generoso, con capacidad de kiicia-
tiva, que ha sabido sembrar a ma-
nos llenas entre los nifios y ninas
espanoles del Valais. No dudamos
que dejarâ un gran recuerdo. Los
jôvenes sabran mostrarle el agra-
decimiento debido a alguien que
ha sabido enterderlos, respetarlos
y entregarles lo mejor de si mismo,
como ha sido el caso del amigo y

Apparitions a Pierrefontaine-les-Varans
Paul Claudel disait : «L'homme

n'est grand qu'à genoux!» A Pier-
refontaine-les-Varans, la Sainte
Vierge demande à Robert Flajoulot
de se mettre à genoux pour prier
avec Elle le Je vous salue Marie.
Ce lieu devient ainsi un lieu de pè-
lerinage.

Robert Flajoulot est un solide
montagnard, gardant la tête bien
sur les épaules, homme de la terre,
marchand de bétail, un homme qui
ne se laisse p as berner et qui ra-
conte son histoire avec pondéra-
tion. La Sainte Vierge lui apparut
cinq fois  selon Sa p romesse et de-
puis, Robert Flajoulot se sent
transformé de même que sa famil-
le et les témoins des faits. Dans le
village et les alentours, quelque
chose a changé. La céleste visite a
remué le ménage paroissial, et
comme partout ailleurs on s 'inter-
roge.

L'Eglise n'en parle pas encore.
Robert Flajoulot reçoit de nom-
breux p èlerins pour prier au pied
de la statue de la Sainte Vierge, y
déposer des fleurs ou brûler des
cierges. On y remarque des ex vo-
tas. Même des prêtres se recueil-
lent ici. Aux anniversaires des ap-

pe a occuper la scène du
Cinéma Michel. En premiè-
re partie, les fans de musi-
que pourront découvrir un
groupe de jeunes musiciens
de la région, «Black Moons
Spirit».

Après cette première par-
tie prometteuse, place aux
quatre membres d 'Irratics.
Un groupe qui joue une mu-
sique à prédominance de
new wave. Une mélodie
mise en valeur par la voix
de Vicky et soutenu de fa-
çon fort  agréable par un trio
basse, guitare, batterie. Les
trois musiciens ont pour
noms Teuf, Biaise et Dingo.

companero Manuel a lo largo de
todos estos anos.

Todos tenemos una deuda de
afecto y reconocimiento con él,
por eso un grupo de padres de
alumnos y amigos nos hemos reu-
nido para organizar un homenaje-
despedida al dîa 3 de Junio en la
pradera de la Bourgeoisie, de Sion,
a las 13 h en la que, compartiendo
una paella, podremos gozar de la
compania de todos.

Con la anoranza que queda
cuando un amigo se va, y el deseo

paritions, il n'est pas rare de comp-
ter mille p èlerins venus d'un peu
partout. C'est ainsi que le 1er avril
dernier, malgré la p luie mêlée de
neige et une température glaciale,
on y comptait six cents personnes
environ selon le témoignage de M.
Flajoulot et de pèlerins.

Quant au curé de l'endroit,
l'abbé Courgay, bien que très ma-
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La plus grande exposition
de systèmes informatiques en Suisse

SALON SUISSE DE L INFORMATIQUE
PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 5-8 JUIN 1984

PARENTS EN QUÊTE D'INFORMATION
Oui à la mixité...
sauf quand il y a
MARTIGNY. - Réunir autour
d'une même table des représen-
tants de toute la « hiérarchie sco-
laire » pour répondre aux ques-
tions des parents n'est pas chose
courante ! Ce fut pourtant le cas à
l'Hôtel de Ville de Martigny où
l'Association de parents recevait le
préfet J.-L. Ribordy, MM. Crittin,
Copt, Mathey et Cretton, respec-
tivement président des commis-
sions scolaires, directeurs des CO
et des écoles primaires, ainsi que
trois représentants des ensei-
gnants, Mlle Theytaz, MM. Tête et
Chedel.

Les sujets abordés ce soir-là
nous ont permis une fois encore de
mesurer l'importance d'une bonne
information ; et même si les pa-
rents présents (disons plutôt les
mamans présentes, football obli-
ge !) n'ont pas posé beaucoup de
questions, c'est que chacun autour
de la table s'est efforcé d'apporter
des réponses les plus complètes
possibles.

Force a été de constater quel-
ques tunirubius cuire nus cycles
d'orientation.

D'un côté, le « petit » cycle de
Leytron (350 élèves) fonctionne
harmonieusement avec des classes
mixtes, ce qui n'entraîne aucun
problème si ce n'est quelques amé-
nagements des programmes de
gymnastique. Les relations pa-
rents-école y sont systématiques et
régulières. Pour alléger la fatigue
des transports des élèves (certains
viennent d'Isérables), une solution
originale a été réalisée : le congé
du samedi matin une semaine sur
deux.

De l'autre côté, Martigny, avec
ses deux CO non mixtes, leurs sta-
tuts administratifs différents, la
vétusté du bâtiment de Sainte-
Jeanne Antide , etc., pose des pro-
blèmes plus complexes, donc des
solutions plus lentes à venir.

Les parents ont pu évaluer les
obstacles qui empêchent une in-
troduction immédiate de la mixité
d'un côté et de l'autre de la rue du
Simplon, mais ils ont pu égale-

de que Manuel Pachôn encuentre
en Espiïa un futuro prometedor
para él y su familia, quede con-
stancia de nuestro agradecimiento.
i Adios, amigo !

(El que desee participar en la
paella deberâ abonar la cantidad
de 7 francos por persona. Los avi-
sos deben dirigirlos a M. Pachôn,
tlfno : (027) 23 27 66. Cada per-
sona aportarâ su cubierto y la be-
bida. El que quiera unirse al re-
galo-homenaje podrâ entregar su
donativo el mismo dia 3 al comité
responsable. Cantidad indicada :
de 5 à 10 francos).

Angel Garcia del Valle , capellan.
Vicente Ruiz Blanco, profesor.

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Les élèves de la
classe de piano de Mme Perrin ont
le plaisir d'inviter leurs parents* et
amis à une audition prévue le di-
manche 27 mai à 17 heures à la
grande salle de l'Hôtel de Ville. In-
vitation cordiale à tous.

rial, il se montre réservé, obéissant
à son évêque et aux règles de
l'Eglise en attendant que celle-ci
se prononce.

Pierrefontaine-les-Varans . de-
viendra-t-il le Lourdes franc-com-
tois ? La suite nous le dira.

Madeleine Donzé
Champrilly 5, 1008 Lausanne

du root a la tele
ment se rendre compte que nos
autorités sont fermement convain-
cues de la nécessité de la réaliser
dans les délais les plus brefs en
compatibilité avec les problèmes à
résoudre.

Le congé du samedi matin une
semaine sur deux comme à Ley-
tron a suscité un grand intérêt au-
près des parents martignerains
présents. « Pourquoi ne pas es-
sayer aussi à Martigny?» Ce fut la
question qui s'est enchaînée logi-
quement à la présentation de M.
Mathey, directeur du CO de Ley-
tron. Cette proposition a visible-
ment séduit tout le monde ou pres-
que : mais à une condition, qu'une
solution soit trouvée pour toutes
les écoles de Martigny, CO et pri-
maires.

Ce fut donc là une soirée pleine
d'enseignements pour tous et de
promesses d'avenir !

Le comité
de l'Association des parents

Exposition du Club philatelique de Monthey

De gauche à droite : MM. Fernand Martenet (2 médailles d'or internationales, les uniques
distinctions valaisannes dans cette catégorie), Fernand Défago (instigateur avec M. Martenet de la
collection thématique), Bernard Guidetti (président du club), Michel Jean (ancien président) et
Jean-Rodolphe Wassmer (sous-

MONTHEY Qbm). - Jusqu 'à ce
soir et pour la quatrième fois, le
centre commercial de Monthey ac-
cueille des collections du Club phi-
latelique de Monthey.

Cette exposition est un prélude
au jumelage, l'an prochain, du
club montheysan avec celui de
Grenoble (Fr). Monthey est déjà
jumelé avec le club de Nanterre
(Fr) depuis 1977.

Huit promeneurs secourus promptement
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Annuellement les sections des sa-
maritains de Collombey-Muraz et
de Vouvry se réunissent pour un
exercice pratique sur le terrain.
Jeudi soir dernier, une cinquantai-
ne de personnes se sont retrouvées
dans les carrières de Collombey où
un scénario avait été mis en place
par Mmes Elvira Borgeaud et Ma-
rie-Claude Turin.

Huit promeneurs étaient censés
avoir glissé dans un pierrier. Im-

Ecoliers romands
distingués
à Budapest
BERNE (ATS). - L'équipe suisse,
composée des élèves Jean-Daniel
Rimaz, de Payerne, et Didier Ju-
bin, de Porrentruy, a remporté la
médaille de bronze de la 22e cou-
pe scolaire organisée cette semaine
à Budapest par la prévention rou-
tière internationale. Dix-sept pays
ont participé à la compétition. Se-
lon le Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (BPA), les
candidats étaient soumis à des
épreuves de cyclisme exigeantes
sur les plans théorique et pratique.

directeur du centre commercial).

Fondé en 1957, le club de Mon-
they compte 150 membres et 20 ju-
niors. Les réunions ont lieu les 2e
et 4e vendredis du mois au Café
des Cheminots à Monthey, tandis
que les juniors se retrouvent les
1er et 3e mercredis du mois au
CRAM.

Des collections thématiques, la
présentation de timbres se rappor-

médiatement alertés par une res-
capée, les secours s'organisent. On
établit un premier diagnostic, gage
d'une intervention sûre. Fracture
du crâne, fracture ouverte du tibia,
colonne cervicale fracturée, frac-
ture du poignet, éraflures, entorse,
contusions multiples, voici les cas
qui ont été traités sur place par les

A peine arrivés sur place, tans le pierrier, les samaritains se
mettent à l 'œuvre pour diagnostiquer les blessures et prendre les
mesures qui s 'imposent.

tant à un sujet précis (sport, oi-
seaux, etc.), sont exposées à Mon-
they. Ce type de collection est ac-
cessible à chacun, sans gros inves-
tissements.

Signalons que le club de Mon-
they a dans ses rangs 4 collections
de niveau international, 14 de ni-
veau national et qu'une dizaine
sont en préparation.

samaritains.
Il faut relever le travail des mo-

nitrices qui ont non seulement pré-
paré cet exercice, mais aussi suivi
les opérations de sauvetage et cri-
tiqué l'exercice. Un bravo égale-
ment aux samaritains qui ont joué
le jeu, réagissant promptement et
sûrement.
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AROLI-A
A vendre

BIENVENUE

à notre journée
portes ouvertes

le dimanche 27 mal 
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Nous vous attendons avec le sourire pour vous pré-
senter

nos splendides
villas jumelées
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VENTE - LOCATION
LOCATION-VENTE

Vente: avec aide fédérale
Prix dès Fr. 370 000.-, fonds propres Fr. 37 000.-
Loyer Fr. 1248.-, charges comprises
Location dès Fr. 1450.-
Villa témoin ouverte non-stop de 9 à 18 heures
Lieu: d'Aigle en direction d'Ollon à l'entrée du vil-
lage, tout de suite à gauche (soyez attentifs à notre
panneau)

Pour tous renseignements :

tél. 021720 77 65, int. 33

studio meuble
équipé, état de neuf
Prix Fr. 76 000.-.
SION
A vendre ou à louer Résidence du Co-
teau, Petit-Chasseur

appartement luxueux
2'/2 pièces

-| (neuf).

Tél. 027/63 1513. 36-57535

Vos vacances d'été à Anzère
A louer

chalets
de 6 à 10 lits
tout confort, tranquillité.
A la quinzaine, au mois, à la saison.
Prix exceptionnels, à discuter de cas
en cas.

Tél. 027/38 25 25
Novagence, Anzère.

36-286

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 la 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

A vendre
Aux Rappes
sur Martigny

magnifique
villa

Prix Fr. 375 000.-.

Pour tous renseigne-
ments: écrire sous
chiffre 9049 à Ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale
110,1920 Martigny.

Avendre
à Sion

appartement
4Vz pièces

avec garage et place
de parc, dans petit
immeuble situé sur le
coteau.

Fr. 322 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-552476 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante Torrevieja)
Climat sec * ŷ,/!^L. Idéal pour
16,5° è^§  

la retraite et
de moyenne "̂  . 

 ̂
les vacances

à l'année JAN ;

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 3 restaurants, médecin, aéro-club,
garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m! de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = environ
Frs. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Frs. 27 000.-.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 26 et dimanche 27 mai, à
l'Hôtel de la Gare à Sion, de 10 à 18
heures

Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A.. ch. des Cèdres 2,
1004 Lausanne cp 021 /38 33 28

021/37 28 55
MHTffltTrrSI.LI.IJ.I.IlllTrfflVnTrai

maison villageoise
6 pièces + 2 cuisines, garage, terras-
se, jardin, chauffage électrique, con-
fort, possibilité de 2 appartements.
Prix Fr. 155 000.-, pour traiter 35 000.-
solde par mensualités de Fr. 850.-.

S'adresser sous chiffre Y 36-558112 à
Publicitas, 1951 Sion.

immeuble
jusqu'à 5 appartements (HLM) ou

commerce
ou industrie
autorisé à la vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-301570 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Antagnes sur Ollon des le 1
août ou à convenir

villa 5 pièces
2 salles d'eau, cachet, tout confort, ga-
rages et caves. Très belle situation.
Fr. 1850.- par mois charges en plus.

Ecrire sous chiffre My ofa 4250 Orell
Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

MARTIGNY
A vendre ou à louer

bel appartement
140 m2, 5 pièces
rustique, situation tranquille, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage, grande
chambre à coucher, salon 32 m2, che-
minée française.
Prix raisonnable.

Tél. 026/2 76 74. 36-90422

A vendre, rue de la Treille à Sion,
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.

appar-
tement
31/2 pièces
dès le 1" juillet ou a
convenir.

Renseignements:
Tél. 027/61 12 86. •

36-121690

Je cherche à louer ré-
gion Sion-Martigny,
rive droite

logement
2 pièces
confort.

Tél. 027/61 14 82
magasin ou
61 11 33 privé.

36-301630

Avendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
4 pièces

Fr. 165 000.-.

Tél. 027/36 2831.
36-301629

A louer au Camping
Les Rochers, aux Vé-
rines sur Chamoson,
pour la saison d'été

mobilhome
4 à 5 personnes.

Tél. 027/86 34 50.

36-301594

Maison
de vacances
56 places.
Libre du 14 juillet au
11 août + septembre
et octobre.

Gilbert Favre
1931 La Fouly (VS)
Tél. 026/418 75.

36-57577
I

// Invitation \\
v à visiter une villa N

à Uvrier
(St-Léonard) VS

l ' [ff j *U JKinM

Di 27.5.84 10-12 / 13.30-17 h
Me 30.5.84 14.00-20 h
Sa 2.6.84 10-12 / 13.30-17 h
Di 3.6.84 10-12 / 13.30-17 H
Me 6.6.84 14.00-20 h
Ve 8.6.84 14.00-20 h

Tous les chemins bien signalés

Ameublement par: Lj e/itâche*l S.H.
FABRIQUE DE MEUBLES

AGENCEMENTS, 3958 UVRIER/SION
Centre Magor , Tél. 027-31 28 85

j Nom/Prénom j
j Rue ;
INP/Lieu g j
j Téléphone »;
: Je cherche D je possède D un terrain à cr̂ S=> -

A vendre à Montana,
très, très bel et exclu-
sif
appartement
150 m2 env.
5 pièces
Garage fermé. Vue
magnifique et impre-
nable. Très bien pla-
cé, calme et dans le
centre de la station.
Fr. 380 000.-.

Tél. 027/43 31 20.
36-301 620

FRANCE - Ardèche
A vendre

quelques
parcelles
de terrain
de 5000 m2
sur un terrain de 15
ha. Un paradis avec
petite rivière. Frs. 5.-
le m2. Photos dispo-
nibles.

Tél. 027/43 31 21.
36-30161 9

A vendre à Haute-
Nendaz

parcelle
à bâtir
2000 m2
zone immeubles.

Ecrire sous chiffre
V 36-301621 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre dans petit
immeuble à Martigny-
Bourg

appartement
41/2 pièces
obligations hypothé-
caires à disposition.

S'adressera:
Michel Porcellana
Tél. 026/2 21 14 ou

2 64 03
heures des repas.

36-57370

A vendre évent. à
louer à Grands
(Savièse)
superbe
appartement
duplex
3 pièces, 75 m2, vue
imprenable, rapport
d'expertise à disp.
Fr. 170 000.-,
hyp. à disp.

Tél. 037/46 29 40.

\JJ**

A vendre aux Mare-
cottes sur Salvar
dans immeuble neuf

studio
meublé
avec cave et place de
parc.
Prix Fr. 42 000.-.

Tél. 026/2 32 80.
36-400572

A louer à Sion
chemin des Aman-
diers

appartement
51/2 pièces
146 m2, 4 chambres à
coucher.
Fr. 1200-par mois +
charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 32 59.
36-30160S

Valais central, rive
droite

chalet neuf
a vendre
avec terrain
de 1000 m2.
Pour traiter:
Fr. 26 000.-.
Solde par reprise
d'hypothèque.

Tél. 027/22 90 02
bureau ou
38 28 69 privé.

36-258

A vendre
à Savièse

appartement
3 pièces
Vue magnifique.

A vendre A vendre cause dé-
molitionEcrire sous chiffre mohtion

M 36-57325 à Publi- . ... nnrtpccitas' 195l Si°n- vieille ïïSmgendre grange volets
de cuisine àdém°nter et meubles
AAmn|n* r- u. •» . Tél. 027/31 31 62.
Complet En bon état. 36-57622
comprenant: lave- 

^vaisselle, frigo, cui- Ecrire sous chiffre
sinière + éléments. c 36-57500 à Publici- PubHCÏtaSFr. 1200-, tas, 1951 Sion. 1197/01 41 11Tél. 027/86 14 08. —¦ 027/21 2111

36-57658 I I

MARTIN ANDENMATTEN
Téléphone 027/5832 32

Cadrama S.A. Galerie Latour

AVIS
L'Electricité de la Lienne S.A., à Sion, avise la
population qu'elle effectuera un

nettoyage du lit de la Lienne
les 29 et 30 mai
Pour éviter tout accident, on est instamment prié de
ne pas stationner dans le lit de la rivière.

36-5807 Electricité de la Lienne S.A.

MARTIGNY
Place de Rome 5

derrière le Restaurant du Léman
à la sortie de l'autoroute

Vente aux enchères de tableaux
a tous prix et à prix minima

Samedi 2 juin, des 14 h 30
comprenant des lithographies, gravures, dessins,
aquarelles, gouaches et huiles de
Amiet Cuno, Auberjonois, Barraud, Buchet, Blan-
chet, Burnand, Bellner, Bosshard, Borgeaud,
Bocion, Bille, Bill, Biéler, Calame, Ciobanu, Courbet,
Clément, Chavaz, Chagall, Dali, Degas, D'Anty,
Dulac, Domergue, Ernst, Fini, Foujita, Foresto, Gen
Paul, Gay, Haberjahn, Le Corbusier , Laugee, Lio-
tard, Lebourg, Messerli, Matisse, Monnier, Menge,
Manguin, Morandi, Olsommer , Palésieux, Picasso,
Roulet, Rouiller, Steinlen, Sprungli, Stazewski,
Terechkovitch, Vautier, Vuillar, Vallet, Veillon, Val-
lotton, Zufferey et d'autres noms connus.

Exposition du samedi 26 mal au samedi 2 Juin
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, tous les
jours y compris le dimanche
Renseignemnets : 026/2 67 68 143 343797
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LE PROGRAMME
è VISITE DU

Voici le programme des deux
journées sédunoises, program-
me qui doit être admis avec cer-
taines réserves concernant des
changements de dernière heure.
Nous accompagnons ce pro-
gramme de quelques courts
commentaires pour permettre
aux pèlerins de prendre dès au-
jourd'hui leurs dispositions pour
les 16 et 17 juin.
16 juin 1984

19 h 10 : arrivée
du Saint-Père à Sion

Le pape Jean Paul II arrive en
principe par avion à l'aérodro-
me de Sion ; ce en provenance
de Lucerne.

A son arrivée, il sera accueilli
par les autorités religieuses du
diocèse ainsi que par les autori-
tés civiles cantonale, municipale
et bourgeoisiale.

Le public n'est pas admis à
cette réception qui sera néan-
moins couverte par la presse
écrite et télévisée.
17 juin 1984

05 h 30 : début du service
des bus

L'accès à l'aérodrome est ou-
vert dès 5 heures et les bus na-
vettes entre les places de parcs,
la poste, la gare et l' aérodrome
circuleront dès 05 h 30. Utilisez-
les ; les courses sont gratuites.

07 h 30 : accueil
des pèlerins ;
prières, chants.

Dès 07 h 30 une animation di-
rigée permettra aux fidèles de se
préparer convenablement à la
célébration de la messe. -

9 heures : office divin
par le Saint-Père
et ordinations

L'office sera lu dans les deux
langues du diocèse : il sera ani-

S.R.T. VALAIS

Une activité positive
SION (f.-g. g.). - La Société de ra-
diodiffusion et de télévision du
canton du Valais (SRT) a été fon-
dée le 13 mars 1980. Dans chaque
canton romand des sociétés iden-
tiques ont été constituées et sont le
trait d'union ou l'agent de liaison
entre les téléspectateurs et les pro-
fessionnels.

La SRT-Valais groupe, aujour-
d'hui, 1200 membres. En 1984, elle
boucle la première période admi-
nistrative.

M. Hermann Pellegrini, son pre-
mier président, ayant annoncé sa
démission, il y aura donc la prési-
dence à repourvoir lors de la pro-
chaine assemblée générale annon-
cée dans le bulletin de la SRT-Va-
lais pour le vendredi 7 septembre.
Représentants et délégués arrivent
au terme de leur mandat et le nou-
veau comité entrera en fonctions
le 1er janvier 1985.

Depuis sa création, la SRT-Va-
lais a fait de l'excellent travail de
formation et d'information. Elle a
organisé, notamment, à l'enseigne

Perception des redevances 1984
sur les surf aces cultivées
et les tonnages commercialisés

La loi du 10 mai 1978 sur la
mise en valeur des vins, des
fruits et des légumes du Valais
charge les services de l'Etat de
l'encaissement des redevances.
Les bordereaux des redevances
1984 seront notifiés au début
de juin.

Dans le but de renseigner les
personnes assujetties, nous
précisons les points suivants :

Taxation: la déclaration dé-
f)osée par les intéressés pour
es surfaces cultivées et les ton-

nages commercialisés ou trans-
formés en 1983 a servi de base
à la taxation. Si les indications
fournies étaient insuffisantes
ou si la déclaration n'a pas été
déposée, ce sont les surfaces
inscrites au cadastre qui ont
été utilisées pour déterminer
les redevances.

Taux : selon l'art. 20 de la
loi, les taux proposés par l'Of-
fice de propagande pour les
produits de l'agriculture
(OPAV), l'Organisation profes-
sionnelle de l'économie viti-vi-
nicole valaisanne (OPEVAL)
et l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes

mé par un chœur de quelques
400 chantres issus tous des so-
ciétés chorales sédunoises ; l'en-
semble des pèlerins participera
activement par les chants et les
prières ; le livret du pèlerin leur
permettant de suivre entière-
ment l'office.

Les ordinations de neuf nou-
veaux prêtres ont lieu durant la
messe.

12 heures : prière
de l'Angelus

Traditionnellement l'Angélus
dominical du Saint-Père est re-
transmis par la Radio vaticane ;
le dimanche 17 juin , tous les pè-
lerins prieront l'Angelus avec
Jean Paul II.

12 h 20 : parcours d'honneur
Du carrefour de l'ouest, par la

rue de Lausanne et la rue de la
Tour, le Saint-Père se rendra à
l'évêché dans sa « papamobile »
roulant à vitesse réduite ; soyez
nombreux sur ce parcours à lui
réserver un accueil enthousias-
mant ! Attention : les pèlerins
ayant assisté à la messe n'auront
pas le temps matériel de retour-
ner en ville pour se placer sur le
parcours d'honneur.

12 h 30: bénédiction
du drapeau AVCS
(50 ans)

Vous souvenez-vous que l'As-
sociation valaisanne des clubs
de ski avait organisé pour ce
week-end à Sion la fête de son
cinquantenaire ; pour ne pas
perturber l'accueil du Saint-
Père, l'AVCS a renoncé à diver-
ses manifestations d'importan-
ce. La courte cérémonie privée
de la bénédiction par le pape de
la nouvelle bannière devrait, en
quelque sorte, servir de compen-
sation et de remerciement.

Dîner et repos
15 h 15 : le pape salue

de «Part à deux», une série
d'émissions au cours desquelles
l'occasion était donnée au public
de participer à l'élaboration du
programme, d'aborder des problè-
mes d'actualité régionale sous un
angle inhabituel, de faire décou-
vrir des personnages originaux
plutôt que des personnalités offi-
cielles.

Les enregistrements préparés
par la SRT-Valais ont été fort ap-
préciés par les auditeurs et par les
réalisateurs. Le 8 mai 1983 c'était :
le climat et ses conséquences sur
l'agriculture valaisanne ; le 26
juin: accueil et secours en mon-
tagne ; le 16 octobre : du cep à la
bouteille ; le 16 décembre : touris-
me alpin - survie des populations
de montagne. En 1984, le 12 fé-
vrier : artisanat en Valais ; le 1er
avril : les festivals - musique sans
parti pris.

Toujours diffusées le dimanche
soir à 21 h 05 sur RSR 1 OUC, U y
a eu l'émission consacrée le 20 mai

(UWFL) ont été fixés par le
Conseil d'Etat comme il suit
pour l'exercice 1983-1984 :
a) par mètre carré de vigne en

propriété : 1 et.
b) par kilo de vendange en-

cavée : 1,25 et.
c) par mètre carré de cultures

fruitières ou maraîchères en
propriété : 1,4 et.

d) par kilo de fruits et légumes
commercialisés ou transfor-
més : 0,7 et.

Réclamations : les réclama-
tions éventuelles doivent être
présentées par écrit dans le dé-
lai de trente jours dès la noti-
fication du bordereau au Dé-
partement de l'économie publi-
que, autorité compétente pour
l'application de la loi.

Le préposé responsable des
contributions à l'exploitation
du sol de chaque commune et
les organes du Département de
l'économie publique fourniront
volontiers les renseignements
complémentaires utiles.

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

PAPEJ
les membres du CO Valais

Les nombreuses personnes
qui, depuis le début mars, se
sont dévouées à l'organisation
de l'accueil du pape Jean Paul II
auront la récompense d'une au-
dience privée.

16 heures : le pape prie
à la cathédrale
avec le clergé de Sion

C'est une habitude du Saint-
Père que de visiter la cathédrale
des diocèses où il est reçu. Il
faut savoir que la cathédrale ne
sera pas accessible au public
mais que la presse, probable-
ment, pourra en rendre compte
par la suite.

17 h 15: départ
du Saint-Père pour Rome

Il n'y aura pas de parcours
d'honneur l'après-midi ; la par-
tie publique de la visite de Jean
Paul II à Sion s'étant achevée au
moment où il est arrivé à l'évê-
ché.

A son départ de Sion et de
Suisse, les mêmes autorités re-
ligieuses et civiles qui l'avaient
accueilli la veille, le salueront. A
relever qu 'une délégation du
Conseil fédéral sera également
présente.

Cette manifestation du départ
ne sera pas publique non plus.

Voilà ce programme qui, nous
le rappelons, n'est pas à l'abri de
modifications de dernière heure.
Nous espérons vivement que les
pèlerins, par respect pour le
Saint-Père qui a un programme
très chargé, sauront, en restant à
l'écart de toute manifestation
non publique, lui permettre de
trouver tout de même durant ses
vingt- deux heures de séjour à
Sion quelques instants de calme
et de repos.

Le comité d'organisation

»? i : u** m. J Une vue d'un nouvel atelier.au Valais, hôte d honneur du pro-
chain Comptoir suisse de Lausan- —,̂ ——¦"-~^"̂ ^-~^—^^
ne et il y aura, le 10 juin, celle qui
est réservée à l'économie valaisan-
ne, ses forces, ses faiblesses, son
dynamisme, et, le 17 juin, une
émission au cours de laquelle des
spécialistes parleront de l'agricul-
ture, des produits de la terre et de
l'eau.

Visite des studios
La SRT-Valais organise une vi-

site des studios de radio à Lausan-
ne et de la télévision à Genève. Un
car partira de Sierre, le 1er juin
(place de la Gare) à 8 heures ; de
Sion (place de la Gare) à 8 h 15 ;
de Martigny (place de la Gare) à
8 h 45 ; de Saint-Maurice (Café du
Mazot) à 8 h 50 et de Monthey
(place Centrale) à 9 heures.

Le nombre des participants est
limité à cinquante personnes et le
délai d'inscription est fixé à di-
manche soir. Inscrivez-vous vite
auprès de la SRT-Valais, case pos-
tale 3332, 1951 Sion.

Conservatoire cantonal
de musique

Examens
publics
SION. - Les parents d'élèves et les
amis du Conservatoire de Sion
sont informés que les examens sui-
vants seront publics :
- Samedi 2 juin, à 16 heures, à la
chapelle du Conservatoire : certi-
ficats et diplômes de guitare ; ex-
perts : MM. Brenna et Reber.
- Jeudi 7 juin, à 14 h 30, au studio
14 du Conservatoire : certificat
d'euphonium ; experts : MM.
Schnorhk et Rudaz.
- Vendredi 8 juin, à 14 heures, à
la chapelle du Conservatoire : cer-
tificats de piano; experts :
MM. Paganini et Zaza.

Aux examens de diplômes sera
présent également le chanoine
Athanasiadès, expert délégué par
le Département de l'instruction
publique.

D'autre part, la séance de clô-
ture avec palmarès aura lieu le
mercredi 13 juin, à 20 heures, à
l'aula de l'ancien collège. La distri-
bution des diplômes et certificats
sera présidée par le conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction pu-
blique du canton du Valais.

Conservatoire cantonal
de musique - Sion

Oscar Lagger, directeur

Des ateliers
SION (sm). - « Chaque année,
nous nous retrouvons à diverses
occasions, dans des circonstances
très différentes mais toujours dans
l'esprit de l'aide que nous pouvons
apporter aux handicapés et de
l'aide que nous nous apportons
mutuellement. »

L'Association des parents de
handicapés mentaux, présidée par
M. Jean-Claude Berthod , tenait
jeudi soir, aux Ateliers de la ma-
nufacture à Sion, son assemblée
générale annuelle.

A cette occasion, les partici-
pants découvrirent les nouveaux
ateliers aménagés* dans les anciens
locaux de la manufacture. Ateliers
de décoration, de conditionne-
ment, de mise sous-vide, de bois et
prochainement de tissage, répon-
dent de manière agréable et fonc-
tionnelle aux besoins des handi-
capés et des maîtres socio-profes-
sionnels. » » »

«Engagez-vous »
S'adressant à l'assemblée, le

président souligna - dans son rap-
port - l'importance d'une partici-
pation active de tous les parents.
« Engagez-vous, car c'est par un
effort commun que nous avance-
rons encore.» Au chapitre des pro-

La santé, explosion des coûts...
Une fatalité?

Inquiète de l'évolution explosive
des coûts de notre politique dite
«de santé », la FRC a analysé les
différents aspects de cet épineux
problème par l'intermédiaire de sa
commission santé et souhaite faire
part de ses réflexions et revendi-
cations.

Revendications
La /FRC est persuadée que la

maîtrise de ce problème complexe
passe par une prise de conscience
de la nécessité absolue de freiner
les coûts et par une volonté d'auto-
limitation et de lutte contre le gas-
pillage de la part de tous les par-
tenaires concernés : autorités, mé-
decins, pharmaciens, caisse-ma-
ladie, usagers. De ce fait, elle de-
mande :
- aux autorités d'instituer une pla-

nification régionale, cantonale
et intercantonale des hôpitaux
et des équipements techniques
et d'y introduire des mesures
budgétaires propres à accroître
le sens de la responsabilité ;

- aux médecins de prendre en
considération l'aspect écono-
mique des traitements et de re-
noncer aux actes techniques
abusifs ; d'établir des factures en

Bienvenue a Pro Renova !
Pour la première fois de son existence, Pro Renova a

choisi le Valais pour son assemblée suisse des délégués.
Cette association suisse pour la rénovation des anciens

immeubles entend apporter une part active à la sauvegarde
d'un environnement plus humain. Elle se propose surtout
de promouvoir la conservation des vieux immeubles et, no-
tamment, des logements.

De tels principes sont naturellement prisés dans notre
canton et nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue
à ces délégués venus de toute la Suisse.

Ils profiteront de leur passage pour remettre le fameux
« Toit d'or» à l'Etat du Valais pour la rénovation réussie de
l'ancien collège de Sion transformé en palais de justice.
Que les délibérations dans la salle du Grand Conseil et les
diverses étapes de ce séjour valaisan, à Binii et à Zermatt,
soient une complète réussite !

Que le beau temps accompagne les congressistes et
qu'ils passent des heures agréables dans notre canton.

spacieux pour les handicapes

M. Jean-Claude Berthod, pré-
sident, lors de la visite des
nouveaux ateliers.

chaînes réalisations, M. Berthod
releva notamment les projets -
toujours à l'étude - de préparer
des homes d'accueil indépendants
pour des petits groupes de handi-
capés. « Nous pensons, par exem -

clair et de les envoyer a leurs
patients ; de ne plus prescrire
d'ordonnance et de certificats de
complaisance ;
La FRC se demande si une li-

mitation des ouvertures de cabi-
nets liée à une clause du besoin ne
devrait pas être étudiée :
- aux pharmaciens d'accepter de

généraliser le tiers soldant, d'en-
courager le dialogue en vue
d'une consommation de médi-
caments correspondant aux be-
soins et de ne pas proposer de
produits de remplacement au
cas où le patient ne retire pas la
totalité des médicaments pres-
crits ;

- aux caisses-maladie de mieux
gérer l'argent des assurés en
contrôlant de plus près les coûts
des médecins et de publier les
statistiques à leur disposition ;
de mettre fin à la concurrence
qu'elles se font en attirant les
bons risques par des cotisations
plus avantageuses, au détriment
de la solidarité entre assurés, qui
doit demeurer la base de l'assu-
rance-maladie ;

- aux usagers de la médecine de
se rendre compte qu'ils sont les
premiers responsables de leur

pie, que le logement en apparte-
ment apporterait une meilleure in-
tégration pour les handicapés les
plus autonomes. » Il présenta en-
core à l'assistance un résumé des
activités 1983. «L'organisation de
deux lotos à Sion et à Martigny, la
publication de trois bulletins Main
dans la main, le déplacement de
onze délégués à l'assemblée géné-
rale de la Fédération suisse à Coire
(-)

M. Pierre Ansay, directeur des
'homes et ateliers pour handicapés
mentaux du Valais romand, porta
quelques précisions sur les nou-
veaux locaux. Les ateliers d'occu-
pation permettent une capacité
d'accueil de cinquante personnes.
Il fit part à l'assemblée de la pro-
chaine construction - d'ici un
mois, en complément du complexe
- d'un home de vingt lits à La
Pommeraie, situé à la rue Oscar-
Bider.

La partie administrative termi-
née, M. André-François Derivaz,
avocat à Monthey, entretint l'as-
semblée sur 1'assurance-invalidité,
ses prestations, ainsi que sur les
droits des assurés.

Un verre de l'amitié ainsi qu'une
agape permit encore aux partici-
pants d'échanger points de vue et
expériences.

santé et que la prévention (ali-
mentation et mode de vie sains)
reste la meilleure manière de la
préserver. Elle leur demande de
ne pas contribuer à l'accrois-
sement des dépenses par une
consommation médicale irréflé-
chie et leur rappel le que la soli-
darité bien comprise profite en
définitive î :ous. Enfin, elle les
invite à rechercher le dialogue
avec le mudecin quant au dia-
gnostic, au traitement et aux ha-
bitudes nutritionnelles et à de-
venir des p îtients actifs.
La FRC est consciente que c'est

seulement par un effort commun
et une réelle volonté d'agir que le
problème des coûts pourra évoluer
favorablement. Section valaisanne

GASTRONOMIE

TRIPES tous les jours
Grand jardin, place de jeux, près du
lac de Géronde, salle pour sociétés
Fam. G. Staub. 027/55 12 48
Sierre, pays du soleil - Parking

Restaurant du Camping
Vétroz

f 

Jacques vous
propose
menu du jour
Fr. 9.-
y compris
le dimanche
Salle 30 places

Ses spécialités 84
Restauration chaude jusqu'à
22 heures

Tél. 027/3619 40
Famille Serge Revaz



"kimmm
fP/^ OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

Hôtel Beau-Séjour à Ovronnaz
cherche pour la saison d'été

¦ ¦ ¦

î ^^̂ ^ l Nous cherchons

m i • vendeuse
ff» j  spécialisée
r

-^™"*! rayon mercerie

t\*| • vendeuses
f t »-j  qualifiées
1—1 • auxiliaires

m m̂ J pour le 
supermarché

» ¦ Entrée immédiate ou à convenir.

J 
^̂ ^̂ j  Nous offrons :

- rabais sur les achats
î î iy^î—ijijijijijijij^BjjJj - semaine de 

cinq 
jours

- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices

BjJBrSrTjfrB ~~ tous les avantages sociaux d'une entre-
masamjjLUUjA prjse moderne.

BjéUiy  ̂ Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
»¦¦¦¦¦ 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.

Hôtel-Résidence Alpha
Crans-Montana
cherche pour saison d'été
demi-chef de rang
à l'année
secrétaire-
réceptionniste
avec expérience hôtelière.
Faire offre à la direction avec co-
pies de certificats.
Tél. 027/43 16 16. 36-57583

cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027/86 34 34. 36-57651

Secrétaire
cherche emploi. Région Chablais.
Connaissance anglais.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 16 61 - 71 43 48.
36-2884

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un machiniste
pour pelle araignée neuve.

Faire offre à V. Mittaz & Fils S.A.
3963 Crans
Tél. 027/41 63 06 (14-18 heures).

Individualistes d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains, se

sentent à l'aise chez nous comme

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

' possibilités d'avancement authentiques, nous devons absolument
faire connaissance !

Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :

I ¦ ' - "1
. Nom:. Prénom : J
I Rue: . NP/Lieu : I

I Tél.: Année: .

• Activité antérieure : I
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

A-3373 à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne.

Je cherche

sommelière

fille de buffet

garçon de cuisine
Tél. 026/2 61 43.

36-100348

Auberge de Vouvry
cherche pour son restaurant

chef de rang
qualifié
Tél. 025/81 11 07.

36-100351

Chablais vaudois
Entreprise de ferblanterie et appareil-
lage cherche, dès le 1 " juillet ou à con-
venir

employé(e)
de commerce G
sachant travailler seul.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre My
ofa 4251 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

S*
cherche

représentant de marque
pour le canton du Valais.

Demandez André Ingolg au 071/25 98 25, le mercredi
30 mai dès 8 heures, ou adressez-lui votre dossier chez
perSens S.A., Dufourstrasse 39, 9000 Saint-Gall.

05-5004

jeune fille
sachant cuisiner pour famille sans pe-
tits enfants. En saison, possibilité
éventuelle de faire du ski l'après-midi.
Entrée à convenir.

Faire offres à:
Montan'Agence
3962 Montana. 36-216

L'entreprise Bernard Marléthoz
Electricité, Haute-Nendaz
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur électricien
apprenti
monteur électricien
Tél. 027/88 23 25. 36-57581

Café du Soleil à Fully
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/5 32 27. 36-57568

Commerce de vins de la place de Sion
cherche

jeune chauffeur-livreur
poids lourds
pour livraisons dans toute la Suisse.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre Z 36-558401 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Au Noctambule à Montana
cherchons

femme de ménage
Tél. 027/41 41 75.

36-57652

0=® INI ̂  A

sucht furihre
ELEKTRIZITATSWERKE

in Visp

Direktions-Sekretarin
Aufgaben:
- Korrespondenz in deutsch und franzôsisch
- Protokollfiihrung
- Erteilen von Auskûnften
- Fûhren des Terminkalenders.
Wir erwarten:
- abgeschlossene ktm. Lehre oder gleichwertige Ausbil

dung
- einige Jahre praktische Erfahrung
- Sinn fur gepflegte Geschaftskorrespondenz
- Zuverlassigkeit und Diskretion
- angenehme Umgangsformen.
Es handelt sich um eine ausgesprochene Vertrauens
stellung.

 ̂Wir bleten: ^
^̂  ̂

- eigenes Bûro, intéressantes Arbeits- i
^^gebiet

- zeitgemasse Anstellungsbedingungen
mit gutausgebauter Sozialfùrsorge.

Eintrltt: Sommer 1984.
Auf Wunsch geben wir gerne telefonisch
nahere Auskunft (028/48 11 51, intern
2415).
Bewerbungen mit den ûblichen Unter-
lagen sind zu richten an :
Elektrizitatswerke der LONZA AG « Per-
sonal », Bahnhofstrasse, 3930 Visp (VS).
LONZA AG, Werk Visp, Stabsstelle Personal

3930 Visp, Tel. 028/4811 51

LONZA hat Stellenwert

Café d'Annlviers à Sierre
cherche

sommelière
Cinq jours par semaine.

Tél. 027/55 14 78. 36-57665

L'entreprise Roger Léger, chauffage
sanitaire à Savièse, cherche

monteur en chauffage
s'intéressant aux pompes à chaleur,
avec connaissances du sanitaire.

Tél. 027/25 10 09.
36-301627

barmaid
pour mi-juin ou début juillet. Nous of-
frons: travail indépendant, salaire mi-
nimum plus part sur chiffre d'affaire.
Nous demandons: bonnes prestations,
sens de la responsabilité, connaissan-
ce de base du service des boissons
(sans cocktail).
Faire offres avec curriculum vitae, cer-
tificats et photo à la direction. 36-3439

Hôtel du col de la Forclaz, sur Marti-
gny, cherche pour entrée tout de suite

vendeuse
magasin, tabacs, souvenirs, avec pos-
sibilité de faire un permis de séjour

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants.

Tél. 026/2 26 88. 36-90423

Médecin à Crans-Montana cherche

secrétaire
Date d'entrée: fin juin au plus tard.

Ecrire sous chiffre U 36-57109 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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.

Météorologiste
Informaticien/analyste pour la section de mé-
téorologie technique. Développement de pro-
grammes de calcul. Organisation et gestion
de banques de données météorologiques. Le
titulaire doit être capable de résoudre des
problèmes de physique, de mathématique et
de sciences naturelles. Plusieurs années de
pratique en informatique. Connaissance des
langages Fortran, Pascal et Cobol. Bonnes
connaissances de météorologie souhaitées.
Diplôme universitaire en physique, mathéma-
tique ou d'ingénieur.
Institut suisse de météorologie, case postale,
8044 Zurich

Radio-électricien
Collaborateur à l'atelier de transmission. Ré-
paration, contrôle et dépannage des appareils
et installations de transmission sur les véhi-
cules attribués au matériel d'instruction et de
corps. Certificat de radio-électricien ou titre
jugé équivalent. Permis de conduire de la
cat. B.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral, 1145 Bière

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la Section des offices cen-
traux. Principal champ d'activité: lutte contre
le trafic illicite des stupéfiants. Après la pé-
riode de mise au courant, le titulaire devra
être en mesure de collaborer aux enquêtes de
police judiciaire. Formation complète de po-
lice, de commerce ou formation équivalente;
expérience professionnelle de plusieurs an-
nées. Langues: l'allemand ou le français,
connaissances approfondies de l'autre langue
et de l'anglais.
Ministère public de la Confédération,
service administratif, 3003 Berne

Chef de service
Chef d'un groupe indépendant de la Section
des munitions. Activité variée et exigeante
dans le domaine de la gestion des munitions
de réserve. Planification, préparation et réali-
sation d'emmagasinages en collaboration
avec la troupe et les arsenaux. Formation
commerciale ou technique. Expérience pro-
fessionnelle. Connaissances souhaitées dans
le domaine des munitions, en particulier dans
celui de la gestion des munitions. Langues:
l'allemand et le français.
Commissariat central des guerres,
section de l'administration et du personnel,
3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Un poste à mi-temps (après-midi) offrant une
activité indépendante et variée vous intè-
resse-t-il? Nous cherchons une collaboratrice
digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou d'admi-
nistration ou formation équivalente. Langues:
le français; connaissances de la langue alle-
mande.
Commandement de la division mécanisée I,
Pontaise, 1018 Lausanne 18

Fonctionnaire d'administration
Contrôleur d'atelier du secteur fabrication.
Contrôle permanent des temps de présences
et cartes de travail, codification des données
pour le traitement sur ordinateur. Travaux de
bureau en rapport avec ce poste, tels que:
établissement des cartes de travail , cartes de
primes, bons de matériel et gestion et classe-
ment des rapports de travail. En l'absence du
chef répondre au téléphone. Collaborateur
apte à travailler de manière indépendante
ayant des facilités pour travaux écrits. Il n'est
pas indispensable d'être en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage. Connais-
sance en dactylographie souhaitée.
Ateliers fédéraux de construction Thoune,
service du personnel, 3602 Thoune

Assistant technique
Le titulaire dirige l'exploitation des entrepôts
CFF, le Silo des céréales et le port-franc des
entrepôts. Les postulants devraient si possi-
ble être au bénéfice de connaissances techni-
ques d'entreposage et être aptes à diriger du
personnel. Une mise au courant approfondie
de l'exploitation est prévue. Logement de ser-
vice à disposition. Age maximum 50 ans. Ren-
seignements téléphoniques: Administration
des entrepôts CFF Brigue (tél. 028/23 19 34).
Division de l'Exploitation des CFF,
Avenue de la gare 43, 1001 Lausanne

Concierge
Responsable de l'entretien, du nettoyage et
de la surveillance d'un groupe de bâtiments.
Remise et reprise de locaux. Collaborateur
possédant de l'initiative et habitué à travailler
de manière indépendante. Aptitude à exécu-
ter des travaux artisanaux. Permis de
conduire de la cat. B.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral , 1145 Bière

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseinnement complémentaire utile.
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INAUGURATION 
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DU NOUVEAU BÂTIMENT DE LA D.A.T.

M. Binz pendant son allocution,,avec quelques invités de la DAT.

SION (fl). - Mis en service de
manière effective depuis mars
1983, le bâtiment de la Direc-
tion d'arrondissement des té-
lécommunications de Sion était
officiellement inauguré hier.
Le Valais tout entier

Nombre de personnalités ont
assisté à la cérémonie prévue à
cet effet. Allocution de bien-
venue prononcée par M. Wer-
ner Haengi, directeur de la
DAT, exposé de M. Hans-W.
Binz, président de la Direction
générale des PTT à Berne, bé-
nédiction des locaux par l'abbé
Berchtold de la paroisse du Sa-
cré-Cœur et visite des lieux, le
tout agrémenté par une aubade
de la fanfare du personnel, tels
étaient les points principaux de
la manifestation. Les invités re-
présentaient, notamment, les
milieux politiques, religieux,
judiciaires et militaires du can-
ton et de la commune de Sion.
On prévoit
une extension future

L'aménagement de ce nou-
veau centre administratif ré-
pond à un besoin de décentra-
lisation dû à une expansion
toujours plus grande des télé-
communications. D'un volume
de 32 300 m3, la nouvelle bâtis-

Pour faire connaître le val d'Herens
EVOLÈNE (fl). - La vallée du
«vrai Valais» est très mal connue.
D'abord, nombre de Valaisans n'y
ont jamais mis les pieds. Ensuite,
plusieurs Suisses alémaniques n'en
ont jamais entendu parler. C'est
miracle s'ils connaissent de nom
les stations d'Evolène ou de Thyon
2000.

Pour pallier cette insuffisance
d'information, la société Hérens-
Vacances a décidé de sensibiliser
la population d'outre-Sarine par le
biais des médias. Sur les 27 jour-
naux contactés, sept ont répondu
présent. Leurs représentants dé-
couvrent ces jours-ci les richesses
d'une vallée qui veut rester au-
thentique.

Au programme, il y avait un ar-
rêt à Nax, un vol en hélicoptère
sur Arolla, un petit tour à La Sage,
La Forclaz et Les Haudères, une
nuitée à Evolène, une virée aux
Collons, Thyon 2000 et Hérémen-
ce. Le tout étalé sur trois jours,
avec visite des installations et cen-

Novantiqua
SION. - C'était le samedi 19 mai
que ce chœur conviait membres et
amis à son concert à l'église Saint-
Théodule à Sion. \

Pour une fois, les absents ont eu
raison: ils n'y auraient pas trouvé
de p lace. L'église était comble
avant le début du concert. Une
foule venue pour l'émerveillement
qu'apporte toujours un concert de
Novantiqua.

Profane en matière musicale, du
moins à ce niveau-là, je ne saurais
émettre une critique autorisée. Je
voudrais simplement relever les
qualités exceptionnelles de ce
chœur qui soulève l'enthousiasme,
exprimé samedi par de chaleureux
applaudissements combien méri-
tés !

De la beauté qui parle aux oreil-
les, au cœur, aux yeux. Cette pha-
lange de jeunes en sont de merveil-

se de la DAT offre une super-
ficie nette de plancher de
8000 m2 pour une surface
construite de 1780 m2. Le coût
de la construction s'est élevé à
16,5 millions de francs. L'im-
meuble occupe présentement
180 personnes. On envisage,
après extension, de loger jus-
qu'à 340 collaborateurs. Cette
réalisation a permis de réunir
sous un même toit tous les ser-
vices administratifs, et permet
l'accueil de toutes les catégo-
ries de clientèle, principale-
ment les personnes s'intéres-
sant aux télécommunications.
Des services
toujours plus nombreux

Dans son allocution, M.
Binz, président de la Direction
générale des PTT, n'a pas ca-
ché son enthousiasme. Expli-
quant l'expansion des locaux
de la DAT de Sion par le déve-
loppement de la bureaucrati-
que et de l'ordinateur, M. Binz
s'en est notamment référé au
progrès foudroyant de la vidéo-
tex, banque de données à por-
tée de tous dont l'infrastructu-
re technique et l'exploitation
seront fournies par les PTT.

Il a rappelé également l'ef-
fort consenti sur le plan fédéral

très d'artisanat locaux.
Invités hier par la commune et

la société de développement
d'Evolène, les sept journalistes se
sont montrés plutôt enthousiastes.
La plupart d'entre eux, c'est pro-
mis, ont inscrit le val d'Herens
pour leurs prochaines vacances.

«Moi, je choisirai Arolla!» té-
moignait un correspondant du Va-
terland. «C'est fantastique, si cal-
me, à l'écart du bruit, avec des
possibilités de promenades et d'ex-
cursions illimitées.» L'un de ses
congénères optait plutôt pour Evo-
lène, avec sa vie de village et sa si-
tuation centrée.

En revanche, tous ces journalis-
tes, à l'unanimité, se sont pronon-
cés contre le Rawyl. Ils semblent
effectivement abonder dans le
sens de la population du Simmen-
tal, qui craint de voir ses terres dé-
figurées. «Deux heures ou trois de
voiture ou de train, qu'est-ce que*
c'est?»

Avec ou sans Rawyl, le fait que

leux messagers.
On ne sait pas si c'est Bernard

Héritier qui a de la chance de di-
riger un tel ensemble ou si ce sont
ces chanteurs qui ont celle de
l'avoir comme directeur.

Bravo et merci à tous. Sans ou-
blier les excellents solistes que fu-
rent Fabienne Théodoloz à l'orgue
et Jean-Michel Chappot au trom-
bone. Quant à J.-L. Follonier, au-
trefois parmi les chanteurs, il s'est
trouvé lui aussi parmi les solistes
où sa voix de baryton fut  fort re-
marquée.

Bravo et merci à François-Xa-
vier Amherdt qui, avec humour et
finesse, a initie l'auditeur et l'a in-
troduit dans l'émerveillement.

Je crois savoir que ce concert
sera en partie donné sur RSR 2, di-
manche 28 mai, à l'Heure musi-
cale (17 heures) . M.G.

pour que le Valais bénéficie
d'une couverture radiophoni-
que et télévisuelle optimale.
«N'oublions pas que dans le
domaine de la distribution de
la télévision, par exemple,
73% des investissements suis-
ses ont été consacrés à votre
canton qui représente seule-
ment 23% de l'ensemble des
téléspectateurs de notre pays»,
a-t-il rappelé.

Jaloux!
Une petite touche d'humour

pour terminer. M. Binz n'a pas
caché qu'il enviait la position
de M. Haenggi, directeur de la
DAT de Sion. «A certains
égards, son siège est meilleur
que le mien. Son bureau est
bien isolé ; le mien ne l'est pas.
Son bureau est ventilé, pas le
mien. Il y a, dans mon voisi-
nage, un hôpital et les bureaux
du département militaire : dans
le sien se trouve un grand dé-
pôt de vins...»

Et l'assistance d'abonder
dans le sens de M. Binz, qui es-
time que «la direction générale
se comporte comme une bonne
mère : elle-même ne s'accorde
rien mais elle fait attention à ce
?[ue tout aille bien pour ses en-
ants».

ces représentants des médias suis-
ses alémaniques aient été séduits
par le site du val d'Herens en dépit
d'une météo boudeuse nous paraît
un atout indiscutable. Espérons
donc que, grâce à leur appui, le
nombre de nuitées estivales va
monter en flèche dans la vallée, de
Vex à Arolla en passant par Saint-
Martin et Vernamiège...

A cause de la lumière de Savièse
CHANDOLIN. - Claude Lesur est
peintre. Avant tout, serions-nous
tenté de préciser. Car tout de
même, il faut avoir l'œil pour
s'apercevoir que la lumière de Sa-
vièse n'est à nulle autre pareille, et
en tomber amoureux au point de
s'établir sur le plateau presque à
demeure...

«Chez Zéphir»
Mais ne commettons pas l'er-

reur de mettre la charrue devant
les bœufs. Donc, Claude Lesur est
peintre. Entre autres. Car elle se
mêle aussi, non sans bonheur, de
sculpture, de mosaïque, de musi-
que. Mais ceci est une autre histoi-
re.

Seulement, être peintre, cela
n'empêche pas d'être mère de fa-
mille, n'est-ce pas ? Pour son mal-
heur, Claude Lesur mit au monde
des rejetons extrêmement sportifs,
avides de ski au point d'entraîner
leur artiste de mère sur les hau-
teurs de Crans-Montana. S'en-
nuyant «comme un rat mort», no-
tre alerte Parisienne se mit bientôt
en tête de chercher de la distrac-
tion dans la capitale valaisanne. Et
c'est ainsi que Claude Lesur dé-
couvrit Savièse. Car cette Françai-
se fort peu intéressée par la poli-
tique s'était tout de même mise au
goût du jour. Elle voyageait dé-
mocratiquement en car, lequel, via
Ayent, ne pouvait manquer de dé-
voiler les splendeurs du plateau sa-
viésan.

«Je veux une maison à cet en-
droit-là!», décida ce petit bout de
femme dont les boucles blondes ne
signifiaient pas coquette soumis-
sion. Ce ne fut pas chose aisée de
trouver son bonheur. Mais elle
était têtue, persévérante, et extrê-
mement sûre d'elle quant à l'allure
de son futur refuge. Aussi, lors-
qu'on lui proposa sans grande con-
viction une masure perdue dans
les prés, sans confort aucun, elle
bondit de joie. La propriété « Chez
Zéphir » deviendrait sienne.

Curieuse maison en vérité. Si-
tuée sur les hauts de Chandolin ,
elle domine la plaine, regardant en
face la vallée de la Printse, et lor-
gnant sur le val d'Herens. Isolée
comme il se doit, elle se réserve en
exclusivité cette lumière rasante
qui avait déjà séduit Biéler et tant
d'autres de l'Ecole de Savièse. En
plus, elle possède une particularité
tout à fait charmante vue de l'ex-
térieur : elle a été construite autour
de deux arbres, un chêne et un hê-
tre, qui jaillissent du toit avec une
toison du plus beau vert en cette
saison. Evidemment, la cuisine
s'en trouve raccourcie d'autant, ce
qui demande d'invraisemblables
contorsions pour passer de la table
à la plonge. Et puis, pour ne rien
arranger, il n'y a ni eau courante ni
électricité. Qu'à cela ne tienne ! Le
bisse et les bougies, c'est fait pour
quelque chose, non ?

Savièse à Paris?
Donc, depuis trois ans, Claude

Lesur nage dans la félicité. Au plus
froid de l'hiver comme au plus
chaud de l'été, elle s'installe à sa
fenêtre ou devant sa porte, expri-
mant son bonheur au travers
d'aquarelles à la fois sobres et plei-
nes de poésie et d'atmosphère.

C'est à peine si elle a le temps de
s'adonner, le printemps venu, à sa

Reservez
votre table!
Hôtel Relais-Walker ,

3983 Môrel
Restaurant zur Munie,

3901 Ried-Brig
Restaurant Le Vleux-Valais,

3954 Leukerbad
Restaurant de Goublng,

3960 Sierre
Hôtel-Restaurant Terminus,

3960 Sierre
Hôtel-Restaurant du Soleil,

1950 Sion
Auberge Ma Vallée, 1961 Nax
Restaurant Le Forum,

1920 Martigny
Hôtel-Restaurant Le Catogne,

1937 Orsières
Restaurant Glacler-Sportlng,

1938 Champex-Lac
Auberge La Grange au Soleil,

1893 Muraz-Collombey

Claude Lesur devant sa maison de Chandolin.

deuxième passion : planter. Plan-
ter des rosiers et des mélèzes.

Aujourd'hui, au terme de ces
1000 jours de dur labeur, elle se
sent presque apte à exposer sa
« période saviésanne ». Ce sera
chose faite en 1986. A Paris. Dans
une maison de maître, l'Hôtel de
Saint-Aignan, que l'artiste s'appro-
prie partiellement chaque mois de
mai. Pour y exposer ses toiles, et y
diriger « son » festival, « Les soirées
de Saint-Aignan ». Festival de mu-
sique, cela va de soi, qui propose,
sur un fond pictural signé Lesur,
des pièces, anciennes souvent igno-
rées, dont notre Saviésanne
d'adoption s'octroie d'autorité le
choix. C'est elle aussi qui déter-
mine les interprètes, et qui, par-
fois, confectionne décors et cos-
tumes: Elle a ainsi monté un opéra Fabienne Luisier

du 27 mai au 17 juin

DIMANCHE A 17 HEURES SUR RSR 2
Le chœur Novantiqua de Sion

Pour le concert public radiodiffusé de demain dimanche (des 17 heures
sur RSR 2), l'un des p lus importants ensembles vocaux de Siàsse roman-
de, le chœur Novantiqua de Sion et son chef Bernard Héritier (avec Aline
Baruchet-Demierre à l'orgue et le baryton Jean-Luc Follonier) seront les
hôtes du temple du Lieu, à la vallée de Joux, au service d'un choix subs-
tantiel de pièces profanes et religieuses illustrant l'évolution du répertoire
choral du Moyen Age à nos jours : du chant grégorien à une messe de
conception novatrice, pour ne pas dire d'avant-garde, signée Delacoste en
passant, entre autres, par les glorieux polyphonistes Renaissance et pré -
baroques Janequin, Palestrina, Morley, Lassus et Monteverdi ainsi que
par trois compositeurs suisses du XXe siècle attachés à la tradition mu-
sicale européenne : le chanoine Broquet, Parchet et Pierre Chatton.

asperges du Valais
etjohannisberg

i

quasiment oublié, Guillaume
d'Aquitaine de Pergolèse, œuvre
qu'elle envisage de redonner avec
davantage de faste.

Pour l'heure, Claude Lesur ex-
pose à Genève, dans le cadre -"du
« Salon des Nations » ouvert à la
galerie d'art « Metropolis interna-
tional» et destiné actuellement
aux artistes comtemporains fran-
çais. Entre ses marines et ses pay-
sages à demi inventés, vous décou-
vrirez l'une ou l'autre réminiscen-
ce saviésanne. Et vous verrez
qu'elle a tout compris, cette étran-
ge et blonde petite femme, cette
citadine qui se veut bergère, cette
femme de tête qui se sent paysan-
ne, cette cultivée et sophistiquée
Parisienne qui se croit Saviésan-
ne...



«

Les séquelles
de la guerre

Elle est toujours là, la
guerre, aux aguets dans
tous les pays du monde, ja-
mais rassasiée, aussi sour-
noise que patiente, péné-
trant tout d'abord lente-
ment dans les esprits pour
mieux s'imposer dans l'iné-
vitable explosion.

On pourrait l'oublier,
mais les mass média sont
ensorcelées par elle. En ef-
fet, rien n'est plus specta-
culaire qu'un incendie, une
barricade, une répression
de police, un petit tas de
cadavres. «Le sang à la
une» des années trente du
journalisme colore à pré-
sent nos yeux. Ses images
indomptées nous hantent.

La guerre, moteur des ci-
vilisations, est présente
partout. Elle nous nargue
jusque dans les vitrines des
libraires où s'imposent, au
seuil des vacances, auprès
des Mémoires de Carter et
de Nixon, des masses de
documents, héroïques ou

Hervé Bazin
«Abécédaire»
Grasset

Orchestré comme un dic-
tionnaire, ce livre de 282
pages exprime ce que pen-
se l'auteur sur pas loin de
500 mots. Chaque mot
éveille en lui des souvenirs,
des anecdotes, des consi-
dérations sur le passé qui
l'entraîne à la recherche de
ses ancêtres. Certains mots
n'ont droit qu'à deux ou
trois lignes, et d'autres à
une ou deux pages. L'en-
semble est aussi désinvolte
que sarcastique, arbitraire
que sincère, mais fort inté-
ressant. Bien entendu, l'au-
teur est présent à toutes les
pages. Un meneur de jeu
qui s'amuse à s'écouter;
autrement dit: à n'écouter
que lui. Un lunaire qui
prendrait des lunettes de
soleil pour examiner ses
mécanismes intimes. Une
justification de vie, parfois.
En tout cas, c'est un livre
amusant à lire; où Bazin,
souvent, se confesse; où il
apparaît ce qu'il est : un so-
litaire meurtri par la vie et
mal guéri des succès que
lui apporta sa vie.

cruels, sous des couvertu-
res séduisantes.

J'ai déjà parlé de plu-
sieurs de ces brasiers li-
vresques: l'action des
Chasseurs à pied durant
les guerres coloniales, de
Jean Mabire; Le miracle de
Dunkerque, de Walter
Lord; La résistance des
employés des PTT durant
la Seconde Guerre mondia-
le, de Raymond Ruffio; la
première division des Com-
battants français de la
France libre, d'Yves Gras.
Egalement des Mémoires
du médecin personnel d'Hi-
tler; lequel démontre que
cet efficace serviteur de la
Mort n'était qu'un paquet
de nerfs malades.

Impossible d'oublier la
guerre. Ceux qui l'ont subie
en restent obsédés.

Sur ma table de travail,
où stationnent en perma-
nence de nombreuses pla-
quettes de poèmes, trois li-
vres s'imposent à moi, où la

Françoise Sagan
«Avec mon meilleur
souvenir»
Gallimard

Curieux titre pour cette
romancière célèbre, dont
on dit couramment qu'elle
ne sait qu'écrire des textes
que d'autres devront re-
modeler. Deux cents pages
qui pourraient n'en faire
que cent. Fut-elle vraiment
victime de la publicité faite
à son Bonjour Tristesse: un
roman sensationnel, écrit
par une gamine de 20 ans;
du moins dans ses pre-
miers jets? Elle ne me don-
na jamais l'impression
d'être heureuse, mais dé-
semparée, ulcérée, agres-
sive même, comme au
temps où elle conduisait,
pieds nus, des voitures
puissamment nerveuses et
où son premier mari cher-
chait vainement à l'extraire
des milieux des boîtes de
nuit pour lui faire prendre
des habitudes aussi bana-
les que se lever et se cou-
cher à des heures qui ne
soient pas extravagantes.
Ce qu'elle raconte est inté-

guerre est présente. Trois
livres où les auteurs cher-
chent à se délivrer de leur
hantise. Trois livres d'écri-
vains en renom, dont deux
sont de mes amis.

Le débarquement, celui
du jour qualifié de «plus
long» par un chercheur de
titres alléchants: le 6 juin
1944, sur les côtes de Nor-
mandie, que Georges
Blond nous raconte
d'après des documents of-
ficiels enfin libérés de leurs
poussières confidentielles.

L'aventure héroïque des
sous-marins français de
1939 à 1945, par Jean-Jac-
ques Antier, véritable into-
xiqué des épopées tragi-
ques des vaisseaux et des
avions de combat, dont les
livres de guerre sont si
nombreux qu'ils pèsent
plus de 20 kilos!

Et le Adieu sergent, où
Georges Fleury, autre pos-
sédé de la guerre, nous ra-
conte la vie d'un sergent

ressant. On prend mesure
de sa vie: fréquentation des
vedettes, des salles de jeux
et des bars à la mode, dans
une atmosphère de débau-
che de l'argent... Mais ce
qu'elle dit reste marqué
d'émouvante simplicité,
comme lorsqu'il s'agit de
Saint-Tropez qu'elle a con-
nu, en 1953-1954, à l'état
de paisible bourgade, d'Or-
son Welles qui la fascinait
ou de Jean-Paul Sartre,
dont elle devint la canne
blanche, à la fin de sa vie.

Maurice Toesca:
«Un homme
heureux»
Albin Michel

L'homme heureux, c'est
Xavier Forneret, un écrivain
méconnu, né en 1809, à
Beaune, et qui, grâce à
Maurice Toesca, peut nous
raconter sa vie comme si
son décès n'avait été
qu'une formalité, il y a un
siècle! Avec le recul du
temps, les jugements per-
dent leur caractère har-
gneux, permettant à ces
mémoires posthumes de

parachutiste des années
quarante, dans l'enfer im-
placable de la démence hu-
maine.

La guerre où l'héroïsme
consiste surtout à tuer.

Le livre de Georges
Blond, édité aux Presses de
la Cité, relate dans ses dé-
tails ce qu'il appelle la plus
grande opération militaire
de tous les temps. Il est
vraisemblable que, bientôt,
cette constatation rejoindra
les images périmées du dé-
barquement des Grecs en
Asie-Mineure, dans le pré-
lude de la guerre de Troie.
Mais c'est un document de
premier ordre. La guerre
est le plus efficace des can-
cers. Elle est en progrès
constant.

Le nouveau livre de
Jean-Jacques Antier (édité
par les Editions Maritimes
dans une collection dont le
titre est poétique : Embruns
de l'Histoire) fait rimer hé-
roïsme et désespoir, car,
durant la Seconde Guerre
mondiale, la flotte française
fut condamnée, un peu
partout, par les lois démo-
niaques de la politique. La
tourmente des ordres con-
tradictoires la conduisit, en
définitive, à se saborder. La
prise à l'abordage du plus
puissant sous-marin du
monde, le Surcoût, par des
marins anglais, à Plymouth,
dans la nuit du 3 juillet
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former un récit humoristi-
que. Toesca s'est vraiment
identifié au personnage
qu'il considère tel un prin-
ce de l'humour noir. Il
pousse le jeu jusqu'à ima-
giner les réflexions que lui
inspirerait, aujourd'hui,
l'idée que l'on se fait de lui
dans les milieux littéraires.
Il ricane aimablement à cet-
te appréciation de Francis
Dumont: «Sa poésie est
belle mais il a tort de croire
que sa pensée est intéres-
sante!» Il s'amuse de dé-
couvrir l'importance que lui
ont donnée les surréalis-
tes; mais aussi de ce que
disait de lui Jean Rousse-
lot, dans la revue de Guy
Chambelland (Le Pont de
l'Epéê) affirmant qu'il avait
été «un auteur de monosti-
ches et de maximes, nul-
lement irresponsable; et
qu'il lui arrivait d'être pro-
fond et commun, singulier
ou banal». Nous sommes
loin, dans l'art de s'identi-
fier à un personnage, des
élucubrations odieuses et
scabreuses des Mémoires
posthumes de Marilyn
Monroe, sous la plume de
Norman Mailer, habile en
l'art de décortiquer les
morts.

1940, m'a ému dans la me-
sure où je fus un de ces
marins français qui se ré-
fugièrent en Angleterre,
avec leurs bateaux, pour ne
pas devenir prisonniers des
Allemands et qui furent mis
en camp de concentration
à Liverpool, sur l'ordre de
Churchill! Surpris en pleine
nuit, les officiers français
se défendirent. Résultat :
trois morts et trois blessés,
sous l'aile de «l'entente
cordiale». Dans le même
temps, à Mers el Kébir, une
flotte anglaise assassinait
au mouillage une flotte
française...

Georges Fleury, auteur
d'une douzaine de volumes
sur les Harkis, les barou-
deurs, les fusiliers marins,
les parachutistes et les
aventuriers des comman-
dos, nous conte, dans ce
nouvel aspect des héros,
les aventures d'un jeune
Français de 20 ans, (déjà
sergent dans les bérets
bleus pour avoir été un vrai
résistant dans les maquis)
durant la « reconquête» de
l'Indochine, enfin libérée
de l'occupation japonaise.
Cela va du baptême de
boue du départ, aux der-
niers sacrements de Dien
Bien Phu. Le sergent, bles-
sé, sera un des 102 blessés
libérés par les Viets ; un des
12 rescapés d'un envol de
383 paras.

Jean Anglade
«Les Bons Dieux»
Julliard

Un roman qui complète
ce que nous savons de ce
romancier du centre de la
France que fascinent les
vies multiples de son pays
d'autrefois. Nous revivons
ici révolution de la paysan-
nerie, du Moyen Age à nos
jours, dans une commu-
nauté qui avait pris pour
enseigne Les Bons Dieux,
en l'an 992. L'histoire nous
est reconstituée par les
coutumes, les dictons, les
manières de vivre dont se
souviennent encore les
membres d'une famille
nombreuse et pauvre qui
deviennent ainsi sembla-
bles aux griots africains. Ce
genre de vie était encore
celui de presque tous les
habitants de l'Auvergne
avant l'ère de l'automobile
et de l'électricité. Jean An-
glade nous fait aisément
partager sa tendresse pour
ces gens qui vivaient au ras
des sillons, dans des
odeurs tenaces de fumier,
mais avec, souvent, une
sorte de soleil, ou de lune,
dans le cœur.

Pierre Béarn.
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Vendredi 1" juin 1984 à 20 h 40 (TVR)

LA GRANDE
CHANCE
avec la participation de Karen Chéryl

Supplément
familial
hebdomadaire
Sommaire :
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres
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Lundi 28 mai 1984 à 20 h 20 (TVR)
SPÉCIAL CINÉMA
YOL
un film de Yilmaz Gùney
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Cinémas
ooooooo
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Hot-Dog
Samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
La quatrième dimension
Samedi à 22 h-18 ans
Une drôle de nana
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Hot-Dog
Mercredi à 20 h 30 et jeudi à 22 h
18 ans
L'amour en quatrième vitesse
Jeudi à 14 h 30-12 ans
Le shérif et les extra-terrestres
Jeudi à 17 h-16 ans
Trimerlder
Jeudi à 20 h-18 ans
Les nouveaux barbares
Vendredi à 20 h -18 ans
Les nouveau barbares
A22h-18ans
L'amour en quatrième vitesse

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
16 ans
Megaforce
Samedi à 18 h et 22 h et
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
16 ans
Œil pour œil
De lundi à jeudi à 20 h 30 et jeudi
à14h30-l4ans
Te marre pas... c'est pour rire!
Jeudi à 17 h, 22 h et vendredi à
20 h 30-16ans
Qu'est-ce qui fait craquer
les filles
Vendredi à 22 h -16 ans
Christine

Samedi et dimanche à 21 h
16 ans
Star 80
Samedi à 23 h-18 ans
La danse du lion
De mardi à vendredi à 21 h
18 ans
Scarface
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Samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20h-16ans
Il était une lois en Amérique
De lundi à vendredi à 20 h
16 ans
Il était une fols en Amérique

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-14 ans
Fort Saganne
De lundi à mercredi à 20 h 30
12 ans
A la recherche
de la panthère rose
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Hanna K
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SIERRE:Allet 55 14 04.
SION: sa 26: Wuilloud 22 42 35 -
22 41 68; di 27: Bonvin 23 55 88.
MONTHEY : Kuun 71 15 44.

VIÈGE: sa 26: Fux 46 21 25; di 27:
Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 26: Dorf Naters
23 41 44;di 27:Marty 231518.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-12ans
Ça va pas être triste
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
Piège mortel
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
SI elle dit oui, Je ne dis pas non
Jeudi à 15 h et 20 h et vendredi à
20 h-12 ans
Le retour de l'étalon noir
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
Bad Boys - Les mauvais garçons

CILiMJJIHHi
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-14ans
Escroc macho et gigolo
Dimanche à16h30-18ans
Déviation mortelle
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Déviation mortelle
Mercredi à 20 h 30 et jeudi à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Enlgma
Jeudi à 16 h 30 et vendredi à
20h30-16ans
Mesrlne

r.f.r.iHï—
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
Le bal
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Sarah
Lundi à 20 h 30-16 ans
Sarah
De mardi à vendredi à 20 h 30 et
jeudi à 14 h 30-12 ans
Carmen

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans
Le Joli cœur
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Sarah
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Un amour de Swann
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Samedi et dimanche à 14 h 30 et
20 h-16 ans
Il était une fols en Amérique
Lundi et mardi à 20 h -16 ans
Il était une fols en Amérique
Mercredi et jeudi à 14 h 30
L'apprentie sorcière
De mercredi à vendredi à 20 h
16 ans
Il était une fols en Amérique

*

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.

cffîmaiHii
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Le bal
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Le bal
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Aldo et Junior

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans
Chariots Connection
Samedi à22h30-18ans révolus
La blonde de la porte à côté
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
La blonde de la porte à côté
Jeudi et vendredi à 20 h 30
10 ans
Le léopard
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Convoitise et passion

Eglise réformée
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 9 h culte, 20 h culte à
Miex.
Le Bouveret : 10 h 15 culte.
Montana: 9 h Gottesdienst.
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h 30 culte.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst. 10 h 45 culte.

Autres Eglises
Evangelische Stadtmlssion (ùr
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst.
Dienstag 14.00 Uhr Frauen-
Nachmittag. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Herzlich Willkom-
men!

Centre évangélique valalan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20
h prière et étude biblique; mar-
di 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Mar-
tigny, groupes SOS Foi.

Eglise apostolique évangélique
- Sion, chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
déjeunes à 20 h.
- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldl, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étu-
de de la bible et prière à 20 h.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.

VERTICALEMENT
1. Se promena sans rai-

son.
2. Des contractants. - Ne

pas faciliter l'enquête.
3. Négation. - On lui doit

des chapeaux et des
culottes particuliers.

4. Ne troubla pas le som-
meil d'un savetier. -
Nobles espagnoles.

5. Peuvent être à la fois
sveltes et pas fins.

6. Il lui faut de la crème
pour flotter. - Le TGV
lui fait concurrence. -
Sur une planche à des-
sin.

7. Unit. - Note. - En des-
sous du prince.

8. Pas applicable au
blanc.

9. Atténua les contrastes.
- C'est à la chaîne que
s'effectue ce travail.

10. Producteur de vitami-
nes D.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. GRIN-
CHEUSE; 2. AINEE - R -
OC; 3. LENT - AMOUR; 4.
ANE - PLI - DA; 5. N -
REACTION; 6. T - VACHE -
I; 7. ETE - TISSES ; 8. RE-
RIOM - ERE; 9. I - ALLIE-
RAI : 10. ELISEE - FIN.

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

Mots croises

10
N°226

HORIZONTALEMENT
1. Pour une maladie due

à de mauvais rapports.
2. Proxénète d'ouvrières.
3. Note. - Fatigué. - Effet

drôle.
4. Période de chaleur. -

Les extrémités d'un
martyr.

5. Corrosions.
6. Ses tours mènent loin.

-Queue de loriot.
7. Trempé. - Est à payer.
8. S'offre en souvenir de

la première émotion. -
Cher anglais.

9. Article. - Marque une
certaine familiarité. -
Ordre de départ.

10. Adresse. -Basset.

|l | f _ sez tiédir. Epluchez les côtes
lljkffMA MIAHAMA Okm d'une botte de bettes (l'autre
¦ Il II M lUZirÎ MII Of botte vous servira pour un au-
¦ Ull U I 11(19 Ull tre rePas>' en "̂ ant la fine¦ w w »  w ¦¦¦ ** ¦ WIIW w« pellicule qui les recouvre sur

¦ ¦ leurs deux faces, rafraîchissez

¦ Uu Ulfllu III lu UU llullll l'eau 'bouillante, salée e^addi-¦ ww ¦•¦¦¦ ¦W ww IM VVIHMIIIW tionnée du jus d'un citron;
égouttez. Dans une sauteuse,

Malgré les précédents jours
froids, la pluie a favorisé la
pousse des légumes nouveaux
et celle des fraises. Une semai-
ne à profiter de tout ce que le
marché offre, en restant vigilant
toutefois quant aux prix, ceux-
ci pouvant varier assez facile-
ment pour un même produit.
Une réserve toutefois en ce qui
concerne les poissons de lac,
la pêche de la perche étant no-
tamment fermée pour le Lé-
man.

Verticalement: 1. GALAN-
TERIE; 2. RIEN - TE - L; 3.
INNERVERAI ; 4. NET - EA -
ILS;5. CE-PACTOLE; 6. H
- ALCHIMIE; 7. ERMITES -
E; 8. U - O - I - SERF; 9
SOUDOIERAI; 10. ECRAN -
SEIN.
SOUDOIERAI ; 10. éCRAN - La crème
SEIN. de chou-fleur

aux petites carottes
Pour 4 personnes : 1 chou-

fleur bien blanc, aux bouquets
Ont trouvé la solution exac- bien serrés, de 1 kg environ,

te: Marie-Thérèse Georges, Eu- demi-botte de petites carottes
seigne; Henri Lamon, Icogne; nouvelles longues, 2 branches
Anna Monnet, Isérables; Alice • de thym, sel, 20 cl de crème
Eggimann, Aigle; Arthur Cet- fraîche, poivre, 4 branches de
tou , Massongex; Fernande persil plat.
Marko, Fully; Pascal Blanchet, Détachez les bouquets du
Monthey; Suzy Masson, Sar- chou-fleur, lavez-les; grattez et
reyer; Bertrand Fontanaz, Ve- lavez les carottes en les lais-
troz; Bluette et Muriel Nanzer, sant entières; mettez le tout
Bienne; G. Nanzer , Bienne; dans une casserole, sur feu
Mary-Claude Antonin, Erde; moyen, avec le thym, en cou-
Bertha Dupont, Saxon; Pascale vrant d'eau froide et en salant;
Devaud, Sion; Jeanne Fuger, laissez cuire à petite ébullition
Monthey; Marie-Thérèse Favre, pendant vingt minutes. Retirez
Vex; Marie Gay-Balmaz, Ver- les carottes avec l'écumoire,
nayaz; Cyprien Theytaz, Basse- laissez-les de côté; ôtez le
Nendaz; Blanche Roduit, Mar- thym, passez le reste au mou-
tigny-Croix; Marie- Jeanne Tis- lin-légumes grille fine, reversez
sières, Chermignon; Anastasie - dans la casserole. Ajoutez la
Dayer, Sion; J. Fumeaux, Con- crème et les carottes coupées
they; Natacha Clavien, Onex; en rondelles épaisses, rectifiez
Astrid Rey, Montana; Frida l'assaisonnement en sel, poi-
Rey-Mermet, Val-d'llliez; Marie- vrez; laissez cuire encore, à
No Barras, Chermignon; An- petite ébullition pendant 10 mi-
drée Zuber , Chermignon; P. nutes. Pour servir, parsemez de
Theytaz, Haute- Nendaz; J. Fa- persil finement haché.
vre , Muraz-Sierre; Eugénie Notes: vous pouvez égale-
Oreiller , Massongex; Camille ment prévoir des petits croû-
Dayer, Hérémence; Jean Tis- tons blondis au gril,
sonnier, Granges; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Robert Bron, La
Tour-de-Peilz; Raymond Car- Les asperges
ron, Fully; Louis Bertona, Mon- aratinées
they; Marie-Jo Mabillard, Ley- a . .
tron; Lily Rey- Bellet , Saint- 3U jaiTIDOn
Maurice; O. Saudan, Martigny; Pour 4 personnes : 1 kg d'as-
Marguerite Lugon-Moulin, Ver- perges à pointe verte, sel, 4 lar-
nayaz; René Monnet, Isérables; ges et fines tranches de jam-
Adèle Durussel, Aigle; Gustave bon de pays, débarrassées de
Dayer, Sion; Joseph Federne- leur couenne et de leur gras
der, Aigle; Pierre Poulin, Crans; (conservez ce dernier pour cui-
Nicole Rey, Flanthey; Marie-An- siner), 50 g de beurre, 20 cl de
toinette Rion , Muraz-Sierre; crème fraîche, 100 g de gruyè-
Gertrude Praz, Sierre; Cathe- re râpé, poivre, 8 branches de
rine et Emmanuel Théier, Sion; cerfeuil.
Germaine Zwissig, Sierre; Al- Epluchez comme il se doit les
bert Chapuis, Lausanne; Ma- asperges, mettez-les à cuire à
rianne Segond, Genève: Eddy la vapeur (elles ont une saveur
Mathez, Courtételle; Marthe plus prononcée), en prenant
Corminboeuf , Delémont; Ma- soin de parsemer dessus un
riette Vocat , Bluche, Agénor peu de gros sel pour accentuer
Duruz, Lausanne; Mary-Jane le goût; laissez cuire 20 a 30
Claret, Saxon; Denise Mariaux, minutes selon leur grosseur,
Troistorrents; Aimée Rocarro, vérifiez le degré de cuisson en
Fully; Simone Rielle, Sion; Si- piquant la base des turions
mone Joris, Saillon; Marie Sch- avec la pointe d'un petit cou-
wéri, Montana; Olive Roduit, teau, si les asperges ne sont
Leytron. pas assez tendres, prolongez la

du bien-manger et de la santé

sur feu doux, faites revenir
cuisson le temps voulu ; égout- dans 20 g de beurre, les oi-
tez sur papier absorbant. Sur gnons pelés et hachés, jusqu'à
une planche, étalez les tran- ce qu'ils soient tendres et lè-
ches de jambon, dans chacu- gèrement blondis, sans cesser
ne, enveloppez le quart des as- de remuer; retirez-les avec
perges encore tièdes, en enfer- l'écumoire , mettez dans un sa-
mant la base et en laissant dé- ladier. Dans la sauteuse, remet-
passer les pointes ; disposez tez 20 g de beurre, ajoutez les
les « paquets » côte a côte dans tronçons de côte de bettes
un plat à four beurré, choisi semi-cuits à l'eau, salez, poi-
juste à leur taille. Mélangez la vrez, arrosez avec le jus du se-
crème au fromage râpé, recti- cond citron, couvrez, laisez
fiez l'assaisonnement en sel, étuver 20 minutes en secouant
poivrez assez fortement; versez une fois ou deux le récipient,
seulement à cheval sur les as- Faites cuire durs six œufs,
perges dépassant du jambon Dans le saladier, ajoutez aux
(sauf les pointes vertes ne de- oignons, le vert des bettes
vant pas être recouvertes) et égoutté, pressé entre les mains
sur 2 cm environ de jambon. In- pour exprimer toute l'eau, le
troduisez à four voûte allumée blac étant coupé en tranches,
pour 10 minutes. Servez très puis la chair à saucisse, le per-
chaud, à la sortie du four en sil haché, la mie de pain émiet-
parsemant la partie gratinée de tée, humectée de lait et essorée
pluches de cerfeuil. et un oeuf entier ; salez, poivrez,

malaxez; façonnez en petites
Les COQUeletS boulettes comme des noix. Di:i_c«> wuvfucicu» V|sez |a pâte en deux parts
aux petits POIS (deux tiers et un tiers); abais-
et laitues sez la plus 9rosse Part a

. ' „ 3 minutes d'épaisseur, garnis-
Pour 4 personnes : 2 coque- sez. en une ,SUrtière beurrée,lets prêts à cuire, 100 g de en |aissant \a pate dépasser

%?"?• on ?H
ll,erée

>,,à S°W d'environ 3 cm sur tout le pour-
ri huile, 20 cl de vin blanc 2 kg tour abaissez ,a petite p£n aude po.s en cosses, 1 belle aitue diamètre exact d(T ,a tourtière.
pommée, sel, poivre, quelques Pendant ce tempSi faites reve.¦„ -|_ I Ai I ei iumii V*« IOIIIUO, i ai ICO I G¥C
tiges de ciboulette. nir a ,a poê|e dans un eu deDans 20 g de beurre et hui- beurrei| ,es boulettes de £iande|e, faites colorer les coquelets à pour bien ,es ra|dir et précuj refeu moyen dans une cocotte, ,a chair à saucisse. Sur |a pâtesur toutes leurs faces; jetez la disposez des côtes de bettes
matière grasse Remettez la cç- étuvées au beurrei en interca-cotte sur feu doux, ajoutez le ,ant des boulettes de viande el
vin, donnez un bouillon. Intro- des demi-œufs durs; rabattez
duisez es petits pois (pois ,a pate dépassant sur |e pour.
écossés), la laitue épluchée, la- tour badi5eonnez-la au pin-
vee coupée en 8, sel, poivre, et ceau avec fe dernier œuf b£nu
de I eau pour couvrir les légu- posez ,a sec0nde abaisse enmes juste à hauteur; fermez le couverc|e, en appuyant légè-récipient, laissez cuire 30 mi- rernent sur ,es bords pour biennutes en retournant les coque- souder Dans |es cj;u,es delets à mi-cuisson Au bout de pate découpez des motifs, col-
ce temps, retirez la volaille, dé- fez.|es a ,.<£„, battU| dorez a
coupez chaque coquelet en rœuf toute ,a surface de )a
deux ; prélevez les légumes tourte. introduisez à four chaudavec l écumoire, ajoutez-leur le pendan, 10 minutes, puis ra-
reste de beurre, rectifiez I as- menez ,e four a moyen el pour.
saisonnement ajoutez-leur en- suivez ,a cuisson pendant 15
core la ciboulette finement ci- minutes. Servez chaud, en cou-
seiee. pant en parts comme une tarte.

Notes: vous pouvez, comme
La tourte cela est parfois conseillé, pra-
oi iy hiattaQ tiquer un petit trou au centre deauA ueucs |a tou|1e e, introduire un petj i

Pour 4 personnes : 400 g de carton roulé pour former che-
pâte feuilletée, 2 bottes de bet- minée, mais chacun des ingré-
tes très largement feuillues et dients étant étuvé ou revenu au
bien vertes, pour avoir environ beurre, le dégagement de va-
500 g de vert, 2 citrons, 100 g peur n'est pas important; de
de beurre, sel, poivre, 8 oeufs, p|USi |a préparation restera plus
8 branches de persil, 400 g de moelleuse,
chair à saucisse, 150 g de mie
de pain rassis, lait, 100 g d' oi-
9n°r!s- , ., . . .  Le sukiyakiLaissez la pâte revenir à tem- , . . ' a-eopérature ambiante pour pou- 3 «3 JSponaiSe
voir la travailler. Prélevez le vert Un plat auquel on pense peu,
des deux bottes de vert, lavez à fort spectaculaire pour ceux
grande eau, plongez dans de qui aiment recevoir les amis
l'eau salée à ébullition; égout- avec des cuissons sur table. Le
tez à reprise de l'ébullition, lais- matériel est simple: un réchaud

de table, un plat assez large à
bords peu hauts, chauffant fort
bien et régulièrement, en gé-
néral un grand plat à paella
convient fort bien.

Pour 8 personnes : 1 kg 500
de bœuf choisi dans un mor-
ceau à steaks, de préférence
une chair assez persillée, cou-
pé en tranches aussi fines que
du jambon cru (voir note),
demi-boîte de pousses de bam-
bou, 500 g de poireaux aussi
blancs que possible, 300 g de
champignons de couche, 2 ci-
trons, 100 g de petits oignons
blancs, 1 botte de cresson,
250 g soit de vert de bettes, soit
d'épinards, 100 g de vermicelle
de soja, 8 œufs, 1 cube de lard
gras de 50 g Me préférence
avec sa couenne), 50 cl de
bouillon de bœuf bien dégrais-
sé, sauce soja à volonté.

Sur table, disposez dans un
plat, sur quelques branches de
thym, les tranches de bœuf;
dans d'autres, les pousses de
bambou bien égouttées, les
poireaux épluchés, lavés, cou-
pés en bâtonnets fins (julienne)
de 5 cm environ, les champi-
gnons nettoyés, émincés, ar-
rosés du jus des citrons pour
qu'ils ne noircissent pas, les oi-
gnons pelés et émincés, le
cresson trié en ne laissant que
3 cm de queue, lavé, essoré;
les bettes ou les épinards éga-
lement triés, sans queue, lavés,
essorés, et le vermicelle de
soja. Devant chaque convive,
posez un bol contenant un œuf
battu en omelette, germe soi-
gneusement retire (prévoyez
des œufs en supplément pour
renouveler le contenu des bols
en cours de repas); prévoyez
un grand flacon de sauce de
soja. Pour le service, faites
chauffer le plat de préparation,
graissez-le avec le cube de lard
piqué dans la couenne avec
une fourchette. Commencez à
mettre des tranches de viande
puis introduisez peu à peu, en
poussant le contenu au fur et à
mesure vers le bord du plat,
tous les légumes, le bouillon et
environ 10 cl de sauce de soja.
Retournez de temps à autre
avec une fourchette à long
manche, la cuisson totale de-
mandant environ 15 minutes.
Chacun puise dans le plat ce
qui lui convient - théorique-
ment avec des baguettes - et
trempe dans son bol d'œuf, en
ajoutant éventuellement un peu
de sauce de soja.

Notes: il est préférable de re-
nouveler les bols d'œuf que de
mettre de plus grands bols
avec une plus grande quantité
d'œuf battu. Si vous désirez
couper la viande vous-même,
entreposez-la dans le meuble à
— 18° pendant environ une
heure puis tranchez-la à la ma-
chine à jambon, cela se fera
avec facilité. Au Japon on ac-
compagne de saké chaud, mais
préférez un bon fendant servi
bien frais.

L'émincé
de veau
aux échalotes

Pour 4 personnes : 750 g
d'épaule de veau, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 70 g de beurre,

300 g d'échalotes, 20 cl de vin
blanc, 25 cl de crème fraîche
double, 2 branches de thym,
sel, poivre, 4 branches de persil
plat plus des pâtes fraîches au
beurre pour accompagner.

j n, "***r , t nM4 - - **̂ B'
K "̂  *r

Coupez la viande en tran-
ches fines, superposez celles-
ci et recoupez dans l'autre sens
pour obtenir des languettes
d'environ 2 à 3 cm de large.
Dans une sauteuse, sur feu
moyen, faites chauffer l'huile et
20 g de beurre; faites revenir
les languettes de veau, une mi-
nute par face; retirez-les ; jetez
la matière grasse. Dans la sau-
teuse, remise sur feu doux,
mettez 50 g de beurre et les
échalotes pelées, laissées en-
tières ; faites revenir pendant 7
à 8 minutes en secouant sou-
vent le récipient; mouillez avec
le vin, couvrez, laissez étuver
pendant 15 minutes, toujours
en secouant de temps à autre
le récipient. Ajoutez la crème et
le thym, puis les languettes de
viande; salez, poivrez, laissez
mijoter , sans couvrir cette fois,
jusqu'à ce que la sauce prenne
une consistance nappante.
Versez dans un plat creux, re-
tirez le thym, parsemez le persil
finement haché; présentez les
pâtes à part.

Les chaussons
aux poires

Pour 4 personnes : 400 g de
pâte feuilletée, 400 g de pâte
pâtissière (cette crème peut
être préparée en grande quan-
tité lorsque vous avez l'occa-
sion d'en confectionner car elle
se conserve fort bien au con-
gélateur, par portion d'utilisa-
tion, au moins un bon mois), 6
poires, 100 g de sucre semou-
le, 2 sachets de sucre vanillé, 3
clous de girofle, 1 œuf.

Coupez les poires en deux,
enlevez le cœur dur et les pé-
pins, pelez; mettez les fruits
dans une sauteuse côte à côte
avec le sucre semoule, le sucre
vanillé, les clous de girofle et
10 cl d'eau; placez sur feu
doux en retournant de temps à
autre jusqu'à ce que le bord
des demi-fruits commencent à
devenir translucides, mais ne
laissez pas s'écraser; égouttez.
Abaissez la pâte à environ 3
mm; avec un emporte-pièces,
découpez des grands ronds.
Sur chaque rond, déposez de
la crème pâtissière et une
demi-poire sans couvrir les
bords; badigeonnez ceux-ci au
pinceau avec l'œuf battu; pliez
en deux, appuyez pour souder;
badigeonnez également la sur-
face à l'œuf. Posez sur la pla-
que à pâtisserie légèrement hu-
midifiée ; mettez à four chaud
pendant 15 minutes ; ramenez
la température à moyen, pour-
suivez la cuisson pendant 5 mi-
nutes. Servez tièdes ou froids.

Céline Vence



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
8.45 Radio scolaire
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 Fiammlferalo
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 Haydn, Schubert, Pleyel,
Starzer. 7.00 Boccherini, Mozart,
Brahms, Fauré, Debussy, Bach,
Beethoven, Chopin. 9.00 Haydn.
10.00 Schubert, Bartok, Brahms.
11.00 Liszt, Brahms. 12.00 Mode-
rato cantabile: Bach, Giuliani, Mil-
haud. 13.00 Classique. 14.05
RSR 2.16.03 Haydn, Brahms, Ka-
gel, Schubert. 18.00 Spohr, Bee-
thoven. 19.00 Haydn, Schumann,
Busoni, Volkmann. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Katcha-
tourian. Gesualdo, Bach, Tchaï-
kovski. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Jeudi 31

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.35 Journal des sports
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Messe

transmise de la paroisse de
Coeuvre JU
Prédicateur:
l'abbé Gabriel Aubry

10.00 Culte protestant
transmis du poste d'évan-
gélisation de l'Armée du
Salut, à Genève
Officiant:
le major Arnold Volet

11.05 En direct du Festival
international
de café-théâtre à Cannes
Bon qu'est-ce qu'on fait
ce soir?
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
Compactualité

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs
de piano

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus, revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

20.05 Fête... comme chez vous
Les gens d'Eclépens (VD)
racontent leur village à
Jean-Claude Gigon

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

4. Un manque
de spécialisation
de Saki
Avec Patrick Lapp
et Marcel Imhoff
Mise en ondes
Ignace Charrière

22.55 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

par Danielle Bron
et Véra Florence
Le monde extraordinaire
de Philippe Zelsslg
par M.-Claude Leburgue

10.00 Le livre d'or
de la Croix de Camargue
présenté par son fondateur
Alain Burnand

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

Production: Radio suisse
alémanique
J.C. Bach, L. van Beetho-
ven. W.A. Mozart

16.00 La vie qui va...
Simone Rapin, écrivain,
poète, au micro de Mousse
Boulanger

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
Mœurs et coutumes du
Jura d'autrefois

19.20 Per I lavoratorl Italiani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
par Georges Schurch

20.10 En différé
de l'Opéra de Vienne
Aîda
Opéra en 4 actes
Livret d'Antonio Ghisan-
zoni
Musique de G. Verdi
Chœurs et orchestre de
l'Opéra d'Etat de Vienne,
direction: Lorin Maazel

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Opéra

non-stop (suite)
Aida

23.15 Les noctambules
de l'opéra

0.05-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants

12.00 Rendez-vous
12.30 Actualités
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine littéraire
14.30 le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
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
18.45 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B.» : Les radios locales
23.00 Wârlsch es?
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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Culte
9.50 Mille voix

11.40 Théâtre
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Gli eleitrodomestlcl... ma

non troppo
22.35 Les toujours-verts
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.05 Bach, Messiaen. 8.05 Wie-
niawski, Liszt. 8.45 Orch. symph.
du SWF: Bruckner. 10.00 Bach,
Stravinski, Mendelssohn, Mous-
sorgski. 12.00 Moderato cantabi-
le: Telemann, Mozart, Brahms.
13.00 Rameau, Platti, Richter,
Bach. 14.05 Suisse alémanique 2.
16.03 Extr. d'opéras de Puccini,
Verdi, Mozart, Zandonai, Rossini
et Donizetti. 18.00 Orch. symph.
du SWF: Mozart, Berwald. 19.00
Pachelbel, Haendel. Corelli, Ze-
lenka. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.05 Beethoven. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mendelssohn, Fauré,
Ravel, Rachmaninov. 2.00-6.00
Informations et musique.

Vendredi 1er

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 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 oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé

9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 En direct du Festival
International
de café-théâtre
à Cannes
Bon qu'est-ce qu'on tait
ce soir?
par Jean Charles

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

à La grande chance
i En direct de Monthey (VS),
> par Nancy Ypsilantis et
i Pierre Grandjean

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Veillée au coin de l'histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
5. Une cure d'agitation
de Saki
Avec: P. Ruegg, J.-M. Ver
selle, M. Imhoff , etc.
env. Blues in the night

19.30
20.02

22.30
22.40

8.00,
15.00
22.00

22.55 env. Blues In the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

e
22.30 Journal de nuit g
22.40 env.CRPLF

Sélections canadienne et'
romande au Grand Prix Q
Paul-Gilson 1984

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

Notre dernier mot caché
GENETICIEN

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans

Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
Musique populaire du Jura
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15
20.00
22.00
2.00

Un industriel a constaté
un trou dans son compte

MONTE CENERI
Informations à 1.00. 4.00. 6.00Portes ouvertes sur...

L'université
425e anniversaire de l'Uni-
versité de Genève
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Organomania
(s) Grands noms
de la musique folklorique
Nazaré Pereira
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
J. S. Bach, R. Schumann
La vie qui va...
Rendez-vous

7.00,
14.00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

10.30

12.00

12.30
12.32

12.55
13.00
13.30
14.05

16.00

16.30

16.50

17.05

18.10
18.30

19.20
19.50

20.02

Portes ouvertes
Question de fond
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-spectacles
Per i lavoratorl Italiani
Novitads
En romanche
(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
H. Albicastro, J. S. Bach,
J. Haydn
Postlude
Ch. Ives, J. S. Bach,
C. Debussy, J. Carter

LOÈCHE-VILLE

Tri rnirrilOinil 4 Galerie zur Kastanlenallee: ex-
| tLtUli rUolUN O position Guy Amoos et J.-J. Le

—î -̂  Joncour du 5 mai au 1er juillet.
Mardi 14 à 17 h; vendredi 13 à

6.03 Reicha, Mozart, Vanhal. 7.00 21 h; samedi 14 à 19 h et di-
Albinoni, Bach, Debussy, Men- manche 14 à 19 h.
delssohn, Kodaly. 9.00 Audito-
rium, Haydn. 10.00 Brahms, Scria- MONTANA-CRANS
bine. 11.00 Saint-Saëns, Schu- Restaurant de Merbé: expo
mann. 12.00 Gluck, Schumann, Pierre Devanthéry jusqu'au
Chostakovitch. 13.00 Classique. 15 septembre
14.05 RSR 2. 16.03 Korngold, L.
Weiner. 18.05 L. Mozart, Stamitz, SIERRE
Bach. 19.00 Bach, Mozart, Bee- _ , , , ,_ _ . _
thoven, Pleyel. 20.02 RSR 2. 22.20 Ga'?l'ie ls02: exP° Erminio Po-
Mascagni, Puccini, Catalani, Res- rettL

pighi, Boito, Malipiero. 24.00 In- emui
formations. 0.05 Ravel, Mozart, blUN

Beethoven, Chopin, Wagner. Musée de Valère: histoire et art
2.00-6.00 Informations et musi- populaire,
que. Ouvert tous les jours.

¦

La chasse au mot
Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- diagonalement: 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.

9.00, 10.00, 11.00. 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.0C
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
Magazine féminin

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

A^HK QMIF^çâëïxO IN i r
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en banque et il soupçonne
son secrétaire d'avoir en-
caissé des chèques à son
profit, en imitant sa signa-
ture. Snif fait un cliché de la
vraie signature et contrôle
dix-sept chèques que le se-
crétaire allait porter à la
banque. Il en trouve quatre
qui sont revêtus d'une
fausse signature. A vous de
les repérer.

Réponse à notre derniè-
re énigme: Le pont de la
photo est le dernier pont en
bas et à droite de la carte.

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00,23.00,24.00
Radlo-nult
Premier matin
Radio scolaire
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

Galerie Ufem Bort (rue de la
Lombardie): expo Suz Rud
(Suzanne et Camil Rudaz-Mo-

METIER
EN 11 LETTRES 

ACCORD LOTS
ACTIONNE
ARMEMENT MISSIONNAIRE
AVENIR
AVOISINE NAINE
ATTIRE NEON

CHANSONNETTE OSERONT
CONTRE 

pET|T

DONNATION PLACEMENT

ISOLATION RATI0N

INTIMER SECONDER

EVENTUEL |A^P
ENTETE 

SANTE

ENTRETIEN TESTAMENT
ENLEVER THEMES

TAMISE
FREMIR TOURTE

TARTE
GENTILS TENTE
GENERALEMENT
GATERIES VIEILLES
GENTILLE VOLAGE

VENGERA

Theux, Martigny; Grégoire
Martinet, Montagnon; Na-
dia Martinet, Montagnon;
Géraldine Ançay, Fully;
Jean-Martin Wiederseiner,
Montana; Jeannette Jac-
quier, Savièse; Christian Ri-
chard, Fully; Roger Ruffi-
ner, Muraz-Collombey;
Pierre Sierro, Hérémence;
Alexandra Evéquoz, Prem-
ploz; Raphaël Garcia, Sier-
re; Marie-Claude Michel-
lod, Saint-Pierre-de-Clages;
Pierre Poulin, Crans; Na-
thalie et Simone, Chermi-
gnon; Annick Jean, Crans;
Raphaël Décaillet, Sierre;
Robert Bron, La Tour-de-
Peilz; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Sabine Genoud, Bourg-

Noter le sens du courant, la goût» i omn, ¦_« . -»u.-w-
maison près de la route, . Peilz; André-Marcel Be-
l'église, la maison à l'orée thousoz. Saint-Sevenn; Al-
rt.ihnie bert Chapuis, Lausanne;au Sabine Genoud, Bourg-

Ont trouvé la solution Saint-Pierre; Christine et
exacte: Marie-Paule et Do- Brigitte Pont, Sommet-
ris, Isérables; Henri Lamon, des-V.gnes; Pier e-Ala n
Icôgne; Daniela Pelaggi, Sphère. Morgms; Mane-Jo
Martigny; Muriel Nanzer, Mabillard, Leytron.
Bienne; Lucette Duc, Cher-
mignon; Anne Cassaz, Mar- m̂^^^—^^—mtigny; Jacques-Paul Ebe-
ner, Genève; Julien Héri- Le dernier délai pour
tier, Vétroz; Pierre-Marcel l'envoi des réponses
Bùrki, Bienne; Andrée Zu- est fixé au mardi soir à
ber, Chermignon; Martial 20 heures, le timbre
Dubuis, Savièse; Sabine postal faisant foi.

Musée archéologique: rue des MONT-D'ORGE
Châteaux. Ouvert tous les Galerie du Vieux-Jacob: expo
jours. Budzinski ; jusqu'au 17 juin.

Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les MARTIGNY
jours de 10 à 12 heures et de Fondation Pierre-Gianadda:
14 à 18 heures, sauf le lundi. musée gallo-romain, musée de

l'automobile. Ouvert tous les
Grande-Fontaine: expo Josette jours rje 13 h 30 à 18 heures,
Bardoux jusqu'au 2 juin. Tous sauf |e lundi,
les jours de 10 à 12 h et de 14 h Expo consacrée à Rodin, du
à 18 h 30. Fermé dimanche et 12 mai au 7 octobre. Au foyer:
lundi. Georges Nemeth.

Art-Mateur: expo Monique Is- Manolr : expo Raymond Meuw-
périan et Patrick Meister. ly ; jusqu au 17 juin.

Ecole-Club: «L'arbre», expo
Grange-à-l'Evêque: expo Gil- itinérante de travaux des parti-
bert Constantin; jusqu'au 29 cipants aux cours des écoles-
mai, clubs; jusqu'au 15 juin.

j
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1114 CePingH by COSHOPftESS

PLAN-CERISIER MONTHEY
Mazot-musée: heures d'ouver- Grange Vanay: expo Paul Mes-
ture: samedi de 17 à 19 heures; serli du 6 mai au 2 juin. Tous
dimanche de 10 à 12 heures. lesjours de14à19h.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot, .... n „
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille VAL-U iLLit z
Besse, tél. 2 25 29. Grange aux sapins: expo Pier-
Un membre du comité cicérone re Struys (ouvert jeudi, vendre-
se tiendra alors à la disposition di, samedi, dimanche de 14 à
des visiteurs. 18 heures).

-% *yi% M-

ds?Qu est-ce que tu utxem
f u i s  le p remi e r  p us!

U p ublicité presse crée des contacts
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Messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS : sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
jours de fête: Chermignon-Des-
sus: 10 h 15; Chermignon-Des-
sous: 9 h; Ollon: 10 h et 18 h
30. La semaine: Chermignon-
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi-
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19
h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ : semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
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

vous êtes née le
Vous trouverez de très grandes
satisfactions dans le domaine
financier. Vous pourrez pren-
dre des risques, mais à condi-
tion de rester dans les limites
du raisonnable.
Limitez vos initiatives à vos
possibilités financières et intel-
lectuelles. Concentrez-vous
sur un but précis si vous voulez
rapidement profiter de vos
chances.
Faites attention à ce que vous
faites et chassez la rêverie.
Grandes satisfactions dans le
domaine sentimental.
Excellente période pour prévoir
des associations durables, des
affaires nouvelles et de grande
envergure.
Ne ménagez pas votre peine
dans le domaine professionnel.
Prenez des initiatives et affir-
mez votre personnalité.
Votre adaptation est très rapide
et une nouvelle orientation pro-
fessionnelle ne doit pas vous
effrayer. Succès dans le domai-
ne sentimental.
Votre avancement dépend en-
tièrement de vous-même. Effor-
cez-vous de toujours fournir un
travail impeccable et soigné.
Succès dans vos affaires sen-
timentales.

19.30.
oir\r \i MACHE: di 8.45 (mois impair),
olUN 19.00 (mois pair).
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa ?pN ACCUEIL: sa 17.30, di
18 00 di 10 15 10.OU.
CHAMPLAN: semaine 19.15. M*SE: di 10.00 19.00.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. NA£

T MAB™. ='= «nn rilCHAMPLAN: di 9.00. nA|N!"M{VF"1N: ian ™ H°' d

SALINS:sa 19.00, di 9.45. %
30:. ̂ Q

h"e'te: ,dl, 9 l? 1 er îl-
LES AGETTES: di 11.00. 2e dl' 1900  ̂et 4e- El80n: dl
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se- ,1,™..... ».-,. .,.,„„„
maine 19.30 sauf ma et je; sa ^ERNAMIÈGE: di 1000
19.00, di 7.30, 10.00. Chando- VEXi di 9.30 et 19.30 I année,
lin-di 9 00 20.00 juillet-août. Les Agettes:
SIÔN: Cathédrale: di 8.30, di 11f0 n̂

Pol,!o.ns: ®f 1700

10.00,17.00, 20.00. Platta: ven- ' année> 180°juillet-août ,
dredi 18.30, di 10.00. Uvrler: di CONTHEY

im 
eJJ9

ifl°^
Sa
^?™ \ï ARDON: sa 19.00; di 9.30 et8.10, ma 18.15, me 19.30, je igoo

^r̂ iére
18
^.

1̂ ̂ Ĵ °S0N: sa 19'15' di 3.30,

sTS d! ïaWïîSS: faT8T
30

Pl
di

R9R3E0DE"CLAGES:
Châteauneuf : di 9.00, 17 00, je 

^
THÉY: Erde: di 10.15 et

19.00 soit a Châteauneuf soit à ! g.3o. Aven. sa -, 9 30 Da,non.

^™
dt-la;M™

9e,„B™
m£ls: sa d' 9-°0- Salnt-Séverin: sa 19.30,19.00, di 10.00, 18 00 En se- di 930 P|an-Conthey: di 10.30

m
™

ne
<i ^\^JVf-3Q- m?'„v,? et 19.00. Châteauneuf: sa

8.00. Salnt-Théodule: sa 17.30, 18 30 di 9 00
di 9-30, 18.15. Domenica ore NENDAZ:' Basse-Nendaz: sa
10.45 messa in ttaliano Cha- 19,0o, di 9.15. Haute-Nendaz :
pelle de la Sainte- Famille: (rue sa 19.00, di 10.30, 19.00 Fey:
de la Lombardie) messe de fjj g QQ
Saint-PieV. Di et jours de fête à APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00
/ .45. En semaine, tous les soirs et 18 15
à 18 15 Messe Saint-Pie V pré- VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,cedee de la récitation du rosai- 10 00 1815
re. Samedi à 7.45. Capucins : '
messes à 6.30 et 8.00. MARTIGNY
VEYSONNAZ: sa 19.30, di BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.
10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

27

31

et du 1er janvier dès 16.30 jus- HÉRENS
qu'à la rnesse et sur demande. AR0LLA: di 17.30 (en saison).y?n

n
Stèrt

î 
de„ °fonde: s3 ANZÈRE: sa 17.30 di 11.15.22.00 vigiles, 24.00 messe, di siGNÈSE-di S 50

?v lr,°w-
C8

0
de J'HCe

r.
et m8
i

S!' EUSE1GNÈ: di'8.30 (mois pair),17.30 Vêpres. Notre-Dame-des- 1 g 00 ,mois impair)Marais: domenica ore 9.00 EVOLÈNE: sa 19.30 en hiver, dimessa in italiano. 18.15 tous les 2n 00 en hiveriours. ve 7.00.
VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30. ?'*^£f =.i

a 2°c
00' di }%£ en

MOLLENS: di 9 15 été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
VEYRAS: sa 1900 di 9 30, niver' 20 00 8n é,é' di 10 0°-
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, ^AGE:sa

20 
00, di 9.00

915 LES HAUDÈRES: di 10.30,

Fierté froissée, petite déception senti-
mentale. Vous êtes trop susceptible et
vous dramatisez facilement. Ce que vous
appelez méchanceté n'est que mala-
dresse. Ne perdez pas de vue l'évolution
de l'affaire dans laquelle certains de vos
intérêts sont liés à ceux d'autres person-

vous serez obligée de brusquer une dé-
cision pour échapper à une pression fa-
miliale. Si vous faites preuve de fermeté,
tout s'arrangera rapidement. Ne négligez
pas les nouvelles qui vous parviendront.
Elles vous permettront de bénéficier
d'un coup de chance dans le domaine fi-

nes, nanc er

POISSONSt Vlwvvllw

Bonne semaine pour les amoureux. Mais
ne demandez pas l'impossible à ceux qui
vous aiment. Sachez apprécier le bon-
heur tout simple qui est le vôtre. Vous re-
cevrez une proposition avantageuse qui
vous vaudra plus tard des gains appré-
ciables. Votre effort supplémentaire sera
largement rémunéré.

Dominez vos impulsions de colère. Vous
pourriez remporter un beau succès af-
fectif par la douceur. Beaucoup de com-
préhension vous aidera. On vous pro-
posera probablement une nouvelle oc-
cupation qui vous plaira beaucoup
mieux. Méditez bien vos projets avant de
les mettre à exécution.

—UHHUL n

; 2g)oirr^23 juillet

Pour mieux retenir l'attention de la per-
sonne aimée, efforcez-vous d'éveiller sa
curiosité à votre égard en demeurant
énigmatique. Eludez habilement les
questions trop précises. Réduisez vos
activités et remettez à plus tard les dé-
marches non urgentes. Réorganisez vo-
tre emploi du temps.

—24 juillet - 23 août - " -"-"-

Cultivez les sentiments de la famille et
cherchez à consolider vos liens par quel-
ques témoignages qui exalteront le bon
climat dans lequel vous partagez votre
existence. Grande satisfaction au cours
du week-end. Dans le domaine profes-
sionnel, concentrez-vous sur un but pré-
cis.

— J2âràqût ï23 septembre

Ne répondez pas trop vite à certaines
avances. Un foyer ami aide le vôtre à se
constituer. Ne précipitez pas les choses.
Les astres vous promettent les plus bel-
les perspectives de succès à condition
de mettre le meilleur de vous-même et
d'agir avec désintéressement.

Portez votre attention sur le comporte-
ment de l'être aimé. Les circonstances
peuvent l'entraîner dans une aventure
qui pourrait porter préjudice au bonheur
établi. Surprise possible au cours du
week-end. Spéculation heureuse, coup
de chance dû au hasard.

FULLY: sa 19.00, dl 7.30, 10.00, FINHAUT: di 10.00.
19.30. GIÉTROZ:di 8.45.
ISÉRABLES : sa 19.00, di 9.30. MEX : di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; dl 9.00. SAINT-MAURICE: paroissiale:
MARTIGNY: paroissiale: sa sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
17.00, en semaine tous les Capucins: di 8.00.
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
Croix: sa 19.00, dl 10.00. Mar- T rétien: sa 18.00. Les Marécot-
tlgny-Bourg : sa 19.00, di 10.00, tes : di 17.30.
17.30, 19.30. La Fontaine: di VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
8.30. 10.00. Le 1er du mois pas de
RAVOIRE: 11.00. messe à 7.30 mais à Miéville
RIDDES: "sa 19' h, di 9.30 et IIS ™., _,. ¦„ Jr .
1745 VÉROSSAZ: di 9.45 toute l an-
MÀYENS-DE-RIDDES: sa 17 h. né_e < 19'15 duJ er

H
mai au 31 ?c'

OVRONNAZ: sa 17 00- di tobre; 19.00 du 1er novembre
¦j -l go au 30 avril.
SAILLON: sa 19.00 ; di 9 15 5î*S

n
S0NGEX: sa 18 00' di

SAXON: sa 19.00; di 9.30, n°.„?À7. Hi o 1*igOQ DAVIAZ: dl 9.15.
SÀPINHAUTîdi 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di MONTHEY
FMTRFMDMT CHAMPÉRY: sa 17.30 toutetN I H tMUN I ,.année di 7 0fJ 9 30 18 0fJ
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
10.00. samedi; sa 19.00. di 8.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 1000.
CHEMIN: sa 20.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 17.30, di 9.30. Monastère: se-
et 18.00. La Providence 7.30. maine 8.00, di 10 h 30, vêpres à
Lourtler : 9.00. Flonnay, en sai- 17.45, sauf exceptions affi-
son à 10.30, entre-saison le 2e chées à la porte de la chapelle,
dimanche du mois. MONTHEY: église paroissiale:
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 18.00,
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.30 (italien). Dans la grande
10.00. halle du Verney 9.30 messe de
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. première communion. En se-
Chemln-Dessus: sa 20.00. maine: messes à 8.00 et 19.30.
Vens: di 8.00. Le Levron: di Closillon: sa 17.00 et 19.30 (es-
9.30. pagnol); di 9.00.
VERBIER: Village: sa 20.00, di TROISTORRENTS : sa 19.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di 7.30,9.15.
18.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di

7.00,9.15.
SAINT-MAURICE VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.i>AII\l I MrtUHIOt VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
ALLESSE: di 9.15. 17.00 à Riond-Vert.
CHÀTELARD: sa 17.00. MIEX: di 10.00.
COLLONGES: di 10.30 et AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
19.15. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. roissiale, 9.00 chapelle Saint-
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
10.00. espagnol).

Le bonheur auquel vous aspirez va se
présenter sous de nouveaux aspects el
vous connaîtrez aussi les véritables in-
tentions qu'on a à votre égard. Du côté
travail , n'exagérez pas l'importance de
vos ennuis, ils seront passagers si vous
vous comportez raisonnablement.

L'attrait que vous éprouvez n'est pas
sans danger. Réfléchissez bien aux dé-
cisions que vous devrez prendre, surtout
si vous êtes engagée ou sur le point de
manifester votre choix. Vous aurez beau-
coup de travail cette semaine. Organisez
bien votre temps, mettez beaucoup d'or-
dre et de méthode autour de vous.

Un heurt de caractère assombrira vos
rapports avec la personne aimée. Mon-
trez-vous compréhensive et conciliante.
Sachez reconnaître vos torts et le bon-
heur vous reviendra très vite. Ne mêlez
pas des tiers à vos tracas domestiques.
Leur intervention ne ferait que compli-
quer la situation.

Sans rester totalement insensible aux at-
tentions qui vous sont prodiguées, ne
découvrez pas trop vite votre jeu. Atten-
dez pour le faire d'être mieux fixée sur la
sincérité de votre partenaire. Ne conti-
nuez pas à vous enliser dans une beso-
gne fastidieuse et sans débouché inté-
ressant.

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter Mïfct'fli 9Q

18.10 (s) Jazz non-stop III fil Ml (' -.-.¦ ¦•¦;;
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Per I lavoratorl Italiani DfiMIAlinC DCD1
19.50 Novitads FIUHIHHUE nOn I

En romanche ~™^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falclola Informations à toutes les heures
Un homme, un musicien: (sau< a 22 00 el 23 00> et à 12-30
Maurlclo Kagel et Z2-30

22.30 Journal de nuit Stop-service à 10.00,14.00, 15.00
22.40 (s) env. Musiques de nuit atJ6/,°° „., ,e,

T. Albinoni, A. Scarlatti Tél- (°21 ) 21 75 77
L. Boccherini, G. Rossini 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
V Belleni 600 Journal du matin

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00-7.00-8.00 Editions
principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

BEROMUNSTER 6-25 iïs%x$Z? bu,letin
6.30 Journal régional

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, "f Journal des sports
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, !" MlnUte œ^"m6"lo£e ,„.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 1VZ Commentaire d actualité
22 00 23 00 24 00 Diagnostic économique

Club de nuit 8.10 Revue de la presse
6.00 Boniour romande
7.00 Actualités 8"30 Indicateur économique
8.45 Félicitations .„ f"L"!î".Cer

9.00 Palette 8-35 Le 0'""
11.30 Le club des enfants 84° Mémento
12.00 Rendez-vous „„ des manifestations

Magazine agricole !« Votre santé
12.15 Magazine régional 9.00 Bulletin météorologique
12.30 Actualités 90S Saute-mouton
13.15 Revue de presse „ • J?ar Jani? Varnel ,
14.00 Mosaïque 113° Bon, qu'est-ce qu'on fait
14.10 La revue demain?
14.30 Le coin de la musique Par -fean Charles
15.00 Râtselszene ]??° , p ,H ,„,
15.20 Nostalgie en musique J

2-3? J°urna|'d°mldi ,„.
16.00 Typiquement ]2« Magazine d'actualité
16.30 Le club des enfants 133° Avec le temps
17.00 Welle eins Les nouveau es du disque
17.45 Sport ,, ne 

Çompactuallté
18.00 Magazine régional "n= , ! M
18 30 Actualités 15.05 Le diable au cœur
«lis CIvica Filarmonlca I6/?! LM déménageurs de piano

di Lugano 17.05 Subjectif
20.00 Le concert de l'auditeur ff

r. J2f3
ue», °on2el- P

£
Musique populaire tr'ck Fena * Bernara pl"

21.00 Anciens et nouveaux ..on* ¦ 
on u

disques 18.05 Journal du soir
22.00 Opérettes, opéras, î 8" Actualités régionales

concerts 8" fP0^, .,
23.00 Duke Ellington-Memories , ]? i° tf.

pel" A ,ca"r
IM

portrait du Suke Î»S 2Sr^T£Sïïrî *
24.00 Club de nuit 1905 *. ;, *? „?/de i actualité

19.30 Le petit Alcazar (suite)
MMMWV ««¦•>¦¦•¦«* 20 02 Au clair de la une

MONTE CENERI par G, c araman
'"w" ' ** *" ¦"»-¦¦ 22.30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, 2- Les sept petite pots
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, à crème
14.00,16.00, 23.00, 24.00 de Saki

Radio-nuit Avec René Marc, Jane Sa-
6.00 Premier matin vi9ny' Gérald Blocn et Mar"
9.05 Mille voix „ „ £?' lmho'

12.10 Revue de presse 22-55 Blues In the night
12.30 Actualités par Bruno Durring
13.05 Feuilleton 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
13.30 Musique populaire suisse

16.05 II Fiammlferalo ROMANDE RSR2
18.30 Chronique régionale "™̂ ^̂ ^™^—^̂ —
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Disques de l'auditeur Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

Il Suonatutto 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
22.15 Le temps et les arts 20.00,22.30 et 24.00
23.05 Radio-nuit 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.10 (s) 6/9 avec vous
Réveil en musique

TELEDIFFUSION 3 7:30 Classique à la carte
1—̂ ^̂—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ 8.10 La poésie aussi...

8.58 Minute œcuménique
6.03 Schubert, Danzi, Ragué. 7.00 9.05 La vie qui va
Schubert, Saint-Saëns, M. Haydn, Actuel
Chopin, Sammartini . Mendels- 9.30 Le temps d'apprendre
sohn, Moussorgski. 9.00 Haydn, Regards sur...
Mozart, Sibelius, Tchaïkovski. Le psychodrame, par Ma-
11.00 Bellini, Meyerbeer, Pon- rie-José Auderset avec
chielli, Gounod, Bizet, Rossini, Jacques Salomé
Verdi, Thomas. 12.00 Moderato 10.00 La plongée dans les ondes
cantabile: Galuppi, Beethoven, Avec Jacques Piccard, par
Rossini, Paganini. 13.00 Classi- Mousse Boulanger
que. 14.05 Suisse alémanique 2. 10.30 (s) La musique et les Jours
16.03 Beethoven, Schonberg, par Pierre Perrin
Schubert. 17.30 Stockhausen. 1. L'intégrale
18.00 Tchérepnine, Schumann, 2. Grands interprètes
Haydn. 19.00 Mozart, Stravinski. 12.00 (s) Musique populaire,
20.02 RSR 2. 24.00 Informations. grands compositeurs
0.05 Mouret, Couperin, R. Leos Janacek et la Tché-
Strauss, Debussy, Respighi. 2.00- coslovaquie: les danses de
6.00 Informations et musique. Lachie

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerte du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

L. van Beethoven, F. Liszt,
P.l. Tchaïkovski, B. Bartok

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
La plongée dans les ondes

. Avec Jacques Piccard, par
Mousse Boulanger

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Géard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
Par Demètre loakimidis

18.30 Empreintes
19.20 Per I lavoratorl italiani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
La paix du dimanche
de John Osborne
Avec Jean Bruno, Pierre
Ruegg, Nicole Rouan et
Catherine Eger

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes

musicales
Une boite de Pandore, ou
Le 3e acte de « Lulu »
Livret de Frank Wedekind
Musique d'Alban Berg,
complétée par Friedrich
Cerha

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 enfante
12.00 Rendez-vous

Sport
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Pour les 100 ans de l'écri-

vain Lora Lorme
14.30 Le coin musical
15.00 Laure Wyss-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfante
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

Les périodes de famine
en Suisse

21.00 Musique populaire
22.00 Lleder et chants

des temps anciens
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

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 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Biber, Hofteter, Haendel,
W.F. Bach, Paisiello. 7.00 Rossini,
J.C. Bach, Leclair, Beethoven,
Giuliani, Dvorak, Tchaïkovski.
9.00 Auditorium: Haydn. 10.00 V.
Ashkenazy, Tchaïkovski , Rach-
maninov. 11.00 R. Strauss, Ravel,
Scriabine. 12.00 Moderato can-
tabile: Jenkins, Mozart, Schubert,
Dvorak. 13.00 Classique. 14.05
RSR 2. 16.03 Mozart, Franck.
17.15 Œuvres de Vivaldi, Esterha-
zy, Couperin. 18.00 La discothè-
que. 19.00 Boieldieu, Simon,
Bach. 20.05 Haendel, Bach, Er-
lebach, Adlgasser, M. Haydn.
21.15 La revue des disques. 22.07
Elgar. 23.00 Ries, Schubert, Rei-
cha. 24.00 Informations. 0.05 Ha-
dyn, Schubert, Bartok, Subba-
rayya, Kodaly. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Mercredi 30

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 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 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil

par Jacques Bofford
15.05 Le diable au cœur

par Madeleine Caboche
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Sport et musique

par Bertrand Zimmermann
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

3. Un excellent déjeuner
de Saki
Avec: M. Imhoff, P. Ruegg,
L. Haag, etc.

22.50 Blues In the night
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

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Nouveautés

et traditions
par Marie Nora

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerte du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

G. F. Haendel, F. Martin, L.
van Beethoven, E. Elgar, F.
Couperin, J. L. Dussek

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes
19.20 Perl lavoratorl Italiani
19.50 Novitads
20.02 (s) Le concert

du mercredi
En attendant
le concert
D. Scarlatti, F. Devienne,
H. Goetz

20.30 Festival international
de Lausanne 1984
Transmission directe du
concert donné à la cathé-
drale de Lausanne par
le Monteverdi Choir
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne
C. Monteverdi, A. Bruck-
ner. L. van Beethoven
Postlude
F. Chopin, F. Liszt, R. Staar

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
Jean-Philippe Rameau

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 enfante
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Portrait de Ina Deter
15.00 Moderato
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:

Ernst Schlâpfer
20.00 Spasspartout
22.00 Muslc-box
24.00 Club de nuit



M
12.25
13.00
13.30

14.00

16.00

16.30

17.05
18.10
18.50
19.20
19.50

20.02
20.30

ROMANDE RSR1
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à toutes les heures
g-. 4,22.00 e, 23.00, et à 12^0 BEROMUNSTER
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58 ^̂ *""¦"¦̂
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 .. . _ -^ _ ~ n „.
6 00 Radio-évasion Informations à 6.00, 7.00, 9.00
8 00.7SM iSSon. 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.006-00"7

pSX.es
dlUOnS 

1™°' «.DO. 20.00, 22.00, 23.00
6.10 Philippe Golay 24 °° _, .
6.20 Un livre de loisirs . „„ Çlub de nuil
6.30 Journal régional f°° !°n|our.
6.40 Philatélie f-9? *f?"f."*f3
6.55 Minute œcuménique |-« MIcKaUons
7.15 Nature hebdo »-™ ™, _ ,
7.30 Rappel des titres J-29 Action « Pense à mol.
7.32 Albert Zblnden «¦» â revue 

du 
samedi

8.05 env. Revue de la presse 1200 Samedl-mldl
romande 12 30 Actualités

8.15 Tourisme week-end ".45 Zytlupe
8.25 Mémento 14 00 Musiciens suisses

des manifestations «¦« Splelplatz
8.30 André Nusslé: J™0 Welleelns

La balade ".45 Sport
8.55 Les ailes 180° Magazine régional

6.10
6.20
6.30
6.40
6.55
7.15
7.30
7.32
8.05

8.15
8.25

8.30

8.55
9.05

10.30

11.30
12.00
12.30
12.45
14.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

19.50
20.00

21.00
22.15

23.00
24.00

Le bateau d'Emile
Le kiosque à musique
En direct d'Onex (GE)
A l'occasion de la fête au
village par Valdo Sartori
En direct de Fleurier (NE)
A l'occasion du 50e anni-
versaire de la Société d'ac-
cordéonistes Areusia par
Roger Volet
Journal du week-end
Samedi-reportages
Permission de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15.00

12.30
12.45
13.00

14.05
MONTE CENERI 22-30 journalde nult
"lw" * *" wfcHB.ni JJM env. Jazz me biuea

Présentation: Eric Brook
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

à ï™° 14 obTél. (021) 33 33 00
15.05 Super-parade Rnn

par Catherine Colombara g'n517.05 Propos de table 12 10par Catherine Michel 12 3018.05 Journal du week-end IVIK
18.15 Sports „,„
18.30 Samedi soir '""

par Monique Clavien 16 05Avec des informations -1700
sportives 1Bnn22.30 Journal de nuit '°""

22.40 Les abonnés au jazz 1900par J.-C. Arnaudon on nn
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 uuo

23.05

TÉLÉDIFFUSION 3 "1
15.00

6.03 Mace, Marais, Zelenka. 7.00 17.05
Bach, Giuliani, Janacek, Mozart, ( '
Liszt. 9.00 Rossini, von Suppé, l1
Millbcker. 10.03 Bach. 11.30 ( '
Schônberg. 12.00 La boîte à mu- ( '
sique. 13.00 Suisse alémanique 2. i'
14.00 Martinu, Bartok, Schubert. ( '
16.03 Tchaïkovski, Katchatourian. i1
17.30 Petit concerto. 18.00 Musi- t
que sacrée: Bach, Eben, Micheel- 18.30
sen, Hummel. 19.00 Bruckner,
Mozart, Busoni. 20.05 Suisse aie- 19.30
manique 2. 23.15 Bali, Bartok.
24.00 Informations. 0.05 Mozart,
Hindemith, Poulenc, Stravinski, 19.50
Haydn. 2.00-7.00 Informations et 20.02
musique.

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 & Cle
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
10.45 Qui ou col
11.00 Le bouillon

d'onze heures
11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier

Dimanche 27

ROMANDE RSR 1

France 1
20 h 35 romande
Cœur de hareng

J*>
Jeu du prix hebdo
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Peter Knapp
photographe
(s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Georges Zeisel
(s) Folklore
à travers le monde
(s) Musiques du monde
Au pays des pharaons
(s) Folk-club RSR
(s) Jazz news
Correo espanol
Per I lavoratorl Italiani
Novitads
En romanche
(s) Au cœur des chœurs
(s) Fauteuil
d'orchestre
R. Wagner,
L. van Beethoven
Journal de nuit
(s) env. Fauteuil
d'orchestre
(suite)
J. Brahms

11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00,

Club de nuit 11 05
Bonjour 12 05
Actualités
Félicitations 12-30
Palette J 2-*»
Action « Pense à mol » ] 3-?°
La revue du samedi 15.05
Samedl-mldl
Actualités 1705
Zytlupe
Musiciens suisses
Splelplatz ".OS
Welleelns 18-™
Sport 18-30
Magazine régional
Actualités 20 02
Musique populaire
non-stop
Les cloches
Samedi à la carte
Discothèque
Sport. Football 21-05
Duke Ellington-Memories
avec le Blg Band DRS
Reprise d'émissions
Club de nuit

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 Valdo Sartori
6.00-7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de I environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur: le père Ber-
nard Jaquet

10.00 Culte protestant
transmis du temple
des Forges,
à La Chaux-de-Fonds
Officiant: le pasteur
Claude Schaerer

11.05 Toutes latitudes
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 tempi

Avec le Groupe instrumen-
tal romand
Journal du week-end
Sports
Allô Colette!
Disques à la demande
Enigmes et aventures
Le hérisson
de Luc Dupont
Avec: Séverine Bujard,
Jean-René Clair, Jean Bru-
no, etc.
env. Part à deux
Ce soir SRT Vaud
Hommage au professeur
Auguste Piccard, à l'occa-
sion du 100e anniversaire
de sa naissance, par Mous-
se Boulanger
Journal de nuit
env. Jazz me blues
Présentation: Eric Brooke

8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
16.00.23.00,24.00.
Radlo-nult
Premier matin
Onda G.
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
La Cuntrada
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
La radio régionale
Voix des Grisons Italiens
Chronique régionale
Actualités
Sport et musique
Football: Suisse - Espagne
Radio-nuit

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

(s) env. Bon pied bon œil
env. Sonnez les matines
(s) env. Jeunes artistes
G. Fauré, C. Debussy,
E. Varèse, H. Genzmer,
N. Paganini, F. Liszt
(s) Dimanche-musique
A. Bruckner, R. Schumann,
A. Dvorak
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Le dimanche littéraire
par Irène Lichtenstein
(s) Contrastes
(s) L'heure musicale
Chœur Novantiqua de Sion
Direction : Bernard Héritier
Grégorien, G.P. da Pales-
trina, R. de Lassus, C.
Monteverdi, L. Broquet, A.
Parchet, P. Chatton, F.-X.
Delacoste, J. de Wert , T.
Morley, C. Janequin
(s) Continuo
ou la musique baroque
Nos patois
Hommage à Jules Surdez,
patoisant jurassien (8)
Novitads
env. Dimanche la vie
Maladies du siècle

(s) Théâtre
pour un transistor
Théâtre Intérieur
de Michael Kittermaster
Avec Pierre Ruegg, Corin-
ne Coderey, Catherine
Eger, etc.
Journal de nuit
env. (s) Musique
au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres de Giacinto Scelsi
P. Boulez

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00. 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfante
8.45 Félicitations

. 9.00 Palette
10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-mldl
12.30 Actualités. Sport
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

sport et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genùgt
20.00 Doppelpunkt

Pressez,pressez
21.30 Bumerang
22.00 Auteurs de chansons

suisses
23.00 Amanclo Prada, un auteur

de chansons espagnol
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 23.00
24.00.

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Variétés, variétés
11.05 Orchestre de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 II Minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.30 Le documentaire
15.00 Sports et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Revue
20.35 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
7.05 Vivaldi, Scarlatti, Boyce,
Abel, Boccherini. 8.05 Fiala, Dus-
sek, Beethoven, 8.45 Orch. sym-
phonique du SWF: Webern, Mo-
zart, Brahms. 10.00 La boîte à mu-
sique. 11.05 Franck. 11.30 Or-
chestre radiosymphonique de
Stuttgart : Hindemith, Liszt,
Brahms. 13.00 Musikalisches Ta-
felkonfekt. 13.30 Suisse alémani-
que 2.15.00 RSR 2.18.30 Purcell,
Mendelssohn, Mozart. 20.05 Suis-
se alémanique 2. 23.00 Aimez-
vous le classique? 24.00 Infor-
mations. 0.05 Busoni, Beethoven,
Janacek, Ravel, Elgar. 2.00-6.00
Informations et musique.

Lundi 28

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 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 plane
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

1. Le péché secret
de Septlmus Brope
de René Emmelin
Avec : J. Rosier, P. Ruegg,
J. Savigny et M. Imhoff

22.55 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 U 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
Le magazine de l'OCDE

10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerte du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

l. Pleyel, F. Carulli
D. Cimarosa, J. S. Schroter
W. A. Mozart
F. Mendelssohn

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

Maquereaux
et harengs: 114s
la marée 12 °°
noire!

Il est cela, Vecchiali, fasciné par un cinéma dur,
tranché, où il convient de pousser le réalisme jus-
qu'à son point d'extrême tension. Alors la poésie
naît de l'extravagance comme une fleur armée pour
la brutalité. Mais une fleur quand même, d'autres, 13.25
en matière synthétique, n'ornent-elles pasJa mort?
Il y aura donc mort d'hommes dans cette histoire de
proxénète qui, pour avoir voulu se ranger des pâ- 13-50
querettes, ira les sucer par la racine. Quitter le mi- ....
lieu, même en beauté, n'est pas une simple affaire, 15'S5
surtout quand on y mêle le sentiment. Pour offrir 16;15
une guinguette sur bord de Marne à sa préférée, le
petit proxénète va une nouvelle fois plonger. Les
eaux du «casse», hélas, n'ont pas la vertu théra- 16"o
peutique souhaitée et notre héros, sans accordéons 17-40
ni flonflons, dansera son dernier bal.

Les meilleurs
à Montreux !

Ecoutez voir
Emission des sourds et des
malentendants
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. 12.30 Flash TJ. 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo.
Le temps de l'aventure
Le continent de glace
4. Le jardin d'Eden
(2) Temps présent
Les trois coups du 3e âge
(2) Rock et belles oreilles
Boulimie 62-82
(2) Tell Quel
«Désolé, vous êtes trop
âgée, Madame Dubuis...»
A... comme animation
Les Américains et nous
3. Les francophones
face au modèle américain
(1) Franc-parler
(1) Les aiguillages du rêve
4. Les locos silencieuses
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
A vous de Juger
La dame aux canaris

18.40
- 18.50

Suisse îifs
romande
20 h 50
Festival pop
de la Rose d'Or

ltt ~
En deux soirées de rêve (aujourd'hui et demain à
21 h 50), le festival de la Rose d'Or nous offre un
plateau à hurler d'émotion. Fermez vos fenêtres,
montez le son et faites gaffe aux voisins! Dans la
foule des jeunots qui montent (pour, hélas, redes-
cendre plus vite encore), il y a quelques têtes d'af-
fiches qui valent le détour. Par exemple, Bonnie Ty-
ler: une générosité dingue, une très belle voix un
peu cassée, un filing qui ravage les parterres. Elton
John: c'est peut-être le dernier grand monstre sacré
du pop! Cliff Richard: lui, c'était la vedette anglaise
(quand il était accompagné par les Shadows), le
bon chanteur sirupeux débitant de la guimauve par
treize tonneaux à la douzaine. Rod Stewart : lancé
comme une bête par les vidéo-clips, c'est la pop
star d'aujourd'hui, un immense show-man. Julien
Clerc: l'ex-mowgli gourmand et frisé de la comédie
musicale devenu un «produit» normalisé du show
business. Malgré tout excellent dans son genre.
Puis il y a les autres, tous les autres. Des cracks.
Moteur!

21.50

22.00
22.15
23.15

Suisse
rOmSnde (1) Première vision

(2) Deuxième vision
23 h 15
Le film de minuit
Cycle Clint
Eastwood

L'homme
des hautes
plaines

15.30
Après Un shérif à New York , qui inaugurait le cycle
Clint Eastwood, la Télévision suisse romande se
propose de diffuser encore cinq films consacrés à
l'acteur-réalisateur américain. On verra ainsi, le
2 juin, Joe Kidd; le 9, Les proies; le 16 La sanction 17 35
et enfin, le 23, Un frisson dans la nuit. Ce soir , les 17̂ 45
fervents de western pourront retrouver leur héros 17!SS
dans l'Homme des hautes plaines, où il se parodie 18.00
lui-même dans une histoire proche du paroxysme. 18-45
Clint Eastwood signe ici son second film en tant que 18-50
réalisateur. Bien que tourné aux USA, il se rappro- .
che du genre italien révélé par Sergio Leone; l'ac- 19'3o
teur a voulu sans doute lui rendre un hommage.

Avec: Claire Dominique.
Jean Claudio, J.-P. Malo,
etc.
Festival pop
de la Rose d'Or
de Montreux 1984 (1)
Avec: Spandau Ballett , El-
ton John, Nena, Ultravox,
Cliff Richard, Tracey Ull-
man, Duran Duran, Slade,
UB 40, Roger Daltrey, Ba-
nanarama, Adam Ant, The
Pretenders, Howard Jones,
Queen.
A vous de Juger
Le verdict du public
Téléjournal
Sport
Le film de minuit
Cycle Clint Eastwood
L'homme
des hautes plaines
Un film de Clint Eastwood.
Avec: Clint Eastwood, Ver-
na Bloom, Mariana Hill, etc.

Suisse
aîér

Cours de formation
Echecs pour chacun. 15.45
Hablamos espanol. 16.15
Judo pratique.
Festival pop
de la Rose d'Or
Gschichte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Kafi Stlft
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Téléjournal
L'Evangile du dimanche

20.00 Chumm und lueg
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
23.00 Derrick
24.00 Téléjournal

Suisse
italienne

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous

du samedi
Follow me. Cours d'anglais
Jardins! paradis de rêve

13.35 Tous comptes faits
13.45 Demain
14.45 Tu aimes la salade?
15.45 Cyclisme

Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Agropoli-Cava dei Tirreni

17.00 Magnum
17.50 Music mag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Glovanna d'Arco

Film de Victor Fleming.
Avec: Ingrid Bergman,
José Ferrer et Francis L.
Sullivan

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal

9.35 TF1 Vision plus
10.10 Télé-Forme 1
10.25 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 cœur
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 Série noire

Cœur de hareng
Un film de Paul Vecchiali
Avec: Hélène Surgère, Ni-
colas Silberg, Anouk Fer-
jac, etc.

22.00 Droit de réponse
La publicité

24.00 TF1 actualités

10.15 A2Antiope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Un homme nommé

Intrépide (3 et fin)
15.10 Les Jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 RécréA2
17.50 Les carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.25 Rugby

Finale du championnat
de France

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

26 mai

12.10 Messages PTT
13.00 Les rendez-vous

de l'élevage
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle
17.30 Télévision régionale

Gil et Julie, Thalassa, Huc-
kleberry Finn et ses amis,
Belle et Sébastien, Le 16 à
Kerbriant, Inf 3, Actualités
régionales, Magazine-ma-
gazine

19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (17)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.10 Soir 3
22.30 La vie de château
23.00 Musl-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Schau-
fenster Himmel. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Tennis. 16.30-17.30
Les Buddenbrooks. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Zum Blauen Bock.
21.45 Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 22.05 Jesse James.
23.50-23.55 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 Santana, les aventu-
res d'un jeune coyote. 16.25
Schau zu, mach mit. 16.40 Hilfe,
wir werden erwachsen. 17.05
Breakdance. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Helga und die Nordlichter. 19.00
Informations. 19.30 Hit-parade.
20.15 ¦ Julia, du bist zauberhafl.
21.45 Informations. 21.50 Actuali-
tés sportives. 23.05 Vegas. 23.55
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Les cui-
sines régionales françaises. 15.30
Actualités en français. 15.45
News of the week. 16.00 Thirty mi-
nutes. 16.30 Telekolleg. 17.30 Ap-
prendre est humain. 18.00 Black
Beauty. 18.30 Tele-Tour. 19.15
Pays, hommes, aventures. 20.00
Letztes Jahr in Marienbad. 21.30
Rendez- vous dans l'infini. 23.30-
24.00 Rudolf Buchinder.

Autriche 1
10.35 ¦ Ein Hauch von Zàrtlich-
keit. 12.10 Studio de nuit. 13.15
Informations. 14.40 ¦ Boccacio.
16.00 Hohes Haus. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Impressions de Nouvelle-Zélande.
17.55 Betthupferl. 18.00 Program-
mes de la semaine. 18.25 Circus-
Circus. 18.50 Trautes Heim. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.00 Sports.
20.15 Heinz Conrads et ses amis.
21.50 Sports. 22.50 Die Volksoper
in New York. 23.45-23.50 Infor-
mations.



Suisse
romande

Et la vie
continue

Sur la Côte d'Azur, Arnaldo fait la connaissance de
Mireille, une fille jeune, ravissante et pétillante. Avec
elle, il vit l'illusion d'une seconde jeunesse. Mireille
pose pour des photos de mode et rêve de devenir
une grande actrice. Mais un jour, Arnaldo connaît
une surprise amère : l'ami de Mireille fait irruption
dans leur chambre et menace de le dénoncer pour
détournement de mineur s'il ne lui remet pas une
forte somme d'argent. La scène est très pénible et le
moral d'Arnaldo est à zéro ; mais il ne se décourage
pas pour autant: on est le quinze du mois et il est
quinze heures, il joue ce numéro au casino, la chan-
ce est avec lui et c'est le début de toute une série de
gains. Entre-temps, en Brianza, le docteur Fasoli a
demandé à Giulia de l'épouser: Giulia est libre dé-
sormais et ils pourraient avoir encore un enfant.
Mais une fois à l'église, devant le prêtre et la famille
abasourdie, ils renoncent tous deux à ce mariage:
ils préfèrent continuer comme avant, chacun gar-
dant ses habitudes; elle pourra continuer à dormir
la fenêtre ouverte et lui à fumer au lit. A Paris, Silvia
accueille les invités au vernissage d'une exposition
de Mazzuccato. Celui-ci expose ses dernières
sculptures, plutôt farfelues, mais il y a peu d'ache-
teurs à l'horizon. Soudain, le visage de Silvia s'éclai-
re: Olivier Lagrange, l'un des plus riches industriels
français et célèbre collectionneur d'art, vient de fai-
re son entrée dans la galerie...

France 1
20 h 35

Nos plus
belles années

Sidney Pollack est l'une des grandes révélations du
cinéma américain de la fin des années soixante.
Son lyrisme, qui va de pair avec un sens critique dé-
veloppé, se marie agréablement avec les sujets trai-
tés, qu'ils soient épiques, psychologiques ou so-
ciaux. Se basant ici (1973) sur un roman d'Arthur
Laurentis que l'auteur a lui-même arrangé comme
scénario du film, Pollack raconte l'histoire d'un cou-
ple qui s'est trouvé sur des bancs de l'université en
1937 et qui, après des péripéties personnelles sé-
parées, renoue une histoire d'amour pendant la
guerre, puis officialise sa liaison et s'installe à Hol-
lywood. Barbra Streisand est Katie, une femme
consciente de ses droits et prête à les défendre, et
Robert Redfort un romancier et son parfait opposé.

12.45 Musicmag
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Paplk,

le garçon du Mont-Blanc
15.10 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne
500 cms

16.20 Casino
Monte-Carlo

17.10 La grande vallée
18.00 Musique, chant, rythme
18.30 Setteglorni
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'homme de Suez (5)
21.30 Sports-dimanche

Téléjournal

Suisse
romande

Svlzra rumantscha
Les couleurs
de l'orchestre
L'Orchestre symphonique
de Montréal
Table ouverte
Le coût du Léopard
A... comme animation
Téléjournal
Clao Bella
Scénario et adaptation de
Viftorio Bonicelli
Avec; Marie-Hélène Breil-
lat, Paola Tedesco. Gian-
carlo Dettori

16.20

17.10
18.00
18.30
19.00
19.05
19.15
19.45
20.00
20.15
20.35
21.30

11.30

12.45
13.00
13.05

14.35 Sport-Club
Spécial moto
Grand Prix d'Allemagne
En Eurovision
du Nûrbûrgring
15.10 500 cm3
16.10 250 cm3

17.30 Téléjournal
17.35 (1) Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 (2) Vespérales
19.30 Téléjournal
20.00 Et la vie continue (4)
21.00 (1) Dis-moi ce que tu Ils.

17.30
17.35
18.20
19.20
19.30
20.00
21.00

9.00
9.15

10.00
10.30

Emission Islamique
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine.
11.00 Messe
11.55 Des mots en fleurs
Emission spéciale
basketball
TF1 actualités
Starsky et Hutch (9)
Hip Hop
Champions
Les animaux du monde
Le signe de Justice
(4 et fin)
7 sur 7

12.00

13.00
13.25
14.20
14.35
17.30
18.00

19.00
20.00
20.35

TF1 actualités
Nos plus belles années
Un film américain de Syd-
ney Pollack (1973)
Avec: Barbra Streisand,
Robert Redford, Bradford
Dillman, Lois Chiles, etc.
Sports dimanche
TF1 actualités

Valérie Bierens de Haan re-
çoit: WjllyJlejrD
(2) Festival pop de la Rose
d'Or de Montreux 1984 (2)
Téléjournal
Table ouverte

21.55

22.55
23.10
„ „ "YI, ¦""" """» '="" w 22.35 Sports dimanche22 f5 Téléjournal 23 2(J -r)F1 actualités23.10 Table ouverte
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

' ' 'JliM$Ai*a«#fc 4

9.30 Informations - Météo

w!wl| i(HpP 10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-tonlc

9.00 Cours de formation 11.15 Dimanche Martin
9.00 Hablamos espanol (8) Entrez les artistes
9.30 Judo pratique dames 12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
(9). 9.45 Echecs pour cha- bonne mémoire. 14.30 Les
cun (7). petits génies. 15.20 L'école

10.00 Zeitgeist des fans. 16.05 Dessin ani-
10.45 Critique des médias mé. 16.25 Thé dansant.
11.45 Témoin du siècle ; 16.55 Au revoir Jacques
12.30 Motocyclisme Martin
13.45 Telesguard 17.05 Marie, Marie
14.00 Téléjournal (3) Avec Danielle Darrieux,
14.05 But du voyage: Maurice Biraud, etc.

l'Atlantique 17.55 Dimanche magazine
14.30 Mltenand ûbers Land 18.50 Stade 2
15.10 Les rails du monde 20.00 Le Journal

Andes: jusqu'à 4800 m 20.35 La chasse aux trésors
16.10 L'Europe au XXe siècle A Kangourou Island
17.00 Sports (Australie)
17.45 Gschlchte Chischte 21.45 Le monde du baroque
17.55 Téléjournal 22.35 Opus 84
18.00 Actualités sportives 23.20 Edition de la nuit
19.30 Téléjournal 23.40 Bonsoir les clips
19.45 Motel
20.10 Concert
20.40 Waterloo

Film de Sergei Bondarts-
chuk avec Rod Steiger , ifli dilù'SS -ï
Christopher Plummer, Or-
son Welles 10.00 Images d'Algérie

22.50 Téléjournal 10.30 Mosaïque
22.55 Nouveautés 12.00 D'un soleil à l'autre

cinématographiques 14.20 Objectif entreprise
23.15 Faits et opinions 15.20 Tournoi Eurovision
24.00 Téléjournal des Jeunes musiciens

Finale en différé de Genève
17.20 Boite aux lettres

«„= 18.20 FR 3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

JIMBHIS 20.35 Témoins
21.35 Aspects du court métrage

français
11.40 Motocyclisme Printemps 58

Grand Prix d'Allemagne Un film de
250 cm3 Bernard Eisenschitz

27 mai

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Greta Garbo
La lemme
aux deux visages
¦ Un film de George Cukor
(1942) (v.o. sous-titrée).
Avec Greta Garbo, Melvyn
Douglas, etc.

24.00 Prélude à la nuit

Bllomanno 1_9_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
Victoria et Gennadi. 13.50 Maga-
zine de la semaine. 14.30 Per An-
halter durch die Galaxis (5). 15.00
Sport. 17.00 Service évangélique.
17.30 Le conseiller de l'ARD.
18.20 Téléjournal, sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Tatort. 21.45 Conseils
de la police. 21.50 Téléjournal.
21.55 Sous les toits allemands.
22.40 Deutsche. 23.25-23.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Programmes de la semaine.
10.30 ZDF-Matinee. 12.20 Con-
cert dominical. 12.45 Loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Des fêtes avec des conci-
toyens étrangers. 14.10 Lôwen-
zahn. 14.40 Informations. 14.50
Faits de l'environnement. 15.25
¦ Nanu, Sie kennen Korff noch
nicht? Film. 17.00 Informations.
Sport. 17.55 Journal de l'Eglise
catholique. 18.10 Le testament
(2). 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Sieh
um dich. 20.15 Allein gegen di
Mafia (4). 21.20 Informations.
Sports du dimanche. 21.35 La for-
ce du destin. Opéra. 0.35 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 11.00-13.00 Trêves en
fête. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.0C
L'hirondelles d'eau. 18.30 Con-
sultations pour animaux. 19.00
Steckbriefe (4). 20.00 Entretien
avec Elmar Gunsch. 21.15 Bôse
Geschichten. 21.45-22.00 Sports.

riche 1
11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00-13.30 Le livre par-
tenaire de l'enfant. 15.00 Hilfe,
Doktor kommt. Film. 16.35 Secrel
Squirrel. 16.45 Toby und Tobias.
17.15 Tao Tao. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Programme familial
spécial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Vor dem Sturm (5).
21.15 Salon Pitzelberger. Opéret-
te. 22.20 Der Kônig als Patient,
der Patient als Kônig. 23.20 Zeil
fur Lyrik. 23.25-23.30 Informa-
tions.

Suisse
romande
20 h 10 12.00 Midi-public

12.00 Flash TJ. 12.05 Le
.. village englouti. 12.30

Tell Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00
f* 1 Flash TJ. 13.05 Météo.
Wliei 13.25 Le Journal (1)

13.30-17.00 Hippisme CSIO
En direct de Lucerne
Voir TV suisse alémanique

«Mon fils se drogue... » On parle souvent des dro-
gués ou des alcooliques. Rarement de leur entou-
rage dont le calvaire est pourtant quotidien et dure
de longues et angoissantes années. Madame S. vit
au rythme de la drogue. Celle que consomme son
fils, toxicomane. C'est un cauchemar qui dure de-
puis sept ans déjà. Toutes les tentatives de désin-
toxication ont jusqu'ici échoué. Madame S. est au-
jourd'hui obligée de franchir les portes de la prison
une fois par semaine pour parler à son fils, arrêté
tout récemment. Mais Madame S. n'a pas abandon-
né la lutte. Elle entoure et soutient son fils autant
que ses forces le lui permettent. Et puis, elle s'est
aménagé une vie où le travail et les loisirs actifs ai-
dent à tenir le coup. Tout l'inciterait à se refermer
sur elle-même, à se cacher , à éviter la confrontation
avec les autres. Pourtant, elle sent bien que cette at-
titude ne pourrait qu'empirer les choses. Alors, mal-
gré les dures épreuves qu'elle subit jour après jour ,
elle accepte de parler de ses problèmes avec d'au-
tres.

Clao! Musicalmente
(2) L'Afrique
vue de l'Intérieur (1)
Sogow, masques Bambara
(2) Vespérales
«Ce que Je crois...»
L'aventure de la vie
2. La vie sans eau
Flashjazz
Téléjournal

16.10

16.20

17.10
17.50
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 3,2,1... Contact
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.10

20.40

Journal romand
Dodu dodo (109)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
TJ Sport
(1) Tell Quel
« Mon fils se drogue... >
(1) La grande chance
5e émission, en direct de
Monthey (VS). Pour le Va-
lais: l'Octuor vocal de
Sion. En vedettes : Herbert
Léonard, accompagné par
son compositeur Julien Le-
pers; Karen Chéryl
Téléjournal
Bleu nuit
Ipousteguy:
Histoire d'une sculpture

Suisse
romandeI WIIIHIIHIf 22.10 Téléjournal

22.25 Bleu nuit
20 h 40 Ipousteguy:

Histoire d'un

I a nranrio (1) Première vision
l_d gidliue (2) Deuxième vision
chance

Cinquième émission, en direct de Monthey (VS). - „
Monthey, à l'orée du Valais: c'est la que, ce soir, se \jouera en direct la cinquième «Grande chance». I
Outre l'excellent Bon Vieux Temps de Troistorrents,
un ensemble folklorique dont la réputation a lar-
gement franchi les frontières du canton, le Valais 8-45 jvscolaire
sera représenté par l'Octuor vocal de Sion, un grou- : Géographie 2). 9.15 Crois-
pe de haute qualité artistique qui a déjà eu l'occa- ^gn^BnTdtîanaturV
sion de faire montre de son talent dans de multiples g.45 cours de formation
manifestations, ainsi qu'à la radio et à la télévision. Echecs pour chacun (7)
Côté vaudois, pour parler des voisins immédiats, on i 10.00 Hablamos espanol
trouve Johnhy Kester. De Vaud, poussons une poin- 10.30 TV scolaire
te jusqu'à Genève pour découvrir Renaud Dupuis. Géographie (2)
Côté Jura, c'est le sourire de Magdeleine qui ne on rs? " U"e P
manquera pas de séduire le public. Chez les voisins 13 30 Hippisme
neuchâtelois, on a sélectionné un... Italien! Mais at- csiO: Prix des Nations, en
tention à Giovanni Salvi. Berne, de son côté, débar- direct de Lucerne
que en force avec les Wild Dogs; du rock, ou plutôt 17.00 Die DRS-Big-Band
du rockabilly comme on le pratiquait dans les an- . swingt mit Kindem
nées cinquante. Terminons ce tour d'horizon avec 17/*5 Gschichte-ChiseWe
le chanteur fribourgeois Daniel Grangier, de la 1™ I 'ÎÏJIÎiGruyère dont la prestation ce soir, ne passera pas 18;35 lncroyable> mal8 „„
inaperçue. Du cote des vedettes, on retrouvera Her- 19.05 Actualités régionales
bert Léonard et Karen Chéryl. J9-30 Téléjournal

Sports
20.00 Was blnich

————————•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»— 20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal

CfOnPO Q 22.00 Die Frauen von Stepford
rlCIllUC O (The Stepford Wives). Film

de Bryan Forbes (1975).
21 h 50 Avec: Katharine Ross,
Bleu outre-mer P*"* Pr

f
nliss' Pe,er

1 A u,j, m.. Mastrson, etc.Le « Malamoc» 23_50 Téiéjournai

Un rêve blanc
aux cls noirs mm ?

Si la voile et les pays d'outre-mer vous passionnent,
ne manquez pas ce très grand bol d'air! François
Tesson et Anne-Marie Brunais ont réalisé ce que de 1S aB _„„ c r̂.,,ama, > . ! ., ,. , r . 15.45 env. cyclismetrès nombreux jeunes revent d accomplir. Un tour Tourd'itaiie
du monde à la voile. Mais là où leur expérience est 18.00 Le seigneur
particulièrement originale, c'est que la voile, le des monts géants
voyage et l'aventure n'étaient ni une finalité en soi, 2. La veuve barbue. Série
ni un défi, ni une manière quelconque de se prouver 18-15 La guerre de Tom Grattan
quelque chose, de fuir autre chose. Non, ces deux 12. Les mystères du phare
jeunes-là avaient tout simplement envie de décou- 18;50 Len|°̂

n
e
a
ou nous vlï0ns

vnr d autres espaces et d autres lieux, d autres fa- 1915 Le jeune Dominique
çons de vivre et de rêver tout haut. 19̂ 0 intermède

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Hommage à Count Basle
22.45 Avant-premières

cinématographiques
22.55 Téléjournal
23.05 Malù Donna

Le doux enfer de la bour
geoisie. Série

23.55 Téléjournal

: :
10.05 TF1 Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland Garros: trente-
deuxièmes de finales sim-
ple messieurs (résumé)

11.00 Tennis
Internationaux de France:
seizièmes de finale simple
messieurs. En direct de
Roland-Garros

13.00 TF1 actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France:
seizièmes de finale simple
dames. En direct de Ro-
land-Garros

18.30 Mlcroludic
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Brasll Stars

Une émission de variétés
avec: Joao Naguiera, Joao
Boseo, Paulhino da Viola,

22.20 Boxe
Championnat de boxe
poids mouche: Montera -
Bernual, à Nîmes

23.00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Carros (résumé)

23.20 TF1 actualités
Avec: cinq jours en Bourse

10.30 A2Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement

C'est Pinocchio l'assassin
13.50 Aujourd'hui la vie

Partir
14.55 Le voyage

de Chartes Darwin
3. L'écart qui sépare le
sauvage de l'homme civi-
lisé est considérable

15.55 Lire, c'est vivre
«Histoire de l'art»

16.50 itinéraires
La balade de Papuji

17.45 Récré A2
Histoire comme ça. Le petit
écho de la forêt. Latulu et
Lireli. Les maîtres de l'uni-
vers.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Les cerfs-volants

4 et fin. La poursuite du
bleu. Avec : Anne Gautier,
Jacques Penot, Rosy Var-
te, Jean-Marc Thibault,
Paul Crauchet, etc.

21.40 Apostrophes

Bernard Pivot
Humour et insolence

~

1 juin

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club

Le cinéma dans l'histoire
L'heure des brasiers (1)
Avec: Des personalités po-
litiques et militaires, des
militants syndicalistes et le
peuple argentin

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.35 Quentin
Durward (6). 18.00 Ques-
tion 3. 18.30 V 12. 18.55 Le
16 à Kerbriant. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.25 Spécial critérium
du «Dauphiné-Libéré »

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Je suis seul ce soir... (la
solitude à Genève)

21.30 Soir 3
21.50 Bleu outre-mer

Le «Malamoc »
22.45 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Vorhang auf, Film ab. 16.25
Das Mârchen von der Johannis-
nacht. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Kâpt'n good bye.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Joachim Fuchs-
berger... reçoit Peter Week. 23.45
Das susse linke Leben, série.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Les
Schtroumpfs. 16.15 Die beson-
dere Begabung. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 18.00 Brigitte und ihr Koch.
18.20 ¦ Pat et Patachon. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte, série.
21.15 Miroir des sports. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Vendredi-sports. 23.15 The
Benny Goodman Story, film. 1.05
Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Mon jour-
nal de voyage. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Technique, environne-
ment, science. 21.00 Posffach
820. 21.15 Apprendre est humain.
21.45-23.30 Cocktail économique.

10.30 General Pfeifendeckel.
12.00 Secret Squirrel. 12.10 Der
Kônig als Patient, der Patient als
Kônig. 13.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 AM, DAM,
DES. 17.30 Don Quichotte. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Alte, série. 21.20 Das waren
Zeiten. 22.15 Sports. 23.15-23.20
Informations.



^

Suisse Suisse Suisse
romande romande italienne
20 h 05 Ascension 13.00 Témoins du XXe siècle

9.30 Messe 13.50 Un'ora per vol
_ catholique chrétienne 14.50 BuzzFlzz
TempS transmise de la « Prediger- 15.45 Cyclisme
nrÂcant kirche:àBâle Tourd'itaiie
pitsacill Officiants: évêque Léon 16.50 Allarmesul Delta

Gauthier, curé Franz Ac- del Danublo
. — Tout a commencé kermann, vicaire épiscopal, Film de Gheorghe Naghi.
lériode noire pour le curé Hans Gerny, curé Urs Avec Fabian Ferenc, Matei
ailleurs S'étaient mis y°nAr,x Alexandru, Dan Popescu,
~„..A,; .„,„;„ .,„ 11.00 Portrait etc.

Un coin de terre pour citadins. - Tout a commencé
dans les années trente, une période noire pour le
monde ouvrier: quelques travailleurs s'étaient mis
en coopérative pour pouvoir acquérir un terrain sur 110°
lequel les familles pourraient cultiver leur potager;
l'établissement bancaire prêteur était, hélas, la Ban-
que de Genève, dont le krach faillit tout compromet-
tre. Néanmoins, raclant les fonds de tiroirs, les ini- 12.00
tiateurs sauvèrent le projet. Ainsi sont nés les jar-
dins familiaux, devenus depuis une importante fé-
dération à l'échelon national, regroupant quelque
30000 adhérents. Conçu initialement pour des rai-
sons «alimentaires» , le jardin familial est aujour-
d'hui plus que ça: c'est une enclave privée qui per-
met de s'échapper des milieux urbains, un endroit
où l'on se rend chaque fois qu'on peut et où une 13.25
certaine forme de créativité personnelle ne messied
point: le cabanon, de simple remise à outils, peut se
transformer en chalet minuscule mais coquet, que
l'on baptisera bien sûr selon sa fantaisie et ses ré-
férences. D'autres ont pour eux la rigueur de l'ali-
gnement, mais faut-il vraiment que ces sites soient à 15.25
ce point «en ordre»? Certaines autorités semblent
le penser. i ẑz16.20-17.45 Hippisme CSIO

En direct de Lucerne
Chaîne suisse alémanique

Antenne 2
21 h 40

17.40

Abel Gance ] 7f5

et son ] ll °5«Napoléon» 19/10
r: 19.15

ocument vaut de l'or. ^o ooi scène, ancienne as-
Cinéphiles à vos écrans! Ce document vaut de l'or.
Signé Nelly Kaplan, metteur en scène, ancienne as-
sistante et proche collaboratrice d'Abel Gance, il ra-
conte le tournage du fameux Napoléon d'une durée
de cinq heures. Ce film muet qui, il y a trois ans, en
fin de projection, déclencha l'enthousiasme de mil-
liers de spectateurs fans et stakhanovistes des sal-
les obscures à New York et Los Angeles. (Il fut pré-
senté à Paris, en juillet dernier, sur un écran de 36
mètres avec un orchestre de quarante-huit musi-
ciens.) Ce soir donc, vous verrez des séquences
uniques, tirées des archives personnelles de l'au-
teur. Drôles avant tout grâce aux inévitables impré-
vus d'un plateau; mais aussi émouvante, par la voix
d'Abel Gance lui-même, par son journal de bord
très précis et son énergie fantastique.

21.15

21.55
22.10

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

:m3mm
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Suisse 930

romande noo
22 h 10 "j"
Nocturne 14

-
4jj

Journal de
campagne— 16.20

(Version originale sous-titrée). Amos Gitai est né en
1950 à Haïfa et est architecte de formation (doctorat ] 7 5ç
d'architecture de l'Université de Berkeley, en Cali- isloo
fornie). Depuis 1973, il réalise des films, des docu-
mentaires surtout, dont : Mythe politique (sur le my- 18.45
the politique, la vénération des leaders et ses con- 19-05
séquences historiques), Dimitri (sur le mime Dimi- J9.30
tri), Wadi Rushmia (sur une communauté de squat- it 'gn
ters arabes et juifs à Haïfa), Wadi (une vallée près de
Haïfa abrite Juifs et Arabes, une coexistence fragi-
le), American Mythologies (de la culture américaine
sous Reagan). Plusieurs de ces réalisations ont été 21.40
sélectionnées par différents festivals de films en Eu- 21.55
rope et en Amérique. «Dans ce journal des territoi- 22.40
res occupés, j'ai voulu examiner le processus par
lequel la violence contre les Palestiniens est « légi-
timée » à la fois contre leurs biens, leurs terres, etc.. 0315

Paul Loyonnet 18.00 La cassetta aranclone
Ce pianiste de concert ca- 4. Poste aérienne
nadien et professeur se ra- 18.05 Nature amie
conte à 93 ans 18.45 Téléjournal
Midi-public 18.50 La grande vallée
Une émission d'informa- 19.40 Intermède
tions, de détente et de ser- 19.55 Magazine régional
vices. Avec la participation 20.15 Téléjournal
de nombreux invités. 12.00 20.35 Turandot
Flash TJ. 12.05 Le village Drame lyrique en 3 actes
englouti. 12.30 Flash TJ. de Puccini
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 22.35 Téléjournal
13.00 Météo 22.45 Autres pays, autres mœurs
La couronne du diable La Suisse vue par la TV
13 et fin. Et ils retournèrent acadienne
au diable
Télépassion
Des yeux pour entendre
Un village, un opéra JFfSiTICf 11 1Hollywood sur Tibre ¦ MÏIW? I
(2) Spécial cinéma
Le Festival de Cannes 1984

TF1 Vision plus
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Tennis
TF1 actualités

11.00
13.00
13.45

14.00

(2) Les aiguillages du rêve
4. Les locos silencieuses
(2) Escapades
La flore du bassin de
l'Amazone
(2) A bon entendeur
Téléjournal
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Il était une fols l'espace
Concert de blues
Dodu dodo (108)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) Temps présent
Un coin de terre pour ci-

Objectlf santé
Cancers de la peau
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Quarté
Tennis (suite)
Presse-citron
Le village dans les nuages
Le village, un village
Saint-Alvère (Dordogne)

Les petits drôles
TF1 actualités
L'homme de Suez
5. Les forçats du canal
Avec Guy Marchand
Constance Engelbrecht
Tennis
Internationaux de France
Ma patrie:
la nébuleuse du rêve

15.45
15.55
18.30
18.50
19.15

19.40
20.00
20.35

tadins
(1) Dynastie
35. L'écroulement
Téléjournal
Nocturne
Journal de campagne
Un film d'Amos Gitai (1982)
Durée 82 minutes Ecrit, raconté et vécu par

Huguefte ex-Spengler.
Avec Michel Albertini, Sa-
brina Benyair, Bernard
Bouche, etc.

Messe 10-30 A2Antlope
Voir TV romande 11.15 A2 Antlope
Dans le temple 12.00 Midi InformaUons
de la paix éternelle Météo
Rendez-vous 1208 L'académie des 9
Rails du monde 12-45 Antenne 2 midi
Sumpfunter den Fûssen 13-35 L'appartement
(Wind across the Evergla- c'est Pinocchio l'assassin
des) O)
Film de Nicholas Ray 13.50 Aujourd'hui la vie
(1958) 14.55 Les turbans rouges
Hippisme D'après la nouvelle de
CSIO, en direct de Lucerne Ranveer Singh. Avec Yul
Gschichte-Chlschte Brynner, Trevor Howard,
Téléjournal etc-
Das Etwas wlder 16-40 Un temps pour tout
das Nlchts 17.45 RécréA2
Reportages sportifs 18.30 C'est la vie
Boomer der Streuner 18-50 Des chiffres et des lettres
Téléjournal 19-15 Dessin animé
Uen pied sûn via 19-4" Le théâtre de Bouvard
DieMemoiren 20.00 Le Journal
der Sarah Bernhard 20.35 La peur
Pièce en 2 actes Un ,ilm de DaQmar Damek
de John Murrell d'après la nouvelle de Ste-
Téléjournal fan Zweig. Avec Judy Win-
MTW - Dokumentatlon ter^ Matthias Habich, Man-
Dle Barke von Venedlg fred Zapatka, etc.
nach Padua 21.40 Abel Gance
Comédie en madrigaux et son «Napoléon»
d'Adriano Banchieri ' 22.40 Chefs-d'œuvre en péril
Télélournal La montagne

31 mai

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Rugby-
magazine. 17.50 Un ins-
trument , un musicien.
18.00 Dynastie. 18.45 Voi-
les au travail. 18.55 Le 16 à
Kerbriant. 19.10 Les con-
teurs

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Clné-passion

Saint Michel avait un coq
Un film de Paolo et Vittorio
Taviani. Avec Giulio Brogi,
Renata Scarpa, Vittorio
Fantoni, etc.
Durée 85 minutes

22.05 Soir 3
22.25 Hommage à Count Basle
22.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-10.00 Messe de
l'Ascension. 11.00 Remise du Prix
Karis. 12.30 Tintin et le lac aux re-
quins. 13.45 Récital Cyprien Kat-
saris. 14.15 Dicke Luft. 15.30 Der
Aussenseiter am Seiten-Aus.
16.15 Euro-show. 17.45 ¦ Famille
Schimeck, film. 19.10 Concours
des TV régionales. 20.00 Télé-
lournal. 20.15 Naila liegtz im Wes-
ten. 21.00 Concert à la demande.
22.30 Le fait du jour. 23,00 Tatort ,
série. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.15 Messe de l'Ascen-
sion. 10.00 ¦ Licht im Dunkel,
film. 11.45 Pensées pour l'Ascen-
sion. 12.00 Les juifs dans l'an-
cienne Rome. 12.30 ...und was
machen Sie tagsûber? 13.15 In-
formations. 13.20 Kleiner Hund
ganz gross. 13.55 Mutter war im-
mer ein Engel, film. 14.40 Zirkus,
Zirkus. 16.10 Chachaji. 16.55 In-
formations. 17.00 Hallo - Hôtel Sa-
cher. 17.50 Actualités sportives.
Informations. 20.00 L'anniversaire
de Donald. 21.00 Meinen Drachen
fùttern. 21.45 Informations. 21.50
500 Miles d'Indianapolis. 22.20
René Kollo, un portrait. 23.20 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 16.25 HDer En-
gel mit dem Saitenspiel, film.
18.00 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.30 Telekolleg. 19.00 Max
Raffler peint. 19.25 Informations.
19.30 Der Besuch, téléfilm. 20.20
Hohenzollen, film. 21.05 Sports
sous la loupe. 21.50-22.50 Dresde
était aussi allemande.

Autriche 1
15.00 General Pfeidendeckel , film.
16.30 Secret Squirrel. 16.35 En-
ricos Zirkus. 17.25 Ofira. 17.55
Helmi. 18.00 Visions de l'Apoca-
lypse. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Air-
port, film. 22.30-22.35 Informa-
tions.

Suisse Suisse
romande romande
20 h 20
Spécial cinéma 12.00 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
10. Quand le soleil a dis-
paru
GrOezil
Muslk und Gâste
Programme de variétés
de la Télévision
suisse alémanique
(2) Dynastie
34. Les indices
Mélomanles
Symphonie N" 2
de Robert Schumann
Flashjazz
(2) Regards

Yol
«Spécial cinéma» , ce soir, reste branché sur le Fes-
tival de Cannes en proposant, dans la seconde par-
tie de rémission, des interviews de personnalités et
divers extraits des films primés. Et puis, en guise de
plat de résistance, Christian Defaye nous propose le
film qui créa l'événement sur la Croisette en 1982:
Yol, de Yilmaz Giiney. Un film produit en Suisse par
Cactus films avec l'aide (pour les finitions) de la
SSR); un film, surtout, qui a réussi à éclater contre
tous les systèmes et toutes les censures. Dirigé par
un metteur en scène emprisonné, tourné au nez et à
la barbe d'une dictature, produit avec des moyens
limités, sans l'appui de grandes sociétés, Vo/est un
film miraculeux et miraculé: mais cet aspect n'aurait
pas suffi à justifier une «palme d'or» , distinction
qu'il obtint et partagea avec Missing, de Costa Ga-
vras. Ce que les jurés ont vu, c'est une œuvre ma-

15.00

15.50

16.35
17.15

«...sur la papauté »
Présence catholique
Téléjournal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Belle et Sébastien
Journal romand
Dodu Dodo (105)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) A bon entendeur
(1 ) Spécial cinéma
Yol
Film de Yilmaz Giiney.
Avec: Tarik Akan, Serif Se-
zer, Halil Ergùn, etc.
22.10 Le Festival
de Cannes 1984
Téléjournal
(2) Franc-parler
Aujourd'hui: M. Michel de
Preux, avocat et journaliste

17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15
20.20

gnifique, humaniste sans être doctrinaire, profon-
dément émouvante. Après Le troupeau, Yilmaz
Gùney, qui s'est depuis réfugié en Europe, et entré
dans le cercle des très grands cinéastes. L'histoire.
C'est un peu celle de l'auteur lui-même, qui a réussi
à quitter son pays en ne revenant pas de permis-
sien, alors qu'il était condamné à une lourde peine.

23.15
23.30France
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Les noces
de cendres

Un film (1973) de Larry Peerce, un fils de ténor ,. .,
d'opéra qui s'est fait connaître par One Potato, Two 3ffif |iie
Potato (1964) et qui aborde ICI un sujet clé de notre
société: la lutte contre le vieillissement. Barbara 16.15 Rendez-vous
(Elisabeth Tavlor) s'aperçoit que les rapports qu'elle Les chemins de fer suis-
entretient avec son mari souffrent d'effritement. Elle ses, hier et aujourd'hui
en attribue la cause aux ravages du temps. Elle en- V-/0L t̂ "̂ ?JS,or

^ .̂ttreprend une cure de repos et confie le rajeunis- ]™| Téiéioumaisèment de son visage à un chirurgien spécialisé. 1800 T|para<je
Dans la clinique où elle est soignée, elle s'impatien- m25 Les programmes
te quelque peu dans l'attente du résultat. Elle se lie 18.35 Engel in weiss (2)
d'amitié avec un ancien acteur (Keith Baxter), à qui 19.05 Actualités régionales
l'opération de chirurgie plastique a donné un visage 19-3o Téléjournal - Sports
de jeune homme. Peerce nous permet de méditer 20.00 

J^
1
'̂

3! Iŝsur la vanité de liftings qui donnent aux visages ce 20  ̂Klssenstùrz
1

que les âmes n'ont plus, et qui nient les évidences. 2 .̂2S Téléjournal
21.35 A voyage round my Father

Téléfilm anglais de John
Mortimer. Avec : Laurence

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  
Olivier, Alan Bâtes, Jane
Asher, etc.

22.55 Téléjournal

Antenne 2
20 h35 . 

'

Le grand échiquier

Quand Ju 1545 CydtaIW
Hee Sllh Tour d'Italie: phases fina-
• les et arrivée de l'étape
JOUe Cava dei Tirreni-lsernia

18.00 La boutique
Si vous n'aimez pas la musique, vous n'avez rien à de maître Pierre
faire sur Antenne 2 ce soir. Chancel occupe le pla- 18-20 Quand les porcs-épics

teau avec les cent soixante-six étudiants de la pro- 18 45 Téîaournai
motion 1983-1984 de l'Insitut Curtis. Un institut 18;50 objectif sport
américain créé par Marie-Louise Curtis-Bok il y a 19̂ 5 Le jeune Dominique
une soixantaine d'années pour alimenter en jeunes série.
prodiges les grandes formations symphoniques, Les amis de la famille
dont l'Orchestre de Philadelphie. Refusant tout sub- "-«o Tous comptes faits
side extérieur, cet institut trie sur le volet les meil- "¦" Magazine régional
leurs représentants de leur génération et, grâce à joio Lexixe siècie
un système de bourse, leur assure un régime d'étu- " tessinois
des considéré par beaucoup comme l'un des meil- 21.30 Demain
leurs du monde. Téléjournal

rianue 1

10.30 TF1 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France
64es de finale
simple messieurs
En direct
de'Roland-Garros

13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Charles Boyer
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.30 Ordinal 1
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux:

Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 L'avenir du futur

Les noces de cendres
Un film américain de Larry
Peerce (1973). Avec : Eli-
sabeth Taylor, Henry Fon-
da, Helmut Berger, etc.
Durée: 100 minutes.
Débat: vieillir en restant
jeune

23.00 Tennis
23.20 TF1 actualités

Antenne 2
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.35 La vie des autres

La ligne de conduite
(10 et fin)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Le voyage

de Charles Darwin
15.55 Cette semaine sur l'A2
16.10 Apostrophes
17.20 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Kum
Kum

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, par d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Le grand échiquier

Gidon Kremer
Invités: les 150 musiciens
de l'Institut Curtis de Phi-
ladelphie, dirigés par Ser-
ge Zehnacker, Non Fitzpa-
trick et Arnold Steinhart.

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

nçe a
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou
verte. 18.00 Face à la pres-
se. 18.55 Le 16 à Kerbriant.
19.1 Olnf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Spécial
critérium du Dauphiné-Li-
béré

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

A-

LUilui

28 mai

20.35 Sans mobile apparent

Un film de Philippe Labro.
Avec : Jean-Louis Trinti-
gnarjl, Dominique Sanda.
Sacha Distel, etc.

22.15 Soir 3
22.50 Thalassa

L'île d'Hoédic
23.25 Prélude la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Marché du lundi. 17.20 Per
Anhalter durch die Galaxis. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Vor dem Sturm. 21.15 Le
voisin britannique. 21.45 Bitte
umblâttern. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Augenblick der Wahrheit.
Film. 0.45-0.50 Téléjournal.

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'HIustré-Télé. 17.50
L'Homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 ¦ Dr. Mabuse: Von
Scotland Yard gejagt. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Heinwein. 22.50
Uberlebenstraining. 0.35 Infor-
mations.

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. 21.30-22.50 Jazz du
lundi.

Autriche 1
10.30 Boccaccio. 11.50 Zwei
Stadtbewohner. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 AM, DAM,
DES. 17.30 Boomer, der Streuner.
18.00 Plus vite, plus haut, plus
fort. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Der Konig als
Patient, der Patient als Kônig (2).
22.55-23.00 Informations.



Antenne 2 suisse S2 SSSS"
rjiiii nnrln 22.05 Olivia Newton-John

20 h 40 ronianue 23.05 Téiéjoumai

Un juge
en danger

Damiano Damiani, après avoir étudié la peinture,
s'est lancé dans le cinéma en 1960. On lui doit des
adaptations de romanciers connus (Eisa Morante
notamment) et des films à sujets politiques comme
le Juge en danger (1977) ou Gian Maria Volonté
(dans un rôle à sa mesure) incarne un commissaire
de police chargé de la protection d'un juge dont la
vie pourrait être menacée par des terroristes. De
fait, Grazimo (Volonté) et le juge mettent la main
dans l'engrenage d'une périlleuse organisation qui
emploie un terroriste réputé dangereux et un mem-
bre des services secrets. L'auteur des confidences
qui ont permis la découverte du gang est assassiné
et le juge, qui s'apprête à faire éclater au grand jour
la vérité, tombe sous les coups de la bande. Gra-
zimo se trouve à son tour piégé et doit se défendre
sur plusieurs fronts (même du côté gouvernemen-
tal). Damiani nous permet d'assister à l'étalement
des maniganges et manœuvres d'une Italie gangre-
née de part en part par les magouilles.

13.25

14.20

14.50
15.45

17.50
17.55

18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15France 3

20 h 50
La dernière séance

L'esclave
libre

Un film (1957) aux couleurs attrayantes qui se pré-
sentait comme un autre Autant en emporte le vent,
mais qui ne le vaut pas en dépit de qualité feuilleto-
nesques indéniables. Clark Gable y tient le rôle d'un
propriétaire foncier de la Nouvelle-Orléans au passé
quelque peu obscur et que les circonstances rap-
prochent d'Amanda Star, une mulâtresse traitée
comme esclave à la mort de son père blanc. Gable
la considère avec respect , et elle manifeste pour lui
des sentiments tendres. Mais la guerre a éclaté en-
tre le Sud esclavagiste et sécessionniste et le Nord
loyaliste et ardent défenseur des droits de l'homme.

Suisse
romande

La conviction
de Bernard Kouchner

23.00 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

21 h 20

% L'Afrique

J
L ? vue de
i l'intérieur (1)

«waae 10.30 A2 Antlope
alomanïflIlO 12.00 Midi Informationsniciiiamifuc M6t6o

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

8.45 TV scolaire 13.35 L'appartement
8.45 Croissance des plan- C'est Pinocchio
tes. 9.00 Enseignement de l'assassin (1 )
la nature. 9.15 Géographie Avec Jacques Legras, Da-
locale nièle Girard, Véronique

9.35 Pause Boulanger, etc.
9.45 La maison où l'on Joue 13.50 Aujourd'hui la vie
10.15 Cours de formation Micheline Dax
10.30 TV scolaire 14.55 Le voyage

10.30 Biologie. 11.00 Le de Charles Darwin
choix d'une profession 2. Mon esprit était un

14.45 Da capo chaos d'enchantement
Ce qui me plait: Kliby et 15.55 La chasse aux trésors
Caroline et leurs invités. A Kangourou Island
15.30 Fyraabig 17.00 Entre vous

16.45 La maison où l'on Joue 17.45 RécréA2
17.15 TV scolaire Yakari. Latulu et Lireli. Té-

Biologie: 4. L'étang léactica. Terre des bêtes.
17.45 Gschlchte-Chlschte C'est chouette
17.55 Téléjournal 18.30 C'est la vie
18.00 Karusseil 18.50 Des chiffres et des lettres
18.35 Motel 19.15 Actualités régionales
19.05 Actualités régionales 19.40 Le théâtre de Bouvard
19.30 Téléjournal - Sports 20.00 Le journal
20.00 Der Alte 20.30 D'accord, pas d'accord

Sogow, masques de Bambara. - « L'Afrique vue de
l'intérieur» est une série de trois films réalisés sous
la direction de l'ethnologue Jean-Paul Colleyn et
consacrés à l'identité culturelle de plusieurs peu- 8.45
pies d'Afrique de l'ouest. Grâce à la solidité de leurs
institutions villageoies, les Africains ont mieux résis-
té que d'autres peuples à l'impact des théologies
monothéistes et de l'économie occidentale. Mais g35leur résistance est fragile et tant les villageois que 945les intellectuels africains se déclarent conscients io!is
des menaces qui pèsent sur leur culture, ce que 10.30
montrera le dernier de ces trois films. Le premier de
ces films est consacré aux Bambara, qui forment ie
plus important groupe ethnique du Mali et sont con- 14-45
nus pour la beauté de leur sculpture et la richesse
de leur mythologie. Sogow nous emmène à Markala,
sur les rives du Niger, pour la fête annuelle de mas- 16.45
ques. Cette fête, avec ses chants, ses rythmes, ses 17.15
danses et ses masques, est pour les Bambara un
perpétuel retour aux sources. Les sogow bambara 17-45
ne sont pas seulement des masques. La tête est gé- Ijj jjîj
néralement en bois peint de couleurs vives, mais le x ]8 ™
corps, animé par des danseurs invisibles, a la forme 19̂ 5d'une sorte de tente de tissu d'où émergent des ma- ig'3o
rionnettes. 20.00

1

,

Midi-public
Une émission d'informa- SUISSElions, de détente et do ser- =*!!sllSvices. 12.00 Fiash TJ. 12.05 italienne
Le village englouti. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 1545 Cyclisme
Flash TJ. 13,05 Météo. Tour d.,ta,ie
La couronne du diable 1300 Le garde forestier
11. Les fleurs Glannlno
sont silencieuses e, |e faon Ventlcello
Télévision éducative 1805 La cassetta aranclone
Documentaire : Les Schtroumpfs
la chaleur du soleil 18 45 Téléjournal
(2) Dis-moi ce que tu Ils... 18.50 La grande vallée
(2) La grande chance 1940 |nterTnède
En vedette: Yves Duteil 19 55 Magazine régional
Cabaret Chaud 7 20 15 Té|é]ourna|
La radio ail Stars 20.40 Docteur Erlka Werner(1)
«a M 

be Feuilleton de Paul Siegrist,
Flashjazz Avec: \_ es\ le caron, Paul
Le Quartet Don Burrows Barge etc
représentait l'Australie au 21.35 Oraa magglore
Festival de Montreux en Revue des arts
iH7?,' et des lettres
Téléjournal 22.25 Téléjournal
4,5,6,7... 22.35 Mardi-sports
Bablbouchettes Téléjournal
Il était une fols l'espace...
Journal romand
Dodu Dodo (106)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ-sport 10.05 TF1 Vision plus
(1 ) La chasse aux trésors 10.35 Tennis
Ce soir, Philippe de Dieu- Internationaux de France
leveult se lance à la recher- 64es de finale
che de trésors cachés à simple messieurs (résumé)
Cuba 11.00 Tennis
(1) L'Afrique Internationaux de France
vue de l'Intérieur (1 ) 32es de finale
Sogow, masques Bambara simple messieurs
Un tilm En direct
de Jean-Paul Colleyn de Roland-Garros
Rencontres 13.00 TF1 actualités

13.45 Portes ouvertes
14.00 Tennis
18.15 Presse-citron

|PBfpI 18.30 Le village
HUT IIM dans les nuages
HfcÉS 19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
f||« 20.00 TF1 actualités

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis

de l'Information
Des Persans à Paris. Une
journée d'Alexei Kovalev.
Pompes... à finances. Vou-
lez-vous changer de
«look»? France - Espa-
gne: la corrida
Tennis
Internationaux de France
(résumé)
Du côté de la Jeune danse
française (2)
Avec: Vocalise, danse
théâtrale; la Compagnie
Quentin Rouillier, etc.
TF1 Actualités23.00 TF1 Actualités

Antenne 2

29 mai

20.40 Un Juge en danger
Un film de
Damiano Damiani
Avec: Gian Maria Volonté,
Erland Josephson, Mario
Adorf.
Durée: 115 minutes

22.40 Histoires courtes
23.30 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

111
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Bataille
pour les lavandes. 18.33 A
bout de souffle. 18.55 Le
16 à Kerbriant. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Spécial Critérium
du « Dauphiné-Libéré »

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Une émission proposée
par Gérard Jourd'hui et
Eddy Mitchel. 20.40 Actua-
lités Gaumont 1957. 20.45
Don't look now. 20.50 L'es-
clave libre, film (1957).
22.50 Slap happy lion.
23.15 Soir 3. 23.35 «Allez
coucher ailleurs, film
(1949). 1.15 Présentation
de la prochaine «Dernière
séance »

Allemagne 1-2-3
.
¦¦¦s*

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Professions féminines:
l'avenir commença il y a cent ans.
16.55 L'humour du mardi. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Bugs
Bunny. 18.20 Die Lehmanns.
19.00 Informations. 19.30 Kerbels
Flucht. 21.15 WISO. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Die Familie oder
Schroffenstein. 0.15 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 Forum. 21.15 Warte,
bis es dunkel wird. Film. 23.00-
23.30 Les cuisines régionales
françaises.

10.30 Goldene Zeiten (13). 11.20
Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
triche. 12.40 Schilling. 13.00 In-
formations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Peanuts. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage régional.
21.15 Artischocke. 23.00-23.05 In-
formations.

Suisse
romande
Antenne 2
20 h 10

Football
Finale de la coupe d'Europe des clubs champions
en Eurovision de Rome: Roma - Liverpool, finale de
rêve. - Toute l'Europe du football, unanime, le cla-
me. Pour sa 29e édition, la coupe d'Europe des
clubs champions, la plus prestigieuse, s'offre l'affi-
che la plus riche de promesses dans le décor mer-
veilleux du stade olympique de Rome. Pour sa pre-
mière participation à cette compétition, la Roma,
avec brio, a atteint son objectif , jouer la finale sur
son terrain, devant son public. Ceci, face à l'adver-
saire le plus glorieux de la dernière décennie, Liver-
pool, trois fois champion d'Europe en 1977,1978 et
1981, deux victoires en coupe UEFA en 1973 et
1976. Liverpool retrouvera, le 30 mai, le stade où il
triompha pour la première fois en coupe des cham-
pions, en 1977. Si la Roma l'emportait, elle mettrait
un terme à quinze ans d'hégémonie anglo-saxonne.
Cette finale historique, puisqu'elle opposera pour la
première fois un club italien à une équipe anglaise,
a tout pour séduire. Face à la Roma intelligente la
prodigieuse organisation collective de Liverpool. De
quoi créer le spectacle et mettre un terme à la suc-
cession de six victoires par 1-0, le score le plus étri-
qué, enregistré lors des six dernières finales.

France 3
20 h 35
Cadence 3

Guy Lux
à Genève

Quand il s'agit de donner un coup de main, de faire
une émission pour la bonne cause, d'improviser
pour que le malheur des uns soit connu d'un très
vaste public, il faut reconnaître qu'il est toujours là,
Guy Lux, avec ses paillettes et ses vedettes, ses bel-
les dents blanches et son bagout de professionnel
bien calé dans un costume impeccable qui finira au
Musée d'art contemporain. Donc c'est Guy Lux en
personne qui animera le gala exceptionnel des Na-
tions Unies enregistré à Genève le 20 mai et diffusé,
dans le créneau français, dans l'émission «Cadence
3» de FR3. Un gala en l'honneur des réfugiés d'Afri-
que noire auquel devaient assister Richard Burton
et Giulietta Masina, entourés de très nombreuses
vedettes.

France 3
22 h 20
Une chambre
pour grand-mère

Les vases
communi-
cants

- Bonjour, grand-mère !
- Bonjour, mes petits. C'est drôle, j'ai l'impression
que vous grandissez chaque jour un peu plus.
Ce n'est pas toi, grand-mère, qui te tasserais un
peu?
Scène banale de la vie quotidienne? A voir. Ce télé-
film illustre cette situation familiale bon enfant. Dans
la banlieue de Dijon, un immeuble comme beau-
coup d'autres. La famille possède un appartement
avec les enfants. La grand-mère est là, au-dessus,
pour ne pas gêner tout en étant à côté, si l'on peut
dire. Tout le monde est heureux, on monte voir
grand-mère et grand-mère descend de temps en
temps avec bonbons et gâteaux. Comme un poison,
ou une fatalité, l'idée germe au sous-sol. Et si
grand-mère laissait la place aux enfants, elle serait
beaucoup mieux, au rez-de-chaussée, à portée de
main et de soin?

Suisse

12.00 Midl-publlc
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
12. Le roi souillé

14.20 Jeux sans frontières
A Sibenik (You). Une émis-
sion de jeux du 9 juin 1982
qui mettait en compétition
les équipes suivantes : Val-
lée de Joux (Suisse), Azo-
res (Portugal), Wielsbeke
(Belgique) Foix (France),
Keswick (Grande-Breta-
gne) San Benedetto del
Tronto (Italie), Sibenik
(Yougoslavie).

15.45 Uklok, un hiver sans fin
Reportage de la TV japo-
naise

16.40 Escale

Invite du jour: Joël Fa
vreau. Les autres: Richard
Claydereman', Nana Mous-
kouri, Alix, Kim Carnes,
Dionne Warwick.

17.20 Flashjazz
Festival de Montreux, avec
Phil Woods an His Euro-
pean Rhythm Machine

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le dessous de la mode
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (107)
T9.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions. Finale: AS
Roma-Liverpool. En Euro-
vision de Rome

22.00 Téléjournal
22.15 Rock et belles oreilles

(1) Roses et belles oreilles
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

17.00 Die DRS-BIg-Band swlngt
mit Kindern

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karusseil

18.35 Visite au zoo
Au Tierpark Lange Erlen, à
Bâle: les cerfs

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Intermezzo
20.10 Football

Coupe d'Europe des
champions. Finale: AS
Roma-Liverpool. En direct
de Rome

22.00 env. Téléjournal
22.10 env. Donald Ducks

Geburtstagsparty
23.10 env. Téléjournal

Suisse
italienne

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Rieti-Città di Castello

17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 La grande vallée
19.50 Magazine régional
20.15 Football

Finale de la coupe des
champions: AS Rome-Li-
verpool

21.00 Téléjournal
22.00 Mary en concert
22.50 Téléjournal

France 1
10.05 TF1 Vision plus
10.35 Tennis
11.00 Tennis

En direct
de Roland-Garros

13.00 TF1 actualités
13.35 Emissions

pour ia jeunesse
14.35 Tennis
18.30 Jack spot
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tac-O-Tac
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas
21.25 Tennis

Roland-Garros (résumé)
21.45 Médicales
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement

(2) C'est Pinocchio l'assas-
sin

13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2

Thème: Dorothée joue et
gagne. Yakari. Les Ouat'z
Amis. Maraboud'ficelle. La-
tulu et Lireli. Les petites ca-
nailles. Les Schtroumpfs.
Les croque- monstres. Les
mystérieuses cités d'or. La
bande à Bédé.

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Le Journal
20.10 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions. Finale: AS
Roma - Liverpool

22.05 Betzi
Téléfilm de William Dou-
glas Home. Avec: Lucy
Gutteridge, Franck Finlay,
Barry Cookson, Bryan Mur-
ray, Stéphanie Cole, etc.

30 mai

23.05 Edition de la nuit
23.25 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 Spécial critérium

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3:

Ring Parade
22.00 Soir 3
22.20 Une chambre

pour grand-mère
Film de Régina Martial.
Avec: Madeleine Marie,
Geneviève Mnich, Olga
Gaupmann, Isabelle et Ca-
roline Doussot.

23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Landwirtschaft '84. 16.55
Null ist Spitze. 17.20 Kein Tag ist
wie jeder andere. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.10
Football. 22.00 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Musik ohne
Filter. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Lbwenzahn.
16.35 Kompass. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bret Maverick. 19.00
Informations. 19.30 Hit-parade du
cinéma. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Forum du film. 22.55
Kolossale Liebe. 1.15 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 John Lemmon.
20.15 Méli-mélo culturel. 21.00
Unter der Sonne Roms. Film.
22.20-23.10 Journal de voyage
d'André Malraux (13).

Autriche 1
10.30 ¦ Mein seliger Onkel. Film.
11.35 ¦ Vater der Klamotte. 11.45
Football. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 Ein Lied
fur Mimi. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Biiro, Bùro. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.10 Football. 22.00 13 Titel.
22.45-22.50 Informations.



MIEGE

BAISSE DE L'ENDETTEMENT
MIÈGE (a). - L'assemblée primaire de la commune de Miège
était convoquée jeudi soir aux fins de se prononcer sur les comp-
tes 1983, l'autorisation d'un emprunt complémentaire pour l'abri
de la PC et la question de l'adhésion à l'Association de la Clini-
que Sainte-Claire.

Le président, M. Jean- Char-
les Clavien, était entouré de
tous les conseillers et de M.
Olivier Clavien, secrétaire-
comptable de la commune.
Après avoir souhaité le bon-
soir, le président salua la par-
ticipation inhabituelle à cette
assemblée. Il appartint ensuite
au secrétaire de donner con-
naissance du procès- verbal de
la précédente assemblée, puis
l'on passa à la lecture com-
mentée des comptes commu-
naux. L'exercice 1983 compte
- après déduction des amortis-
sements - un boni de
83 5000 francs. Il y a lieu de
relever que la commune de
Miège a procédé à d'impor-
tants amortissements et que la
dette subit de ce fait une inté-
ressante diminution, soit 911
francs par habitant, ou un total
de 595 425 francs. Le rapport
des réviseurs, MM. Pellaz et
Clavien, fut donné en lecture
et l'assemblée approuva les
comptes. Pour ce qui concerne
la salle de gymnastique, le pré-
sident donna connaissance du

En souvenir de Charly Favre
Un modèle- un exemple
Chaque matin, il accomplissait, à pied, le trajet de sa maison jus-
qu'à l'école... Il passait à travers le vieux Muraz qui lui redonnait
une parcelle de son cher Saint-Luc. Il longeait les Longs-Prés qui
lui communiquaient l'image du labeur terrien qu'il prisait parti-
culièrement : jardins imbriqués et coteaux tout en vignoble. Il re-
trouvait ensuite son cher bâtiment des Liddes, après avoir arpen-
té auparavant la rue Saint-Charles ou la rue des Mazots, dans
l'ancien quartier de Villa. Ses élèves l'attendaient avec une rare
impatience et le goût d'apprendre, par ses paroles pleines de me-

Tisure, le bon et le vrai savoir...

Charly, esprit fin, mathémati-
cien d'une fidèle logique, dispen-
sateur des cours de dessin techni-
que, maître de sciences, aurait mé-
rité ce symbole que l'on ne trou-
vera jamais dans un de nos ma-
nuels : eee. ses enfants, son école,
ses élèves constituaient la part pri-
vilégiée, inexpugnable de son exis-
tence ! Que l'on me comprenne
bien : cette formule est une néces-
saire simplification et ce serait
bien mal connaître le caractère at-
tentionné de notre collègue que de
le réduire à ce seul schéma épuré.
Sa famille, ses amis, les gens de
son quartier savent de quelle ma-
gnifique empreinte était signée sa
présence, construite à base
d'amour, d'amitié, de sollicitude ;
au-delà du pur savoir dont il était,
du reste, un privilégié détenteur.

Communiqué
La Société de tir
de Mollens
informe ses membres et sym-
pathisants que le loto tirage
apéritif prévu primitivement
le dimanche 27 mai est dé-
placé au
jeudi 31 mai
jour de l'Ascension
en raison de la première
communion.

Le début du loto est prévu à
10 h 30 au Café-Restaurant
La Mi-Côte à Mollens. Les
abonnements vendus pour le
27 mai demeurent évidem-
ment tout à fait valables.

Le comité
36-57694

La saison
du Briedor esjjaj
Demandez cette nouveauté
à votre spécialiste
de tramages a la coupe

très bon résultat de carnaval
qui rapporta 20 000 francs et
dont le montant sert à l'entre-
tien et aux frais de la salle.

Abri et clinique
La construction d'un abri de

la PC a déjà fait l'objet d'un
emprunt de 550 000 francs.
Cependant, une meilleure uti-
lisation de cet abri et de la sal-
le de gymnastique nécessita
une révision du projet. Ainsi
en plus de 250 places proté-
gées et de l'installation d'un
poste de commandement du
type ni, 83 places supplémen-
taires seront construites por-
tant le total à 333. Il en décou-
la une augmentation de
100 000 francs subventionnés à
36%. L'assemblée accepta à la
majorité cet emprunt.

S'agissant de la Clinique
Sainte-Claire, le président pré-
senta les motifs de cette adhé-
sion et le besoin inévitable de
faire quelque chose pour que
le district de Sierre ne soit plus
déserté tant par les médecins
que par les malades. L'infor-

Quant à son village... son cher
« village dans la montagne » com-
me disait Ramuz, il le portait con-
tinûment en lui, puisque... « ...cette
vie, enfin, on la voit tout entière,
voilà pourquoi on l'aime. Elle n'est
pas éparpillée, mais resserrée en
un seul point. Car tout ce qu'il leur
faut, ils le tirent d'ici, ils se suffi-
sent à eux-mêmes. On peut voir où
leur blé mûrit, comment ils le cou-
pent, et le lient en gerbes, et où ils
vont le moudre, et le four où cuira
le pain... »

« Une vie dont l'éclat ne s'est ja-
mais terni... » c'est ainsi que le cor-
respondant d'une célèbre revue al-
pine, il y a bien des années de cela,
magnifiait la mémoire d'un hom-
me jeune, que l'Alpe venait de ra-
vir à l'affection des siens. Epris de
sommets, de sereines visions, le fil
de ses jours, impitoyablement, lui
était tranché au cours d'une ran-
donnée de réputation aisée. Ces
mêmes paroles, je pourrais les ap-
pliquer à Charly également vic-
time d'un loisir qu'il affectionnait,
en compagnie de toute sa famille.
Cet hiver, inhabituellement pro-
longé, lui aura dévoilé, une ultime
fois, les grâces d'un petit univers
encore sauf.

« Une vie dont l'éclat... » L'éclat,
chez notre collègue, ne résidait
point en ces misérables jalons que,
trop souvent, nous affichons en
gage de réussite : la voiture, la ré-
sidence, les habits à la mode, les
vacances lointaines, les pédantes
conversations. Non, chez Charly,
l'éclat ne se reliait pas à ces signes,
vains mais, hélas, fort usités.
C'était l'homme modeste, cette
modestie qui rendait circonspects
ceux qui l'approchaient... C'était
l'homme discret, cette discrétion
qui faisait hésiter les téméraires
qui auraient été tentés de briser
cette aura de silence. Les voyages
agités, les conversations au cours
desquelles les cris suppléent les ar-
guments, Charly, de son simple et
entendu sourire, les aurait mis si-
gnificativement de côté... Ce
n'était pas l'homme aux semelles
de vent ! Il lui fallait éprouver , te-
nace, la terre graveleuse et rosée
des vignes, entre Viouc et Gran- qui tombe et qui perce jusqu'au
draye ; les chemins caillouteux ou
les sous-bois pleins d'imprévus en-
tre Prulet et Weisshorn.

La nature, ce filtre impitoyable,
lui avait depuis fort longtemps dé-
montré que bien des discours
pourraient se limiter avantageu-
sement à une simple phrase et, les
pompeuses démonstrations, à de
simples mots. Cette vérité du lan-
gage, cette trempe du caractère, il
les reportait également sur ses lec-
tures favorites. A la fin d'une jour-
née accomplie, il s'emparait d'un

mation a été donnée une se-
maine auparavant par le chef
du service de la santé, M. Bri-
guet. Parmi les participants à
l'assemblée, certains se sont
inquiétés de la lenteur avec la-
quelle les problèmes impor-
tants du district traînent au
fond des tiroirs.

« Si l'on va devoir attendre le
nouvel hôpital aussi longtemps
que l'on attend le collège, il y a
tout lieu de changer une fois
pour toutes les hommes qui
sont à la tête du district», de-
vait relever un citoyen mécon-
tent. Le Conseil communal
s'étant déclaré favorable à
l'adhésion de l'Association de
la clinique, le vote à bulletin
secret, réclamé par l'assem-
blée, a donné les résultats sui-
vants : citoyens présents 75,
nul 1, oui 54, non 20. La com-
mune de Miège rejoindra donc
les autres communes favora-
bles (voir NF d'hier).

Dans les divers, le président
informa l'assemblée sur le re-
fus d'homologation du plan
d'aménagement par les instan-
ces cantonales, suite à une mo-
dification a apporter ainsi que
la possibilité d'introduire le
chauffage électrique dans les
vieux quartiers de Miège.

bel ouvrage consacré à l'histoire .
ou à la science des civilisations. Là
encore, avec émerveillement,
Charly constatait, dans la marque-
terie cohérente des faits , le peu de
place concédé à l'improvisé.

En tant qu'enseignant il fut le
révélateur de tant de qualités que
le grand public méconnaît du maî-
tre idéal : amour des enfant s, ou-
verture dynamisante aux opinions
particulières, économie de moyens
lors de la transmission du savoir ,
formation continue remise en
question, disponibilité de tous les
ii ants , avant et après les cours...
« L,e doute raisonné est la condi-
tion de tout progrès... » Combien
de fois, Charly, n'aurais-tu pas
souhaité nous le rappeler?

Que l'on me permette ce sou-
venir personnel... Le hasard du ca-v
lendrier avait mis nos deux classes
sur le même quai d'embarque-
ment, face aux îles Borromées.
J'avais de la peine à contenir l'en-
thousiasme de mes enfants devant
l'éclat des fleurs et de l'eau et les
bateaux qui se croisaient... Charly,
de son côté, allait paisiblement, ses
élèves lui tressant une escorte de
bienveillance. Tout, chez lui, sem-
blait calme, reposant, se dérouler
sans heurt, au milieu de tant d'au-
tres classes qui, bruyantes, af-
fluaient de-ci, de-là, en ce jour de
relâche. Charly, comme à son ac-
coutumée, n'élevait jamais la voix,
son sourire suffisait à maîtriser les
aléas inhérents à ce genre d'activi-
té scolaire. A présent , les images se
figent , le soleil flamboie sur cette
portion magique de sable et d'eau,
avec cet insaisissable goût de Sud
prodigue... Il se fait tard , même cet
été méridional connaît son cou-
cher, ses aurevoir. Nos deux clas-
ses se séparent, afin de respecter
les obligations en suspens, dictées
par la clôture de toute studieuse
année. Une poignée de main, un
bref parcours le long de la rive,
quelques mots bien sentis sur les
événements du jour... et ce fut
tout ! Charly, tu nous as quittés !
Tu as accompli l'intense bonheur
de tous les tiens, mais tu n'es plus !
Ton souvenir, cependant, n'aura
guère de peine à se loger définiti-
vement dans nos sentiments et nos
esprits, meurtris de stupeur et se-
coués d'incrédulité...

Pour toi qui as passé, je redis
pour mémoire, cher collègue, les
nobles phrases des Salutations
paysannes de Ramuz : « Une chose
distrait de l'autre et toutes s'en
vont : ce qui est beau, c'est une
seule et même chose, toujours la
même, comme une goutte d'eau

rocher » et, inséparable de cela, à
mon sens, dans Passage du poète,
en écho, dans un recueillement
ému : « ...Et, lui, en même temps
qu'il entre dans la nuit , il voit là-
bas la lumière se refaire, succé-
dant à celle qui s'en va, sans solu-
tion de continuité... »

Salut Charly !
Merci !

Pour l'Association
du personnel enseignant
de la commune de Sierre

Son président : Michel Theytaz

Binii : sortie de la Genevoise assurances
BINII (sm). - La compagnie La
Genevoise assurances conviait hier
ses agents généraux, les membres
de la direction ainsi que leurs
épouses à une sortie annuelle qui
se déroula à Binii sur Savièse.

Un rendez-vous organisé par
M. Alfred Pfammatter, agent gé-
néral à Sion et à Brigue et respon-
sable de bureaux de vente sur l'en-
semble du canton.

Après une visite de la région,
quelque 50 participants se réuni-
rent pour partager un succulent re-
pas et terminèrent la journée en
musique en compagnie de l'or-
chestre Rouvinez de Sion.

Prenant la parole, M. Béat de
Watteville, directeur général, a fé-
licité ses collaborateurs pour les
bons résultats obtenus en 1983. Il I BËËB • W& > y 1:,; '-  ̂ ' --aL.., ¦ \ te ,, ¦¦/ ¦  I
les a exhortés à poursuivre leurs , , ".¦;,¦ ' '  ., ... , _. j  .
efforts pour l'année en cours. A M. Béat de Watteville, directeur gênerai et M. Alfred Pfammat
rester vigilants d'autant plus que la ter, agent général à Sion, à l'heure de l'apéritif.

DIMANCHE A SION
Concours régional d'aéromodélisme
SION (f.-g.g.). - C'est une impor- me des cantons de Genève-Vaud-
tante rencontre qui aura lieu à Valais, organisée par le groupe de
Sion entre les clubs d'aéromodélis- la section de T Aéro-Club suisse du

A LA MESSE DU 17 JUIN A SION

Du jamais vécu...
Trois Valaisans, quatre jeunes

d'autres diocèses, un bénédictin et
un salésien de Don Bosco vont
être ordonnés prêtres par le pape
Jean Paul II à Sion le 17 juin.

Au moment où nous éprouvons
une certaine inquiétude devant la
diminution du nombre des prêtres,
c'est un événement que je peux
qualifier de «jamais vécu» celui
de la venue du pape pour des or-
dinations.

Mgr Schwéry aurait pu aller à
Vouvry ordonner Pierre-Louis
Coppex, à Sion ordonner François-
Xavier Amherdt et à Sierre ordon-
ner Joël Pralong. Mais non, le pape
a voulu marquer son passage en
Suisse par des ordinations à Sion.
On entend bien des réflexions sur
ce sujet, mais, comme nous ne ve-
nons pas à Sion pour «voir» le
pape, mais pour vivre une expé-
rience de foi en Eglise, nous ve-
nons vivre aussi le vrai sens de
l'universalité de l'Eglise et le sens
de la tradition apostolique.

Lors de la visite du pape en Pa-
pouasie, sur les hauts plateaux»
des chrétiens ont marche pendant
quatre jours pour venir saluer Jean
Paul II. Mes parents me disaient
que pour une ordination ou une
première messe il fallait «user»
une paire de souliers.

Nos jeunes ordinands ont été
appelés au sacerdoce, ils s'y sont
préparés, et, après de longues an-
nées de formation, ils demandent
l'ordination sacerdotale. Leurs su-
périeurs de séminaires vont les
présenter au Saint-Père, qui va les
ordonner. Par l'imposition des

nouvelle loi fédérale sur la pré- situation qui entraînera un surcroît
voyance professionnelle entrera en de travail de la part des réseaux de
vigueur dès le 1er juillet 1985. Une vente.

mains, ils recevront le sacerdoce
dans l'Eglise de Jésus-Christ, re-
présentée ce jour-là à Sion par le
pape, les évêques et tous les prê-
tres qui participent au même sa-
cerdoce.

Et tout le peuple de Dieu pré-
sent à ces ordinations sera aussi
participant à sa manière et témoin
de l'appel de Dieu, de l'Eglise, et
témoin aussi de la réponse de ces
jeunes ordinands. Il y aura, dans la
foi des chrétiens présents, une for-
ce de la prière pour que d'autres
jeunes suivent cette même voie.
Dieu ne peut pas ne pas entendre
une telle prière de tout ce peuple
de croyants.

Voici encore quelques explica-
tions qui vont vous aider à venir
participer à ce «jamais vécu».

Vous entendrez le pape dire :
«Fils bien-aimés, avant d'être or-
donnés prêtres, il convient que
vous déclariez, devant l'assemblée,
vote intention de recevoir votre
charge.»

Puis précisant le contenu de leur
engagement, le pape interrogera
par quatre fois les ordinands qui
lui répondent : « Oui, je le veux ».

Le pape pourra alors conclure
ce dialogue par la dernière ques-
tion : «Promettez-vous de vivre en
communion avec votre évêque
dans le respect et l'obéissance?»

Chaque ordinand lui ayant ré-
pondu : «Je le promets», le pape
dira cette brève et expressive priè-
re: « Que Dieu lui-même achève
en vous ce qu'il a commencé».

Et c'est à ce moment précis que
tous les ordinands se prosternent

Valais, dimanche 27 mai.
Les épreuves se dérouleront sur

le terrain face à l'usine des eaux
minérales d'Aproz. Elles débute-
ront à 9 heures après les vols de ré-
glage.

Parmi les concurrents se
trouveront plusieurs champions
avec leurs machines volantes par-
fois très sophistiquées, quelques-
unes étant des répliques extraor-
dinaires d'avions ou hélicoptères
en service dans les aviations civiles
et militaires du monde entier.

Il y aura de quoi se distraire
avec des démonstrations épous-
touflantes qui révéleront la haute
science et la technique des aéro-
modélistes d'aujourd'hui.

et que toute l'assemblée prie les li-
tanies des saints.

Nous pouvons ainsi réaliser
l'importance de l'événement et
c'est à la suite de cette grande
Îtrière du peuple de Dieu que par
'imposition des mains ces jeunes

seront ordonnés prêtres.
Ce geste qu'accompagne la priè-

re du pape est un appel à la puis-
sance de l'Esprit-Saint et signifie
la transmission du ministère apos-
tolique. Et le geste collectif mani-
feste aussi l'union des prêtres au
pape et aux évêques dans la par-
ticipation à l'unique sacerdoce et à
l'unique ministère du Christ et
l'agrégation de nouveaux membres
dans l'ordre du presbytérat : dans
chaque diocèse, ils forment un
seul « presbytérium» et une seule
famille dont l'évêque est le père.

Voilà ces quelques lignes pour
mieux prendre conscience que
c'est votre témoignage de foi et vo-
tre présence qui vont donner à ces
ordinations ce caractère d'Eglise.

Père Bernard Bitschnau
Missionnaire du Sacré-Cœur

Sierre: ramassage
des ordures avancé

Nous informons la popula-
tion, qu'en raison de la fête de
l'Ascension, le ramassage des
ordures du jeudi 31 mai est
avancé au mercredi 30 mai.

L'administration communale
de Sierre



"*
Pas sur la
même longueur
d'ondes...
BRIGUE (lt). - A la suite de
l'ultimatum lancé à l'adresse
de l'administration communale
de Brigue par le vétérinaire
cantonal, M. Joseph Jaeger,
concernant l'état déplorable
des installations de l'abattoir
de la place, une rencontre a
réuni les différentes parties.
Or, selon les bruits qui courent
à ce propos, il ne semble pas
que les partenaires se soient
trouvés sur la même longueur
d'ondes.

3 JUIN : DIMANCHE DES MEDIAS
DES CATHOLIQUES SUISSES

Les médias : passage obligé
C'est donc au prochain dimanche 3 juin, entre les fêtes de l'As-
cension et de la Pentecôte, qu'est fixé, pour 1984, le dimanche de
réflexion sur la communication sociale et ses médias, ainsi que la
quête qui l'accompagne.

Je sais bien que le nombre con-
sidérable des « dimanches attri-
bués » pose problème à une au-
thentique pastorale paroissiale. Et
je sais aussi que le « dimanche des
médias» , encore jeune, ne trouve
pas facilement sa place et son pro-
fil dans les préoccupations de
l'Eglise.

Cette année pourtant, un exem-
ple est à portée de main et d'une
telle évidence qu'il serait regret- Mais il reste que toute la matière
table de n'en pas faire bon usage première passera par les médias,
pour'une meilleure compréhension ce qui est leur honneur, en même
de la réalité sociale des médias et
de la dépendance dans laquelle
nous sommes à leur égard.

Du 12 au 17 juin, le pape Jean
Paul II sera en Suisse. A n'en pas
douter, la grande majorité non
seulement des catholiques, mais
de tous les habitants du pays, vont
suivre attentivement ce voyage
avec ses rencontres nombreuses et
significatives et ses liturgies quo-
tidiennes. Mais combien auront
l'occasion d'un contact « immé-
diat » avec le pape ? Même en
comptant tous les participants aux
célébrations, ce ne sera qu'une
toute petite minorité.

Tous les autres auront un con-
tact «médiat », par les médias.

Résultats de la collecte
du dimanche des médias 1983 par cantons

Cantons 1982 1983 1982/1983
+/- %

Zurich 36012.50 37 293.- + 3.55
Berne 13 796.20 15 525.90 +12.53
Lucerne 39 242.65 40 785.25 + 3.93
Uri 6 113.40 6 518.10 • + 6.61
Schwytz ¦ 16 995.— 18 611.35 + 9.51
Obwald 2 758.05 3 053.25 +10.70
Nidwald 4 279.95 5 026.85 +17 .45
Glaris 1 429.75 2 695.90 + 88.55
Zoug 8 861.05 8 670.60 - 2.15
Fribourg 24 011.25 26 3S2.15 + 9.87
Soleure 19 075:50 20 278.25 + 6.30
Bàle-Ville 5 803.— 6 131.85 + 5.66
Bâle-Campagne 7 523.— 8 014.40 + 6.53
SchafThousc 2 795.45 2 988.20 + 6.89
Appen/ell-RI 2 553.55 2 331.75 - 8.69
Appcnzcll-RE 1 958.60 2 089.05 + 6.66
Sainl-Gall 42 853.20 44 816.25 + 4.58
Grisons 14 125.30 14 155.50 + 0.21
Argovie 28 517.10 29 729.60 + 4.25
Thurgovie 13 416.55 13 809.40 + 2.92
Tcssin 19 600.— 22 500.— +14 .79
Vaud 11 511.25 12 566.05 + 9.1 h
Valais 36 921.80 39 559.50 + 7.14 '
Neuchâlel 2 694.70 3 141.— +16.56
Genève 7 235.45 7 366.80 + 1.81
Jura 8 218.35 8 331. 90 + 1.38

Total 378 302.60 402 371.85 + 6.36
Donsdirects 13 718.50 18 631.60 + 35,81

Suisse 392 021.10 421 003.45 + 7.39
Liechtenstein 3 896.15 3 654.15 - 6,22

TOTAL 395 917.25 424 657.60 + 7.25

F.D.P. DU DISTRICT DE BRIGUE
SÉANCE DU COMITÉ
BRIGUE (lt). - Le comité du FDP
(Parti libéral-démocrate) du dis-

Conférence exceptionnelle
Dr Arthur Janov

Le cri primai
aujourd'hui
Lundi 28 mal, 20 h 30
Palais de Beaulieu,

salle de cinéma
Association suisse

pour la psychologie humaniste
Case postale 64,1224 Genève

0 022/49 79 63
18-4895

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE SALQUENEN

Flagrante
SALQUENEN (lt) . - Après le coup
de force tenté par les trois conseil-
lers minoritaires de l'administra-
tion communale de Salquenen
(leur spectaculaire démission
ayant été refusée par l'autorité
cantonale compétente), il fallait
s'attendre à ce qu'il y ait des re-
bondissements lors de l'assemblée
primaire tenue en ce début de se-
maine. L'ordre du jour de la ren-
contre prévoyait notamment la
lecture des comptes du ménage

Leur information, leur nourriture,
ils la recevront de leur journal, de
l'écoute des radios (en y incluant
dès cette année les nouvelles ra-
dios locales), ou du spectacle de la
télévision. On peut certes faire
confiance à la liberté intérieure qui
permet à chacun de formuler ses
propres jugements sans épouser
forcément ceux qui seront soufflés
à l'oreille ou directement proposés.

temps que leur lourde responsabi-
lité.

Si cet exemple à venir peut re-
tenir l'attention et éveiller la ré-
flexion, il n'a pourtant rien d'ex-
ceptionnel. Les mêmes lois et les
mêmes conditionnements jouent
tous les jours et à propos de tous
les événements dont nous ne som-
mes pas les témoins directs. Mais
c'est devenu si ordinaire qu'on n'y
pense même plus.

Parce qu'il va nous toucher di-
rectement, cet exemple pourrait
aider à la réflexion chrétienne à
l'occasion du dimanche des mé-
dias. De manière à ce que d'une
part, les chrétiens pensent, vivent

tnct de Brigue vient de tenir une
séance sous la présidence de
M. César Jaeger. Point chaud de
l'ordre du jour : l'organisation des
prochaines élections communales
au niveau des localités de la ré-
gion.

Les présidents du parti des com-
munes concernées ont d'ailleurs
fait rapport de leurs préparatifs en
vue d'obtenir des résultats positifs
à travers la mise sur pied d'actions
s'y rapportant.

Le FDP du district de Brigue
présentera dans la mesure du pos-
sible des listes qui lui seront pro-
pres dans chaque commune inté-
ressée.

démonstration de la volonté populaire
communautaire se rapportant à
l'exercice écoulé, ainsi qu'une dé-
cision à prendre concernant l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire de
quelque 500 000 francs relative à
la transformation du bâtiment sco-
laire. Cette opération a effective-
ment coûté en fin de compte un
demi-million de francs de plus que
prévu au départ, un dépassement
que la minorité du conseil voulait
attribuer à une prétendue incom-
pétence de la majorité.

et choisissent juste dans un monde
que traversent de partout les mes-
sages venus des médias et que,
d'autre part, ils se donnent les
moyens pour que la voix et le té-
moignage chrétiens se fassent eux
aussi entendre comme la perma-
nente invitation que Dieu adresse
aux hommes.

André Babel
président de la commission

des médias
de la conférence

des évêques suisses

JURA- EN MARGE DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE

UN TOURNANT POLITIQUE (1)
Au cours de sa séance du 10 mai, le Parlement jurassien a adopte
en seconde lecture la loi sur l'enseignement privé. Celle-ci con-
crétise les dispositions constitutionnelles qui prévoient que
l'« Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la
loi ». Il aura fallu plus de cinq ans depuis l'entrée en souveraineté
pour que cette norme trouve son application légale, temps durant
lequel la principale école privée, le Collège Saint-Charles, a ac-
cumulé les déficits, non en raison d'une mauvaise gestion, mais
du fait que le remplacement inexorable des enseignants religieux
par des laïcs a entraîné un accroissement considérable des char-
ges.

A l'exception de quelques escar-
mouches socialistes, le plus sou-
vent fort mal développées d'ail-
leurs, il n'y a pas eu de débat met-
tant en cause les écoles privées,
catholiques ou non. La loi s'appli-
que à l'enseignenent privé, quel
qu'il soit. Elle est donc de type li-
béral et comment s'y opposer, sauf
à faire resurgir les vieux démons
des luttes confessionnelles? Les
socialistes sont arrêtés à mi-che-
min sur cette pente dangereuse et
c'est heureux. On les a vus de
même soutenir un amendement
qui aurait restreint la notion d'uti-
lité publique des écoles privées,

UN CHEF-D'ŒUVRE EN PERIL
« Sauvez Supersaxo» C'est le cri qui a été lancé il y a quelques
jours par un comité formé de hauts magistrats, présidé par un
ancien président de la Confédération et au sein duquel on pour-
rait être étonné de ne pas rencontrer un seul Valaisan. Ce SOS !
tragique dont la presse entière nous a renvoyé l'écho, sur le pre-
mier moment, ému en moi cet instinct de « saint-bernard » qui
m'a fait si souvent courir au secours des victimes de la misère ou
de l'injustice et que personne,
vraiment, ne peut nier.

Un examen un peu plus approfon-
di m'a rassurée. Il ne s'agissait nul-
lement de voler au secours d'un
quelconque Supersaxo aux abois,
mais de permettre à un peintre de
mener à chef une bande dessinée
où figure Georges Supersaxo, ce
Valaisan aux dimensions épiques,
ennemi acharné du cardinal
Schiner, avec lequel il s'entendit
au moins pour mettre son canton à
feu et à sang, et qui, ayant procréé
vingt-deux enfants, si je ne fais er-
reur, a bien le droit de se reposer
un peu avant le Dernier Jugement.

J'ai compris que ce titre de « Su-
persaxo » avait été très habilement
substitué à un autre titre, et que,
ce qui se voulut une satire mor-
dante contre le Valais d'aujour-
d'hui s'est déguisé en simple farce
médiévale afin de n'effrayer per-
sonne, comme ces seigneurs de ja-
dis qui ne dédaignaient pas de se
déguiser en varlets « pour appro-
cher la dame de leurs pensées.
L'idée est ingénieuse et j'y souscri-
rais volontiers s'il ne s'agissait pas,
en cette période de chômfege , d'in-
viter le peuple suisse à verser à

Les discussions n'ont certes pas
manqué. Elles se sont effective-
ment étendues sur plus de cinq
heures, le temps qu'il fallut pour
répondre aux innombrables ques-
tions et à la fois expliquer dans les
détails les raisons de l'augmenta-
tion du coût de l'ouvrage. En pa-
reille occasion, il n'est pourtant
pas rare de devoir constater que le
montant final de la facture dépas-
se celui estimé au début des tra-
vaux. Dans le but d'inciter l'as-
semblée à refuser les comptes, les
opposants ont demandé le vote à
bulletin secret. Leur requête a été
refusée pour ne pas avoir recueilli
l'approbation du cinquième des ci-

Notre photo : une vue du bâtiment scolaire fraîchement restauré. En matière architecturale pure, il
s'agit d'ailleurs d'une réalisation citée en exemple.

notion indispensable a l'octroi
d'une aide financière de l'Etat.

Sur ce terrain, l'opposition ra-
dicale, qui n'est toujours pas re-
présentée au gouvernement, a joué
sur du velours. Sans démonstra-
tion exagérée, elle a fait la preuve

"que le gouvernement actuel n'a
pas de majorité parlementaire sans
elle, surtout quand les socialistes,
qui sont, eux, représentés au gou-
vernement, s'opposent à celui-ci.
On a donc assisté à des conces-
sions réciproques entre les partis
d'obédience chrétienne - démo-
crate-chrétien et chrétien-social
indépendant - et l'opposition ra-
dicale, afin d'assurer une majorité

parmi ceux qui me connaissent

Etienne Delessert et à son équipe
la bagatelle de deux millions, en
plus de l'appui déjà reçu par la
Confédération. Je suis résolument
pour le mécénat, et l'idée que l'im-
pôt fédéral direct que je paie à la
Confédération figure peut-être,
même pour une part infime, dans
ces trois millions déjà absorbés par
l'œuvre en question, ne m'est pas
désagréable du tout.

Je souhaite tout le bien possible
à Etienne Delessert en regrettant
toutefois qu'il ait mis son remar-
quable talent au service d'une telle
cause. Je conviens que l'art, quand
art il y a, est quelque chose de sa-
cré, mais je tiens que le destin de
l'homme est quelque chose de tra-
gique et que ces deux millions ser-
viraient tellement mieux l'humani-
té s'ils étaient intelligemment con-
sacrés aux pays en voie de déve-
loppement. Par « intelligemment »
je veux dire que l'Occident devrait
respecter leur ethine et leurs tra-
ditions ancesttales, leur aider à
s'épanouir selon leur nature pro-
fonde et non leur donner des be-
soins nouveaux alors qu'ils sont in-

toyens présents. Le vote à main le-
vée, qui a suivi, a donné entière-
ment raison à la majorité, par 107
voix contre 23. Un résultat qui
constitue en quelque sorte une fla-
grante démonstration de la volonté
populaire. Certes, elle n'a pas ac-
cepté de gaieté de cœur cette char-
ge supplémentaire, mais n'est pas
d'accord non plus de la faire sup-
porter par l'administration com-
munale, preuve ayant été faite
qu'elle a rempli son devoir au plus
près de sa conscience.

Interrogés à ce propos, les en-
fants des écoles du lieu sont una-
nimes. Les classes restaurées leur

in in ni m

parlementaire au projet de loi.
Il serait erroné de penser qu'il

s'agit d'une péripétie momentanée
qui n'aurait pas de suites. Au con-
traire. Il apparaît de plus en plus
clairement que l'adoption de la loi
sur l'enseignement privé servira de
tremplin à tous ceux qui souhai-
tent une modification politique au
sein du Gouvernement jurassien,
c'est-à-dire l'entrée d'un radical. Si
c'est déjà le cas des radicaux, évi-
demment, soit 28% de l'électorat,
cela pourrait devenir le cas d'une
large frange démocrate-chrétienne
lassée des répétés abandons de la
gauche socialiste. Il ne serait donc
pas du tout étonnant que se des-
sine une évolution montrant les so-
cialistes présents au gouvernement
rejetés dans l'opposition, et les ra-
dicaux actuellement dans l'oppo-
sition appuyant le gouvernement.

Etant entendu que, à la prochaine
occasion, c'est-à-dire lors des élec-
tions cantonales d'octobre 1986,
l'entrée d'un radical au gouver-
nement rétablirait les données plus
simples et plus claires.

capables de satisfaire les leurs pro-
pres. Sur un autre plan, j'appuye-
rai cette initiative si ces deux mil-
lions étaient mis au service de la
science et aideraient à la lutte con-
tre le cancer.

Je n'ai nulle envie de me lancer
dans une polémique. L'expérience
que j'en ai faite il y a quelques an-
nées a fait ressortir la bêtise de
ceux qui devraient représenter l'in-
telligenzia, comme le soleil fait
ressortir les taches de rousseur. Je
ne parle pas des fruits amers de
l'injustice que j'ai dû avaler, mais
je reste convaincue que la Suisse
n'est pas mûre pour la polémique
et que d'ailleurs « elle ne pousse
pas cette plante sévère sur la ma-
jestueuse obésité des sots !

Il y a longtemps que j' ai roulé
l'auteur du texte primitif non pas
«dans le linceul de pourpre où
dorment les dieux morts », mais
dans le drap tiède et cotonneux de
l'indulgence. On ne peut pas re-
procher son infirmité à un aveu-
gle-né.

Le fâcheux c'est que son cas
rappelle un peu trop la parabole
des aveugles de Breughel le Vieux.

Je me bornerai donc à souhaiter
qu 'Etienne Delessert ait le bon
goût d'élaguer, du texte fonda-
mental, certains passages propre-
ment insoutenables, comme Dieu
descendant le coteau de Savièse
sous la forme d'un lièvre ; comme
les curés courant dans la plaine du
Rhône après des pièces de cent

donnent entière satisfaction. En
revanche, certains avouent avoir
de la peine à comprendre le litige
qui sépare actuellement les mem-
bres du Conseil communal. « Ces
messieurs devraient pourtant nous
donner l'exemple », a conclu l'un
d'entre eux. Ce sera aussi notre
mot de la fin, en espérant ferme-
ment que minoritaires et majori-
taires acceptent de collaborer
loyalement dans l'intérêt général
et en faisant abstraction de toute
prétention politique, individuelle,
car la population déclare en avoir
franchement ras le bol de ces inu-
tiles dissenssions n'ayant que trop
duré, hélas !

fil!

Jadis farouchement opposé à
voir un radical au gouvernement,
en raison du passé antiséparatiste
de cette formation politique, le
Rassemblement jurassien se plie à
l'évolution en laissant entendre
que si telle est la volonté de l'élec-
torat, il faut en prendre acte en.-
parfait démocrate...

Déjà le gouvernement doit tra-
vailler étroitement avec les deux
élus radicaux siégeant aux Cham-
bres fédérales. Le sens de l'évolu-
tion paraît quasiment inexorable
et les péripéties de la loi sur l'en-
seignement privé n'ont fait que le
confirmer on ne peut plus claire-
ment.

Il reste à savoir si les choses
changeront dans deux , ans seule-
ment, soit à la fin de la législature
ou si , ayant atteint la limite
d'âge, le ministre réformiste dé-
missionnera en cours de période,
provoquant une élection complé-
mentaire avant le terme de 1986.
C'est ce que nous examinerons
dans un prochain article.

Victor Giordano

sous ; comme les Valaisans, pris de
peur en voyant arriver les rois de
l'Ancien Testament et « faisant
tout dans leur pantalon » ; comme
ou se « déchargeant le ventre»
avant d'aller au-devant d'eux ; le
prophète Ezechiel que Yahwe
avait condamné à se nourrir pen-
dant un certain temps exclusive-
ment d'excréments humains, se
promenant tenant sa tartine à la
main, etc. ». N'est pas Rabelais qui
veut !

Je ne hais personne, mais je hais
la vulgarité et la fécalité. Et j' ai
peu de goût pour les bandes des-
sinées. Elles relèvent pour moi de
la littérature enfantine. Mais je
suis parfaitement capable de com-
prendre cette persistance de l'in-
fantilisme chez certains adultes.
Elle se manifeste par la passion
qu'éprouvent certains pères de fa-
mille pour les trains électriques de
leurs fils, et pour le besoin qui
pousse d'autres personnes censées
raisonnables à serrer dans leurs
bras, en s'endormant, l'ours en pe-
luche de leur enfance.

Qu'Etienne Delessert s'exprime
autrement qu'en caricature ! Je l'en
crois très capable. « L'homme n'est
ni ange ni bête », a dit Pascal. Mais
il a été créé à l'image de Dieu. Et si
cette ressemblance divine trans-
paraissait à travers certains ta-
bleaux au lieu de faire la part si
belle à notre parenté avec la bête,
ce serait peut-être faire œuvre pie.

Anne Troillet-Boven



La direction et le personnel
des Ateliers Saint-Hubert à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel UDRY

leur camarade de travail

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Gilbert DECAILLET
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous remercie

^ 
de tout

cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos couronnes, vos
gerbes, vos fleurs, vos messages de condoléances.

Un merci particulier :
- au révérend curé Farine ;
- au révérend vicaire Rieder ;
- à l'abbé Patrick Esquivie ;
- au révérend chanoine Georges Revaz ;
- au docteur Marcel Moillen ;
- à Mmc Geneviève Gay-Balmaz, infirmière ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny, du

CHUV, Lausanne, et de l'Hôpital cantonal de Genève ;
- au moto-club Les Vautours, de Salvan, et à tous ses amis

motards ;
- à la Fédération motorisée valaisanne ;
- à l'entreprise Claude-Louis Bochatay ;
- à la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction,

section Salvan-Les Marécottes ;
- à la classe 1957 ;
- à la société de jeunesse radicale Le Progrès ;
- à la jeunesse de La Combaz ;
- à la société de chant La Mauritia.

Salvan, mai 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de son petit

Tosé-Angel CASTRO-BOO
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par vos prières, votre présen-
ce, vos dons et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au Centre Gallego de Sion ;
- au Centre Iberico de Sion ;
- à la direction des écoles de Sion ;
- à la mission catholique espagnole ;
- à la maison Norbert Défago à Troistorrents.

Sion, mai 1984.

La fanfare Union de Vétroz EN SOUVENIR DE
a le regret de faire part du
décès de Madame

M-;- t£g£
PAPîTLOUD BAGNOUD

frère de Freddy et oncle de
Jean-Michel, membres actifs.

Les obsèques ont lieu à
Conthey, aujourd'hui samedi
26 mai 1984 à 10 heures.

Le Ski-Club de Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon

PAPILLOUD
oncle de Raphaël , vice-prési- 27 mai 1983 - 27 mai 1984
dent du club.

Que tous ceux qui l'ont con-
Pour les obsèques, prière de nue et aimée aient une pensée
consulter l'avis de la famille. pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
f |3!TO35ï3IÏÏTffl9?l célébrée à l'église d'Ayent , le

Olnk jlÉrCTaalMa dimanche 27 mai 1984 à
V| 10 heures.

t
Le FC Sion et son comité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

membre d'honneur et ancien membre du comité, son fidèle et
estimé collaborateur.

Pour les obsèques, s'en référer au faire-part de la famille.

t
Le comité du 75e anniversaire du FC Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

fidèle collaborateur du jubilé.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

t
Les entreprises Quennoz et Evéquoz S.A.

et leur personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon PAPILLOUD

frère de leur collaborateur et collègue Joseph.

t
L'administration, la direction et le personnel

de Téléverbier S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius MAGNIN

leur dévoué et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Juliette LÉVY-GATTLEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages et leurs dons de messes.
Elle les prie d'accepter l'expression de sa vive reconnaissance.

Brigue, mai 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et de
réconfort reçus , la famille de

Madame Clotilde ROH-
FUMEAUX

née UDRY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve soit par vos prières, votre présence, vos
dons de messes, vos messages et vos envois de fleurs et de
couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer et au père Lucien ;
- au docteur Yvon Granges ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de la Clinique générale à

Sion ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la direction et au personnel de la maison Charles Duc S.A-

Magro Sion ;
- à l'entreprise Sarosa S.A. à Sion ;
- à l'entreprise Heller S.A. à Sion ;
- à Publicitas à Sion ;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée durant

sa maladie.

Premploz, Sion, mai 1984.

t
Madame Henri GÉROUDET, à Sion ;
Monsieur Stéphane GÉROUDET et Mademoiselle Chantai

ROH, à Sion ;
Monsieur et Madame Laurent GRANGES, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile-A. GÉROUDET , à Genève ;
Mademoiselle Marie GRENAT, à Saint-Séverin ;
Mademoiselle Annick GÉROUDET, à Sion ;
Madame et Monsieur ZORILLA-ORSAT et leurs enfants, à

Palma ;
Monsieur Jacques-Alphonse ORSAT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe ORSAT et leurs enfants, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Antoine GÉROUDET et leur fils, à

Genève ;
Monsieur François GÉROUDET, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland DÉGLON, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle, parrain et ami, survenu le 25 avril 1984 à l'âge de 64 ans,
après une courte maladie chrétiennement supportée et muni des
secours de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le lundi
28 mai 1984 à 10 h 30.

Le défunt repose au Centre funéraire, de Platta, où la famille sera
présente le dimanche 29 mai 1984, de 18 à 19 h 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Le personnel

du Magasin de confection Géroudet à Sion
a la douleur de faire part du décès de ,

Monsieur
Henri GÉROUDET

son très cher et regretté patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les autorités, la direction, le corps médical

et le personnel
de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

membre du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
wmBammmmmmtÊmmmKmmamimB̂HnnnHnii

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

conseiller municipal de 1953 à 1964.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Le Lion's Club Sion et Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GÉROUDET

son estimé membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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26 jours
après son frère

SION. - C'est en éprouvant une
profonde, émotion et une grande
tristesse que nous avons appris,
hier au début de l'après-midi, le
décès de M. Henri Géroudet , com-
merçant, décès qui survient vingt-
six jours après celui de son frère
aîné Joseph .

Victime d'une maladie perni-
cieuse et foudroyante, M. Henri
Géroudet avait dû être hospitalisé
de toute urgence. La nouvelle
s'était vite répandue en ville, lour-
de de signification sous des nuages
qui s'épaississaient d'heure en
heure. Quelques-uns de ses meil-
leurs amis avaient tenté de le voir
une fois encore ; il était déjà trop
tard.

Ainsi, les familles Géroudet sont
terriblement éprouvées : les deux
patrons - qui ont fait la réputation
des grands magasins Géroudet -

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
Message du Conseil d'Etat
Par-delà la controverse

ou lie ue id fJiciincic (jayc

Dès 1962, les sœurs com-
plétaient la Providence par
l'édification d'une clinique
dont l'importance peut être il-
lustrée par les quelques chif-
fres suivants : 15 médecins,
120 employés, 101 lits, 23 000
journées de malades recensés
en 1983... Les bâtiments et les
installations ne sont cependant
plus adaptés à l'évolution de la
médecine moderne et aux exi-
gences actuelles du confort. »

Et maintenant - sans
m'écarter du message du Con-
seil d'Etat - je tiens à souligner
la situation de l'hospitalisation
dans la région :

«La zone hospitalière sier-
roise, qui comprend la popu-
lation du district de Sierre et
un tiers de celle du district de
Loèche possède aujourd'hui :
260 lits en soins aigus (soit 160
à l'hôpital, et 100 à la clini-
que), 20 lits de gériatrie et
pour malades chroniques à
l'hôpital ». Selon les termes du
message, «il existe une dispro-
portion évidente entre l'offre
et la demande» (voir page 3 de
ce message).

J'ajoute, c'est-à-dire je cite :
«L'absence totale de complé-
mentarité et de collaboration
est également flagrante dans
les services de moindre impor-
tance. Cette situation provo-
que ainsi le maintien, dans les
deux institutions, de services
sous-occupés... »

Enfin, je relève, pour une
sereine approche de la ques-
tion, deux pourcentages: « Les
lits à disposition n'ont été en
fait occupés qu'à 52,5% à la
clinique, et à 67 % à l'hôpital.
Par ailleurs, plus de 10 000
journées de patients sierrois
ont été recensées dans les éta-
blissements de la région sé-
dunoise. »

Dès lors, et face à cette si-
tuation, une commission régio-
nale d'étude s'est penchée sur
les problèmes liés à la restruc-
turation de l'appareil hospita-
lier de la région.

Quelles furent les conclu-
sions de cette commission? El-
les furent et restent les suivan-
tes :

« L'hôpital de zone sierrois
n'est plus adapté aux nécessi-
tés de la planification hospita-
lière. Il n'en satisfait les exi-
gences ni sur le plan du con-
fort, ni sur celui de l'hygiène,
ni sur celui d'une exploitation
rationnelle, ni sur celui de la
garantie des soins. Il exclut
toutes perspectives raisonna-
bles de développement. Ses
structures sont désuètes et in-
compatibles avec une méde-
cine hospitalière moderne.»
(Voir message, page 5.)
Toutefois, après des tentati-

ves de concertation, « des di-
vergences de vues fondamen-
tales ont malheureusement
surgi, empêchant toute forme
de collaboration ».

Il en est résulté l'indispen-

ne sont plus ; ils ont été ravis a l'af-
fection des leurs d'une manière ra-
pide et brutale. C'est à la fois dra-
matique et particulièrement dou-
loureux !

La ville de Sion perd une per-
sonnalité qui a joué un rôle très
important au sein du commerce
local, des affaires publiques et du
sport.

Fils de M. Alfred Géroudet,
Henri n'avait que vingt ans lors-
qu'il dut reprendre la direction des
magasins avec son frère Joseph
après la mort prématurée du chef
de l'entreprise.

Commerçant avisé, il était très
actif et toujours prompt à bien ser-
vir la clientèle.

C'était un esprit robuste et réa-
liste dont les méthodes de travail
étaient perçues clairement parce
que les énoncés l'étaient aussi : en

sable intervention du Dépar-
tement de la santé publique
qui aboutit, en automne 1983,
«à la décision de la Fraternité
de céder son établissement aux
communes du district, dans le
but de résoudre les problèmes
hospitaliers de la région sier-
roise».

De ces multiples démarches,
de cette laborieuse volonté de
négociations, il découle, com-
me en désespoir de cause, un
projet de décret que les dépu-
tés devront discuter lors de la
session de juin.

Que prévoit ce décret?
Il prévoit, par exemple, que

¦ ¦ ¦La voirie emménage

Moment clé de cette cérémonie inaugurale : l'ouverture des portes

SION (fl). - Bousculée par les évé-
nements, la municipalité' sédunoi-
se tentait de résoudre depuis le 24
août 1981 le problème de logement
de la voirie communale. Cette der-
nière &• trouvé abri dans l'ancienne
usine Kaufmann, au 51 de la rué
du Manège. La crémaillère était
pendue hier soir, en présence de
nombreux invités.

Tout feu tout flamme
C'est qu 'elle a pas mal voyagé,

la voirie sédunoise. En 1941, on
trouve sa trace dans la grange Cas-
telli, sise à l'actuelle rue des Ton-
neliers, et spécialement acquise

Cyclomotoriste
blessé
MONTHEY. - Hier, en débul
d'après-midi, Mlle Véronique Ru-
chet, 22 ans, domiciliée à Mon-
they, circulait au guidon de son cy-
clomoteur à l'avenue du Simplon,
à Monthey. A la hauteur du Ga-
rage du Stand, elle heurta l'arrière
d'une balayeuse. Blessée, la jeune
cyclomotoriste a dû être hospita-
lisée.

A Christian
En ce beau mois de mai,
Il s'en est allé,
Sur les chemins de l'Eternité
Laissant derrière lui,

[sa famille
Ses amis dans la peine
Mais l'espoir renaît
Car il est notre soleil
Qui nous guide sur la route

[de la vie.
Marité

Décès de M. Henri Géroudet, commerçant
ancien conseiller communal, ancien joueur au FC Sion
toute chose, il choisissait l'itinérai-
re le plus direct car il détestait les
méandres et les circonlocutions
faisant perdre du temps et brouil-
lant les cartes. Sa franchise était
proverbiale et quand il parlait haut
c'est qu'il avait quelque chose sur
le cœur. Et ça sortait en faisant du
bruit. Mais tout aussitôt le calme
revenait et c'est lui-même qui
apaisait les esprits. Henri avait un
sens très précis de l'équipe. En fa-
mille, en politique, en sport, pen-
dant ses études à Sion.

En 1949, il épousa Mlle Ginette
Déglon qui lui donna un fils, Sté-
phane, appelé, lui aussi, très jeune,
à reprendre le commerce. Avec
une certaine expérience puisqu'il
était le principal collaborateur de
son père et de son oncle.

En politique, Henri Géroudet
était rattaché au Parti radical. Il

«la part de l'Etat aux frais
d'acquisition est fixée à
2 520 000 francs, soit à 35 % de
la dépense s'élevant à
7 200 000 francs» (art. 2). Il
prévoit également que «les
subventions seront versées
comme il suit :
1985 1000 000.-
1986 520 000.-
1987 (art. 3) 1000 000.-

Et je ne saurais en dire plus,
puisque je ne connais rien des
controverses de Sierre et des
environs, et ne sais que l'ar-
gumentation du message du
Conseil d'Etat au Grand Con-
seil. Roger Germanier

par la commune au prix de 8500
francs. De là, la voirie essaime
dans les anciennes écuries militai-
res et d'autres locaux en ville. On
commençait juste à se demander
comment on pourrait regrouper
tout cela lorsqu'un incendie sur-
vient à point nommé, en 1948.
Achetés en 1953, les hangars sous
le Scex deviennent à leur tour la
proie des flammes en 1981. Se dé-
plaçant toujours plus vers la péri-
phérie, la voirie s'est donc installée
il y a peu dans le quartier de
Champsec. L'usine Kaufmann,
construite dans les années 1969-
1970, a tout de même nécessité
cette fois un investissement total
de 5 millions de francs. Mais l'es-
pace est suffisant pour abriter non
seulement les véhicules de la voi-
rie, les bus de la ville et divers bu-
reaux, dont celui de M. Roger
Muller, directeur depuis 1961,
mais encore des entrepôts à la dis-
position de la commune et des
locaux dévolus à l'école de vitrail
que M. Luys ouvrira prochaine-
ment.

Le tour du monde
des ordures

A noter que la voirie urbaine sé-
dunoise transporte chaque année
plus de 6,6 millions de kilos d'or-
dures ménagères, qu 'elle ramasse
4000 sapins de Noël, et que les voi-
tures des éboueurs ont parcouru
l'an dernier 45 000 kilomètres, soit
le tour du monde et quelques mi-
les...

Détenteur symbolique de la clé
du bâtiment, M. Zen Ruffinen,
conseiller communal, s'est fait un
plaisir de remettre hier soir ce « sé-
same ouvre-toi » tout doré à M. Fé-
lix Carruzzo. Lequel s'est empres-
sé de livrer le passage à une foule
d'invités fort heureux de visiter les
lieux.

fut conseiller communal de 1953 à
1964. Il a présidé plusieurs com-
missions dont celles de l'économie
publique, de la formation profes-
sionnelle. Il a fait partie de plu-
sieurs autres dont l'édilité, les dé-
bits de boissons, l'épuration des
eaux, la commission paritaire, la
commission des SI, des travaux
publics, des nouvelles industries. Il
fut membre du conseil mixte de
l'hôpital-asile, membre du conseil
d'administration de ce même éta-
blissement. Il jouissait de la con-
fiance de ses pairs et des électeurs
pour la plupart desquels Henri
était d'abord l'ami, le copain. Ses
avis étaient toujours écoutés et en-
tendus car ce qu'il voulait et ce
qu'il visait c'était le bien public,
l'épanouissement de la cité. Son
dévouement était apprécié comme
son fair-play, sa bonne éducation,
son art d'analyser les problèmes
parfois avec de l'humour ou un
brin d'ironie parce qu'il ne se pre-
nait pas au sérieux, ne jouait pas
au « ponte politique » . U restait na-
turel, simple, mais agissant, dy-
namique.

Ce fut pareil dans le sport, plus
précisément dans le football qui
fut sa grande passion. Il jouait au
collège ; c'était déjà un buteur. Il
fit partie de la première équipe du
FC Sion, de 1943 à 1944 quand elle
effectua son ascension de la
deuxième à la première ligue. Sur
le terrain, quand on parlait de lui,
on disait : « Tulipe a la balle...
Tulipe dribble sec... Tulipe va
marquer. » « Tulipe » à cause de
ses longues jambes, de la sveltesse
de son corps ; il était maigre, fili-
forme. « Mais, me confiait hier Jac-
ques Guhl tout attristé, il jouait
avec intelligence, avec mesure, pas
d'une manière aveugle. C'était un
pur qui avait une vision très mo-
derne et très sociale du football ; il
voyait et pensait juste. »

Henri Géroudet a présidé la
commission technique du FC Sion

PROTECTION DE LA FORET DE FINGES

Discussions sérieuses, sérieuses discussions
LOÈCHE-VILLE. - Le bois de Finges constitue certainement l'une des
pinèdes parmi les plus belles de Suisse, sinon d'Europe. Elle s'étend sur
un millier d'hectares et trois communautés bourgeoisiales se la partagent,
soit celles de Loèche-Ville (70%), Salquenen (20%) et Sierre (10%).
Depuis une vingtaine d'années en tout cas, elle souffre d'inquiétantes dé-
gradations dues aux atteintes suivantes :

12 km de digues et enroche-
ments le long du Rhône, soit
plus de 200 hectares de terres
asséchées ;
30 km de lignes à haute tension
principales ;
18 km de chemins carrossables ;
près de 100 hectares de forêts
incendiées ;
près de 150 hectares de terres
cultivées ;
- plus de 100 hectares ouverts
à l'exploitation industrielle
(50 ha), touristique (15 ha) ou
militaire (50 ha) ;
un parcours de moto-cross ;
six décharges publiques disper-
sées dans le site ;
une lourde charge de pollution
industrielle ;
une eutrophisation croissante
des eaux des étangs ;

- la dérivation des eaux du Rhône
pouvant aller jusqu'à 62 m3/sec.
Tels sont du moins les avis de la

Ligue suisse pour la protection de
la nature diffusés hier sur la base
d'un plan de protection, dans le
cadre d'une séance d'information
tenue à Loèche-Ville et mise sur
pied par le Département cantonal
des travaux publics, représenté par
le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net, assisté de ses principaux c6l-
laborateurs. Bourgeoisies et mu-
nicipalités concernées y étaient
également représentées, ainsi que
la Ligue suisse pour la protection
de la nature qui y avait délégué
son président et secrétaire central
ainsi que le comité de sa section
cantonale.

Les priorités de l'Etat
En ouverture d'assemblée, M.

Bomet a rappelé que le canton
s'est fixé un certain nombre de
priorités concernant notamment le
développement économique, la
formation de la jeunesse ainsi que
l'amélioration des voies de com-
munication. Cependant, le gouver-
nement s'abstiendra de prendre
des options, sans avoir préalable-
ment écouté les institutions publi-
ques, les communes tout d'abord.
L'Etat entend exercer une politi-
que cantonale en rapport avec la
qualité de la vie, dans le sens de la
solidarité et des responsabilités. Il
a également fait un certain choix
dans le domaine énergétique. La
presse helvétique en sera informée
dans les détails , à l'occasion du
Comptoir de Lausanne, auquel le
Valais participera comme invité

en 1955. Il fut membre du comité
sous la présidence de M. Michel
Andenmatten et a fait partie du
groupe des « Sept Sages ».

Il avait accepté de se joindre
aux organisateurs du 75e anniver-
saire du FC Sion et déjà , il s'était
mis à l'ouvrage avec ses amis.

* * *
Henri Géroudet est né à Sion, le

4 mai 1920. Il a suivi les écoles pri-
maires de la ville, puis fit ses étu-
des classiques au collège Saint-Mi-
chel, à Fribourg.

Enfants, nous étions du même
quartier. Au sein de notre bande il
était le plus grand, le plus vif, le
plus habile, le plus taquin. Mais il
savait mettre de l'ordre et nous im-
poser la paix avant que l'un d'en-
tre nous ne soit scalpé. On jouait

Adieu Henri, notre ami
Il y a trois semaines encore

Henri Géroudet siégeait avec
nous dans le comité qui pré-
pare le 75e anniversaire du FC
Sion. Aujourd'hui il nous a
quittés, un mois à peine après
son frère Joseph. Il est difficile
de dire ce que l'on ressent en
pareille circonstance. On a de
la peine à croire qu 'Henri nous
a quittés. Et pourtant il faut
nous résoudre à accepter la ter-
rible réalité. Henri Géroudet
était un chic type, un gentle-
man. Il avait le don de mettre
en confiance ceux qui l'app ro-
chaient. Simple et cordial il ap-
pelait l'estime. Ouvert et tou-
jours aimable, il inspirait la
sympathie. Il n'y avait aucune
trace en lui de cette mode que
l'on rencontre parfois chez les
gens qui ont réussi Apparte-
nant au Parti radical il fut  de
longues années, un conseiller

d'honneur. En fait, le gouverne-
ment sait qu'il existe une collabo-
ration certaine entre les différentes
organisations, mais tient à mener
une politique cantonale qui se veut
réaliste. En ce qui concerne Fin-
ges, le Conseil d'Etat prend acte
des études effectuées sur la base
d'un travail d'approche préliminai-
re. Il faudra s'attendre à des con-
flits d'ordre privé ou public. En
rapport avec la N9 dans le Haut-
Valais, il y a lieu de trouver une
solution pour relier directement
Salquenen à Loèche.

Que faut-il protéger?
Puis, l'inspecteur cantonal des

forêts, M. Gothard Blôtzer, a ex-
pliqué ce qui avait déjà été entre-
pris en faveur du bois de Finges.
Pas toujours avec bonheur certes.
Pour éviter de nouvelles erreurs, il
faut tout d'abord savoir ce qui doit
être protégé. L'Etat valaisan a
d'ailleurs participé avec 100 000
francs à la réalisation du plan de
protection. Des contacts ont d'ail-
leurs été pris au niveau des com-
munes dans le but de poser les ba-
ses d'une action fructueuse. Des
interventions du président de la
Ligue suisse pour la protection de
la nature et dé son secrétaire gé-
néral, les rapporteurs constatent
qu'il s'agit d'une rencontre impor-
tante qui permet un échange de
vues salutaire, sans que l'organi-
sation centrale ait des intentions
de se mêler des affaires valaisan-
nes ! On entend toutefois mettre
un frein aux activités humaines
dans la forêt de Finges, qui sont en
conflit avec les objectifs de conser-
vation des valeurs naturelles et qui
ne sont pas liées au site. Par ex-
meple :
- suppression de la fabrique de

plots en ciment et de la station
d'enrobage ;

- fermeture des campings et limi-
tation des activités touristiques ;

- suppression des bâtiments et
cessation des activités militai-
res ;

- limitation du trafic automobile
bordier ;

- élimination des décharges publi-
ques et épuration des eaux.
Pour les activités qui ne peuvent

avoir lieu ailleurs, il est nécessaire
de trouver un compromis rédui-
sant au minimum les dérange-
ments et les inconvénients pour la
nature. Par exemple :
- concentration de l'exploitation

beaucoup aux indiens en ce
temps-là, à défaut de jouets. Jo-
seph... Henri... deux vrais co-
pains... deux frères effacés dans la
nuit de l'infernale tempête, de
l'ouragan qui déracine tout et ar-
rache même les cœurs... Est-ce
possible?... Est-ce vrai?...

Personne ne savait que sa santé
était en péril ; lui ne l'ignorait pas.
Avant le décès de son frère, il sa-
vait. Et il a survécu avec un cou-
rage indescriptible avec ce secret
enfoui au plus profond de son être.

A son épouse, vaillante elle aus-
si, à son nîs Stéphane, à tous ceux
et celles qui pleurent dans cette fa-
mille doublement éprouvée, nous
adressons nos très sincères condo-
léances. Nous partageons leur im-
mense chagrin.

F.-Gérard Gessler

communal efficace et écouté.
A côté de sa famille et de son
commerce, Henri \ Géroudet
avait une passion: le football.
Après avoir été un joueur d'une
rare élégance, il devint un di-
rigeant avisé. Il fit partie de
l'équipe des sept qui reprit en
main la destinée du FC Sion à
un moment difficile de son his-
toire. Nous avions en lui un
chic type, nous avions un chic
camarade qui nous a été repris
d'une manière brutale, sans
même que nous ayons eu le
temps de lui dire au revoir. Il
faut nous résigner et contenir
notre immense chagrin. C'est
sans doute ce qu 'il eût souhaité
avec son sourire empreint d'in-
telligence et de bonté. A son
épouse, à son fi ls  Stéphane, à
sa famille, va notre sympathie
émue.

Pierre Moren

des gravières du Rhône en un
seul endroit, en aval du pont de
Sierre ;
adaptation du type et du volume
des activités de loisir aux capa-
cités d'accueil de Finges ;
intensification des mesures de
prévention des incendies ;
restructuration du réseau des li-
gnes à haute tension ;
intégration du réseau routier
(N9 et T9) par des mesures par-
ticulières.

Quelques objections...
Ces propositions ont évidem-

ment fait l'objet de pertinentes
questions. Un représentant des
gravières a déclaré ne pas voir une
possibilité de concentrer leur ex-
ploitation en direction de Sierre.
Leur présence à mi-parcours
s'avérant indispensable pour éviter
les inondations. Pour le représen-
tant de la Bourgoisie de Loèche-
Ville, il y a maintenant lieu de dis-
cuter ces propositions au niveau
de l'assemblée primaire. Quant au
président de la commune de Sal-
quenen, il constate, lui, que le fos-
sé s'élargit chaque jour davantage
entre la Ligue suisse de la protec-
tion de la nature et la population.
Il faut donc se montrer extrême-
ment prudent afin d'éviter l'inutile
confrontation. Tout comme il ai-
merait savoir comment les pro-
priétaires seraient dédommagés de
la suppression de toute activité sur
leur terrain. Quant au représentant
cantonal de la Ligue pour la pro-
tection de la nature, il se plaît à si-
gnaler que l'on sait maintenant ce
qu'il y a lieu de protéger, grâce au
plan de protection. Le président de
Loèche-Ville enfin , tout en ap-
puyant le point de vue bourgeoi-
sial, estime que la municipalité a
aussi droit au chapitre. Il s'affirme
donc prêt à collaborer. Mais pas à
n'importe quelle condition, d'au-
tant qu'il se déclare convaincu que
la mort de la forêt n'est pas uni-
quement due aux automobilistes.

Comme on peut le constater, in-
nombrables sont les problèmes en-
tourant la forêt de Finges. Sans
être insolubles, leur solution ne
sera certainement pas pour de-
main, on s'en doute. Plusieurs
d'entre eux étant encore en rap-
port avec l'occupation, on peut
franchement se demander jusqu 'à
quel point la nature pourra être
défendue sans porter atteinte aux
intérêts économiques de l'homme.
La Ligue suisse pour la protection
de la nature semble vouloir ignorer
la question qui ne serait pas son
affaire, paraît-il. C'est pourtant là ,
semble-t-il, que résident les prin-
cipales difficultés.

Affaire à suivre donc.
Louis Tissonnier
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TRAGIQUE ACCIDENT EN SUÈDE

Décès d'une Suissesse
LINKOEPING - ZURICH -
BERNE (ATS). - Une Suisses-
se qui accompagnait l'équipe
de basketball de Birsfelden
(BL) à un tournoi européen à
Uppsala, au nord de Stock-
holm, est décédée dans un ac-
cident de la route survenu jeu-
di soir, a-t-on appris hier au-
près de la Garde aérienne suis-
se de sauvetage (REGA). Un
des trois bus qui transportait
l'équipe a quitté la route pour
une raison inconnue, heurtant
de plein fouet un arbre, a pré-
cisé la police suédoise. Six au-
tres passagers ont été plus ou
moins grièvement blessés.

L'accident est survenu jeudi
soir près de Mjoelby dans le
sud-est de la Suède. L'équipe,
qui se composait de jeunes en-
tre 16 et 25 ans, se rendait à
Uppsala pour y disputer un
tournoi européen de la
« YMCA » (Association chré-
tienne des mouvements de jeu-
nesse).

Parmi les neuf passagers (un
Polonais, un Américain et sept
Suisses dont une femme) du
minibus qui a quitté la route,
quatre sont grièvement blessés
et se trouvent pour l'instant au
département des soins inten-
sifs de l'hôpital de Linkoeping
(sud-ouest de Stockholm) vers
lequel ils ont été acheminés, a
précisé la REGA.

En outre, selon les informa-
tions fournies à la radio locale
bâloise « Radio Basilisk» par

POLLUTION DE L'AIR

Nouvelle stratégie à
BERNE (ATS). - Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a pu-
blié hier son plan de bataille
pour réduire la pollution atmos-
phérique en Suisse. Cette nou-
velle stratégie entend d'abord
prévenir des atteintes supplé-
mentaires à la qualité de l'air
(valeurs-limites d'émission).
Mais si cette prévention ne suffit
pas, elle permettra aux autorités
d'imposer des mesures d'assai-
nissement. Première application
pratique de la toute nouvelle loi
sur la protection de l'environ-
nement, ce projet est maintenant
entre les mains des cantons, des
partis et des organisations inté-
ressées qui ont jusqu 'en automne
pour se prononcer.

PROCES A THOUNE
Réclusion
THOUNE (ATS). - Un jeune
homme de 24 ans a été condamné
hier à Thoune à quatre ans et demi
de réclusion par la Cour d'assises
de l'Oberland bernois.

Il a été reconnu coupable de
tentative de meurtre et de mise en
danger de la vie d'autrui. En juin
de l'année dernière, il avait tiré
plusieurs coups de carabine sur
son ex-amie et le fiancé de cette
dernière. Peu après avoir commis
son forfait, il avait encore menacé
des policiers avec son arme.

BANQUE AMBROSIANO

Accord signé
GENÈVE (AP). - Un accord a fi-
nalement été signé hier à Genève
qui met un terme aux polémiques
financières qui avaient suivi en
1982 la faillite de la Banque Am-
brosiano, le plus grand établisse-
ment financier privé italien.

L'essentiel de l'accord, a-t-on
appris à Rome, prévoit que la Ban-
que du Vatican ^Institut pour les
œuvres de religion) versera aux
créditeurs de la banque 250 mil-
lions de dollars. En échange, les
créanciers ont accepté de renoncer
à toutes actions judiciaires contre
la Banque du Vatican et la nouvel-
le Banque Abrosiano. Par ailleurs,
la vente de certains actifs de la
Banque Ambrosiano permettra de
rembourser aux créditeurs les
deux tiers des dettes de l'établis-
sement en faillite.

L'épave du mini-bus.

le président du club qui ac
compagnait l'équipe, les qua
tre autres passagers du bus se
raient moins gravement at
teints. Un des patients actuel

La mise en œuvre de la nou- nance sur la lutte contre la pol-
velle loi sur la protection de l'en- lution atmosphérique (OPA) ne
vironnement, a expliqué hier M. concernait que la pollution pro-
Rodolfo Pedroli, nécessité la ré- voquée par les installations fixes
daction de cinq séries de près- (chaudières par exemple) ; tout
criptions : sur le bruit, les toxi- ce qui provient des moteurs à
ques, les déchets, la protection
du sol et celle de l'atmosphère.
Rien de plus normal que ce soit
cette dernière qui soit publiée en
premier, a dit le directeur de
l'Office fédéral de la protection
de l'environnement. Le Conseil
fédéral lui a donné la priorité, vu
l'urgence des problèmes (mort
des forêts, dégâts causés aux lacs
et aux bâtiments par les pluies
acides).

Entrant dans le vif du sujet, M.
Pedroli a souligné que l'ordon-

pour tentative de meurtre
Pendant plus de 20 heures, le

jeune homme s'était embusqué
près du domicile de son ex-amie et
son fiancé, à Stef f isbourg, près de
Thoune. Lorsque la jeune femme
apparut à sa fenêtre, il fit feu
d'une distance d'environ 30 mè-
nes, ne manquant que de peu sa
victime. Quelques instants plus
tard, il fit feu une seconde rois,
manquant encore sa cible.

Peu après, il menaça encore,
avec son arme désassurée, un po-
licier qui tentait de le convaincre

L'accord semble avoir été con-
clu dès dimanche dernier. Mais la
signature, qui a été entourée du
plus grand secret, n'a eu lieu
qu 'hier. Les signataires, dont
l'identité n'a pas été révélée, se
sont d'abord réunis au célèbre Hô-
tel des Bergues, puis dans l'im-
meuble de l'Association européen-
ne de libre-échange (AELE).

Au moment de la faillite de
l'Ambrosiano, le Vatican avait dé-
menti toute malversation, décla-
rant avoir été victime des manœu-
vres du président de l'établisse-
ment, le banquier Roberto Calvi,
retrouvé ultérieurement pendu
sous un pont de Londres. Certains
fonds qui avaient précipité la fail-
lite auraient été prêtés par Calvi à
des sociétés panaméennes dans
lesquelles le Vatican avait des in-
térêts financiers.

lement aux soins intensifs se-
rait toutefois en danger de
mort.

Un porte-parole de la REGA
a indiqué hier à l'ATS que son

combustion sera réglementé
dans des prescriptions séparées.

Point central de l'ordonnance :
les valeurs-limites d'émission.
Pour les productions les plus
courantes (par exemple, ciment,
métaux, produits chimiques, tex-
tiles, bois, papier, etc.), des limi-
tes sont fixées pour une centaine
de polluants susceptibles d'être
rejetés dans l'atmosphère. Si des
usines, anciennes et nouvelles,
dépassent ces normes, les auto- concernées aujourd'hui s'élève à
rites ont le devoir de préparer ,

de se rendre. Un troisième coup de
feu partit. Ce n'est qu'après une
longue discussion avec trois poli-
ciers, qu'il maintenait sous la me-
nace de son arme, qu'il se rendit.

Au cours do procès qui a duré
une semaine, l'accusé a déclaré
qu'il n'avait pas eu l'intention de
tuer son ex-amie. Il ne voulait que
lui faire peur.

Toutefois, lors de l'instruction, il
avait admis l'intention de tuer,

QUELQUE NEUF MILLIONS DE FRANCS DETOURNES

Scandales financiers au Tessin
LUGANO (AP). - Détourne-
ments de fonds, gestion déloyale,
escroquerie par métier répétée.
Tels sont les accusations qui pè-
sent sur quatre fondés de pou-
voir de banques et deux finan-
ciers. A lui seul, un vice-direc-
teur de la Banque du Gothard à
Lugano a détourné plus de sept
millions de francs ces quatre
dernières années. Paolo Bernas-
coni, procureur du Sottoceneri a
ordonné la mise en détention
préventive des employés indéli-
cats. Cinq d'entre eux sont déjà
sous les verrous. Dans un com-
muniqué diffusé hier, le procu-
reur a indiqué que les inculpés
ont agi séparément et que cha-
que affaire est différente.

(Bélino AP)

organisation restait en contact
avec l'hôpital et qu'elle pren-
drait une décision lundi pour
un éventuel transfert des bles-
sés.

Berne
avec leurs propriétaires, un plan
d'assainissement. Celui-ci tien-
dra compte de ce qui est techni-
quement possible et aussi de ce
qui économiquement supporta-
ble par le propriétaire.

Si l'assainissement peut être
fait à un prix raisonnable ou si la
pollution est grave (plus de trois
fois supérieure à la norme), les
entreprises auront deux ans pour
s'exécuter. Si la pollution est
moins importante (deux fois la
norme), le délai sera compris en-
tre deux et six ans. Il pourra aller
jusqu'à dix ans dans les cas bé-
nins. Selon M. Pedroli, le nom-
bre des entreprises qui seraient

avant de revenir sur ses déclara-
tions. La défense avait nié la ten-
tative de meurtre et demandé une
peine de moins de trois ans d'em-
prisonnement.

L'accusation avait demandé six
ans et demi de réclusion pour ten-
tative de meurtre et mise en dan-
ger de la vie d'autrui. Le tribunal a
suivi les conclusions de l'accusa-
tion, réduisant cependant la peine
à quatre ans et demi de réclusion.

Le cas le plus grave concerne
la Banque du Gothard. Un des
vice-directeurs a détourné plus
de sept millions de francs en l'es-
pace de quatre ans au détriment
de clients pour couvrir les pertes
survenues lors d'opérations sur
devises et métaux précieux. Con-
tacté hier, M. Fernando Garzoni,
président de la Banque du Go-
thard, dont la majorité du capital
a été acquise récemment par la
banque japonaise Sumitomo,
s'est refusé à tout commentaire,
n a seulement déclaré que l'af-
faire était du ressort de la justice.

Quant au directeur de la filiale
de la Corner Banca S.A. à Pre-
gassona, il est accusé d'avoir dé-

FORCES HYDRAULIQUES

Rapport
non objectif ?
BERNE (ATS). - Le récent
rapport de l'Office fédéral des
forêts sur les projets d'aména-
gement hydro-électriques porte
une appréciation unilatérale.

Elaboré exclusivement du
point de vue de la protection
de la nature, ce rapport ne tient
pas compte d'autres domaines
non moins importants tels que
notamment celui de l'approvi-
sionnement. Tel est l'avis pu-
blié hier dans un communiqué
par l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS).

Prison pour une
employée
LIESTAL (ATS). - Le tribunal pé-
nal de Bâle-Campagne a condam-
né jeudi soir une secrétaire d'école
de 52 ans, qui est aussi tutrice, à
deux ans d'emprisonnement ferme
pour un détournement de 300 000
francs. Son ancien ami, coaccusé,
a été libéré de l'accusation de recel
pour manque de preuve.

Le procureur réclamait deux ans
et demi d'emprisonnement pour la
femme, étant donné le poste de
confiance qu'elle occupait, et dix
mois pour l'homme. Le défenseur
des accusés acceptait une peine
avec sursis.

L'inculpée a détourné 54 000
francs durant les sept ans pendant

GENÈVE

Incendie criminel
GENÈVE (ATS). - Vers 3 heures
et demie, hier matin, un violent in-
cendie a entièrement détruit un
restaurant de Thônex dans le can-
ton de Genève. En raison de
l'épaisse fumée dégagée par le si-
nistre, quatre habitants de l'im-
meuble abritant l'établissement
ont dû être évacués par les pom-
piers. Deux voitures parquées de-

Où sont les Sakharov?
GENÈVE (ATS). - Poursuivant sa
campagne en faveur d'Andrei Sak-
harov et de sa femme, Elena Bon-
ner, Mme Tatiana Yankelevitch a
déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse à Genève qu'elle
était sans nouvelles directes depuis
le 9 avril de son beau-père et de sa
mère qui sont contraints actuel-
lement à un « isolement total » tel
qu'elle ne peut savoir s'ils sont au-
jourd'hui « morts ou vivants ».

A. Sakharov observe maintenant
depuis quatre semaines une grève
de la faim pour obtenir des auto-
rités soviétiques l'autorisation
pour sa femme de se rendre à
l'étranger pour y suivre un trai-
tement médical qui «ne peut se
faire en URSS» . E. Bonner a dé-
posé une demande de visa en sep-
tembre 1982 mais n'a, à ce jour,
reçu « aucune réponse ».

Hôte du comité Yuri Orlov qui
se consacre au respect des droits
de l'homme dans la communauté

tourné 1,2 million de francs mais
a d'ores et déjà remboursé un
million. Il se trouve actuellement
à New York mais, mercredi, il
avait fait savoir qu'il se mettrait
à la disposition de la justice tes-
sinoise. De son côté, le caissier
de cette même filiale a détourné
280 000 francs.

Autre malversation, celle com-
mise par le caissier de la filiale
de l'Union de Banques Suisses à
Biasca, qui a détourné 200 000
francs à son profit. A Chiasso, le
caissier d'une banque dont le
nom n'a pas été communiqué, a
détourné quelque 300 000 francs.

Les banques concernées ont

icuci ae
m r \ r

L'Union dénonce en outre le
fait que les conclusions du rap-
port sont «en nette contradic-
tion » avec le texte de la loi fé-
dérale en la matière « qui n'at-
tribue pas de priorité à la pro-
tection de la nature au détri-
ment d'autres intérêts pu-
blics » . L'USC souligne à cet
égard qu'il faut tenir compte
simultanément des critères
d'approvisionnement en élec-
tricité, des intérêts de l'éco-
nomie régionale et des exigen-
ces de la protection de l'envi-
ronnement.

indélicate
lesquels elle était secrétaire d'école
d'une commune de Bâle- Campa-
gne. Elle a aussi détourné 66 000
francs en tant que collaboratrice
d'un restaurant bâlois. De plus,
elle a retiré 180 000 francs de
comptes bancaires et de carnets
d'épargne de son pupille, grave-
ment handicapé psychiquement.
Avant ces actes, la femme était
déjà fortement endettée.

La femme a largement utilisé
l'argent pour son ami qui était
sans travail. Malgré cela, ce der-
nier avait un train de vie relati-
vement élevé. Il n'a cependant pas
pu être condamné car il n'a pas pu
être prouvé qu'il avait participé
aux détournements.

vant le restaurant ont également
été la proie des flammes. Le porte-
parole de la police genevoise a
confirmé hier en fin d'après-midi
que cet incendie était d'origine cri-
minelle : des signes d'effraction
ainsi que des traces d'hydrocar-
bures ont été découverts par les
enquêteurs.

scientifique internationale, Mme
Yankelevitch a indiqué qu'elle
s'était rendue, à Genève, auprès
du Comité international de la
Croix-Rouge mais s'est refusée à
donner d'autres précisions sur son
entretien avec des représentants de
cette institution. Elle s'est égale-
ment rendue auprès du Conseil
œcuménique des Eglises. Elle n'a
pas exclu la possibilitéé de rencon-
trer des milieux officiels suisses.

• REUSSBUHL (ATS). - Un étu-
diant de 25 ans a perdu la main
droite, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à Reussbiihl (LU), alors
qu'il manipulait un engin pyro-
technique de sa fabrication. Il te-
nait le feu d'artifice dans la main
quand ce dernier a explosé le bles-
sant très grièvement. L'infortuné a
été conduit à la clinique universi-
taire de Zurich.

d'ores et déjà couvert les préju-
dices subis par les clients.

Enfin, le procureur du Sotto-
ceneri a fait arrêter deux frères
travaillant chacun de leur côté
dans des sociétés fiduciaires spé-
cialisées dans les placements im-
mobiliers. L'un a escroqué ses
clients d'un montant de 300 000
francs et l'autre de 400 000
francs.

Interrogée à propos de ces af-
faires, la Commission fédérale
des banques (CFB) s'est refusée
à tout commentaire. Le directeur
du secrétariat de la CFB à Berne,
M. Bernard Millier, a indiqué
qu'il n'était pas d'usage que la
CFB s'exprime sur des cas par-
ticuliers.
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PÉTROLIERS BOMBARDÉS HIER

Le golfe Persique en feu
MANAMA (AP). - La tension est
de nouveau remontée dans le Gol-
fe avec l'annonce, hier, de la des-
truction de six bâtiments au large
de l'Iran par l'aviation irakienne.

C'est Radio-Bagdad qui a dif-
fusé la nouvelle en déclarant qu'un
convoi de «navires» avait été at-
taqué près de la baie iranienne de
Khor Moussa, à l'extrême nord du
Golfe, et que «six d'entre eux
avaient été touchés et détruits».

Aucune confirmation n'était dis-
ponible hier en fin de journée sur
cette attaque. On ignorait égale-
ment l'identité des bâtiments.

L'annonce de cette attaque a
précédé de quelques heures la réu-
nion du Conseil de sécurité de
l'ONU convoquée pour étudier les
moyens de mettre un terme aux at-
taques contre les pétroliers venant
s'approvisionner dans le Golfe. Un
projet résolution, déposé par le
Koweït , condamne les bombar-
dements iraniens, mais n'évoque à
aucun moment les attaques ira-
kiennes. Le chef de la délégation
iranienne a boycotté la séance.

Jeudi déjà, l'Irak avait annoncé
avoirtouché deux «grosses cibles
navales» au sud de l'île de Kharg,
le principal point de livraison du
pétrole iranien dans le Golfe. Six
heures plus tard, un F 4 - iranien
selon les services de renseigne-
ments américains - attaquait un
pétrolier immatriculé au Libéria,
le Chemical Venture, qui se trou-
vait au large de l'Arabie Saoudite.
Cette dernière a démenti vendredi
des informations diffusées
àWashington selon lesquelles
l'aviation saoudienne avait donné
la chasse au F 4. Le Chemical
Venture devait charger du pétrole
au Koweït pour le livrer au japon.
Son équipage, originaire de Hong-
Kong, a été secouru par un bâti-
ment saoudien.

Ces attaques, montées par l'Iran

Mireille Mathieu se marie
PARIS (AP). - Tout vient à point
qui sait attendre. Après des an-
nées de célibat, Mireille Mathieu
a trouvé le bonheur et va se ma-
rier prochainement : ,sa famille
vient de l'annoncer cette semai-
ne à plusieurs journaux.

L'heureux élu ne s'appelle pas
Yves Mourousi, Jacques Chazot
ou Patrick Duffy (le Bobby
Ewing de Dallas), prétendants
plus ou moins réels prêtés par la
presse populaire, au fil des ans, à

LIBAN

Démenti américain
BEYROUTH (AP). - L'ambassade
des Etats-Unis au Liban a démenti
hier qu'un envoyé spécial améri-
cain soit attendu dans la région
pour servir d'intermédiaire dans
des négociations entre Jérusalem
et Beyrouth portant sur les arran-
gements de sécurité que l'Etat juif
entend obtenir sur sa frontière
nord.

Ces informations avaient été pu-
bliées hier matin par le quotidien
libanais indépendant An-Nahar.

L'ambassade n'a pas démenti
que les Etats-Unis aient accepté de
servir d'intermédiaire dans cette
négociation. Elle a seulement dé- Le dernier envoyé spécial de
menti les informations faisant état l'administration américaine au Li-
de l'arrivée prochaine d'un envoyé ban, M._ Donald Rumsfeld, a don-
spécial américain dans la région. né sa démission la semaine derniè-

« L'article de An-Nahar ne corn- re et il n'a pas été remplacé de-
porte rien de vrai en ce qui concer- Puis-

BULGARIE

Jeune Italienne libérée
SOFIA (ATS/AFP). - Gabriella
Trevisin, citoyenne italienne con-
damnée à trois ans de prison en
Bulgarie pour espionnage militai-
re, a été libérée hier avant terme
pour bonne conduite, a annoncé la
Radio bulgare.

Gabriella Trevisin (27 ans) et
son compatriote Paolo Farcetti (36
ans) avaient été arrêtés le 26 août
1982 pour avoir photographié des
installations militaires bulgares. La
Cour de Sofia les avait condamnés
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• BANGKOK (AP). - Hanoi a
accusé hier les forces frontalières
chinoises d'avoir bombardé des
villages de la province de Cao
Bang, tuant quatorze personnes el
en blessant 68, principalement des
femmes et des enfants.

Pétrolier en flammes.

et l'Irak dans le cadre de leur guer-
re qui a éclaté maintenant il y a
quarante-quatre mois, ont à nou-
veau soulevé l'hypothèse d'une in-
tervention des autres pays du Gol-
fe et peut-être des Etats-Unis dans
le conflit. Washington a en effet
déclaré qu'il ne permettra pas l'ar-
rêt de la circulation des pétroliers
dans le Golfe. Un porte-parole de
l'administration Reagan a rappelé
jeudi que la livraison de missiles
anti-aériens «Stinger» à l'Arabie
Saoudite était toujours à l'étude.
Ces missiles devraient permettre
au régime de Riyad, allié, comme

la chanteuse française numéro
un. Non, le futur « Monsieur Mi-
reille Mathieu » est un inconnu,
dont on ne sait encore que peu
de choses.

Sur ce sujet, la famille - les
parents de Mireille , à Avignon, et
ses treize frères et sœurs - reste
discrète. On sait simplement
qu'il s'appelle Siegfried, qu'il est
Allemand, grand, blond, et qu'on
le voit souvent depuis quelque
temps avec sa fiancée - rien de

ne un négociateur envoyé spé-
cial » , a déclaré l'attaché de presse
de l'ambassade américaine,
M. John Stewart, qui a toutefois
précisé : « Il est vrai que MM. Bar-
tholomew (l'ambassadeur améri-
cain à Beyrouth) et Karame (pre-
mier ministre libanais) ont discuté
ensemble de la situation dans le
Sud-Liban et évoqué de futures
négociations entre le Liban et Is-
raël. Mais les éléments contenus
dans l'article à'An-Nahar concer-
nant un négociateur envoyé spé-
cial ne sont pas vrais. »

le 14 avril 1983 à respectivement
trois et dix ans et demi de prison.
Ce verdict avait été confirmé le
2 août par la Cour suprême.

Le Tribunal de Sliven (est de
Bulgarie) où Gabriella Trevisin
purgeait sa peine, a décidé hier de
la remettre en liberté conformé-
ment à l'article 70 du Code pénal
bulgare prévoyant la possibilité de
libération prématurée d'un prison-
nier pour bonne conduite après
avoir purgé la moitié de sa peine.

• BOISE (AP). - Le sénateur
Garry Hart a remporté une nou-
velle victoire dans la course à la
Maison-Blanche : les petites as-
semblées de l'Idaho. Il a obtenu
57% des voix, ce qui lui donnera
onze délégués de plus pour la con-
vention démocrate qui se tiendra à
la mi-juillet à San Francisco.

les autres pays du Golfe, à l'Irak,
d'améliorer sa défense face à
d'éventuelles attaques aériennes.
Selon le New York Times d'hier,
l'Iran envisagerait de bombarder
des champs pétrolifères saoudiens
et d'envoyer des avions-suicide sur
des pétroliers.

Dans l'espoir d'empêcher son
ennemi de poursuivre ses livrai-
sons de pétrole, l'Irak a déclaré
«zone de guerre » les environs im-
médiats de l'île de Kharg. L'Iran,
de son côté, a été accusé par les
Etats-Unis, le Koweït et l'Arabie
Saoudite, d'attaquer en représailles

plus normal, après tout.
«Il est beau et plein d'atten-

tion pour nous. Nous sommes ra-
vis » , a simplement déclaré la
mère de Mireille, qui ne veut
donner aucun autre détail. Les
noces auraient lieu avant la fin
de l'année, sans doute en décem-
bre.

Mireille Mathieu, qui aura
38 ans en juillet et dont le der-
nier tube s'intitule précisément
Une femme amoureuse, semble,
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PARI EGYPTII
En se rendant aux urnes, ce

week-end, l'Egypte reparaît au
fronton de l'actualité. Lente ré-
émergence du géant du monde
arabe qui semble amorcer le re-
tour en force du Caire sur la scène
internationale.

La visite spectaculaire de M.
Anouar el-Sadate à Jérusalem, le
traité de paix entériné avec Israël...
Une page de la brillante histoire
égyptienne se tournait dans le sang
avec la mise à mort du raïs, en oc-
tobre 1981.

Un rideau de silence se tirait
alors sur la chronique contempo-
raine d'un pays qui peut s'enor-
gueillir d'une culture multimillé-
naire. Phare des arts et de la créa-
tion de l'esprit au Proche-Orient,
l'Egypte entamait une période de
repli sur elle-même. Le président
Hosni Moubarak - reconnu et es-
timé pour la clairvoyance d'une
gestion pragmatique - choisissait
la voie de la discrétion. Sans pour
autant verser dans le piège perni-
cieux d'un isolationnisme borné.

Avec acharnement, une nation
s'attelait à la tâche. Labeur gigan-
tesque peut être proche de sa con-
crétisation. La construction d'une
société réellement démocratique
au service du mieux-être de cha-
cun.

Certes, les problèmes jalonnent
les étapes d'un processus de déve-
loppement harmonieux. A force de
ténacité, les difficultés s'érodent
pourtant au feu d'une volonté de

• HANOVRE (AP). - Les auto-
rités communistes ont libéré un
Allemand de l'Ouest qui s'était
blessé samedi dernier en franchis-
sant de force la frontière. Il avait
jeté son véhicule sur les barbelés et
déclenché une mine à fragmenta-
tion, ont annoncé hier les autorités
ouest-allemandes.

(Bélino AP)

des objectifs situés en dehors de
cette zone. L'Iran a démenti.

L'Iran a par contre menacé de
fermer le Golfe à toute la naviga-
tion pétrolière si l'écoulement de
son pétrole est bloqué.

Pour l'instant, la seule consé-
quence pratique du conflit pour ce
qui concerne l'approvisionnement
pétrolier est la hausse des tarifs
d'assurances. Les Lloyd's de Lon-
dres ont en effet annoncé hier
qu'ils multipliaient par deux et
demi le tarif des primes applica-
bles aux pétroliers qui chargent au
terminal de l'île de Kharg.

elle aussi, très heureuse et veut
deux enfants, a-t-elle déclaré
cette semaine à Paris-Match. Il y
a quelques mois, elle affirmait ne
pas éprouver l'envie de se ma-
rier : « Mon métier c'est ma vie. »

Mais elle a changé d'avis : « Le
mariage ne gênera en rien mon
métier. C'est lui qui compte
avant tout, même si je ne peux
plus être indifférente au bon-
heur» , dit-elle aujourd'hui.
L'amour, toujours l'amour...

réussite inébranlable. Refusant de
céder aux exigences démesurées
des extrémistes religieux des Frè-
res musulmans, calmant les crain-
tes - parfois épidermiques et dé-
sordonnées - de la communauté
copte, le Gouvernement de M.
Moubarak a su élaborer les com-
promis adéquats. Comme les auto-
rités assumèrent leurs responsabi-
lités en s'attaquant au sous-déve-
loppement latent qui mine les cou-
ches sociales les plus défavorisées.
Ambitieux programmes agricoles,
accélération mesurée de l'indus-
trialisation... L'économie égyptien-
ne - pour peu qu'elle puisse dis-
poser du temps et des crédits né-
cessaires - étonnera.

Forces au dynamisme bouillon-
nant, creuset fertile où germent
aujourd'hui les idées novatrices de
demain... les jeunes générations
auront le long du Nil les outils in-
dispensables pour forger leur de-
venir.

Sur le plan extérieur se retrouve
ce souci de modération, gage
d'équilibre. Allié fidèle des Etats-
Unis, impitoyable pourfendeur des
ambitions communistes dans la ré-
gion, barrage solide face aux im-
pétueuses folies de Tripoli, Le Cai-
re n'aliène pas, dans la foulée, son
indépendance diplomatique. Le
récent rétablissement des liens of-
ficiels avec Moscou en témoigne.
L'URSS considérée comme un
simple partenaire dans le contexte

• BOMBAY (AP). - Au moins
deux personnes sont mortes au
cours de la nouvelle flambée de
violence à Bombay, tôt hier matin,
tandis que l'armée est intervenue
dans six villes avoisinantes où hin-
dous et musulmans s'affrontaient ,
ont annoncé les autorités indien-
nes.

CAPITAINE ASSASSIN

Des révélations
MOMBASA (AP). - Quatre
passagers clandestins tanza-
niens, qui ont réussi à survivre
dans des eaux infestées de re-
quins après avoir été jetés par-
dessus bord, ont raconté que le
capitaine grec du bateau les
avait obligés à sauter deux par
deux sous la menace de son
arme.

Le capitaine et neuf mem-
bres du cargo Garifalia ont été
emprisonnés en Grèce pour
avoir jeté par-dessus bord
11 passagers clandestins au lar-
ge des côtes somaliennes le
17 mars dernier.

L'un des survivants, Moha-
med Salim , 23 ans, a raconté
au quotidien La Nation de Nai-
robi qu'au bout de deux jours
en mer, lui et son ami Rama-
dhan Juma Maharaji, 20 ans,
étaient sortis de leur cachette.
Lorsqu'ils montèrent sur le
pont, ils s'aperçurent que neuf
autres passagers clandestins
étaient enfermés dans la soute
aux vivres. Un jour après, un
sous-officier leur a demandé
s'ils avaient déjà été marins.
Ensuite il a amené les passa-
gers deux par deux au capitai-
ne et on ne les a plus revus.

« Nous avons été emmenés
deux par deux toutes les quin-
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BELFAST (ATS/AFP) . - Dix-sept
nationalistes irlandais et douze po-
liciers ont été blessés au cours
d'une violente bagarre qui a éclaté
jeudi au cours du procès à Belfast
de 31 membres présumés de l'Ar-
mée nationale de libération irlan-
daise (INLA), a-t-on appris hier de
source policière nord-irlandaise.

Les incidents ont débuté peu
après que Harry Kirkpatrick, an-
cien membre repenti de 1TNLA,
eut signé une déposition dénon-
çant les activités des 31 accusés
qui ont sifflé le « super-mou-
chard » . Sur ordre du juge, les po-
liciers ont commencé à faire éva-
cuer la galerie réservée au public
où les femmes des accusés se sont
mises également à injurier M.
Kirkpatrick.

Un homme a alors sauté par-
dessus le box des accusés pour
tenter de s'interposer, entraînant
une échauffourée entre les prison-

de relations multilatérales norma-
les n'a plus, en Egypte, la haute
main absolue sur les centres de dé-
cision.

Garant d'une stabilité indispen-
sable à la charnière entre le con-
tinent africain et la péninsule ara-
bique, l'Etat présidé par M. Mou-
barak s'est enfin réconcilié avec
ses frères ennemis. La Syrie et la
Libye exceptées, les capitales ara-
bes paraissent donc avoir, bon gré

ze minutes. Le bateau ralentis-
sait lorsqu'ils étaient jetés par-
dessus bord et reprenait de la
vitesse pour que ceux dont le
tour n'était pas encore venu ne
puissent voir ceux qui étaient
déjà dans l'eau » , a déclaré Sa-
lim, qui a été l'un des derniers
à être contraint de sauter.

« Tous avaient été pourvus
d'un gilet de sauvetage » , a-t-il
précisé.

«J 'ai nagé, ballotté par les
vagues (...) et au bout de deux
jours, je me suis retrouvé sur le
rivage de la côte somalienne où
des pêcheurs m'ont recueilli. »

Les quatre Tanzaniens ont
été emmenés à Mombasa, où
ils avaient embarqué sur le Ga-
rifalia , à bord du navire grec
MV Rosa. Avec eux se trou-
vaient deux autres Tanzaniens
qui ont affirmé avoir jeté par-
dessus bord du cargo grec MV
Dilatic après avoir appareillé
de Maputo au Mozambique.

De sources policières, on in-
diquait que les sept autres pas-
sagers clandestins du Garifalia
(cinq Tanzaniens et deux Ke-
nyans), toujours portés dispa-
rus, avaient probablement été
dévorés par les requins ou
s'étaient noyés.

au tribunal
niers et 40 policiers, a-t-on indique
de même source.

Les avocats ont dénoncé la
« violence gratuite » des forces de
l'ordre qui ont fait usage de leurs
matraques, «jetant à terre les ac-
cusés et les frappant brutale-
ment » . Le juge a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête.

• MONS (AP). - Sept personnes
d'une même famille ont péri car-
bonisées dans l'incendie de leur
domicile jeudi soir, près de Mons
(Belgique), a déclaré hier la police. *
Le feu s'est déclaré après que l'un
des seize enfants d'un mineur à la
retraite eut placé une friteuse sur
la cuisinière et se fut endormi de-
vant le poste de télévision. L'huile
a débordé et s'est enflammée.
L'adolescent âgé de 16 ans, cinq
de ses frères et sœurs, âgés de
14 mois à 20 ans et leur mère, âgée
de 48 ans, ont péri dans l'incendie.

mal gré, reconnu l'existence des
accords de Camp David.

Une ère nouvelle s'ouvre à l'es-
poir. En l'occurrence, les élections
parlementaires de ce week-end
s'inscrivent et se fondent dans un
mouvement plus vaste. Celui du
défi que lance l'Egypte de la se-
conde moitié du XXe siècle. Ce
pari qu'elle prend sur elle-même et
sur ses valeurs ancestrales.

Antoine Gessler
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