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I UNE SUISSE PONCE-PILATE
Il y a de l'inqualifiable

hypocrisie à prétexter d'un
calendrier trop garni d'obli-
gations pour ne point rece-
voir un ministre étranger.

Si ce premier ministre
n'avait été celui de l'Afri-
que du Sud, il n'aurait cer-
tainement pas subi les in-
convénients ou les empê-
chements d'un agenda di-
plomatique. Car je connais
des agendas qui se prêtent à
des arrangements sans
souffrir tout un écartèle-
ment. Par malheur, en l'oc-
currence, il aurait d'abord
fallu que M. Botha se dé-
guisât en ministre de je ne
sais quoi, de je ne sais où.
Aussi ne cacherai-je mon
impertinence à dire tout
haut : une Suisse Ponce-Pi-
late.

MINES DE SEL DE BEX

Nouveau créneau touristique
BEX (ml). - Dans le but de rendre encore plus des hommes qui ont travaillé, des siècles du-
attractif , sur le plan touristique, l'un des sec- rant, à l'extraction de cette richesse naturelle
teurs sociaux-économiques les plus fascinants qu'est le sel dans le sous-sol bellerin.
du canton de Vaud, l'Association pour la mise Résultat : l'aménagement de deux réservoirs,
en valeur de l'histoire et du site des mines de sel une installation audio-visuelle, plus de deux
de Bex (AMINSEL), présidée par l'ancien con- millions de francs d'investissement et
seiller d'Etat André Gavillet, a inauguré hier un spectacle sobre et parfaitement réus- S~S.
une réalisation fabuleuse qui devrait permettre si qui a demandé près de deux ans de l 25 )
à un large public de mieux connaître l'histoire travail . V X̂

LES JEUNES FACE
A LEUR AVENIR PROFESSIONNEL

Chaque année au printemps, pour tous les l'Etat du Valais effectue chaque année, pour
jeunes libérés de la scolarité obligatoire se pose tenter de donner une vision plus claire de la si-
une question fondamentale : celle de l'avenir tuation, deux enquêtes : l'une auprès des pa-
professionnel. «Vais-je continuer mes études, trons d'entreprise pour recenser le nombre de
entrer en apprentissage, effectuer des stages à places d'apprentissages disponibles, l'autre au-
Pétranger...?» près des élèves du CO pour mieux cer- /*TN

L'Office d'orientation en collaboration avec ner leurs désirs et leurs choix : des résul- ( 8 Jle service de la formation professionnelle de tats très intéressants. V—/

Ya-t-il un korrigan dans 1 alpage?
Sommes-nous sur une lande de la Verte-Erin ? Et est-ce un
korrigan qui a figé dans l'argent ce torrent ? Curieux p aysage
surnaturel où herbe et lichen se disputent le sol. Le vert et le
jaune au ras de la terre; l'eau blanche, martelée et quelques

I Daihatsu Citroën !

Maserati aS Innocent!

La Suisse a l'épiderme
plus sensible à l'opinion pu-
blique qu'aux échanges
commerciaux. Elle entend
constamment préserver son
honneur, quitte à trafiquer
subrepticement de la mar-
chandise. Elle a le respect
de certains principes, mais
elle a le goût de toutes les
affaires. Dès lors, prise au
piège de ses tartufferies,
elle transforme bientôt en
«visite privée», presque en
voyage impromptu, ce qui
pourrait ternir sa façade
d'irréprochabilité. Toute-
fois, même par le biais
d'«une visite privée», elle
ne désespère pas de signer
des contrats fabuleux. Elle
condamne ainsi l'apar-
theid... mais pas jusqu'à
compromettre la vente de
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La visite
de
M. Botha

machines et d'outils. Aussi,
la Suisse délègue-t-elle ses
complaisances, tout en se
gardant de paraître trop
complice. Elle a du Ponce-
Pilate dans le comporte-
ment.

Quand je regarde la carte
du monde, je constate que
des douzaines et des dou-
zaines de pays bafouent et
méprisent les droits de
l'homme. Mais la Suisse, ce
mouton des indignations in-
ternationales, trie parmi ces
pays - comme l'ensemble
de l'Occident d'ailleurs -
puis elle écarte
ceux qui sont le S~ \̂plus cloués au pilo- ( 41 )

Roger Germanier

rares bouquets piquants... Etrange paysage, tout rasé, très
mouvementé dans ses formes. Un paysage de chez nous et
non irlandais : c'est l'alpage de Torrent, au-dessus de
Grimentz. (Photo Yves Vouardoux)

460000 francs
pour ces fouilles?

Sur proposition du Département de l'instruction publique, le
Conseil d'Etat valaisan a approuvé l'ouverture d'un crédit de
460 000 francs destiné à l'exploration complète du site archéo-
logique découvert récemment au pied de la colline de Valère, à
Sion, au lieu dit Sous-le-Scex. Il ressort des rapports fournis par
les archéologues qu'il s'agit là d'un gisement du plus grand inté-
rêt, soit des vestiges d'une grande église de 35 m sur
26 m environ, construite en plusieurs étapes aux Ve, Vie
et Die siècles. Il appartiendra au Grand Conseil de déci- / ~̂N
der finalement si ce crédit sera ou non accordé par le ( 41 )
canton. VL*/
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Demain
c'est dimanche

« Ecoute, Seigneur, je t ap-
pelle ! En mon cœur je t'ai
dit : je cherche ton Vis age !
Oui, ton Visage, Seigneur, je
le recherche ! Je serai rassa-
sié quand apparaîtra ta gloi-
re!»

Recherchons-nous vrai-
ment le visage du Seigneur,
c'est-à-dire le signe et la réa-
lité de sa présence à notre
monde, à nous, à notre
cœur ? Est-ce le Ciel que
nous regardons comme fina-
lité de tout notre labeur et de
toutes nos peines ? Croyons-

Sur la terre
comme au ciel
nous vraiment qu'il n'y a pas
de commune mesure entre
toutes les souffrances du
monde présent et le moindre
degré de gloire qui sera ma-
nifesté en nous ?

«Entends notre prière, Sei-
gneur! Nous croyons que le
Sauveur du monde est auprès
de Toi dans la Gloire. Fais-
nous croire qu'il est encore
avec nous jusqu'à la fin des
temps, comme il l'a promis. »

C'est-à-dire : fais que no-
tre vie soit en conformité
avec cette croyance, que ce
n'est pas en disant : « Sei-
gneur! Seigneur ! que nous
entrons dans le Royaume ;
mais que c'est encore moins
en travaillant et peinant sans
penser au Seigneur. Qu'on ne
va pas au ciel sans regarder
le ciel.

Pour croire sans erreur que
Jésus est au milieu de nous,
il faut que nous Soyons avec
lui !

Notre Seigneur est monte
au Ciel, dit saint Augustin:
que notre cœur y monte avec
lui!

Ecoutons ce que dit l'apô-
tre: « Vous êtes ressuscites
avec le Christ. Recherchez
donc les réalités d'en haut :
c'est là qu'est le Christ, assis
à la droite de Dieu. Le but de
votre vie est en haut et non
pas sur la terre.

De même que lui est mon-
té, mais sans s'éloigner de
nous, de même sommes-
nous déjà là-haut avec lui, et
pourtant ce qu 'il nous a pro-
mis n'est pas encore réalisé
dans notre corps.

Lui a déjà été élevé au-
dessus des deux ; cependant
il souffre sur la terre toutes
les peines que nous ressen-
tons, nous, ses membres...

Pourquoi ne travaillons-
nous pas nous aussi, sur la
terre, de telle sorte que p ar la
foi, l'espérance, la charité,
grâce auxquelles nous nous
relions à lui, nous repose-
rions déjà maintenant avec
lui, dans le Ciel ? Lui ne s'est
pas éloigné du ciel en venant
vers nous, il ne s 'éloigne pas
de nous en allant au ciel. »

A nous de faire que nous
soyons avec lui et en lui, sur
la terre comme au ciel. Le vi-
sage de Dieu, regarde: c'est
tout homme qui a besoin de
toi. «J 'avais faim et tu m'as
donné à manger... » C'est
cela, regarder le ciel !
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Place et rôle des médias
Alors que notre société se

développe à une allure si ra-
pide qu'elle devient presque in-
contrôlable, on peut se deman-
der quel rôle jouent la presse
écrite et l'information dans ce
processus d'évolution.

A-t-elie réellement un im-
pact sur les comportements, les
attitudes, les façons de penser
de beaucoup d'entre nous? On
peut trouver une réponse à cet-
te question tout simplement en
imaginant la situation d'une
société moderne privée mo-
mentanément de ses moyens
de communication. Que de-
viendrait-elle, par quelles mé-
thodes serait-elle gérée? .

Nous pourrions y voir sans
aucun doute quantité de désor-
dres s'instaurer à tous les ni-
veaux et perturber de manière
très grave notre système social.
Les relations entre individus,
les relations contractuelles,
commerciales s'en trouveraient
partiellement bouleversées et
freinées dans leur rythme de
marche habituel. Le cloison-

QUI COMMANDE PAIE
Pendant que le conseiller natio-

nal Pierre de Chastonay ne cesse
de se plaindre de la gourmandise
fiscale de l'Etat et que ses critiques
de la révision de la loi fiscale valai-
sanne 1 rejoignent , «mutatis mu-
tandis» , les propos de Mme Su-
zanne Labin qui parle d'Etatpha-
gie 2 , je ne puis m'empêcher de
quereller les querelleurs en leur
demandant pourquoi ils consen-
tent à parler ainsi dans le désert. Je
sais parfaitement que c'est un re-
proche qui pourrait m'être retour-
né, mais, du moins, ai-je , dans
mon écart politique et dans les dis-
tances que j' ai prises à l'endroit de

Succès sur toute la ligne pour les
trois équipes valaisannes engagées
en championnat suisse de premiè-
re ligue, groupe ouest. Comme le
reflètent bien les score, les deux
points pour chaque équipe ont été
acquis chèrement. Le leader Sion
recevait la deuxième garniture de
l'Echecs- Club Bois-Gentil de Ge-
nève, club dont les équipes se su-
bliment chaque fois qu'elles af-
frontent les hommes de la capitale
valaisanne. Ces derniers s'impo-
sent finalement malgré la défaite
surprenante de leur joueur entraî-
neur Francis Meinsohn au premier
échiquier, grâce aux bonnes par-
ties des joueurs confirmés G. Ter-
reaux, V. Allegro et P.-M. Rappaz ,
du joueur en progrès constant M.
de Torrenté (voir partie du samedi
2 juin dans la rubrique échec et
mat). L'alerte cependant aura été
chaude. Ainsi au terme de cette
troisième ronde, Sion est toujours
au commandement. A l'autre ex-
trémité du classement, Brigue dis-
putait un match de la peur face à

A L'ECOUTE DU MONDE
L'informatique à l'aide

Une information récente de la
radio nous a annoncé que l'infor-
matique commence à se répandre
dans la vie privée des citoyens rus-
ses, comme elle est en train de pé-
nétrer dans tous les milieux du
monde occidental.

Cette diffusion de l'informati-
que dans le monde fermé et rigi-
dement contrôlé du communisme
soviétique serait de nature à in-
quiéter les autorités. Des problè-
mes personnels et même des se-
crets d'Etat rigoureusement gardés
jusqu 'ici pourraient échapper peu
à peu à la surveillance du pouvoir
totalitaire .

Pour le coup, on pourrait dire
que les inventions de la science
moderne viendraient au secours de
la liberté des citoyens !

Par ailleurs, il est bien certain
que, par l'informatique, le monde
entier entre dans une ère nouvelle.
C'est la seconde phase de la révo-
lution industrielle qui naît et qui
amènera d'autres conditions de vie
pour un grand nombre d'hommes.

Comme toute naissance, celle-ci
ne sera pas sans douleur. On le
voit dès maintenant par les exigen-
ces très dures imposées aux tra-
vailleurs dans les reconversions in-
dustrielles.

Il faut espérer que les sacrifices

nement de notre société n'en
serait que plus marqué et plus
âprement ressenti, l'équilibre
entre les divers secteurs éco-
nomiques s'altérerait indubi-
tablement.

Sans pousser le constat plus
avant, il est aisé de compren-
dre la place et le pouvoir des
médias. Ils concrétisent l'en-
semble des canaux dans les-
quels circule la substance de la
société post-industrielle : ré-
seaux où passent des idées et
des opinions, des informations
quotidiennes, des nouvelles in-
dispensables à la bonne mar-
che des affaires ; lieu où se ren-
contrent conscience collective
et conscience individuelle, mi-
roir indispensable à la réalité
immédiate, regard - diversifié
dont a besoin l'homme d'au-
jourd'hui.

Les médias ont un pouvoir
réel, politique et économique,
mais ils doivent représenter
avant tout un moyen qui per-
mette à chacun de penser et de
s'exprimer. J.-M. Theytaz

toutes les formations partisanes
existantes, le mérite de la cohéren-
ce et c'est, à long terme, un gage
de force.

On ne défend pas la raison dans
un asile de fous. Lorsqu'une socié-
té se livre à l'étatisation comme à
un culte idolâtre parce que les
énergies sont émoussées, les es-
prits relâchés ou mous, les cœurs
exténués ou fatigués, il n'y a plus
qu'une chance pour sauver ce qui
peut encore être sauvé : dire la vé-
rité tout simplement. La vérité sur
les institutions, la vérité sur le per-
sonnel gouvernant et les partis, la

Berne 3, vainqueur de Fribourg au
cours de la première ronde. La
survie pour les Haut-Valaisans
passait par une victoire face aux
Bernois. C'est chose faite, mais
avec beaucoup de sueur, ce qui
rend la victoire encore plus savou-
reuse.

Quant à Martigny, il remporte
sa deuxième victoire consécutive
après son mauvais départ et se
porte au troisième rang du clas-
sement intermédiaire. Ici égale-
ment , il aura fallu mouiller le mail-
lot pour ramener les deux points à
domicile.
Résultats individuels

Lausanne Echiquier - Neuchâtel
6-2; Brigue - Berne 3 4,5-2,5 (Pel-
zer - Werlitz 0-1; Schwery - Cha-
leyrat 0,5-0,5; Vianin - Freiburg-
haus 1-0; Berclaz - Scherrer 0,5-
0,5; Kalbermatter P. - Allemann
0,5-0,5; Wyss - Schmutz 0-1;
Barenfaller - Winkler 1-0; Fux -
Serempus 1-0).

Fribourg - Martigny 3,5-4,5

du moment permettront demain
des conditions de vie meilleures.
Le temps et la peine du travail
pourront probablement être di-
minués par la robotisation. Les be-
sognes les plus pénibles seront
supprimées. De nouveaux champs
d'occupation plus évolués et plus
proches de l'esprit se développe-
ront sans doute. Ils combleront les
vides d'emploi créés par l'intro-
duction des nouveaux procédés de
travail et de production. Beaucoup
de travaux manuels seront rempla-
cés par les tâches de la fabrication
automatique, de l'entretien et de
l'utilisation des machines.

En même temps, les heures de
loisirs seront plus étendues.

Avec moins de peine, on pourra
produire plus et à meilleur comp-
te.

Mais le problème se posera de
faire participer tous les secteurs de
la population à ces améliorations
de la production et de la rentabili-
té.

Une législation appropriée , qui a
fait défaut en général dans les pre-
miers temps de l'industrialisation ,
devra s'établir pour répartir équi-
tablement les avantages et les bé-
néfices.

APRÈS LE SOMMET FRANCO-ALLEMAND
Un nouveau souffle pour l'Europe

Construction en commun d'un
hélicoptère de combat , similitude
de vues sur le problème britanni-
que, « soutien total » aux thèses ex-
primées par le président Mitter-
rand devant le Parlement euro-
péen , suppression des formalités
douanières entre la France et la
RFA...

Si ce n'était l'absence pour cau-
se de non-invitation du chancelier
Kohi à la commémoration des dé-
barquements de Normandie mer-
credi prochain, les relations fran-
co-allemandes seraient au beau
fixe et, pourquoi ne pas le dire, eu-
phoriques...

Il est vrai que les convergences
entre les deux gouvernements ont
produit leurs effets dans trois do-
maines essentiels : la coopération
industrielle dans les secteurs de
pointe - la communication par sa-
tellites en particulier - la compen-
sation budgétaire proposée à Mme
Thatcher le 25 juin prochain qui
ne dépassera pas un peu plus de
deux milliards de francs; enfin
l'acceptation d'une Europe à plu-
sieurs vitesses, manière élégante
de faire savoir au Gouvernement
britannique que si son statut de
membre à part entière du Marché
commun ne lui convient pas, il y a
des formules appliquant une
moindre participation à la vie
communautaire.

vérité sur les croyances, implicites tème économique fondé sur une
ou explicites, qui énervent les uns fausse conception de la liberté des
et les autres, bref , il faut dire, il personnes, et sur la négation pra-
faut nommer le mensonge, dénon- tique du péché originel, ne peut
cer son règne, dissiper les illusions engendrer une société d'ordre
et les sophismes, les outrances ou puisque l'ordre naît de la justice et
les lâchetés, « à temps et à contre- que ce système est bâti sur l'apo-
temps », comme dans l'Evangile, logie du désir ! La voracité fiscale
Or, aujourd'hui , dire la vérité, c'est de l'Etat moderne n'est que la con-
s'attirer les foudres de ceux qui séquence de cette erreur de base et
ont , sans nulle qualification ni nulle réforme partielle ou secto-
qualité, leur petite idée sur elle. rielle, n'en déplaise à ceux que

Bernanos appelait « les petits cuis-
On ne s'en prendra jamais uti- très réalistes » ne viendra à bout de

lement aux conséquences tant que cette voracité tant que le mouve-
l'on ne consentira pas à remonter ment de retour au bon sens ne sera
aux sources d'une erreur. Un sys- pas amorcé, c'est-à-dire tant que
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ne seront pas limités dans leurs dé-
(Schmid - J.-P. Moret 0-1; Bovigny sjrs d'émancipation et dans leurs
- P.-L. Maillard 1-0; Kôstinger G. initiatives anarchiques ou nuisi-
Darbellay 0-1; Jenny - P. Perru- blés socialement.
choud l-0; Auderset - B. Batchins- Une société bien ordonnée se
ky 0-1; Ducrest - B. Perruchoud fonde sur la production de l'utile,
1-0; Scheidegger - J.-M. Closuit protège les droits au bien, au beau
0,5-0,5; Stôckli - J.-Y. Riand 0-1.

Sion - Bois-Gentil Genève 2 4,5-
3,5 (F. Meinsohn - Donnât 0-1; G.
Terreaux - Francey 1-0; R. Le-
vrand - Cesareo 0-1; V. Allegro -
Chen 1-0; P. Grand - Fioramonti
0-1; P.-M. Rappaz - Reich 1-0; M.
de Torrenté - Bogousslavsky 1-0;
E. Beney - Nordmann 0,5-0,5.

Classement après trois rondes :
1. Sion 6 points d'équipe - 19
points individuels; 2. Lausanne
Echiquier 6-16,5; 3. Martigny 4-ffi
4. Brigue 3-12; 5. Bois-Gentil Ge-
nève 2 12,5-0,5; 6. Berne 3 2-8,5.;
7.Neuchâtel 1-8; 8. Fribourg 0-9. j

La quatrième ronde aura lieu le
samedi 16 juin. Martigny se rendra
à Neuchâtel, Brigue recevra Sion.

Autres rencontres : Berne 3 -
Echiquier Lausanne ; Bois-Gentil
Genève 2 - Fribourg.

de la libert
C'est à ce prix que les progrès

prestigieux de la science serviront
à l'accroissement du bien-être et
de la liberté de tous.

Cette répartition ne suffira pas
encore pour que l'homme lui-
même profite vraiment du surcroît
d'aisance et de liberté apporté par
l'organisation du travail et de la
production. Il faudra que l'homme
lui-même soit capable d'utiliser à
son avantage ce surcroît d'aisance
et de liberté. Pour cela, une for-
mation et une éducation des per-
sonnes sont nécessaires avec une
Urgence accrue. Des aménage-
ments de programme dans les éco»
les seront utiles aussi. L'homme
doit être préparé et éduqué à l'ai-
sance et à la liberté. Autrement!
les biens les plus précieux du conj
fort et de la liberté risquent dé
tourner à la ruine des hommes et
de la civilisation.

j

Le supplément d'âme nécessai-
re, selon Bergson, à l'homme mo-'
derne agrandi par la science et la
technique apparaîtra toujours de
plus en plus comme l'exigence la
plus profonde de l'humanité con-
temporaine.

I. Dayer

Mais c'est l'adhésion du chan-
celier Kohi aux principes énoncés
par François Mitterrand à Stras-
bourg qui a retenu l'attention : non
seulement il y a convergences de
vues sur l'Europe « à géométrie va-
riable » , mais on fait observer à
Bonn que le président français a
repris des idées avancées de lon-
gue date du côté allemand, notam-
ment le retour à la règle du vote à
la majorité.

Cette parfaite symbiose franco-
allemande suffira-t-elle à transfor-
mer le Conseil européen de Fon-
tainebleau en nouveau Messine,
du nom de la Conférence des six
de la petite Europe qui a conduit ,
il y a trente ans, au Traité de
Rome? On murmure à Paris que
c'est là l'ambition secrète du chef
de l'Etat français.

La France
devant la Cour
européenne
de justice

Sans doute, mais celui-ci serait
plus crédible , si à l'Europe du dis-
cours, s'ajoutait celle du quotidien.
Et c'est bien là l'ambiguïté de la
mesure la plus inattendue décidée
à Rambouillet : la suppression des
formalités de douane pour les na-
tionaux des deux pays traversant
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âmes de chefs , ceux que la Provi-
dence destine aux tâches laborieu-
ses et à la soumission politique ,
non pas au bavardage idéologique
ou au parasitisme bureaucratique,

et au vrai. Nos sociétés sont fon-
dées sur le caprice ; elles protègent
l'injustice, la laideur et le menson-
ge. Etonnez-vous que, dans ces
conditions, la note fiscale soit par-
ticulièrement lourde. Qui a choisi
de ne pas être commandé, choisit
aussi d'en payer le prix. Il est de la
nature de nos régimes de coûter
très cher.

Michel de Preux
1 «Loi fiscale valaisanne : révision
pour rien?» NF numéro 94, page
1.
2 « Le socialisme contre les liber-
tés», ibidem, p. 3.

FORUM BANCAIRE
Les HEC inquiets de leur avenir professionnel

Un forum était organisé la
veille de l'Ascension au sein de
l'Université de Lausanne, sur le
thème « Les banques face au fi-
nancement des entreprises » . Ce
forum était présenté par M. de
Preux, directeur de la SBS à
Lausanne, et animé par M.
Goetschin, professeur à l'école
HEC. Cette manifestation visait
à réunir des représentants d'en-
treprises intéressées au monde
universitaire et des étudiants
soucieux de leur future vie pro-
fessionnelle, ainsi que des repré-
sentants des grandes banques de
la place.

M. de Preux avait choisi de
présenter le sujet en praticien. Il
s'est donc attaché à démontrer
ce qu 'est une banque , ce qu'elles
doivent être : une entreprise
commerciale qui doit réaliser un
bénéfice optimal compte tenu
des contraintes politiques, des
prescriptions légales et de l'en-
vironnement macro- et micro-
économique auxquels elle ne
saurait se soustraire . Et 'de sou-
ligner que « plus que pour toute
autre entreprise privée, le main-
tien d'une forte marge bénéfi-
ciaire est fondamental pour la
banque puisque l'exercice de sa
fonction l'amène à prendre con-

la frontière franco-allemande. On
observera d'abord que sur le plan
de la police administrative, ces
formalités se réduisaient à leur
plus simple expression avec l'exi-
gence de la carte d'identité natio-
nale. Qu'adviendra-t-il des ressor-
tissants des pays tiers, la formule
britannique des deux guichets de
contrôle apparaissant difficile à
pratiquer. Et puis, le contrôle des
changes, si pesant pour les Fran-
çais de la Ve République bis , sera-
t-il levé dans le strict cadre bilaté-
ral franco-allemand?

Il y a tout lieu d'en douter et
par-delà cette affirmation sonore
au sens de creux, il est préférable
d'observer la face cachée des rela-
tions commerciales franco-alle-
mandes. Sans doute, le néo-protec-
tionnisme dû aux obstacles non ta-
rifaires du type norme est-il en
voie de règlement, mais la com-
mission de Bruxelles vient d'en-
gager une procédure contre la
France devant la Cour européenne
de justice pour pratiques commer-
ciales discriminatoires : « conseils »
donnés aux entreprises bénéficiant
d'aide publique «d'acheter fran-
çais » ; obligation faite aux admi-
nistrations d'acheter des équipe-
ments français, même s'ils sont in-
trouvables sur le marché hexago-
nal... comme les machines à écri-
re!

Retour
à l'Europe de la IVe
République

Finalement, l'attitude de Fran-
çois Mitterrand à l'égard de la
construction européenne fleure
bon la IVe République. La classe
politique française qui signa le
Traité de Rome et parmi laquelle
figuraient François Mitterrand et
son fidèle ami Maurice Faure, né-
gociateur du traité, était authenti-
quement européenne, au sens le
plus intégrationniste du terme, ce-

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE
Liberté et don de soi

Le pape a continué de commen-
ter le poème biblique du Cantique
des cantiques «pour mieux f aire
saisir le signe sacramentel du ma-
riage, tel que le manifeste le lan-
gage du corps », expression du lan-
gage du cœur.

L'époux du Cantique des canti-
ques s 'écrie: «Tu es toute belle,
mon amie » (Ct. 4,7), et il l'appelle
son « amie » et même sa «sœur». Il
ne l'appelle point par son nom,
mais il use d'expressions qui en di-
sent davantage.

« L'amitié désigne une proximité
spéciale dont la force intérieure
unit deux êtres qui s'aiment.
Quant au terme de sœur, il semble
indiquer que l'épouse a la même
humanité, et qu'elle est pourtant
différente et originale, non seule-
ment dans sa sexualité, mais dans
toute sa personnalité, dans ce qui
la constitue sujet personnel et re-
lation à l'autre. »

« En effet , poursuivit le pape, il
est dans la vocation de l'être hu-
main d'être ouvert aux autres com-
me à des frères. En appelant son
épouse sa « sœur», l'époux du

tinuellement des risques, et que
sa capacité de les accepter est
directement fonction des réser-
ves qu'elle a pu accumuler ». Le
débat autour de la table ronde et
avec la salle devait rapidement
déboucher sur le souci des uns
et des autres, face au crédit, aux
risques du financement, mais
aussi à la constatation du vieil-
lissement des entreprises. Et de
déplorer , d'une part, le courant
qui ne passe que rarement entre
l'entrepreneur et l'étudiant à sa
sortie de l'université : méfiance
du praticien face aux frais
émoulus sans pratique des hau-
tes écoles ? Réticence de l'entre-
preneur qui n'a pas passé par les
chemins de l'université ? Crainte
que l'étudiant bourré de théorie
ne sache retrousser ses man-
ches?

On retiendra de ce colloque,
d'une part que si l'Europe a
manqué des virages technolo-
giques - la Suisse par consé-
quent également - elle ne doit
pas éviter aussi le tournant psy-
chologique et idéologique qui
remet en valeur l'initiative in-
dividuelle qui ne peut cependant
se développer sans soutien fi-
nancier.

D'autre part , la créativité de

lui-là même qui , en 1953, conduisit
au projet de cette Communauté
européenne de défense, rejeté par
les députés sous la pression des
gaullistes, nationalistes et cocar-
diers, dénoncé avec vigueur par
François Mitterrand dans son
Coup d'Etat permanent. Les hom-
mes politiques de la IVe Républi-
que voulaient sincèrement l'Euro-
pe, alors que ceux de la Ve, et le
premier d'entre eux, Charles De
Gaulle, ne cessèrent de la traiter
avec arrogance au nom de la préé-
minence des Etats face au Vo-
lapiik européen. Mépris, ton com-
minatoire, blocage, politique de la
chaise vide : la Ve République
gaullienne ne trouva jamais le dis-
cours européen mobilisateur...
mais elle réalisa la mise en œuvre
du Traité de Rome grâce à un pou-
voir fort qui imposa le désarme-
ment douanier et à une situation
économique et financière assainie
qui permit à la France de suppor-
ter le choc de l'économie ouverte.

La IVe République, sincère-
ment européenne aurait-elle pu ré-
sister au lobby patronal, farouche-
ment attaché au protectionnisme ?
L'Histoire a trop enseigné que ce
régime s'assignait des objectifs
qu 'il abandonnait dès les premiè-
res protestations. Et on le vit bien
avec la guerre d'Algérie.

Le discours de François Mitter-
rand sur l'Europe évoque très sû-
rement une tonalité que l'on
n'avait pas notée en France depuis
1958. Voici revenu le temps de
l'Europe bon enfant, à l'échelle
humaine. Reste au verbe à se faire
acte pour ne pas voir sur le plan
communautaire ce que l'on vit ici
après le discours chaleureux de
François Mitterrand à Berne : la
prolifération des inquisitions
douanières. Entre le mépris gaul-
lien assorti du respect des souve-
rainetés et la bonne parole socia-
liste suivie de pratiques inadmis-
sibles, il n'y a guère à balancer...

Pierre Schaf f er

Cantique des cantiques fait comme
si elle était née dans le même
foyer. Avec une tendresse désinté-
ressée, il évoque l'histoire de son
épouse, le temps de son enfat^r,
ce qui a façonné son «moi» , c^s
et âme. »

Dès lors, il ne craint pas de vivre
près d'elle, et elle-même repose en
paix près de lui Mais ce n'est pas
tout. Il faut ajouter - observe Jean
Paul II - que l'épouse garde son
mystère comme un «jardin bien
clos » et comme une «fontaine
scellée ».

«Ainsi apparaît la dignité per-
sonnelle de l'épouse, son intério-
rité inviolable. En pleine maîtrise
d'elle-même, elle peut décider li-
brement du don de soi Et en même
temps elle s'en remet avec con-
fiance à son époux, pour une ap-
partenance réciproque : «Mon
bien-aimé est à moi et moi à lui»
(Ct. 2,16; cf. 6,3).

Le pape conclut son allocution
en soulignant que « cette vérité et
cette liberté permettent de cons-
truire l'amour authentique qui
s 'exprime dans le mariage ». G.H.

forces jeunes devrait être stimu-
lée, voire favorisée, afin qu'elles
ne choisissent pas uniquement
de s'exprimer au sein de multi-
nationales, mais aussi de PME
ou de nouvelles entreprises qui
feront la société économique de
demain. Et de conclure qu'il ap-
partient aux entreprises de ne
pas étouffer Péclosion par des
attitudes et des structures pe-
santes ; aux banques, mais à
l'Etat aussi de s'acquitter de
leurs tâches respectives ; à l'Uni-
versité de faire le pont entre la
théorie et la pratique : « ses pro-
grammes doivent être bâtis de
telle manière que les étudiants
puissent voir directement ce qui
se passe dans le milieu environ-
nant. Et que ses professeurs as-
sument, plus encore aujour-
d'hui , des responsabilités de
conseil, d'actionnaires actifs ou
de dirigeants dans les entités dy-
namiques et indépendantes qui
marqueront l'économie, et dans
une certaine mesure, la société
de la fin du siècle ». Ce forum
devait se prolonger l'après-midi
par des entretiens privés ou en
groupes entre industriels et étu-
diants postulant à une offre
d'emploi.

Simone Volet



lE PAPE A SION

LES PHILATÉLISTES
MARQUENT LE COUP
Philatéliquement parlant, la prochaine visite du pape en
Suisse, hormis l'oblitération officielle des PTT qui sera
utilisée à Einsiedeln, se limi tera à l'émission d'enveloppes
spéciales. La Société philatélique de Sion se devait de mar-
quer l'événement. A cet effet, elle publie une enveloppe
spéciale (notre photo).

Cette enveloppe est affran-
chie du timbre Europa CEPT
de 50 centimes représentant un
pont, symbole de la solidarité.
Ce timbre sera muni du cachet
de réserve de Sion, portant la
date du 17 juin 1984. A gauche
de l'enveloppe, un cliché en
couleurs, entouré d'un liseré
d'or, montre les deux édifices
religieux les plus représentatifs
de Sion, la cathédrale et l'égli-
se de Valère. Un portrait du
pape Jean- Paul II figure dans
le coin supérieur gauche de
cette illustration. D'autre part ,
sur le centre de l'enveloppe fi-
gure la reproduction d'une vi-
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de tirer un poster (23 X 33 cm)
de l'illustration figurant sur
l'enveloppe.

En éditant cette enveloppe
spéciale, la Société philatéli-
que de Sion donne une nouvel-
le preuve de sa vitalité. Fondé
en 1942, ce groupement comp-
te actuellement 155 membres,
et une section de jeunes, la-
quelle a fait l'objet d'un article
dans ces mêmes colonnes, le
30 mai. Depuis 1981, la Société
philatélique de Sion est jume-
lée avec la société Philatelia de
Winterthour. Ce jumelage va
donner lieu prochainement à
une rencontre amicale dans le
cadre de l'exposition nationale
« Naba Zùri 84 ». En effet, pro-
fitant de ce grand rendez-vous
philatélique, une vingtaine de
membres de la société sédu-
noise se rendront sur les bords
de la Limmat, pour quatre

[I, VISITE DU PAPE^I
gnette de l'Etat pontifical émi-
se en 1929 (première émission
des postes vaticanes).

Les responsables de la So-
ciété philatélique de Sion ont
prévu d'éditer 10 000 exem-
plaires de cette enveloppe, qui
sera vendue dans toute la Suis-
se. Son prix de vente est fixé à
3 francs. Les commandes peu-
vent être adressées à la Société
philatélique de Sion. Il va de
soi que des exemplaires seront
en vente le dimanche 17 juin
lors de la visite du pape. Dans
le même temps, il a été décidé
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jours à partir du jeudi 21 juin.
Les grandes lignes de ce dé-

placement comportent la visite
de l'exposition (vendredi et sa-
medi) ainsi qu'une participa-
tion au cortège du dimanche.
Quant aux liens unissant les
deux sociétés, ils seront resser-
rés lors de rencontres arnica-
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les, le jeudi et le vendredi soir
et vraisemblablement lors des
visites de l'exposition, celles-ci
pouvant grouper des membres
des deux sociétés au gré de
leurs affinités philatéliques. A
relever encore que des Sédu-
nois retourneront à Zurich
dans le cadre de la « Naba»
lors de la journée des Ro-

UNE PREMIERE ROMANDE A LAUSANNE
«Le pays rhéto-romanche»
LA USANNE (sv). - L'exposition
en f rançais présentée « en premiè-
re» au musée historique de l'An-
cien-Evêché à Lausanne jusqu 'au
14 juin, avant de poursuivre son
p érip le en Suisse romande, a été
réalisée il y a un an. Au cours de
ces derniers mois, elle a été mon-
trée en différents lieux de Suisse
alémanique. Grâce au Gouver-
nement vaudois qui patronne cette
manifestation, elle est présentée
en version française.

Comme devaient le souligner
MM. François Hainard et Chasper
Pult de la Lia Rumantscha, «le
but de l'exposition est d'informer
le public de la situation de la qua-
trième langue nationale, le rhéto-
romanche. L'opinion publique doit
prendre conscience de son existen-
ce j et œuvrer en faveur de son
maintien ».

THEATRE AMATEUR EN SUISSE ROMANDE
Bulletin de santé satisfaisant

Les journées du théâtre amateur
romand et suisse ont pris fin di-
manche dernier (27 mai) à la
Tour-de-Peilz, avec la présenta-
tion de La Cuisine, la pièce d'Ar-
nold Wesker, traduite par Philippe
Léotard, mise en scène par Charles
Joris et jouée par la Théâtrale de
Bienne.

Tout comme ceux présentés par
les douze autres troupes partici-
pantes, ce spectacle a été particu-
lièrement bien accueilli par les
centaines de spectateurs réunis à
la salle des Remparts.

Ce sont des troupes venues de
toutes les régions de Suisse roman-
de, ou presque, qui ont occupé du-
rant ces quatre journées les salles
de la Tour-de-Peilz , soit la société
théâtrale La Grappe, de Belmont-
Lausanne, les Tréteaux de Renens,
la Réplique de Satigny (Genève),
le Théâtrochamp, de Genève, les
Amateurs associés, de Riddes, le
Groupe théâtral de Salins, le Théâ-
tre Idalie, de Cugy (Vaud), le
Théâtre amateur de Prangins, le
Théâtre du Dé, d'Evionnaz, Les
Tréteaux du Château et les trois
troupes de l'Ecole de théâtre de la
Tour-de-Peilz , sans oublier la très
sympathique participation de Mar-
kus Zuppiger et Thomas Usteri,
ex-élèves de Dimitri et Lecoq,
qu'on a pu applaudir dans un
spectacle donné en création suis-
se : La Valise.

On ne peut que relever, au ter-
me de ce 6e Festival d'art drama-
tique, le niveau toujours plus élevé
des spectacles présentés. Remar-
quablement organisées, ces jour-
nées ont donc été pleinement réus-
sies, et feront date dans l'histoire
de la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs .

Il faut retenir encore que le Co-
mité international des Fédérations
théâtrales d'amateurs de culture
latine (CIFTA) avait profité de ces
journées pour siéger à La Tour-de-
Peilz et que ce 6e Festival d'art
dramatique coïncidait également
avec le 66e congrès de la Fédéra-
tion suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs (FSSTA).

mands, prévue pour le 30 juin.
Ainsi, comme on peut s'en

rendre compte, la Société phi-
latélique de Sion est très acti-
ve. Nous aurons sans doute
l'occasion de revenir sur cette
activité lorsque l'on sait que
pas moins de vingt-sept mani-
festations figurent à son pro-
gramme annuel. G.T.

L exposition est constituée par
des panneaux avec textes à l'ap-
pui, des photograp hies, des cartes
géographi ques et des graphiques
qui font le point sur la situation
actuelle.

Ces documents qui donnent une
image de la vie et une esquisse des
problèmes de la «quatrième Suis-
se» traitent des thèmes suivants :
l'histoire, les régions linguistiques
du rhéto-romanche, la migration
de la population, les activités éco-
nomiques dans les régions roman-
ches, la littérature, les actions en-
treprises pour sa survie, etc.

L'exposition est accompagnée
d'une présentation de livres con-
sacrés au sujet. Des cassettes de
textes, de chants et de cours de ro-
manche sont également à la dis-
position des visiteurs.

Le prochain congrès de la
FSSTA en 1985, se tiendra en Va-
lais, en un lieu encore non déter-
miné.

(cp)

HIT PARADE
Enquête N° 22
1. Jump, Van Halen.
2. Happy Children,

P. Lion
3. Original Sin, Inxs
4. Corne back and stay,

Paul Young
5. On s 'embrasse, on ou-

blie tout,
Frédéric François

6. Plus jamais,
Jean-Luc Lahaye

7. Big in Japon, Alphaville
8. Une chanson italienne,

Alain Morisod
9. Don 't answer me,

Alan Parsons Project
10. On va s 'aimer,

Gilbert Montagne
11. Somebody 's watching

me, Rochwell
12. Girls just want to hâve

f u n , Cindy Lauper
13. Relax, Frankie goes to

Hollywood
14. Against ail odds,

Phil Collins
15. En cloque, Renaud
16. Si l'on revient moins ri-

ches, Michel Sardou
17. Hère corne the rain

again, Eurythmies
18. The kids americun *,

Matthew Wilder
19. Débranché *,

France Gall
20. Envole-moi,

Jean-Jacques Goldmann
* Nouveaux venus.
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Aimer à lire, c 'est faire un échange
des heures d'ennui que Ton doit
avoir en sa vie, contre des heures
délicieuses. Montesquieu

un menu
Artièhauts farcis
aux rillettes de porc
Blanquette de veau
Riz
Fromage blanc

Le plat du jour
Artichauts farcis aux rillettes de porc

Pour 4 personnes : 4 gros arti-
chauts, 1 pot de 200 g de rillettes de
porc, 1 échalote, 10 g de beurre, 1 oi-
gnon, 1 gousse d'ail, 1 kg d'épinards,
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive,
sel, poivre moulu.

Retirez la tige des artichauts, lavez-
les à l'eau vinaigrée, puis faites-les
cuire à l'eau bouillante et salée pen-
dant 35 minutes. Egouttez-les, enle-
vez les feuilles du centre et le foin
pour ménager une place à la farce.
Faites étuver l'échalote dans le beurre
à feu très doux pendant 5 minutes.
Mélangez aux rillettes et farcissez
chaque artichaut avec cette prépara-
tion.

Lavez soigneusement les épinards,
égûuttez-les. Pelez l'oignon, hachez-
le. Pelez l'ail, pressez-le.

Dans une cocotte, faites chauffer
l'huile d'olive et mettez-y l'ail, l'oignon
et les épinards pour les faire fondre.
Salez et poivrez. Posez les artichauts
debout sur le lit d'épinards, mettez un
couvercle et laissez mijoter pendant
15 minutes à feu doux.

Servez très chaud avec des croû-
tons.

Pour dimanche
Terrine de lapin

Préparation et cuisson: 2 h 15, plus
marinade: 12 heures. Pour un râble
de lapin en morceaux, il faut: 750 g
d'échiné de porc, 1 barde de lard,
2 échalotes, 2 gousses d'ail, thym,
1 feuille de laurier, 3 clous de girofle,
1 couenne de lard, sel, poivre.

Marinade: 2 verres de vin blanc,
1 verre à liqueur de cognac, 1 carotte,
1 oignon, 1 gousse d'ail, 1 cuillerée à
soupe d'huile, bouquet garni, poivre.

Laissez le lapin macérer, au frais,
une nuit entière avec tous les élé-
ments de la marinade. Couvrez. Re-
tournez plusieurs fois.

Le lendemain: hachez la viande de
porc. Incorporez-y sel, poivre et une
partie de la marinade passée pour ob-
tenir un mélange moelleux, mais pas
trop liquide. Garnissez le fond de la
terrine avec une barde de lard. Tassez
dessus une couche de hachis, les
morceaux de lapin égouttés, non dé-
sossés, bien serrés les uns contre les
autres. Recouvrez avec le reste de ha-
chis. Posez dessus échalotes, gousse
d'ail, brins de thym, laurier, clous de
girofle. Recouvrez avec la couenne et
le couvercle.

Faites cuire au bain-marie, à four

Pince sans rire!
Copyright by Sciaky-Presse

moyen, 1 heure 30 environ. Otez le
couvercle 15 minutes avant la fin pour
laisser dorer la surface.

Servez froid, le lendemain, dans la
terrine.
Conseil culinaire

C'est parce que le lapin n'a pas été
désossé que cette terrine rustique a si
bon goût. Les os produisent, à la cuis-
son, un jus savoureux qui se transfor-
me en gelée en refroidissant. Un in-
convénient: cette terrine ne peut être
coupée en tranches, à cause des os.
Servez-la avec une fourchette solide
(fourchette à rôti) pour en détacher de
savoureux morceaux.

Questions de santé
et de beauté
A propos de cheveux

A quoi sert un brossage des che-
veux, et comment obtenir un bon
brossage?

Le brossage est destiné à aérer la
chevelure, à l'oxygéner mais égale-
ment à la débarrasser des poussières
et des impuretés qui s'y sont dépo-
sées tout en évacuant une partie du
sébum en excès. Il est recommandé
de l'exécuter au moins 5 minutes cha-
que jour (matin ou soir au choix) par
mouvements rotatifs du poignet, de la
nuque vers le sommet de la tête puis
des tempes vers le sommet et enfin du
front vers la nuque. Nos grand-mères
prônaient les 100 coups de brosse
quotidiens et conservaient jusqu'à un
âge avancé de somptueuses cheve-
lures très fournies sur lesquelles elles
pouvaient... s'asseoir.

Quelle que soit la nature du cuir
chevelu et des cheveux, le brossage
doit être exécuté avec deux brosses
en soies de sanglier, rondes ou semi-
rondes. Cette fibre naturelle possède
en effet des «écailles » qui, en frottant
contre celles des cheveux, permettent
d'effectuer un véritable « ratissage»
donc un nettoyage efficace. Les deux
brosses doivent être soigneusement
nettoyées après chaque brossage.

Comment bien se masser les che-
veux?

Véritable «gymnastique du cuir
chevelu », les massages lui redonnent
du tonus en provoquant un afflux de
sang sous-cutané et le préparent à re-
cevoir les produits destinés à son bon
équilibre.

Certaines «shampoigneuses » ont
un excellent tour de main. Ne pas hé-
siter à leur demander un petit mas-
sage «pour décoller la peau du crâ-
ne». Ce massage est également très
efficace pour défatiguer et relaxer. La
meilleure heure pour l'exécuter chez
soi est le soir, avant le coucher.

Les échos
de la mode estivale
Les détails qui comptent dans...

Les longueurs : la longueur mi-mol-
lets s'affirme pour des jupes plissées
ou portefeuilles, des fourreaux, des
cache-poussière. Le caleçon très
moulant descend jusqu'à la cheville et
se porte seul ou sous une jupe.

— Il a bien fallu. J'ai une famille, des enfants et des petits-
J'aurais souhaité avoir assez d'audace pour l'aborder directe- enfants à nourrir, maintenant que les fils sont à la guerre. Nous
ment, mais ne me sentis tout de même pas assez misérable pour pourrions peut-être nous débrouiller sans cela, si les petits
supporter son regard méprisant ni son accent nordiste détesté. n'avaient pas besoin de lait et d'une nourriture convenable.

Je la vis s'arrêter un peu plus loin et pénétrer dans la bou- — Est-ce que... est-ce que vous recevez beaucoup de deman-
tique d'un bijoutier pour ressortir bientôt après, l'air furibond, des pour de beaux bijoux , des bijoux de valeur ?
Je comptais plutôt m'adresser à des revendeurs d'occasion, mais — Oh ! oui. Les femmes qui entrent ici ont de l'argent à
je me décidai à entrer chez ce bijoutier. Sur-le-champ, je vis dépenser. De l'argent volé, à coup sûr, dans les coffres des mai-
qui avait été la victime de la colère de la Nordiste. Derrière sons dévalisées, ou bien provenant de la vente d'objets précieux
le comptoir, un homme d'un certain âge passait une main sur la qui ont été confisqué. Mon stock est cependant très faible. Je
joue qui venait d'être souffletée. m'occupe surtout de réparations. Très peu de pièces de joaille-

— Elle a osé vous faire cela ? rie ont été envoyées à travers le blocus.
Je n'avais pu réprimer mon saisissement devant une telle — Et si l'on vous en proposait pour les vendre ?

action. Il me regarda d'un air hésitant et se demanda, j'en étais
— Oui, fit-il chagriné d'être ainsi surpris. Elle avait laissé sûre, si je ne les avais pas volés à une ancienne maîtresse,

un collier pour que j'en répare le fermoir, et il n'est pas encore — Monsieur...
tout à fait prêt. Je lui ai suggéré de repasser un peu plus tard. Je me retournai afin de lire son nom, en lettres d'or sur la
C est pour cela qu elle m a frappe. Si je n avais pas besoin d ar- vitrine.
gent, je le lui aurais rendu tel quel. Mais Butler insiste pour j/j Thibedeau fit-il .
que ses hommes nous payent. C'est bien la seule chose dont _ Je

* 
suis une femme de cpuleur libre. Peut-être connaissez-

nous puissions lui savoir gré. ¦ 
vous ies noms de Bonvivier et de Fontaine ?
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Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
TRIMERIDER
Une chevauchée diabolique à travers le
temps
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
LES NOUVEAUX BARBARES
Marchands de morts... et exterminateurs du
XXIe siècle
Samedi à 22 h -18 ans
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
Film osé, pour public averti
Samedi et dimanche à 14 h 30 -12 ans
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Bud Spencer

Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h30-16ans
CHRISTINE
... Elle est susceptible, vaniteuse, possessive

Samedi et dimanche à 21 h -16 ans
VIVA LA VIE
Le meilleur film de Claude Lelouch (deut
sche Untertitel), avec une distribution ma
gnifique.
Un film captivant et fascinant
Samedi et dimanche à 22 h -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
La grande réussite d'Alan Parker
Pour quelques grammes de drogue il con
naîtra l'enfer des prisons turques

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 20 h
16 ans
En grande première
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro.
Musique d'Ennio Morricone.
Faveurs suspendues. Prix imposés

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
HANNA K
de Costa-Gavras avec Jill Clayburgh et Jean
Yanne

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
ui12 ans
WtE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR

Le nouveau film produit par Coppola
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
BAD BOYS - LES MAUVAIS GARÇONS
de Rick Rosenthal La rage de vivre

/1J\ SAVOIR
( W0W ) PRÉVENIR
\%fj GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Reconnaissez-vous ce village ?
Notre dernière photo : le col du Nufenen.
L'ont situé : Ch. Jacot, Genève ; G. Nanzer, Bienne ; Emile Garbely,
Naters ; G. Pignat, Epalinges; Julienne Sierra, Sion.
Merci à nos lecteurs perspicaces qui ont décelé une erreur dans la
photo-mystère du 19 mai : il ne s'agissait pas du Grand-Muveran vu
du pont de Nant , mais bien de la Pierre-Cabotz et du 'col des Cha-
mois, au-dessus de la cabane des Patrouilleurs alpins à Plan-Névé
(VD)
Merci donc à P. Rossy-Rudaz, Monthey; Murielle Bernard , Bex, Xa
vier Kalt , La Fouly.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Nicolas Silberg et Caroline Aguilar dans
MESRINE
Une histoire que nous avons suivie, vécue...
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Une musique entraînante
HOT-DOG
Du ski break-dance...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Le chef-d'oeuvre de Bizet à l'écran
CARMEN
de Francesco Rosi avec Julia Migenes-
Johnson, Placido Domingo et Ruggero Rai-
mondi
Le film événement! L'œil... entend!
Samedi à 17 h et dimanche à 17 h 30
16 ans
DOUX MOMENTS DU PASSÉ
Un film de Carlos Saura

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un film de Volker Schlôndorff avec Jeremy
Irons, Ornella Mutti et Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
d'après l'œuvre de Marcel Proust

( Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91

: Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
! Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33

Martigny Garage Olympic S.A. 2 12 27
Orsières Garage Grd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Samedi et dimanche à 14 h 30 - Pour les en
fants (7 ans)
L'APPRENTIE SORCIÈRE
Une féerie signée Walt Disney
Samedi et dimanche à 20 h -16 ans
L'événement de l'année
Le nouveau Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
3 h 40 d'un fabuleux spectacle...

LA MAYA
Hôtel-Restaurant

Vercorin
Tél. 027/55 51 05

Concours permanant
Problème N° 407
Dr. A. Kraemer, Allemagne, 1962

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Aldo, la classe, Aldo le bourreau des cœurs
est de retour dans
ALDO ET JUNIOR
Le dernier film de Patrick Schulmann

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès10ans
Claude Brasseur et Dominique Lavanant
dans
LE LÉOPARD
sont embarqués dans une drôle de galère!
Samedi à 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
CONVOITISE ET PASSION
Interdit aux moins de 18 ans révolus

3>'G

PRIÈRE D'AVERTIR

liste de mariage

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

Promotion week-end
Du vendredi soir

au dimanche matin
Fr. 98.-

w& ^

A B C D E F Q H

Mat en qatre coups
Blancs : Rf 1 - Dc7 - Fb8 - pion a7
Noirs : Ra8 - Cg5 - pion b7

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 11 juin 1984.

Solution du problème N° 404
Blancs : Rg2 - Db3 - Ccl - pion b4
Noirs : Rai - Ta4 - pion f2

1. Rfl a) 1. ... Ta8 2. Cd3 avec la me-
nace de mat par 3. Db2... Si les Noirs
jouent 2. ... Ta2, les Blancs matent par 3
Ddl

b) 1. ... Ta3 2. Dc2 et la tour noire doit
jouer , ce qui permettra aux Blancs de ma-
ter, soit par Da2, soit par Cb3.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Mi-
chel Abbet, Monthey ; Jean Doyen, Mon-
they ; André-Marcel Berthousoz, Saint-
Séverain.

Décès de M. Paul Vogel
C'est avec un grand chagrin que nous

apprenons le décès de M. Paul Vogel,
personnalité du monde échiquéen valai-
san. Nous l'avions connu personnelle-
ment en 1969, lorsque' nous avions relan-
cé l'Union valaisanne d'échecs dont il fut
un des membres fondateurs et son pre-
mier président. Ses conseils judicieux et
sa riche expérience ainsi que sa disponi-
bilité nous avaient été particulièrement
utiles. Malgré son âge avancé M. Vogel
avait tenu à marquer de sa présence le
dernier championnat valaisan individuel
qui eut lieu à Monthey au mois de j anvier
dernier. Son contact était particulière-
ment riche et intéressant, car il a au cours
de sa longue carrière fréquenté des
joueurs de très haut niveau sur la scène
internationale dont les champions du
monde Capablanca et Euwe. Le souvenir
de M. Vogel demeurera à jamais vivant
au sein de la grande famille échiquéenne
valaisanne. Nous associons à notre hom-
mage celui rendu par M. Charles Jegge,
l'actuel président du club d'échecs de
Monthey dont M. Vogel était membre.

« C'est avec une grande tristesse que les
membres et les amis du Club d'échecs de
Monthey apprennent la mort de M. P. Vo-
gel. Dans les années vingt il fut le fonda-
teur du Club de Monthey et de l'Union
valaisanne d'échecs.

» Comme instituteur il savait enseigner
le noble jeu aux enfants de sorte que sou-
vent l'enthousiasme a duré toute la vie.
Beaucoup de j oueurs valaisans actuels
doivent leur premier contact avec les
échecs à M. P. Vogel. A son époque il fut
un bon joueur et se mesurait avec les Joh-
ner, Naegeli et Vcellmy au niveau suisse.

» Même à un âge avancé dépassant les
80 ans, M. P. Vogel honorait l'assemblée
générale du club de sa présence et jouait
occasionnellement avec nous. A la mé-
moire de son fils disparu prématurément,
notre club organise chaque année un
tournoi. Au revoir M. Paul Vogel et que
nos remerciements émus et notre estime
profonde vous accompagnent dans votre
long voyage vers un monde inconnu. »

Sion
champion valaisan 1983-1984

Une fois de plus le titre suprême du
championnat valaisan s'est disputé dans
la rencontre directe opposant les équipes
de Martigny (tenante du trophée) et de
Sion. Les hommes de la capitale repren-
nent leur bien au terme d'une rencontre
où ils ne furent jamais en difficulté.
L'honneur des Bas-Valaisans a été sauvé
par J.-P. Moret qui a disputé une très
bonne partie au premier échiquier. Du
côté sédunois on relèvera la bonne pres-
tation collective.

Résultats individuels : Sion 1 - Marti-
gny 1 4,5 - 1,5 Eddy Beney - Jean-Paul
Moret 0-1 ; Gilles Terreaux - Pierre Per-
ruchoud 1-0 ; Roland Levrand - Olivier
Noyer 1-0 ; Valéry Allegro - Jean-Yves
Riand 1-0 ; Pascal Grand - Benoît Perrou-
choud 1-0 ; Pierre-Marie Rappaz - Jean-
Marie Closuit 0,5 - 0,5
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CLASSEMENT CATÉGORIE A
1. Sion 1 6 m 12 pts 29 - 7
2. Martigny 1 5 m 8 pts 21,5 - 8,5
3. Monthey 6 m 6 pts 16 - 20
4. Brigue 5 m 4 pts 14 - 16
5. Sierre 4 m 2 pts 9,5 - 14,5
6. Martigny 2 5m 2 pts 7 - 17
7. Sion 2 3m Opt 5 - 13

Coupe valaisanne individuelle
Résultats complémentaires des seiziè-

mes de finale : Stéphane Gard, Sierre -
Pascal Golay, Bex 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5,
1-0 ; H. Althaus, Glis - Benoît Perru-
choud, Martigny 0-1; Pierre Perruchoud
Martigny - Jean-Daniel Delacroix, Col-
lombey 1-0.

Résultats des huitièmes de finale : Ro-
meo Cerutti, Brigue - Jean-Paul Moret ,
Martigny 0-1 forfait ; Eddy Beney, Sierre -
Gilbert Felley, Saxon 1-0; Gilles Ter-
reaux, Sion - H. Georg Richard, Aigle
1-0; Benoît Perruchoud, Martigny -
Marcel Allegro, Sion 1-0; Roland Le-
vrand, Sion - Pierre Perruchoud, Marti-
gny 0,5-0,5, 1-0 ; Stéphane Gard, Sierre -
Pascal Vianin, Sierre 0,5-0,5, Jean-Marie
Closuit, Martigny - Pierre-Marie Rappaz,
Sion 0-1 ; Jean-Yves Riand, Salvan - An-
ton Fux, Glis 0-1 (!)

Partie N° 710
Blancs : Quentin Bogousslavsky, Bois-
Gentil 2
Noirs : Maurice de Torrenté, Sion 1
Benoni moderne
Championnat suisse de Ire ligue
Sion, le 19 mai 1984

Le leader Sion a été sérieusement ac-
croché par la deuxième garniture de
l'Echecs Club Bois-Gentil au cours de la
troisième ronde du championnat suisse
de Ire ligue. A la suite de la défaite du
joueur-entraîneur au 1er échiquier le sort
du match reposait désormais sur le reste
de l'équipe. Le jeune Maurice de Torrenté
allait apporter une contribution décisive
au 7e échiquier en s'imposant au terme
d'une partie très bien menée. Les con-
naisseurs apprécieront le sacrifice du 18e
coup noir et la deuxième variante propo-
sée du 22e coup des Noirs.

1. c4 Cf6 2. d4 c5 3. d5 e6 4. Cc3 exd5
5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Fg7 8. Cf3

Plus offensif 8. Fb5+ Cfd7 9. a4 a6 10.
Fd3 0-0 11. Df3 =P

8. ... 0-0 9. Fe2 Te8 10. Cd2 Ca6
Autre plan possible 10. ... a6 11 a4 b6

12 0-0 Ta7 avec l'idée de faire pression
sur e4 par Tae7

11. 0-0 Cc7 12. Tel
Ce coup rend 12. ... b5 impossible
12. ... a6 13. a4 b6 14. Dc2?
Un coup chablon. La suite 14. Cc4 !

Tb8 15. Cxd6 Dxd6 16. e5 Dd8 17. exf6
Fxf6 18. Ff3 (pas 18. d6? Fd4+) donnait
l'initiative aux Blancs ainsi qu'un pion
passé sain.

14. ... Tb8 15 Tbl b5 16 b4 c4 17. axb5 ?
Les Blancs s'enlèvent toute possibilité

de tension à l'aile dame. D'autre part 17.
a5 avec l'idée de limiter les possibilités de
manœuvre des Noirs à l'aile dame est
bien plus gênant.

17. ... axb5 18. Cf3?
Les Blancs se précipitent sur d4. Ce-

pendant il est difficile de leur trouver un
bon plan : a) 18. Ff3? Cfxd5+ , b) 18. Fb2
Ca6 19. Fal Db6+ 20. Rhl Cg4 21. Fxg4
Fxg4=H, c) le coup d'attente 18. Rhl ! ?

18. ... Cxe4!
Sacrifice thématique de la Benoni mo-

derne
19. Cxe4 Ff 5 20. Fxc4
Si 20. Cfd2 Cxd5 21. Fxc4 (quasi forcé)

bxc4 22. Dxc4 Cc3 avec l'idée d5 + Si 20.
Ff 1 Cxd5 21. Fd2 (pour parer Cc3) Txe4 !
22. Txe4 Cf6T

20. ... bxc4 21. Dxc4 Cb5
Les Blancs ont un pion de plus mais

leur position est intenable. La menace est
Fxe4, Txe4, Cc3

22. Fb2
Si 22. Cfd2 Cc3+ ; si 22. Tb3 Db6+ 23.

Fe3 Txe4 ! 24. Txe4 Dc7 ! ! gagne (23. Rfl
Tbc8 gagne)

22. ... Db6+ 23. Rhl?
Il fallait jouer 23. Rfl 24. Dd3 Fxb2 25.

Txb2 Txe4 26. Txe4 Tcl+ 27. Cel (27.
Re2 Fxe4+) Fxe4 28. Dxe4 Cc3T

23. ... Tbc8 24. Dd3 Fxb2 25. Txb2
Txe4 et les Blancs abandonnèrent.

Commentaires Maurice de Torrenté,
Sion. G.G.

VALAIS
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SIERRE
Médecin do garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvln 55 10 29.
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 de13hà16h
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, Vissoio .
Granges, Loècho-los-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: 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'entant. . 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 môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôno - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h a 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 aînés. - 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 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
ntormations 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, Crans. - Ferme-
ture du 4 juin au 2 juillet.
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 123
en hausse 24
en baisse 68
inchangés 31
Cours payés 297

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Les secteurs sont généralement
en baisse, mis à part les sec-
teurs alimentaires, des cons-
tructions et des métaux qui
sont irréguliers.

FRANCFORT : irrégulière.
Pas d'unanimité à la fermeture,
indice de la Commerzbank à
988.9.

AMSTERDAM : irrégulière.
Philips gagne 0.6 florin à 43.6
tandis que Nedlloyd cède 1 flo-
rin à 110.5.

BRUXELLES: fermée.

MILAN : affaiblie.
La bourse lombarde perd du
terrain sur des prises de béné-
fices et à cause de l'incertitude
politique italienne.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT gagne 15 points à
811. Après avoir baissé toute la
semaine, la bourse londonien-
ne se reprend.

SION
Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs. {j i
Sa 2: Duc 22 18 64; di 3: Fasmeyer 22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour ies 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,
cour* de puériculture Croix-Bouge •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, 2218 81. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratitorl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Cent» de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra 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, 2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Ganterie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttors. - 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. 221018.
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,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille. Sion jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14hà 18h.
8PIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de 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
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6% Japan Development Bank
1984-1992 au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 4 juin 1984 à midi ;

The Kansai Electric Power
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 12 juin 1984 à midi, les
conditions définitives seront pu-
bliées le 8 juin 1984.

MARCHÉ DES CHANGES
L'annonce des chiffres impor-

tants du déficit de la balance
commerciale aux Etats-Unis a
provoqué une certaine irrégula-
rité de la devise US. Les autres
monnaies européennes ont ten-
dance à se raffermir très légère-
ment vis-à-vis de notre franc
suisse, de même que le yen ja-
ponais.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les événements du Golfe pro-

voquent une légère hausse des
cours des métaux précieux contre
dollars l'once, hausse qui ne se
répercute pas contre francs suis-
ses en raison de la légère baisse
du cours du dollar américain.

L'or cotait 387 - 390 dollars
l'once, soit 27 950 - 28 200 francs
le kilo et l'argent 9.30 - 9.40 dol-
lars l'once, soit 665 - 685 francs
pour le kilo, ceci en cours de
journée.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un petit volume de trans-
actions, le marché zurichois a de
nouveau fluctué irrégulièrement
hier vendredi mais plutôt dans le
sens du bas.

Il semble que dans la situation
actuelle, les investisseurs fassent
preuve de retenue et préfèrent at-
tendre des jours meilleurs.

Dans le détail de la cote, les
bancaires souffrent toujours des
nouvelles en provenance des
Etats-Unis et qui touchent les
banques américaines.

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
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-da-Ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centra 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-
Eion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernler ,

alvan et Flnhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Mlchaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18h.
Disco Nlght •Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Aux financières, les Môven-
pick porteur reculent de 100
francs à 3300 ; même remarque
pour les Sika Finanz et les Jacobs
Suchard qui sont aussi plus fai-
bles.

Les actions des groupes des as-
surances et des industrielles ont
évolué de façon plus soutenue.

L'indice général de la SBS ter-
mine finalement la huitaine au
niveau de 376.0 contre 377.0 mer-
credi dernier.

CHANGES - BILLETS
France . 26.25 28.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.19 2.27
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84 —
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.67 1.77
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.55 83.35
Autriche 11.72 11.84
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.46 1.50
USA 2.23 2.26
France 26.60 27.30
Angleterre 3.10 3.15
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.60 1.64
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 150- 28 400.-
Plaquette (100 gE 815- 2 855.
Vreneli 170.- 180.
Napoléon 161- 171.
Souverain (Elis.) 200- 210.
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 670.- 690

Taxlphona. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 2369. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Olrac, téléphone
651219. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 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.
Centra fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 a 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 2: Burlet 46 23 12;
di:Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél . N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 2: Marty 23 15 18;
di3: Meyer 2311 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 29.5.84 1.6.84
Brigue-V.-Zerm. 98 97 d
Gornergratbahn 1150 d 1150
Swissair port. 950 950
Swissair nom. 763 755
UBS 3405 3340
SBS 338 332
Crédit Suisse 2215 2170
BPS 1380 1375
Elektrowatt 2510 2440
Holderb. port 795 784
Interfood port. 6500 6300
Motor-Colum. 727 725
Oerlik.-Bùhrle 1205 1200
C'e Réass. p. 7900 7800
W'thur-Ass. p. 3350 3285
Zurich-Ass. p. 17200 17100
Brown-Bov. p. 1290 1295
Ciba-Geigy p. 2210 2195
Ciba-Geigy n. 978 968
Fischer port. 601 600
Jelmoli 1805 1790
Héro 2725 d 2725
Landis & Gyr 1345 1295
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 3050 3025
Nestlé port. 5020 4915
Nestlé nom. 3015 2970
Sandoz port. 6650 6450
Sandoz nom. 2350 2360
Alusuisse port. 780 770
Alusuisse nom. 257 257
Sulzer nom. 1600 1600
Allemagne
AEG 79 78.50
BASF 134.50 134.50
Bayer 138.50 137
Daimler-Benz 467 462
Commerzbank 135 128.50
Deutsche Bank 292 289
Dresdner Bank 133 130
Hoechst 144 144
Siemens 319 315
VW 157 155.50
USA
Amer. Express 62.50 58.50
Béatrice Foods 64.50 63
Gillette 98.75 97.50
MMM 165.50 d 167
Pacific Gas 31 30.75
Philip Morris 142.50 143.50
Phillips Petr. 90.25 87
Schlumberger 109.50 107.50

Soleil et passages nuageux
Prévisions jusqu'à ce sou-

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le temps sera ensoleillé
mais il y aura des passages de nuages élevés parfois impor-
tants. Quelques averses ou orages pourront se produire le soir
à partir de l'ouest. Le foehn s'établira dans les vallées des
Alpes. Température en plaine voisine de 23 degrés cet après-
midi. Isotherme zéro degré vers 3000 mètres. Vent du sud-
ouest se renforçant en montagne.

Sud des Alpes : en général nuageux, quelques averses ou
orages le soir.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Dimanche quelques éclaircies de foehn dans l'est. Ailleurs le

plus souvent très nuageux, pluvieux et frais. Au sud, notam-
ment lundi, nombreuses pluies.

29.5.84 1.6.84
AKZO 65.50 64.25
Bull 9 d 9 d
Courtaulds 4.40 4.
De Beers port. 16.75 16.50
ICI 17.50 17.50
Philips 32.75 32
Royal Dutch 115 112
Unilever 175 174
Hoogovens 1 38.25 36.50

BOURSES EUROPÉENNES
29.5.84 1.6.84

Air Liquide FF 527 522
Au Printemps 152 154
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.75 36
Montedison 214 217.50
Olivetti priv. 4100 4130
Pirelli 1431 1445
Karstadt DM 258 254
Gevaert FB 3220 —1

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 429.50 444.25
.Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 116.50 117.50
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.75 64.75
Japan Portfolio 684.25 699.50
Swissvalor 256 259
Universal Bond 72.25 73.25
Universel Fund 92 93
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.50 29.75
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 104 105
Espac 59.25 60
Eurit 149.50 150
Fonsa 115.50 116
Germac 102.50 104
Globinvest 78.75 79
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 162 162.50
Safit 607 610
Simma 196 196.50
Canada-Immob. — —
Canasec 666 680
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-lnt. 84 86

BOURSE DE NEW YORK
29.5.84 1.6.84

Alcan 28% 29l/4
Amax 22% 22%
ATT 15'/i 15 V2
Black & Decker 19'/i 20'A
Boeing Co 37 të 39 Vi
Burroughs 49V4 5034
Canada Pac. 30 'A 31%
Carterpillar 39% 41%
Coca Cola 54% 55%
Control Data 30V4 30V4
Down Chemical 28% 28V4
Du Pont Nem. 46% 47%
Eastman Kodak 64% 66%
Exxon 41% 40 Vi
Ford Motor 35% 3814
Gen. Electric 51 53 %
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62% 64 VA
Gen. Tel. 36V4 37%
Gulf OU 79% 79%
Good Year 23% 23%
Honeywell 48 51
IBM 106'/4 107%
Int. Paper 47% 47%
ITT 34% 35
Litton 66% 71
Mobil Oil 27 VA 27 VA

Nat. Distiller 27% 27%
NCR 25VB 26
Pepsi Cola 40V4 41%
Sperry Rand 36% 36%
Standard Oil 58 58%
Texaco 36% 35 V2
US Steel , 26W 27V*
Technologies 61% 62
Xerox 36% 38 V*

Utilities 124.37 (+ 1.68)
Transport 478.09 (+11.01)
Down Jones 1124.30 (+19.50)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 676 690
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 307 308
Intermobilf. 91 92
Pharmafonds 194 195
Poly-Bond int. 70.90 72.10
Siat 63 1265 1275
Valca 74.50 76
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î itj '̂W^^S (SCÉNARISTE PE ?IC+IARDj

iwfilipP\ * *W ftwir
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Nouveaux loisirs après 65 ans?
Une enquête réalisée cette année («Les loisirs pendant la retraite», Horst W.
Opaschowski, Hambourg 1984) apporte des informations nouvelles sur les loi-
sirs des retraités. Ses conclusions sont pour le moins inattendues: il existe des
différences très marquées entre les attentes des futurs retraités et la réalité
après la retraite.
Entre 55 ans et 65 ans, ils rêvent de loi-
sirs actifs, de voyages exotiques, de visi-
tes, de contacts intéressants, bref
d'avoir enfin du temps pour le hobby
qu'ils ont toujours négligé. Mais après la
retraite, la plupart de ces rêves ne de-
viennent pas réalité: les grands voyages
restent au stade de petites promenades
et de sorties «café-gâteaux»; les loisirs
actifs se transforment en consommation
passive de programmes radio et TV, et la
lecture du journal s'étend sur toute la
matinée!
Mais cela va changer, une nouvelle gé-
nération se lève! Cette enquête laisse
entrevoir que les loisirs passifs ne satis-
font plus les jeunes seniors. Ils veulent
autre chose. Ils désirent être utiles et ils
sont aussi prêts à plus s'engager pour
les autres, pour la société à condition
qu'ils soient vraiment pris au sérieux.
Les activités «pour seniors» ne sont plus
acceptées, car ils ne se sentent pas en-
core vieux, avec raison d'ailleurs! Ils
refusent aussi qu'on s'occupe d'eux,
mais ils veulent se prendre en charge
eux-mêmes.
Un net changement d'optique!
Il y a plus de 25 ans, Gottlieb Duttweiler
lançait les premiers clubs des aînés, qui
aujourd'hui encore répondent au but
pour lequel ils ont été créés.
Sur ces bases, le «Bureau pour les ques-
tions du 3e âge» de la Fédération des
coopératives Migros s'efforce de déve-

lopper de nouvelles activités qui tien-
nent compte aussi bien des besoins
nouveaux que des dernières connais-
sances en gérontologie: Par exemple:
— des cours «d'entraînement de la

mémoire» selon la méthode Stengel,
qui rencontrent un très grand succès,

— des cycles d'information et d'ani-
mation («santé dans la seconde moi-
tié de vie», «Forum, plate-forme
d'âge en âge» qui ont pour but de
susciter de nouveaux intérêtes;

— un nouveau «programme de vacan-
ces actives âge mûr = esprit jeune»
avec 20 offres différentes et de nom-
breuses activités en option financées
par le pourcent culturel Migros. tou-
tes les offres de printemps et d'été
sont complètes, mais il y a encore
des places pour les programmes
d'automne:
au Tessin (Agra) en septembre avec
une animation «à la carte» (seule-
ment en allemand),
à Romainmôtier en septembre avec
des ateliers animés par les artisans
locaux (français, allemand),
à Wengen en septembre avec des
promenades accompagnées et tout
un programme d'animation (français),
à Oberhofen (Lac de Thoune) en oc-
tobre, avec des possibilités variées
de faire quelque chose pour la santé
(gymnastique, natation, sauna etc.)
dans le centre-fitness (français, alle-
mand).
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Demandez aujourd'hui même les pros-
pectus au:

Bureau pour les questions du 3e âge.
Fédération des coopératives Migros,
case postale 266,8031 Zurich.

L'hygiène dans les
restaurants Migros

Dans les guides de voyage les plus con-
nus, la valeur d'un restaurant est avant
tout jugée d'après la qualité des menus et
du confort qu'il offre. Dans ces domaines,
les prestations de classe sont honorées
d'étoiles et de points fort enviés et contes-
tés. Que faut-il penser de ce genre d'esti-
mation?
Elle est certainement justifiée , mais elle
intéresse plutôt les gourmets qui disposent
de beaucoup de temps et d'argent;
«l'homme de la rue» , elle ne le touche que
fort peu. Outre un certain plaisir des sens,
la grande majorité des clients demande en
effet à être servie dans un intervalle de
temps convenable , à un prix correct et sur-
tout à manger de manière saine!
Un des principes essentiels d'une nourri-
ture saine est sans aucun doute l'hygiène.
On peut sans autre l'affirmer: sans elle,
même les ingrédients les plus coûteux et
les recettes les plus raffinées n'ont aucune
valeur! Une «sauce béarnaise au
staphylocoques» (dans laquelle les germes
venaient du nez du cuisiner) restera inou-
bliable - en premier lieu par les crampes
d'estomac qu 'elle provoquera - pour bon
nombre de clients...
Dans les restaurants Mi gros, une grande
importance est accordée à l'hygiène, et
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100.—de moins sur tous les
congélateurs et réfrigérateurs.

Par exemple, le coffre de congélation
économique FB 307

680 — au lieu de 780.-

cela dans 1 intérêt de la sécurité des hôtes.
Quels sont les points auxquels le «mana-
gement de l'hygiène» de Migros donne
une grande valeur?
- Comme partout , c'est l'homme qui

prend la décision finale dans le domai-
ne de l'hygiène. C'est pourquoi Migros
met l'accent sur l'instruction qu'elle
donne à son personnel. A cet effet , des
programmes d'enseignement internes
ont été mis au point.

- Les structures et les appareils qui sont à
la base de l'hygiène sont constamment
améliorés. En voici un exemple: seuls
peuvent être utilisés des appareils à bat-
tre la crème faciles à nettoyer.

- Une grande attention est portée à l'hy-
giène personnelle et à l'hygiène dans la
manière de travailler. En effet , il est
étonnant de voir comment des mesures
simples, tel le remplacement des serpil-
lères par du papier, peuvent entraîner
des améliorations considérables.

- Dans le contrôle de l'hygiène, on s'en
tient au principe suivant: «Trois fois va-
lent mieux qu'une.» Outre la surveillan-
ce officielle , les restaurants Migros sont
contrôlés par les spécialistes attachés à
chacune des coopératives Mi gros. Mais
en plus de cela, chaque exp loitation est
inspectée deux fois l'an par le laboratoi-
re central de la Fédération des coopéra-
tives Migros.

î ^.
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La confiance que témoignent les clients à
l'état d'hygiène des mets et des boissons
est précieuse pour les restaurants Migros.
Migros continuera donc à faire de son
mieux pour mériter cette confiance et
pour la conserver.

Aproz: trois sortes
d'eau minérale

naturelle
Mise en bouteilles à la source, l'eau miné-
rale Aproz compte au nombre des boissons
les plus appréciées en Suisse.
Elle doit ses avantages physiologiques à
une combinaison uni que: teneur élevée
en calcium et en magnésium, présence
d'oligo-éléments importants tels que l'io-
de, le fluor, ainsi que d'une quantité négli-
geable de natrium et de nitrate , sans ou-
blier sa pureté microbiolog ique, son goût
neutre et , faut-il le dire, son prix avanta-
geux (dix sous le litre!).
Pour que les consommateurs puissent
mieux faire la différence entre les trois
sortes d'eau minérale naturelle , Aproz
vient de créer de nouvelles étiquettes et
des capsules de diverses couleurs :
- bleu «Nature» gazéifiée (6 g/litre) "
- vert «Médium» légèrement gazéifiée

(4 g/litre)
- rouge «Cristal» non gazéifiée
Aproz, l'eau minérale naturelle des Alpes
valaisannes.

6 Migros

Séré demi-gras
S'avère plus crémeux que le séré
maigre et a moins de calories que le
séré de crème! Convient à toutes les
préparations au séré!

150g-.90 (100g = -.60)

Recette de la semaine
Boules de séré

Bien mélanger 750 g de séré mi-gras à
l œuf, l jaune d'oeuf , I prise de sel ,
150 g de farine, 50 g d'amandes émon-
dées et hachées et 50 g de raisins secs.
Former avec la pâte des boulettes , les
plonger dans de l'eau bouillante salée.
Laisser cuire env. 15 minutes. Puis
bien égoutter, dresser dans un p lat
creux au préalable réchauffé et arroser
de 50 g de beurre noisette. Pour finir
parsemer de sucre de cannelle et servir
avec une compote.



Choix d'une formation et perspectives d'emploi
La fin de la scolarité obligatoire représente pour nos jeunes une pé-
riode cruciale de leur existence. Période de transition et de mutation
profonde, elle peut être vécue comme un passage heureux parsemé
de découvertes et de nouveautés exaltantes ou au contraire ressentie
comme un moment difficile que les hésitations et les doutes rendent
parfois douloureux. Chercher une place d'apprentissage, un problè-
me majeur qui se pense et se résout dans la sérénité d'une mûre ré-
flexion. Dans le contexte économique actuel le choix d'une forma-
tion ne se pose pas sans questions sur les perspectives d'emploi ou
de carrière. Rappelons d'abord que le placement est en premier lieu
l'affaire des jeunes eux-mêmes et de leurs parents. Et que 60% en-
viron des jeunes se forment par l'apprentissage. Ce taux augmente si
l'on y ajoute les formations assimilées. Afin d'intervenir efficace-
ment en matière d'aide au placement, comme chaque année, deux
enquêtes ont été réalisées ce printemps, i

Des données
révélatrices
Des offres nombreuses
et variées...

1964 entreprises ont été con-
tactées en avril. 60% d'entre el-
les ont répondu (il s'agit des for-
mations reconnues par
l'OFIAMT).

Selon cette enquête, 1272 pla-
ces d'apprentissages sont offer-
tes. S'y ajoutent celles proposées
par les entreprises n'ayant pas
répondu et les offres publiées
entre avril et septembre. Cette
enquête a été réalisée par le ser-
vice de la formation profession-
nelle et l'office d'orientation.

L'inventaire des places dis-
ponibles pour chaque métier et
dans les diverses régions a été
mis à la disposition des intéres-
sées et intéressés par les conseil-
ler d'orientation.

... et des demandes
Une enquête a été effectuée

dans tous les cycles d'orienta-
tion du Valais romand. Elle a
touché 2658 garçons et filles
achevant leur scolarité (ou quit-
tant le CO au terme de la
deuxième année A pour entre-
prendre des études du deuxième
degré).

Ce travail a été réalisé par les
conseillers d'orientation en col-
laboration avec les écoles du cy-
cle d'orientation.

Choix des élèves libérés incertains
ou n'ayant pas trouvé de postes d'apprentissages
Professions
Aide en médecine dentaire
Aide en pharmacie
Assistante d'hôtel
Assistante médicale
Boucher-charcutier
Boulanger-pâtissier
Carreleur
CFF
Charpentier
Coiffeur
Conducteur de camion
Confiseur-pâtissier-glacier
Courtepointière
Couturière
Cuisinier
Constructeur de machines électr
Décorateur-étalagiste
Décorateur d'intérieurs
Dessinateur en bâtiment
Dessinateur en génie civil
Dessinateur-géomètre
Doreur sur bois
Droguiste
Ebéniste
Electricien de réseau
Electricien en automobiles
Electronicien en radio-TV
Employé de bureau
Employé de commerce
Esthéticienne
Ferblantier
Ferblantier-installateur sanit.
Fleuriste
Forestier-bûcheron
Fromager
Horloger
Horticulteur
Imprimerie
Installateur sanitaire
Laborant en chimie
Laborant médical
Libraire
Maçon
Mécanicien
Mécanicien de précision
Mécanicien électricien
Mécanicien électronicien
Mécanicien en automobiles
Mécanicien sur poids lourds
Menuisier
Monteur électricien
Monteur en chauffages centraux
Opticien
Peintre d'enseignes
Peintre en automobiles
Peintre en bât., plâtrier-peintre
Photographe *
Police
PTT
Serrurier constructeur
Serrurier de construction
Sommelier
Tôlier en carrosserie
Vendeur
Vitrier

Ces chiffres concernent 426 élèves libérés dont 291 candidats apprentis
incertains et 135 candidats apprentis non placés. Situation au début mai.

Au début mai, leurs projets se
répartissent comme suit :
- 1251 vont entreprendre un ap-

prentissage (66% de garçons
et 34% de filles). 66% étaient
déjà placés au moment de
l'enquête.

- Près de 1200 garçons et filles
vont entrer dans nos diverses
écoles du deuxième degré :
maturités A, B, C, C, E, écoles
de commerce, écoles norma-
les, école de culture générale,
école préprofessionnelle, etc.
Le nombre des élèves encore

indécis est insignifiant. Et seuls
5% environ adoptent d'autres
solutions (ni études du deuxiè-
me degré, ni apprentissage).

Une situation
paradoxale ?

Les jeunes sont toujours nom-
breux à chercher des places
d'apprentissage dans le com-
merce (employé de commerce,
de bureau) alors que l'emploi
dans ces branches commence à
être sensiblement marqué par le
chômage.

Le choix des filles : un éven-
tail qui s'élargit d'année en an-
née. L'éventail des choix des
jeunes Valaisannes s'élargit. On
trouve des candidates appren-
ties dans une trentaine de mé-
tiers. Elles sont donc de plus en
plus nombreuses celles qui dé-
passent le choix professionnel
typiquement féminin.

Garçons Filles Total
10 10

1 17 18
12 - 12
1 1 2
- 1 1
- 2 2

18 2 20
1 - 1
- 9 9
- 2 2

12 5 17

18 46 64

8

14 - 14
21 - 21
1 - 1
1 - 1

11 4 15

5 25 30

Conclusion
Malgré leur caractère relatif

et ponctuel, ces deux enquêtes
indiquent des tendances intéres-
santes. D'ici septembre, à la ren-
trée des classes ou à l'ouverture
des écoles de nombreuses évo-
lutions sont prévisibles.

Le souhait que l'on peut for-
muler est le suivant : que les jeu-
nes choisissent des formations
susceptibles de leur offrir - en-
tre autres - des perspectives
d'emploi favorables à leur ave-
nir professionnel.

Nous pourrions relever ici
deux extraits de la nouvelle
«conception directrice cantona-
le» traitant de ces thèmes :

Orientation
professionnelle

«A l'avenir, l'orientation pro-
fessionnelle par les maîtres et
les conseillers spécialisés pren-
dra encore plus d'importance. A
côté de l'égalité des chances, du
libre choix du métier ou de la
profession, des aptitudes et des
capacités, l'information des élè-
ves sur les possibilités d'emplois
qui s'offrent à l'intérieur de no-
tre canton est un aspect impor-
tant de cette orientation... »

Décision dépendant
de la jeunesse

«Si on réussit à créer annuel-
lement le nombre de postes de
travail de 150 à 200 dans l'in-
dustrie, 300 à 450 dans le touris-
me, il sera ainsi possible d'ob-
tenir 800 (plus tard 500) postes
de travail supplémentaires1 pour
les jeunes générations. La ré-
ponse positive à cet objectif dé-
pend naturellement du désir ou
de la volonté de notre jeunesse
de rester dans le canton et de
prendre en considération les
possibilités de travail offertes
par le Valais lors du choix de la
profession. »

Cette dernière observation
comporte deux «si » importants
qui correspondent à des phé-
nomènes non maîtrisables.

Une enquête
J.-M. Theytaz

Des chiffres éloquents qui
nous démontrent que l'orie
tation scolaire et profession-
nelle répond à un besoin réel
du public.

Orientation : mission - principes
Les offices d'orientation représentent aujourd'hui un élément fon
damental dans les systèmes de formation : ils sont au service des ado
lescents et des adultes qui veulent choisir une formation ou une acti
vite conforme à leurs goûts et à leurs aptitudes.
1. L'orientation :

caractéristiques
Le recours aux services de

l'orientation (entretiens, exa-
mens, documentation...) est gra-
tuit.

L'orientation est facultative.
Elle est confidentielle.
L'orientation est au service :

- des élèves du cycle d'orienta-
tion,

- des élèves des écoles secondai-
res du deuxième degré (collè-
ge, écoles de commerce, cul-
ture générale, préprofession-
nelle et autres),

- des apprentis,
- des adultes.
Les conseillers en orientation
travaillent en collaboration avec
les parents. Les responsables de
l'enseignement à tous les ni-
veaux, les associations profes-
sionnelles, divers services spécia-
lisés (services sociaux, service
médico-pédagogique).

2. L'orientation
aide à choisir

Les conseillers en orientation
ont une mission qui consiste à
faciliter aux adolescents et aux
adultes le choix d'une formation

Prestations de
Les prestations des conseil-

lers d'orientation du Valais ro-
mand peuvent être illustrées
par ces quelques chiffres :
- en 1983, 4262 personnes ont

été prises en charge pour
des consultations et des exa-
mens . d'orientation (soit
1853 jeunes gens, 2227 jeu-
nes filles et 182 adultes).

- Les conseillers en orienta-
tion ont organisé 258 visites

. d'entreprises et 923 stages
d'information dans les en-
treprises. Ils ont participé
activement à 826 séances
d'information qui ont tou-
ché 20552 personnes.

qui leur convienne. Les entre-
tiens et les examens psychologi-
ques, pratiqués à la demande,
permettent aux consultants de
mieux se connaître face aux réa-
lités professionnelles.
Les consultations individuelles
doivent, en principe, off rir- la
possibilité aux personnes deman-
dant conseil de prendre, en con-
naissance de cause et de leur
propre chef, une décision répon-
dant à leurs aptitudes et à leurs
goûts.
3. L'orientation

informe
Les conseillers fournissent des

documents et des informations
aux jeunes et aux adultes sur la
carrière de leur choix, sur toutes
les écoles et tous les métiers en-
visageables.
Ils informent également sur le
marché, les perspectives d'em-
ploi, les possibilités de perfec-
tionnement, de recyclage.
L'information vise à faciliter le
choix d'une formation ou d'une
activité.
Elle est :
- systématique : elle apporte des

renseignements sur tous les
secteurs de formations, d'ac-
tivités,

Hit-parade des métiers les plus choisis
par les candidats apprentis placés (au début mai)

Total Garçons Filles
Employé de commerce 101 33 68
Vendeur 63 15 48
Menuisier 58 57 1
Monteur électricien 41 41 -
Mécanicien sur autos 39 39 -
Coiffeur 35 3 32
Peintre en bâtiment 29 27 2
Cuisinier 28 23 5
Boulanger-pâtissier 23 23 -
Tôlier en carrosserie 22 22 -
Mécanicien 20 20 -
Aide en pharmacie 20 - 20 ¦
Dessinateur en bâtiment 19 13 6
Boucher-charcutier 18 18 -
Mécanicien sur poids lourds 17 17 -
Ebéniste 15 15 -
Ces données concernent 825 élèves libérés ayant déjà une place d'ap-
prentissage et elles nous fournissent la liste des métiers ayant été choisis
quinze fois et plus.

l'Office d'orientation en 1983
De plus, 853 personnes ont
bénéficié d'une aide au pla-
cement fourme par les con-
seillers en orientation.
En 1983, l'Office d'orienta-
tion a prêté 13661 dossiers
d'information à 10014 per-
sonnes (prêts directs ou en-
vois par poste).
L'Office d'orientation tient
à disposition : **-~. „jnr "" s"*v"tl ""
«,ac 5» «1 j„coio« A  ̂—â* envoi postal).près de 351 dossiers de prêt
a) sur tous les métiers ou
secteurs professionnels,
b) sur toutes les écoles, fa-
cultés et instituts ;
des revues diverses et des

- objective : elle représente la
réalité professionnelle telle
qu 'elle est.

Cette information (individuelle
ou collective) se donne par des :
- cours d'information, tels

qu 'appliqués au cycle d'orien-
tation,

- entretiens privés avec le con-
seiller en orientation ou avec
des professionnels,

- visites, stages, conférences, en-
quêtes,

- documents écrits (dossiers,
monographies),

- moyens audio-visuels (séries
de dias, émissions de radio ou
TV).

4. L'orientation aide
au placement

La responsa bilité du place-

Les conseillers en orientation travaillent dans les diverses régions
du canton (29 permanences) et sont à disposition du public.
SIERRE
Jean CLIVAZ CO Les Liddes, Sierre, CO Montana,

Montana
Jean-Marc MARINI CO Goubing, Sierre, CO Vissoie, Vissoie,

Ecole supérieure de commerce Goubing, Sierre
SION ET CENTRE
Gilbert FOURNIER Directeur de l'office de Sion
Charles-Henri AMHERDT Collège des Creusets, Sion
André FONTANNAZ CO Saint-Guérin (filles), Sion, directeur adjoint
Germain BÉTRISEY CO Euseigne, Euseigne, CO Grône, Grône ,

Centre de préapprentissage, Sion, Institut
Saint-Raphaël , Champlan

Maurice DIRREN Ecole supérieure de commerce, Sion,
Collège de la Planta , Sion

Jean-Claude LAMBIEL CO Nendaz , Basse-Nendaz
Maurice MÉTRAL CO des garçons, Sion, CO Ayent, Ayent
Alexis VOIDE CO Collège Derborence, Conthey, CO

, Savièse, Saint-Germain

MARTIGNY
Louis BELLWALD

Gustave CLIVAZ
Jean-Claude LAMBIEL

MONTHEY
ET SAINT-MAURICE
Philippe FROSSARO
Guy VERNAY

Jean-Michel GIROUD

ment incombe d'abord aux jeu-
nes et à leurs parents. Les con-
seillers en orientation peuvent
aider le consultant à traduire,
dans les faits , la décision prise.

5. L'orientation scolaire
et professionnelle
dans les régions

Dans toutes les régions, les
conseillers sont disponibles pour
des entretiens, des examens
d'orientation: pour une infor-
mation individuelle; pour une
aide dans la recherche d'une p la-
ce de formation ; pour l'organi-
sation de stages et de visites d'in-
formation; pour la préparation
au choix professionnel ; pour
préparer un changement d'orien-
tation.

CO Collège Sainte-Marie , Martigny,
CO Collège de Bagnes, Le Châble, Ecole su
périeure de commerce, Martigny
CO Institut Sainte-Jeanne-Antide, Martigny
CO Orsières, Orsières
CO Leytron, Leytron

CO Collège du Reposieux , Monthey,
CO Troistorrents, Troistorrents
CO de la Tuilerie, Saint-Maurice,
CO Vouïry, Vouvry,
Ecole de commerce du pensionnat Saint-
Joseph, Monthey
CO + Collège de l'Abbaye , Saint-Maurice ,
Collège Régina Pacis, Saint-Maurice

guides d'information (un ca-
talogue est à disposition).
Les documents sont dispo-
nibles :
- dans les centres scolaires
(s'adresser au conseiller en
orientation),
- au centre de documenta-
tion de l'Office de Sion, ave-
nue de France 23, tél. (027)
22 36 41 (prêt au guichet ou
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TENNIS: ROLAND-GARROS SOUS LA PLUIE

Stadler: la fin d'un rêve!
La pluie a perturbé le déroulement de la cinquième journée des In-
ternationaux de France, au stade Roland-Garros, à Paris. Le pro-
gramme a débuté avec deux heures et demie de retard et les courts
et, partant, le spectacle, ont souffert de l'humidité. Au point que
John McEnroe, l'enfant terrible des arbitres, a Interrompu le match
qui l'opposait à Mel Purcell pour faire constater au Juge-arbitre,
Jacques Dorfmann, que le court numéro 1, sur lequel II jouait,
n'était pas convenablement praticable. L'Américain a dû poursuivre
tout de même, et s'est d'ailleurs défait sans coup férir de son com-
patriote. Mais les discussions avalent duré une bonne demi- heure!
Mel Purcell, N°25 à l'ATP s'est finalement Incliné 6-4, 6-4, 6-1. Pour
McEnroe, Il s'agissait du 39e succès consécutif depuis le début de
l'année.

Sur ce môme court, Kathy Hor-
vath, en match «d'ouverture» en
quelque sorte, avait battu une autre
Kathy, Rinaldi, très sévèrement par
6-0,6-3.

Ainsi, à cause de la pluie, on ne
connaît que quatre des seize quali-
fiés pour les huitièmes de finale. Ou-
tre McEnroe, deux autres Américains
ont obtenu leur qualification: Jimmy
Arias, N°5 du tournoi français, a bat-
tu Claudio Panatta et Brian Gottfried
a pris le meilleur sur l'Allemand Rolf
Gehring. Ces affrontements ne du-
raient que le temps de trois sets cha-
cun, tout comme ces deux rencon-
tres, la dernière, qui a signifié la fin
de la belle aventure du Suisse Ro-
land Stadler: Emilio Sanchez, l'Es-
pagnol, s'imposaient 6-1, 6-4, 7-6 (7-
3 au tie break, Stadler manquant
deux balles de set).

Martina Navratilova, chez les da-
mes, n'a pas connu le moindre pro-
blème, face à la jeune Française Ma-
rie-Christine Calléja (6-1, 6-3). Hana
Mandlikova, N°3, a dû batailler plus
que ne l'avait laissé présager son dé-
but de match (elle menait 5-0 très ra-
pidement) pour venir à bout d'une
autre Française, Catherine Tanvier
(6-3, 7-5).

Les Gùnthardt
dans le coup

Finalement, les organisateurs dé-
«rent de renvoyer au lendemain

les simples qui auraient dû se

AUX «VALAISANS» D'ATHLETISME A MARTIGNY

Les émules de Petranoff en verve
Les championnats valal-

sans d'athlétisme 1984 ont
connu un départ très satisfai-
sant. Au stade d'Octodure de
Martigny, dans des conditions
quasi Idéales - seul le vent a
quelque peu gêné les premiè-
res courses Inscrites au pro-
gramme de cette première
journée - les performances de
valeur ont été nombreuses.

Chez les actifs, la palme re-
vient Incontestablement, Ici,
aux émules de l'Américain
Tom Petranoff. Philippe Oster-
walder (encore Junior), Erlch
Bumann et Philippe Germa-
nler, dans un concours du lan-
cer du javelot de très bon ni-
veau, où le moindre détail
pouvait faire à lui seul la dif-
férence, ont, en effet, tous
trois franchi la barre des 55 m,
la victoire revenant finalement
au talentueux Haut-Valalsan
Philippe Osterwalder avec un
Jet a 56 m 80.

La finale du 800 m : André Clavien (à droite) Philippe Osterwalder: 56 m 80 au lancer du ja-devra s effacer devant Alfons Studer (à gau- velot, au nez et à la barbe des meilleurs actifs.e)- Photos Mamln

jouer encore, mais de faire disputer,
tout de même quelques doubles.

Heinz Gùnthardt, associé à son
partenaire habituel, le Hongrois Ba-
lasz Taroczy, a passé le 2e tour, au
détriment des Américains Brad Gil-
bert et Matt Mitchell, battus très fa-
cielement 6-1, 6-1. Classée N°8, la
paire helvéticc-hongroise affrontera
Colin Dowdeswell/Mike Leach (Zim-
EU) au prochain tour.

Markus, l'autre Gùnthardt, associé
à un autre Hongrois, Zoltan Kuhars-
ky, mais aujourd'hui apatride celui-
là, reste également dans le coup,
après le succès sur Craig Miller/Be-
lus Prajoux (Aus-Chili) par 7-6, 6-2.
Carlos Kirmayr/Cassio Motta (Bré)
seront leurs adversaires au tour sui-
vant.

Côté féminin, une qualification
également, mais aussi deux élimina-
tions. Christiane Jolissaint/Marcella
Mesker <S-Ho) ont battu les Améri-
caines Julie Harrington/Vicky Nel-
son par 6-1, 6-2. Si elles passent
recueil constitué par Renée Uyis/Pi-
lar Vasquez (AfS-Pér), elles affronte-
ront en quarts de finale, les numéros
un du tournoi, Martina Navratilova-
/Pam Shriver.

Petra Jauch Delhees, associée à la
Tchécoslovaque Katarina Skronska,
a dû subir la loi - ce n'était pas for-
cément attendu — des Américaines
Shelly Solomon et Susan Rimes (6-2,
4-6, 6-2), alors que Lilian Dresche-
r/Etsuko Inoue (S-Jap) étaient défai-
tes par Kim Sands/Corine Vanier
(EU-Fr) par 6-4, 2-6, 6-2.

Le concours du saut à la
perche (4 m pour Paul Mo-
rand), le 800 m (victoire d'AI-
fons Studer en 1'54"66 devant
André Clavien, crédité, lui, de
1'55"80) et surtout le 5000 m
ont été les autres points
chauds de cette première Jour-
née. Sur cette dernière distan-
ce, la victoire a logiquement
souri, en l'absence de Stépha-
ne Schwelckhardt, actuelle-
ment au service militaire, à Mi-
chel Délèze. Pratiquement
seul de bout en bout, le Nen-
dard, vingt-quatre heures
après avoir couru le 3000 m
steeple de Kùsnacht en 9'38",
a bouclé son pensum dans le
bon temps de 14'34"59 (2'48"
au 1000 m, 5'40" au 2000 m et
8'40" au 3000 m), laissant loin
derrière lui le Sédunois Ro-
land Lâuchll (15'10"50) et
rOctodurien Dominique So-
lloz (15'15"78).

Chez les Juniors, outre les

\ (à l'entrée de la patinoire) •
\ Tél. 027/55 94 95 .•••#Vente : Jean Bétrisey #»

Simple messieurs. - Seizièmes de
finale: John McEnroe (EU, N°1) bat
Mel Purcell (EU) 6-4, 6-4, 6-1. Emlllo
Sanchez (Esp) bat Roland Stadler
(S) 6-1, 6-4, 7-6 (tle break 7-3). Jim-
my Arias (EU, N°5) bat Claudio Pan-
natta (It) 7-6, 6-3, 6-3. Brian Gottfried
(EU) bat Rolf Gehring (RFA) 7-6, 6-4,
6 4.

Simple dames. - 2e tour: Hana
Mandlikova (Tch, N°3) bat Catherine
Tanvier (Fr) 6-3, 7-5. Carling Bassett
(Can, N°15) bat Petra Huber (Aut)
6-3, 2-6, 6-3. Martina Navratilova
(Tch, N°1) bat Marie-Christine Cal-
léja (Fr) 6-1, 6-3.

Double messieurs. - 2e tour: Ke-
vin Curren/Steve Denton (EU) bat-
tent Charlie Fancutt/Jaro Navratil
(Aus-Tch) 4-6, 6-3, 7-5. Eric Fromm-
/Shlomo Glickstein (EU-lsr) battent
Tony Giammalva/Steve Meister (EU)
6-4, 1-6, 6-4. Mark Edmondson/S-
herwood Stewart (Aus-EU, N°1) bat-
tent Francisco Gonzalez/Diego Fe-
rez (PR-Uru) 6-1, 7-5. David Graham-
/Graham Warder (AfS-Aus) battent
Marc Kratzmann/Simon Youl (EU-
Aus) 6-3,6-1.

Double dames. - 1er tour: Sue
Barker/Annabel Croft (GB) battent
Jaine Golder/Kate Latham (EU) 6-2,
6-2. Nathalie Herreman(Catherine
Surie (Fr) battent Barbara Gerken-
/Beth Herr (EU) 6-2, 6-3. Mima Jau-
sovec/Betsy Nagelsen (You-EU,
N°7) battent Barbara Bramblett/Ha-
na Strachonova (EU-S) 6-0, 6-1. Re-
née Uys/Pilar Vasquez (AfS-Pér) bat-
tent Amy Holton/Kathy Holton (EU)
6-4, 6-1. Inona Kuczynska/Susan
Léo (EU-Aus) battent Carol Chris-
tian/Shawn Flotz (EU) 6-4, 6-3. Jill
Hetherington/Hélène Pelletier (Can)
battent Bettina Bunge/Eva Pfafl
(RFA, N°13) 7-5, 6-3. Barbara Jor-
dan/Elisabeth Sayers (EU-Aus, N°9)
battent Ann Henricksson/Beverly
Mould (EU-AfS) 6-4, 6-2. Pam Casa-
le/Kathrin Keil (EU) battent Lisa Bon-
der/Susan Mascarin (EU) 6 2, 7-5.
Penny Barg/Laura Bernstein (EU)
battent Sophie Amiach/Pat Medradc
(Fr-Bré) 6-2,6-3.

56 m 80 de Philippe Osterwal-
der au lancer du Javelot, il faut
signaler les 3 m 90 à la perche
du Haut-Valaisan Gerhardt
Schmldt, les 2'00"15 du Sé-
dunois Yvan Jollien sur 800 m
et les 16'24"34 de l'Agaunols
Roger Paccolat sur 5000 m.

Chez les dames enfin, rele-
vons, outre les 25"34 réussis
avec, malheureusement, un
vent favorable de 2,2 m/sec.,
par la jeune Marle-Laure Gro-
gnuz sur 100 m (cadettes A),
les 30 m 90 de Micheline Pra-
long au lancer du Javelot, les
26"25 de Marie-Noëlle Pa-
gllottl sur 200 m et les 4'56"74
de Béatrice Devènes sur
1500 m.

Rappelons pour terminer
que ces championnats valal-
sans se poursuivront demain
matin, dès 9 heures, au stade
d'Octodure. G. J

..•<:•••£••.. BOXE : POIDS MOUCHE
Montero échoue à Nîmes
A Nîmes, devant plus de 10 000 spectateurs, le Français Antoine
Montero, à l'Issue d'un combat spectaculaire, de haute tenue, n'a
pas réussi dans son entreprise de devenir le premier Français
champion du monde de boxe depuis plus d'un quart de siècle. Le
Mexicain Gabriel Bernai, 28 ans a, en effet, conservé la couronne
de champion du monde des poids mouche, version WBC, en bat-
tant Antoine Montero, par arrât de l'arbitre à la 11e reprise d'un
combat prévu en treize.
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Exposition
PERMANENTE

C 'est arrive demain
Pluie du matin, chagrin.

Puis if souffle. Les nuages
se défilent. Tourbillons de
sable rouge à Roland-Gar-
ros. Après les averses, le
vent. Celui de la colère aus-
si. Court N" 1. Le petit cen-
tral déborde comme la
mousse d'une bière. On se
tasse, on s 'entasse, on dé-
passe les limites. Pour tou-
cher du regard et presque
des mains le fauve «num-
ber one» du circuit. Cour-
circuit: après une dizaine
d'échanges et de minutes,
la tempête s'amorce. Ver-
bale, celle-là. Parfois drôle,
parfois agaçante comme
une carie. Un bon quart
d'heure valaisan d'entracte
non programmé. On rado-
te, on parlote, on asticote la
terre mal battue, source de
faux rebonds et de rage.
Apaisement. Le jeu re-
prend. Le brouhaha aussi.
Chut... Concentration. La
balle s 'élève, le regard suit.
Clic clac. Service pas com-
pris, ni exécuté. Les photo-
graphes sont semonces, in-
vectives, insultés. Le public
se partage comme les eaux
de la mer Rouge. D'un
côté, les fans. De l'autre,
les «je-peux-pas-le-voir».
Au milieu, l'arbitre et son
micro : «Quinze secon-
des. » Elles s 'écoulent.

Stéphane
Schwelckhardt
record
valaisan
du 10 000 m

Quinze Jours après avoir si-
gné, à Coblence (RFA), la
meilleure performance suisse
de la saison sur 5000 m en
14'09"28, le Bas-Valalsan Sté-
phane Schwelckhardt a réussi
un nouvel exploit. A Sochaux,
au cours d'un meeting Inter-
régional, l'athlète du CABV
Martigny a, en effet, couru le
10 000 m dans l'excellent
temps de 29'40"27, améliorant
ainsi de plus de quarante se-
condes le précédent record
valaisan que détenait Michel
Délèze en 30'22"86 depuis
l'année dernière.

Dans la foulée du Tunisien
Chouri, vainqueur dans le
temps de 29'17"23, Schwelck-
hardt a réussi une course
Idéale puisqu'il passait en
2'55" au kilomètre puis en
8*51" au 3000 m et, enfin, en
14'47" au 5000 m. G. J.

Mari les Goehr:
10"89 sur100 m

Les championnats de RDA
ont débuté, à Erfurt, par quel-
ques performances excellen-
tes. La championne du monde
du 100 m a réussi 10"89 sur
sa distance de prédilection. Le
record du monde d'Evelyn
Ashford, établi en altitude (Co-
lorado) est de 10"79. Pour
Mariles Goehr, c'était la cin-
quième fols qu'elle courait un
100 m en moins de 10"90.

Udo Beyer, le recordman du
monde du lancer du poids, a
enregistré un jet à 21,72 m.
Malgré ce bon résultat, Udo
Beyer était déçu. Lors d'un Jet
d'échauffement, Il réalisait
une performance de rave. Rien
que pour «voir», on le mesu-
rait: 22,29 m, sept centimètres
de mieux que le record du
monde, qui lui appartient,
d'ailleurs.

........................ ;
S De notre envoyé spécial à S
MONTE
CARLO

s Christian Michellod ;
. •

«Avertissement!» On ap-
plaudit et on siffle. Il y a de
la rumba dans l'air...

Le jeu reprend, énième
édition. Un service canon,
lourd et profond, un retour
sur le fil du rasoir et du filet,
une volée de pois vert. En-
thousiasme. Autre service.
Tout aussi boulet. Sur la li-
gne? Non, «out!» Explo-
sion. La raquette par terre
(un trou en plus...), la gueu-
le ouverte et le cirque qui
replante son chapiteau. Pa-
labres. On appelle le direc-
teur du tournoi. Repala-
bres. «La balle est out!»
Les (vilains) mots coulent à
flot. «Quinze secondes.»
Les injures pleuvent.
«Point de pénalité. » Le si-
lence. Le jeu reprend.
Grandiose, sublime. L'art
du tennis est cité à la per-
fection. Sans accroc, en fi-
nesse. Tellement simple et
facile qu'on a l'impression

Tournoi de sélection à Sion

L'équipe vic torieuse (de gauche à droite): Jean-Luc Clerc, Bernard
Maurer et Joël Félix.

Jeudi, la commission technique de l'ACVP a mis sur pied le tournoi desélection permettant de désigner la triplette valaisanne qui participera à l'éli-
minatoire suisse en vue de former l'équipe de Suisse 2 pour les champion-
nats du monde 1984 en Hollande.

Ce tournoi, qui réunissait pratiquement tous les meilleurs pointeurs et
tireurs du canton, a permis à vingt trlplettes de s'affronter à la loyale en qua-
tre groupes de cinq équipes.

Les vainqueurs, de chaque groupe étalent réunis dans une poule finale où
de nombreux spectateurs ont pu apprécier des parties de très haut niveau. Enfinale, la triplette de la Montheysanne Jean-Luc Clerc a battu par 13 à 4
l'équipe de Martigny Roland Nicolet.

Classement: 1. Clerc Jean-Luc, Félix Joël et Maurer Bernard, Montheysan-
ne; 2. Nicolet Roland, Maillard Pierre-Alain et Tomasino Pascal, Martigny; 3.
Nançoz Pierrot, Gillloz Meinrad et Cuccinelli Vito, Patinoire Sion; 4. Galloni
Georges, Gaspoz Léo et Avert Jean-Pierre, mitigée; 5. Berthod Denis, Duc
Gérard et Giuffrida Alflo, mitigée; 6. Colombari Afro, Héritier Pierre et Biollay
Stéphane, mitigée; 7. Fournier Gilbert, Blondey Jean-Marc et Zunino Jacques
mitigée; 8. Putallaz Roland, Sarasin Jean-Claude et Raboud Marcel, Monthey-
sanne. paf.

AMICAL

France - Ecosse 2-0 (2-0)
France: Bats; Bossis; Battiston, Le

Roux, Amoros; Tigana, Fernandez
(75e Genghini), Platini, Glresse; La-
combe (46e Bravo), Bellone (70e
Six).

Ecosse: Leighton (46e Thomp-
son); Miller; Gough, McLeish, Ste-
wart; Strachan (46e Simpson), Wark ,
Malpas, Bett; Johnston, Archibald.

Buts: 15e Glresse 1-0. 29e Lacom-
be 2-0.

Marseille. 35 000 spectateurs. Ar-
bitre: Agnolin (lt).
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que ce sport est à vous, à
votre portée. Qu'il suffirait
de vouloir pour pouvoir.
Nous savons, vous savez
que les apparences trom-
pent. Alors, on admire,
béat, ce dieu qui, soudain,
se remet en colère. Pour
rien, pour tout. Pour lui
peut-être ou pour la gale-
rie. Pour se fouetter la mo-
tivation ou pour se donner
en mauvais spectacle que
le public attend. Jean Coc-
teau a écrit Les Enfants ter-
ribles. Au coin d'un acte et
d'une réplique, il y aurait eu
place pour lui, l'éternel râ-
leur et rouspéteur. Ou sur
la scène, pou lui, l'éternel
acteur. Qui transforme un
court en champ de foire et
un match en chef-d'œuvre
kitsch. Une dose de génie
et une pincée de mauvais
goût. On aime ou on n'aime
pas. Et même quand on dé-
teste, on accourt. On se
tasse, on s'entasse, on dé-
passe les limites. Pour tou-
cher du regard le fauve
«number one » du circuit,
le favori numéro un des in-
ternationaux de France:
John MicMacEnroe...
C'était hier, à Roland-Gar-
ros. D'un côté, un Purcell,
de l'autre un pur-sang.
C'était hier et ce sera aussi
demain...



COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts: Sous-Gare, Sion
Tél. 027/22 12 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels >

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

_| DITEC sn
PHI 1163 Etoy¦^̂ * Tél. 021/76 36 44

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Pompes à chaleur pour chauffage,

villas, piscines, serres horticoles,
industries

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

22-2986

A$ans rival alentour:
le tempérament du V6 Inj ection de fa

Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la
rentabilité.

Chaque Ford Granada est disponible en break, dans
chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia. En
versions 2,01, 2,8/ V6 ou 2,5 / Diesel. A partir de fr. 20 590.-.

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre! Garage, route de Massongex - Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans:
Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Rlddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Vlsp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24

A vendre

bois de feu
sec
fayard et chêne.

Livraison à domicile.

Bas prix.

Tél. 027/31 28 26.
36-57754

A vendre

foin
Tél. 027/81 22 07.

36-57891

Punch, silence, sécurité, confort «long courrier»,
équipement de luxe - l'agrément de la Granada V6
Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis-
tance à la dépréciation et son prix plus que raison-
nable!

Accouplé à une boîte à 5 vitesses de série, le V6 à
injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une
consommation réduite. Mais aussi des performances sou-
veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kWI
151 ch! Le train roulant sophistiqué, à voie extra-large, les 4
roues indépendantes et la direction assistée ZF sont là
pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la

Grande exposition
literie Bico

i î̂ 3§^:r»8BB5fc' ¦¦. ¦ :«vjw3F™*' ̂THB̂ '̂IgsBw

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi lés sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous /  ̂ ^
voir sans engagement. fhj icoaL\

BONFr.50.— ( £ P̂*)
pour l'achat d'une literie BICO \ 120 ans. /, . x i \ N. de qualité/(sommier - matelas) ^̂ ~—^
pendant l'exposition

A. MELLY
Ameublements - Décoration - Rideaux
3960 SIERRE / NOËS - Route de Sion 78 (côté Lausanne)
Sierre, magasin Vissoie, magasin
tél. 027/55 03 12 Tél. 027/65 14 40

MOU

docilité à la Granada. Ajoutez-y les sièges ergonomiques
avec support lombaire réglable pour le conducteur, les
vitres teintées, un autoradio OUC avec décodeur d'infor-
mations routières, un verrouillage central et un riche
tabe/au de bord comprenant un compte-tours - vous aurez
une idée du luxe de la Granada L, disponible à partir de
fr. 18 940- en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection et
Ghia portent à la perfection!

Ford Granada.
L'agrément de conduire par excellence

Samedi 2, dimanche 3 juin 1984 10

SUPER

LOTO

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

VENTE
AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

MEUBLE D'ÉPOQUE
Armoire vaudoise, table, com-
mode, fauteuil Voltaire, paire
de fauteuils LXVI, suite de
chaises, bibliothèque, etc.

BIBELOTS

A la salle de la Matze
Rue de Lausanne

SION

VISITE
Jeudi 7 Juin

de 15 heures à 18 h 30

VENTE
Jeudi 7 Juin à 20 h 30

BRONZE TABLEAUX
BIJOUX

TABLE CHINOISE
TAPIS D'ORIENT

Ispahan, Tabriz, Kirman, Goum
soie, Sehneh, Kashan soie,
Nain, Afshar , Bocchara, Der-
bend, ancien Caucase, Saman,
Banat, Hamadan, Bidjar, Chi-
raz, etc.

Chargé de vente:

MICHEL MARQUET
commlssalre-prlseur

Rue de la Paix 4, Lausanne
Tél. 021/23 22 27

membre de la Chambre vaudoise
des commissaires-priseurs et

des experts d'art ancien
22-7844



Le CSIO de Lucerne

A l'Allemagne
le Grand Prix
des nations

A Lucerne, l'Allemagne a rem-
porté le Grand Prix des nations,
devançant d'un demi-point seu-
lement la Hollande, et de 4 points
la Grande-Bretagne. La Suisse a
dû se contenter du 4e rang avec
Philippe Guerdat, sur Pybalia,
Heidi Robbiani, Jessica, Max
Hauri, Radar et Bruno Candrian,
Roman.

Après le premier parcours, les
Français apparaissaient comme
les adversaires les plus sérieux
des Allemands sur ce parcours
de 600 m construit par Jurg Mau-
rer (Brugg) avec 12 obstacles et
15 sauts. Les deux nations pré-
cédaient avec 4 points, la Hollan-
de, l'Australie et l'Italie (8). Mais
les Français manquèrent complè-
tement leurs seconds parcours,
Cottier et Rozier étant notés à 8
points, Bourdy, même à 12, seul
Durand (4) réussissant un par-
cours dans la normale.

Côté Suisse, l'Argovienne du
Tessin, Heidi Robbiani, ainsi que
Bruno Candrian, paraissaient
seuls au top niveau. Heidi Rob-
biani et Jessica faillirent réussir
deux sans faute. La barre tombée
lors d'une combinaison double
dans le second parcours a, en ef-
fet, failli rester en place. Bruno
Candrian se réhabilitait avec un
sans faute dans le second par-
cours pour ses 8 points d'avant.
Le Romand Philippe Guerdat,
avec Pybalia, forme une paire
aux performances régulières:
une faute à chaque fois.

Grand Prix des Nations. 1. RFA
4 + 8 - 12 pts (Fritz Ligges,
Ramzes 0 + 8; Ulrich Meyer zu
Bexten, Merano 0 + 0; Frankie
Sloothaak, Fermer 4 + 0; Gert
Wiltfang, SalonikilG + abandon).

2. Hollande 8 + 4,5 - 12,5 (An-
ton Ebben, Jumbo Design 8 + 4;
Willy Van der Harm, Largo 12 +
12; Rob Ehrens, Oscar Drum O +
0,5; Emile Hendrix, Spargo
0 + 0).

3. Australie 8 + 8 - 16 (Jeff
McVean, Hella La Val 12 + 8;
Greg Eurell, Johnny Me 0 + 0;
George Sanna, King Oméga 8 +
0; Guy Creighton, Conclusion 0
+ 0).

4. Suisse 12 + 8 = 20 (Philippe
Guerdat, Pybalia 4 + 4; Heidi
Robbiani, Jessica 0 + 4; Max
Hauri, Radar 12 + éliminé; Bruno
Candrian. Roman B + 0).Candrian, Roman 8 + 0).

5. Italie et France 24. 7. Autri-
che 48. 8, Suède 60. 9. Grande-
Bretagne 65.
I Saut S, barème C: 1. Gerd
Wiltfang (RFA), Picadilly, 68"49.
2. Beat Grandjean (S), Huny-On,
71"17. 3. Alan Williams (Aus), Ty-
zack, 71 "24. 4. Greg Eurel (Aus),
Mr. Shrimpton, 71 "79. 5. Mariais
Fuchs (S), Charme, 73"01. 6.
Lennart Lindelaw (Su), Corrogan ,
73"21.

LE CONCOURS DE MARTIGNY
Jeunes chevronnés en verve
En plus du temps magnifique qui a régné tout au long de la
journée, ce sont des épreuves fort disputées, tant dans la
catégorie jeunesse que chez les chevronnés, auxquels
s'étalent joints quelques cavaliers vaudois, qui ont donné
au concours de Martigny, sur le paddock du manège des
Ilots, un relief tout particulier. Les spectateurs furent très
nombreux et ils purent apprécier le net développement que
connaît l'hippisme en Valais.

On peut même assurer,
d'après les nombreux concur-
rents en catégories libre et non-
licenciés, que la relève est as-
surée surtout aussi eu égard à
l'âge des débutants, des filles et
des garçons à partir de 11 et
12 ans et qui font déjà montre
de rivaliser avec les meilleurs.
On devrait citer des noms, mais
on se réserve de le faire lors-
qu'ils confirmeront leurs bonnes
prestations, laissant à l'énoncé
des classements cette tâche fa-
cile.

Signalons toutefois que Géral-
dine Gianadda, de Martigny, fut
la seule, chez les licenciés, à ac-
complir le parcours initial et
deux barrages sans faute, et Ro-
bert Maret, de Saxon, idem chez
les non-licenciés avec un bar-
rage. Il y eut de nombreux par-
cours sans faute, les concur-
rents étant départagés au
temps; pourtant, les tracés éta-
blis par Bruno Favre, de Sion,
ne manquaient pas de difficul-
tés.

Ajoutons que l'intermède at-
tractions fut égalemnt très ap-
précié des spectateurs qui ne

Annulation et changement de date
Par manqua d'organisateurs, le

concours de Flesch, qui devait avoir
lieu le 15 Juillet, est d'ores et déjà
annulé.

En raison d'une fête de tir, le con-
cours du Club équestre de Sierre,

GIRO: Glaus sort par la petite porte
Moser frôle la catastrophe
L'Italien Sergio Santlmaria a remporté la 14e étape du Tour d'Italie,
qui conduisait les 158 rescapés (abandon du Suisse Gilbert Glaus)
de Lerlcl à Alessandrla, sur 204 km, avec 15" d'avance sur le Fran-
çais Pierre-Henri Menthéour, 25" sur Emanuele Bombinl (It), 49"
sur Juan Fernandez (Esp), Franco Chioccioll (It), Flavlo Zappl (It),
Rudy Pevenage (Be) et Glauco Santonl (It). Le peloton, battu au
sprint pour la 9e place par le Suisse Urs Freuler, a terminé à 2*56".
Le Glaronals conserve son maillot violet de leader aux points. Fran-
cesco Moser, à un certain moment de la course, virtuellement
dépossédé de son maillot rose par son compatriote Emanuele Bom-
binl a finalement sauvegardé son bien.

Sergio Santimaria, ce Lombard de
27 ans, ne possède pas un palmarès
très fourni. En sept saisons de pro-
fessionnalisme, le coureur de Vige-
vano ne s'est imposé, hier, que pour
la troisième fois. Sa victoire la plus
retentissante, la première de sa car-
rière de professionnel, remonte à
cinq ans exactement. En juin 1979,
Santimaria remportait le «Gran Fon-
de» , cette épreuve supplémentaire
qui concluait le Giro et qui reliait les
deux principales villes d'Italie, Milan
et Rome, sur la distance de... 690 ki-
lomètres. Les plus de dix-huit heures
d'effort d'alors semblaient lui être
restés dans les mollets. Depuis, le
coéquipier de Beppe Saronni était
rentré dans les rangs, se contentant,
l'an dernier, de remporter une cour-
se à Juarez de Ordizia, en Espagne.

Le bon tour de Saronni
Santimaria faisait partie d'un grou-

pe de huit échappés de la première
heure (démarrage au kilomètre 12 de
Chioccioli). La victoire ne pouvait
qu'échoir à un homme de la forma-
tion Del Tongo. L'équipe de Saronni
était, en effet, représentée par trois
des siens: outre Santlmaria y figu-
raient encore le Belge Rudy Peve-
nage, ancien maillot jaune du Tour
de France, et Emanuele Bombini. Ce
dernier pouvait se targuer, à un mo-
ment donné, d'avoir virtuellement
pris le maillot rose des épaules de
Francesco Moser. Le «Cesco » et le
peloton accusaient, en effet, jusqu'à
9'10" de retard, au 110e kilomètre,
alors que Bombini, le mieux classé
des fugitifs, figurait au 26e rang du
classement général, à 7'55" seule-
ment. Saronni, par émissaire imposé,
se riait du bon coup qu'il jouait à son
rival éternel.

Dans ce groupe de fuyards figu-
rait, en outre, le maillot vert, Flavlo
Zappi. Ce Romain de 24 ans effec-
tuait une bonne opération, en rem-
portant les deux grands prix de la
montagne, au Passo del Bracco (km
52) et au Passo délia Scofferra (km
120), à chaque fois devant Franco
Chioccioli, ancien porteur de ce
maillot vert, aujourd'hui 4e au clas-
sement général des meilleurs grim-
peurs.

Hormis Zappi, qui défendait sa po-

ménagèrent pas leurs applau-
dissements à Guy-Daniel Ben-
der, de Martigny, en motocross,
et Fabrice Taramarcaz, de Fully,
en trial, pour leurs exhibitions
hors du commun. Hug.

Libre débutants (barème A au
chrono): 1. Colorado, Catherine Da-
rioly, Martigny, 0 point/56"4; 2. Jij l
de la Roche, Marion Bruttin, Venthô-
ne, 0/58"04; 3. Spoutnlck, Jimmy
Rausis, Savièse, 0/62"4; 4. Nathan,
Catherine Darioly, Martigny, 0/65"2;
5. Doctissime, Himmy Rausis, Saviè-
se, 0/65"7; 6. Kim, Catherine Chate-
lange, 3/67"4.-21 partants.

Licenciés R et N (barème A au
chrono): 1. Karim, Michel Darioly,
Martigny, 0/59"4; 2. Cripella , Aloïs
Ruppen, Veyras, 0/59"5; 3. Palermo
IV, Philippe Andenmatten, Sierre,
0/60"4; 4. Rocky, Gabriel Zufferey,
Sierre, 0/62"7; 5. Hurricanne, Michel
Darioly, Martigny, 0/65"7; 6. Amical
de Suez CH, Georges Genolet, Sion,
0/67"1; 7. Asdville, Olivier Lauffer,
Noville, 0/67"2; 8. Jason IV, Jac-
ques-André Monnier, Sierre, 0/68"7;
9. Jeune Prince, Pascal Papilloud,
Conthey, 0/70"8; 10. Smlle of lrland,
Muriel Donnet-Monay, Monthey,
0/72".-32 partants.

Libre non-licenciés (barème A au
chrono): 1. Thempest, Ricardo An-

prlmltlvement fixé aux 8 et 9 septem-
bre, a été avancé aux 25 et 26 août
Comprenant le championnat romand
amateurs, gagné l'an dernier par
Bruno Favre, de Sion, ce concourt
sera disputé sur le paddock voisin
du manège des Des Falcon. Hug.

sition spécifique, les autres, logique-
ment, ne travaillèrent guère à la réus-
site de l'échappée. Les trois Del Ton-
go assumèrent l'essentiel du labeur.
Et, ainsi, roulant les trois en tête du
groupe, ils favorisèrent la cassure
derrière l'un d'eux. L'heureux élu, le
plus frais, sans doute, était Sergio
Santimaria, qui démarra victorieu-
sement à six kilomètres du but.

Moser fatigué
A l'arrivée, Francesco Moser fai-

sait grise mine. Certes, il avait con-
servé sa première place du classe-
ment, mais sa fatigue commence à
s'accumuler. A la veille du contre-la-
montre de 38 km, entre Certosino di
Pavia et Milan, dont il est le grand fa-
vori, aujourd'hui, ses adversaires les
plus directs ne pensaient pas un ins-
tant à aller lui sortir les marrons du
feu. L'expression lasse, Francesco
Moser confiait qu'il avait été obligé
de fournir personnellement les plus
gros efforts en vue de réduire l'écart
sur les fugitifs, tout en précisant qu'il
n'en voulait absolument pas a ses
coéquipiers: «Ils font tout ce qu'ils
peuvent. Ma fol, en début de saison,
nous avions recruté nos membres
avec d'autres objectifs que le Giro,
que Je n'étais pas même certain de
disputer avant mes deux records de
l'heure.»

On se rappelle, en effet, que pour
ses douze ans de professionnalisme,
Moser en est à son 11e Tour d'Italie.
Il en a manqué un, en 1975, parce
que le parcours passait par le Stelvio
et que la difficulté lui paraissait insur-
montable. Et, cette année, à nou-
veau, elle devait emprunter cette rou-
te du Tyrol. «Elle devait», car la nei-
ge empêche toujours tout franchis-
sement de ce col. Et, à ce que disent
les mauvaises langues du Giro, per-
sonne, en Italie, n'a vraiment intérêt
à aller déblayer à l'altitude de 2757 m
au-dessus de la mer, tant que le
«Cesco» est en rose...

14e étape (Lerlcl-Alessandrla,
204 km): 1. Sergio Santimaria (It),
4 h 40'40" (moy. 43,182 km/h, boriif.
20"); 2. Pierre-Henri Menthéour (Fr,
bonif. 15") à 15"; 3. Emanuele Bom-
bini (It, bonif. 10") à 25"; 4. Juan Fer-
nandez (Esp, bonif. 5") à 49"; 5.
Franco Chioccioli (It); 6. Flavio Zappi

denmatten, La Souste, 0/58"7; 2. Kif-
fis, Karen Sphar, Sierre, 0/60"3; 3.
Myrta CH, Sophie Bruchez, Villette,
0/68"; 4. Milou V, Robert Maret,
Saxon, 0/75"2; 5. Marpe des Plata-
nes, Laurence Ferrari, Martigny,
0/76"3; 6. Zaphir, Emmanuelle We-
ber, Monthey, 3/81 "9; 7. Rocaille,
Catherine Abbet, Martigny, 3/86"3;
8. Inconnu II, Yasmine Perreten, Bex,
3/103"7; 9. Cappuccino, Karen
Sphar, Sierre, 4/66"; 10. Flashman,
Catherine Abbet, Martigny, 4/66"9.

Libre débutants (barème A au
chrono + un barrage au chrono): 1.
Sultan, Stephan Schlotz, 0/43"8; 2.
Colorado, Catherine Darioly, Marti-
gny, 0/43"9; 3. Allegro, Barbara Vec-
chio, 0/46"3; 4. Doctissime, Jimmy
Rausis, Savièse, 0/46"9; 5. Iraish
Sund, Karine Grandkean, Monthey,
0/49"7; 6. Alligator, Nadia Romiti,
Monthey, 0/51 "7; 7. Spoutnlck, Jim-
my Rausis, Savièse, 3/59"1. - 18
partants.

Licenciés R et N (barème A au
chrono + 2 barrages au chrono): 1.
Karabé, Géraldine Gianadda, Marti-
gny, 0/37"9 2e barr.; 2. Karim, Mi-
chel Darioly, Martigny, 4/35"5 2e
barr.; 3. Jason IV, Jacques-André
Monnier, Sierre, 11/55"7 2e barr. 4.
Palermo IV, Philippe Andenmatten,
Sierre, 4/41 "9 1er barr.; 5. Madaï,
René Crettex, Martigny, 4/50"8 1er
barr.; 6. Cripella, Aloïs Ruppen, Vey-
ras, 7/62"7 1er barr.; 7. Hermès,
Aloïs Ruppen, Veyras, 8/48"6 1er
barr.; 8. Killmartin , Peggy Rausis, Sa-
vièse, 4/50"7 p. init; 9. Hurricanne,
Michel Darioly, Martigny, 4/66" p.
init.; 10. Alec, Doris Schwab, Sierre,
4/66"4 p. init. - 33 partants.

Libre non-licenciés (barème A au
chrono + 1 barrage au chrono): 1.
Milou, Robert Maret, Saxon, 0/41 "6
au barr.; 2. Kastelbar, Catherine Da-
rioly, Martigny, 3/50"6 au barr.; 3.
Cappuccino, Karen Sphar, Sierre,
4/42" au barr.; 4. Ithaque de Ver, Da-
nièle Philippoz, Riddes, 4/43" au
barr.; 5. Ladislas, Catherine Darioly,
Martigny, 4/44"8 au barr.; 6. Astro,
Serge Romiti, Monthey, 4/52"6; 7.
Myrta CH, Sophie Bruchez, Villette,
8/48"1 au barr.; 8. Marpe des Plata-
nes, Laurence Ferrari, Martigny,
12/50"7 au barr.; 9. Thempest, Ri-
cardo Andenmatten, La Souste,
3/72"4 parc, in.; 10. Flashman, Ca-
therine Abbet.Martigny, 3/86"9 parc.
in.-32 partants.

Sergio Santimaria: le premier à Alessandrla

(It); 7. Rudy Pevenage (Be); 8. Glau-
co Santoni (It); 9. Urs Freuler (S) à
2'55"; 10. Giovanni Mantovani (It).
11. Paolo Rosola (It); 12. Luigi Ferrer!
(It); 13. Johan Van der Velde (Ho);
14. Frits Pirard (Ho); 15. Pierino Ga-
vazzi (It); 16. Pierangelo Bincoletto
(It); 17. Jûrg Bruggmann (S); 18. Gio-
vanni Renosto (It); 19. Salvatore
Maccali (It); 20. Mauro Longo (It); 21.
Stefan Mutter (S) et 113 autres cou-
reurs dans le même temps que Freu-
ler. - Puis: 146. Thierry Bolle (S) à
14'44"; 148. Marcel Russenberger
(S) m.t.

155 classés. - Non partant: Gilbert
Glaus (S). - Abandon: Guido Van

LE CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE
Rodriguez prend le pouvoir
La 5e étape du Critérium du Dauphlné Libéré, sur 272 km, entre
Saint-Jullen-en-Genevols et Chambéry, a été remportée par le
Français Michel Laurent, qui a devancé le nouveau leader du
classement général, le Colombien Francisco «Pancho» Rodri-
guez, et le Français Bernard Hlnault. Vainqueur la veille aux
portes de Genève, après l'ascension de 8 km à 10 % de pente
de moyenne, du Mont-Saléve, le Colombien Francisco Rodri-
guez a donc dépossédé de son maillot de leader le Français
Guy Gallopln, un «non-grimpeur», une nouvelle fols à la dérive
sur les pentes du Mont-Revard

Toutefois, moins pentu que le
Salève (pente moyenne du Rê-
vait!: 5 %), cette ascension a per-
mis aussi à Bernard Hlnault de dé-
montrer ses progrès en monta-
gne. Ce n'est pas encore une «re-
naissance» du Breton que la
course française a vécue. Au som-
met de la principale difficulté de la
journée, située à 1448 m d'altitu-
de, lés deux Colombiens, Rodri-
guez accompagné par Pablo Wll-
ches, en effet, précédaient les Eu-
ropéens de V20". Mais, Joignant
ses efforts dans la descente à
ceux de Stephen Roche et de
l'étonnant «revenant» Michel
Laurent, Hlnault a opéré la Jonc-
tion à un kilomètres de l'arrivée.

Les Colombiens ont, ce soir,
quelques raisons de protester.
Juste avant cette Jonction, Ils
avalent été victimes d'une regret-
table erreur d'aiguillage!

Grand battus de la Journée, Pas-
cal Simon et le champion du mon-
de Greg LeMond qui, tous deux,
ont concédé plus de .trois minu-
tes.

Attaque à outrance
Les Colombiens s'étaient tenus

en queue du peloton, fidèles à
leurs habitudes (involontaire),
lorsque le peloton roule au plat.
Mais, dès les premiers lacets du
Mont-Revard, les grimpeurs
d'Amérique centrale se sentaient
pousser des ailes. Leur tactique
était simple: attaque à outrance.
Francisco Rodriguez et Pablo Wil-
ches furent bientôt suivis par Mar-
tin Ramirez et Reynel Montoyas.

Pascal Simon s'avérait incapa-
ble de suivre le rythme des meil-
leurs «non Colombiens» dans cet-
te ascension. Le groupe Hlnauit-
Roche comptait, au sommet du
Revard, 1p20" de retard, celui de
Simon-LeMond, déjà 3'40".

Mal aiguillés, Rodriguez et Wil-
ches étaient rejoints à un kilomè-
tres de l'arrivée. Mais là, en enle-
vant la 2e place du sprint, Rodri-
guez démontrait des qualités au-
tres que de grimpeur. D'ailleurs,
en Colombie, lors du 2e «Clasico
RCN» qu'il avait terminé 2e derriè-
re le No 1 colombien, Luis Herrera
(absent au Dauphlné), il avait battu

#•1 » *¦Gel longcot..vflfi

Calster (Be). - Arrivés hors délai:
Giuseppe Faraca (It), Claude Michely
(Lux).

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 67 h 00'27"; 2. Roberto Vi-
sentini (It) à 10"; 3. Moreno Argentin
(It) à 34"; 4. Laurent Fignon (Fr) à
39"; 5. Marino Lejarreta (Esp) à
1 '35"; 6. Johan Van der Velde (Ho) à
V54"; 7. Acacio Da Silva (Por) à
2 06"; 8. Beat Breu (S) à 2'10"; 9.
Mario Beccia (It) à 2'43"; 10. Wladi-
miro Panizza(lt) à 2'54"; 11. Giovan-
ni Battaglin (It) à 3'30"; 12. Alfio Van-
di (It) à 3'31"; 13. Lucien Van Impe
(Be) à 3'33"; 14. Charles Mortel (Fr) à
3'55"; 15. Gibi Baronchelli (It) à

(25 km d'ascension).
LeMond et Simon très nettement
dans un contre-la-montre roulant.

Rodriguez n'a pourtant pas été
retenu pour le Tour de France. Les
fonctionnaires colombiens lui en
veulent encore d'avoir fait l'objet
d'un contrôle antidoping positif
l'an dernier. Ainsi, «Pancho», ma-
rié et père d'un petit garçon, s'est
fait enrôler par la formation belge
Splendor, dont le «patron» est
Claude Criquiélion, afin de parti-
ciper à la «Grande boucle».

Gutmann, Rûttimann:
mention bien

Sept hommes, dont Bernard Hl-
nault et trois amateurs colombiens
peuvent encore raisonnablement
espérer remporter la victoire. A
noter que «l'establlshement» des
Colombiens, Corredor et Jimenez,
passés pro, cette année, dans une
équipe espagnole, sont les moins
fringants des leurs. Ce qui tendrai!
à prouver que les Colombiens ti-
rent un profit important de «des-
cendre» de la montagne. Corredor
et Jimenez (ce dernier plutôt en fin
du classement, d'ailleurs I) courent
en Europe depuis le début de la
saison.

Les deux Suisses Mike Gutmann
et Niki Rûttimann, 13e et 18e au
général, ont une nouvelle fois rem-
pli leur tâche. De par l'échappée
de Bernard Hlnault, les deux Hel-
vètes étalent contraints de rester à
l'arrière. Ils étaient prêts, à tout
moment, tout comme Bernard Val-
let, à contrer les contre-attaques
des Simon, LeMond, Bemaudeau
et autres favoris battus.

Le Tour d'Autriche
Les Suisses se sont à nouveau mis en évidence lors de la deuxième

étape du Tour d'Autriche: Stefan Maurer a en effet pris la troisième place,
Richard Trinkler a gagné le sprint du peloton pour la quatrième place.
Les résultats:

2e étape, Graz-Klopeln (144 km): 1. Vlatcheslav Jeklmov (URSS)
3 h 21 '22". 2. Bojan Ropret (You) à 2". 3. Stefan Maurer (8) à 4'\ 4. Ri-
chard Trinkler (S) à 2'31". 5. Jirl Korous (Tch). 6. Michaell Svechnikov
(URSS), même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Jeklmov 7 h 47'6". 2. Ropret à 7". 3. Maurer à
20". 4. Paul Popp (Aut) à 2'41". 5. Rolf Messerschmidt (RFA) à 2'46". 6.
Trinkler à 2'48".

(Téléphoto AP) |

3'57"; 16. Beppe Saronni (It) à 4'03";
17. Jésus Rodriguez Magro (Esp) à
4'52"; 18. Bruno Leali (It) à 4'56"; 19.
Emanuele Bombini (It) à 4'59"; 20.
Alberto Fernandez (Esp) à 5'31 ".

Puis les Suisses: 28. Hubert Selz à
8'53"; 29. Slgl Hekiml à 9'29"; 36.
Bernard Gavlllet à 11'53"; 41. Godl
Schmutz à 14'24"; 52. Stefan Mutter
à 22'55"; 67. Erwln Llenhard à
35'28"; 88. Urs Freuler à 45'54"; 99.
Daniel Wyder à 51'59"; 111. Antonio
Ferrettl à 58'47"; 119. Daniel Glslger
à 1 h 03'19"; 128. Jûrg Bruggmann à
1 h 13'04"; 148. Marcel Russenber-
ger à 1 h 50'09"; 151. Thierry Bolle à
2 h 01'43".

Aujourd'hui, samedi, le Dauphl-
né est encore promis à une jour-
née passionnante. La sixième éta-
pe sera courte avec ses 154 km,
mais le parcours sera hérissé de
cinq cols respectables, le Grenier,
le Cucheron, le Coq, le Col-de-
Porte et le Col-de-la-Charmette.
Bon appétit les grimpeurs I

5e étape (Salnt-Jullen-en-Ge-
nevols - Chambéry, 192 km). 1.
Michel Laurent (Fr) 5 h. 10'37"
(moy. 37,667 km/h, bonification
10"). 2. Francisco Rodriguez (Col)
amateur, bonif. 5". 3. Bernard Hl-
nault (Fr) bonif. 3". 4. Stephen Ro-
che (Irl). 5. Martin Ramirez (Col)
am., tous même temps que Lau-
rent. 6. Pablo Wilches (Col) am., à
5". 7. Reynel Montoyas (Col) am.,
à 2'49". 8. Dominique Arnaud (Fr)
à 3'09". 9. Marc Madiot (Fr). 10.
Greg LeMond (EU). 11. Jérôme Si-
mon (Fr). 12. Jean-René Bemau-
deau (Fr). 13. Steven Rooks (Ho).
14. Thierry Claveyrolat (Fr). 15.
Guy Nulens (Be). 16. Gilles Mas
(Fr). 17. Pascal Simon (Fr). 18. Ar-
mande Aristazabal (Col) am. 19.
Peter Winnen (Ho). 20. Jean-Clau-
de Bagot (Fr), tous même temps
que Arnaud. Puis les Suisses: 21.
Mike Gutmann. 26. Niki Rûtti-
mann, même temps qu'Arnaud.

Classement général. 1. Francis-
co Rodriguez (Col) amateur,
21 h 16'17". 2. Stephen Roche (Irl)
à 45". 3. Guy Gallopln (Fr) à 54".
4. Martin Ramirez (Col) am., à
1'05". 5. Pablo Wilches (Coi) am.,
à V15". 6. Michel Laurent (Fr) à
1'51": 7. Bernard Hlnault (Fr) à
2'02". 8. Reynel Montoyas (Col)
am., à 3'49". 9. Pascal Simon (Fr)
à 3'55". 10. Steven Rooks (Ho) à
4'58". 11. Bernard Vallet (Fr) à
5'04". 12. Marc Madiot (Fr) à
5'10". 13. Mike Gutmann (S) à
5'19". 14. Thierry Claveyrolat (Fr)
à 5'20". 15. Greg LeMond (EU) à
5'24". 16. Gilles Mas (Fr) à 5'29".
17. Yvon Madiot (Fr) à 5'30". 18.
Nlkl Rûttimann (S) à 5'36". 19.
Jean-René Bemaudeau (Fr) à
6'39". 20. Edgar Corredor (Col) à
6'44".
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Antiquités
du Vieux-Pont
Martigny souffleur

à foin

GRAND BAL
avec le

Pèlerinage
à Paray-le-Monial
Cité des apparitions du Sacré-Cœur

les 30 juin et 1er juillet
Fr. 165.-car, pension, chambre
Fr. 140.-car, pension, dortoir

Renseignements et inscriptions jusqu'au
20 juin auprès de

M. Gabriel Monnay
Rue des Champs-de-Tabac 13
1950 Sion.

' Tél. 027/22 52 57 36.5791S

¦BM  ̂ -— XS 2 ans d'existence¦¦¦¦ 2 ans de succès
SPHERE ^̂  KJI -

7̂>ly >  ̂ pourquoi?
20 antiquaires vous offrent un très grand choix de
meubles et d'objets d'art anciens restaurés avec
certificat de garantie

bsj à des prix correspondant à la qualité !
#fl|lH M là Bahut XVIII8 Fribourg 1500.- Poupée Armand,
M «fl ¦ | j Table de jeux Napoléon III 950- Marseille 420-
I W w w l  Ni Armoire vaudoise Ls-Ph. 4500- Soupière et son présentoir

Bahut XVIIIe Fribourg 1500
Table de jeux Napoléon III 950
Armoire vaudoise Ls-Ph. 4500
Secrétaire en noyer XIXe 3500

PoupéeArmand,
Marseille
Soupière et son présentoir
argent massif
Vase Loetz
art nouveau

Salon Louis-Philippe à crosse, 2 fauteuils, 1 canapé

Grand choix de tableaux et gravures

A vendre
saxo Yamaha
Fr. 1000.-. Excellent
instrument d'école

Tél. 027/22 88 31
de 8 à 11 h ou
027/5513 40 heures
des repas.

36-2207

A vendre
Venez l'apprendre t

à l'Ecole de voile m
BOUVERET Mp. , . mm |I. | uyfl Mercredi, jeudi et vendredi, de14h30à18h30 , samedi de 10 h à 17 hHlve nieue

 ̂
||̂  \̂ Â 

le premier 
et le 

dernier dimanche 
du 

mois, de 14 h 30 à 18 h
Jours-location«s»«wj EÉM / / mmm » / mmm M M jmmw ;iitt «jjsm \ % ŝm % \ sjsja i025/81 33 10 ŜPH ¦̂ >£ÉK/>£É V̂£Ê^>£AttX t̂tXl̂ kX^K

Exposition exceptionnelle.
Ouvert tous les jours.
Tél. 026/2 29 65. 36-667 Tél. 027/36 10 08.

36-5634

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

\ ti t̂ess&r  ̂



?EE233 Troisième I
et quatrième ligue I

Presque tous les joueurs des
clubs -de troisième et de quatriè-
me ligue peuvent, comme leurs
camarades de deuxième ligue,
ranger leurs souliers à cram-
pons et goûter à un repos bien
mérité. Nous disons presque
toutes les équipes parce que
pour certaines formations, un
ou deux matches sont encore
nécessaire pour clarifier les
classements.

Pour six équipes, le week-end
dernier restera longtemps gravé
dans les mémoires. En troisiè-
me ligue, Salquenen et La Com-
be terminent en tête de leur
groupe respectif et obtiennent
le billet qui leur permettra
d'évoluer en deuxième ligue la
saison prochaine. Pour ces
deux équipes, la lutte fut chau-
de et cette promotion leur fut
contestée à maintes reprises,
notamment par Leuk-Susten et
Vouvry. Finalement, ce fut au fi-
nish qu'ils retrouvent la deuxiè-
me ligue qu'ils avaient quittée,
depuis de nombreuses années.

Un dernier coup d'œil sur les classements
™S

|f
m*"9"* | Quatrième ligue

1. Salgesch
2. Leuk-Susten
3. Chalais
4. Naters
5. Varen
6. Visp 2
7. Raron 2
8. ES Nendaz
9. Granges

10. Hérérnence
11. St-Léonard
12. Grône

1. La Combe
2. Vouvry
3. St-Gingolph
4. Vétroz
5. Massongex
6. Saxon
7. Martigny 2

jjBtrde
WDIHHo.

10. Châteauneul
11. Vernayaz
12. Leytron 2

FC TERMEN : Champion du groupe 1 de quatrième ligue.
Derrière, de gauche à droite: Edy Elsig (président), U. Zenhàusern, A. Nanzer, K. Borter, L. Escher
G. Balet, Ed. Barenfaller, H. Bieler, R. Seiler (entraîneur). Devant, de gauche à droite: S. Nâfen, I. Wil
lisch, Eg. Kummer, Ed. Hùgli; E. Wyssen, P. Willisch, J. Michlig, L. Escher. Manquent: H. Borter, R. Zei
ter, R. Nàfen.

FC SION 4 : Champion du groupe 3 de quatrième ligue.
Derrière, de gauche à droite: R. Schoepfer (soigneur), P. Prâz, Cl. Gaillard, J. Cancela (président), P.Rossier, B. Gaillard, A. Quirighetti (entraîneur-adjoint), P. Belfiori, N. Gabioud, P.-A. Jean (entraîneur),
Henri Willy (coach), A. Sierra (vice-président). Devant, de gauche à droite: B. Burgener , P.-A. Rey G
Balet, D. Bitz, P. Sierre, S. Héritier, R. Héritier, P.-A. Praz. Photo Mamin

22 15 6 1 65- 11 36
22 15 3 4 52- 24 33
22 15 1 6 41- 27 31
22 10 8 4 37- 21 28
22 9 7 6 54- 34 25
22 9 5 8 41- 36 23
22 8 3 11 50- 44 19
22 6 7 9 31- 37 19
22 5 9 8 34- 41 19
22 7 5 10 43- 56 19
22 3 2 17 22- 84 8
22 1 2 19 17- 72 4

22 16 3 3 59- 23 35
22 17 0 5 51- 25 34
22 11 3 8 36- 30 25
22 10 4 8 54- 33 24
22 7 9 6 31- 3 5  23
22 9 3 10 41- 44 21
22 9 2 11 26- 36 20
22 6 7 9 25- 34 19
22 8 3 11 29- 50 19
22 8 0 14 42- 48 16
22 7 1 14 27- 42 15
22 5 3 14 29- 50 13

Entre les deux groupes,
937 buts ont été inscrits. Avec
487 réussites, les attaquants du
groupe 1 ont été plus actifs que
ceux du groupe 2 qui ont mar-
qué 450 buts. La ligne d'attaque
la plus percutante est celle de
Salquenen avec 65 buts et la
plus paresseuse celle de Grône.

La meilleure défense est éga-
lement celle de Salquenen avec
11 buts encaissés, tandis que la
plus vulnérable avec 84 buts re-
çus est celle de Saint-Léonard.

En quatrième ligue, les cham-
pions sont également connus. Il
s'agit de Termen, Chalais 2,
Sion 4 et Saillon. Comme en
troisième ligue, la décision ne
s'est faite que dans la dernière
Journée du championnat. Pour
la saison prochaine, la seule
certitude en ce qui concerne les
transferts est l'arrivée au FC

Quatrième ligue

1. Termen
2. St. Niklaus
3. Chippis
4. Steg 2
5. Anniviers
6. Turtmann
7. Agarn 2
8. Sierre 2
9. Brig 2

10. Salgesch 2
11. Naters 2
12. Lalden 2

1. Chalais 2
2. Montana-Cr
3. Agarn
4. Loc-Corin
S. ' Lens
.i Ayent 2

7. Sion 3
8. Grimisuat 2
9. Chermingor

10. Evolène
11. Bramois 2
12. Grône 2

22 14 5 3 69- 31 33
22 12 5 5 70- 40 31
22 12 6 4 52- 25 30
22 12 3 7 47- 27 27
22 11 3 8 43- 42 25
22 11 3 8 44- 48 25
22 7 5 10 23- 51 19
22 6 5 11 45- 39 17
22 7 3 12 45- 56 17
22 4 6 12 26- 68 14
22 5 3 14 31- 47 13
22 5 3 14 26- 48 13

22 15 3 4 54- 25 33
22 14 3 5 41- 18 31
22 11 7 4 52- 26 29
22 13 3 6 41- 36 29
22 11 3 8 52- 38 25
21 8 5 8 32- 32 21
22 8 5 9 33- 37 21
22 7 4 11 46- 50 18
21 5 7 9 26- 42 17
22 6 5 11 33- 40 17
22 8 1 13 33- 48 17
22 1 2 19 17- 68 4

Les six champions de groupe
Saillon de Jean-Pierre Michaud
comme entraîneur-Joueur. Pour
le FC Saillon cette promotion
vient à point nommé car le club
du président Maurice Dussex
inaugurera les 10, 11 et 12 août
les nouvelles Installations du
stade Saint-Laurent. Ainsi, avec
la promotion de la première
équipe en troisième ligue, la
fête n'en sera que plus belle.

2113 buts ont été marqués en
quatrième ligue. SI Sion 4 pos-
sède la meilleure attaque avec
75 buts, comme en troisième li-
gue, c'est le FC Grône avec sa
deuxième équipe qui a marqué
le moins de buts. Les défenses
les plus efficaces sont celles de
Montana-Crans et de Saint-
Maurice avec 18 buts encais-
sés.

il faut relever en troisième li-
gue comme en quatrième ligue
le bon déroulement du cham-
pionnat et le peu de rencontres
renvoyées par rapport aux au-
tres années. Philippe Dély

1. Sion 4
2. Orsières
3. Vex
4. US ASV
5. Chamoson
6. Isérables
7. Ardon
8. Aproz
9. Vétroz 2

10. Savièse 2
11. Conthey 2
12. St-Maurice 2

1. Saillon
2. St-Maurice
3. Monthey 2
4. vlonnaz
5. Troistorrents
6. Fully 2
7. US Port-VS
8. USCM 2
9. Voilages

10. Bagnes 2
11. Evionnaz-Coll
12. Orsières 2

22 14 6 2 75- 29 34
22 15 3 4 70- 33 33
22 11 8 3 56- 30 30
22 13 3 6 48- 34 29
22 9 7 6 46- 47 25
22 8 7 7 43- 36 23
22 8 4 10 54- 58 20
22 7 5 10 43- 57 19
22 5 6 11 37- 54 16
22 5 5 12 34- 42 15
22 6 3 13 30- 55 15
22 2 1 19 37- 98 5

22 18 1 3 59- 21 37
22 17 1 4 60- 18 35
22 15 4 3 75- 38 34
22 12 1 9 55- 36 25
22 11 3 8 62- 45 25
22 10 3 9 49- 45 23
22 9 3 10 46- 54 21
22 7 2 13 42- 59 16
22 6 4 12 38- 57 16
22 5 4 13 25- 55 14
22 5 1 16 28- 62 11
22 2 3 17 20- 69 7

FC SALQUENEN : Champion du groupe 1 de troisième ligue

h w .. A ppipi un
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: Champion du groupe 2 de troisième ligue

MALAIS 2 : Champion du groupe 2 de quatrième ligue.
Derrière, de gauche à droite: D. Monnet.'P. Fischer, A. de Machi, G. Martin, G. Rudaz, P. Caloz (coach),
Y. Christen (entraîneur-Joueur). Devant, de gauche à droite: R. Zufferey, J. Forestal, J.-L. Zufferey, G.
Matthieu, P. Devanthéry, Borgeat.

FC SAILLON,: Champion du groupe 4 de quatrième ligue.
Derrière, de gauche à droite: Cl. Favre, P. Cheseaux, X. Roduit, Ph. Crettenand, Ch. Broccard. Au mi-
lieu, de gauche à droite: P. Vouillamoz, P.-A. Crettenand, J.-M. Buchard, R. Lugon, Rossier, Janone, R.
Gay. Devant, de gauche à droite: Michel Pellaud (entraîneur), R. Mayencourt (Juge de ligne), E. Fellay,
J.-Marie Thurre, D. Fumeaux, J.-Michel Thurre, B. Thurre (coach), Maurice Dussex (président). Photo NF
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a visiter une villa
à Uvrier

(St-Léonard) VS

15 ans d'expérience !

rEl j  | AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^l|T
A vendre l
à Crans J'achèterais

superbe J*Jj
chalet garni

Prendre contact sous chiffre Q
comprenant : -( 7-566700 à Publicitas, 1701 Fri-
sous-sol: chaufferie, buanderie, bourg.
1 local disponible (carnotzet); ! 
rez-de-chaussée: 3 chambres à . M „„__„ ,û |.nu
coucher, 1 salle d'eau, 1 cuisine ^esi Rappes/Martigny
agencée, 1 séjour + cheminée, *venare

1 salle à manger; « nnrnolloccombles : 3 chambres à cou- «* païuciico
cher, 2 salles d eau d'CllV. 700 Itl2 CÏiaClllie
Surface de terrain construit ¦ avec ou sans étude d'un bâtiment ft
106 m2, terrain attenant 732 m2, tur.
en bordure de route secondaire. Promotion et vente directe.

-nao oovs Tél. 026/2 47 45
Prix Fr. 500 000.-. Bureau d'étude R. Di Secli.

A vendre à Réchy

appartement VA pièces
dans petite maison au centre + cave,
place de parc.
Prix de vente Fr. 120 000.-.
Prise de possession à discuter.

Pour tous renseignements: Régie
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Sion quartier ouest dans
immeuble en cours de construction

appartement 4Vz pièces
de 113 m2.
Prix dès Fr. 2345.- le m2.

Tél. 027/23 15 40. 36-226

A louer à Sion centre

bureau 3-4 pièces
Date à convenir.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Q 36-558509 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion centre ville

magasin 100 m2
sur deux niveaux
évent. 60 m2 en rez seulement.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre T 36-558514 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion vieille ville

ancien bâtiment
à rénover, sans confort

rez commercial
100 m2
+ 3 étages, combles.
Reprise hypothèque + Fr. 200 000.-.
Ecrire sous chiffre U 36-558520 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grlmisuat

magnifique terrain
à bâtir
1700 m2, entièrement équipé.
Endroit tranquille. Accès facile.
Ecrire sous chiffre V 36-57774 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-57150 à
Publicitas, 1951 Sion.

Affaire à saisir, Finhaut (VS) à vendre

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.

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: Q&Uictte *t S.ri
FABRIQUE DE MEUBLES

AGENCEMENTS , 3958 UVRIER/SION
Centre Magor, Tél. 027-31 28 85

: Nom/I' rcnom

NP/Lieu
Téléohone
Je cherche U je possède D un terrain ;i a*$z>

A vendre à Nax

CHALET
«Le Chardon »

Situation privilégiée, immédiatement au
nord du terrain de football.
Ensoleillement maximum été comme hi-
ver. Près de 900 m2 de terrain clôturé de
bois et planté d'arbres.
Intérieur soigné, 7 lits, salon, salle à man-
ger, cuisine avec lave-vaisselle, télépho-
ne, télévision, salle de bain au rez, 2" toi-
lette à l'étage, garage, buanderie avec
machine à laver, cave en terre battue,
chauffage central.
Prix entièrement meublé: Fr. 340 000.-

Faire offre écrite à M. André Luisier,
13 rue de l'Industrie, 1950 Sion.

magnifiques villas
dès Fr. 320 000.-.
Situation de premier ordre.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre H 36-558620 à Publicitas,
1951 Sion.

belle villa
construction récente, grand living
3 chambres, bains et W.-C. séparés
garage, cave, buanderie, atelier,
900 m2 de terrain, calme et ensoleillé.

Tél. 027/36 42 92 dès 19 h.
1p. "î-11 fi°.fi Ecrire sous chiffreItKJHUHb ,22-54789 à Publi

A vendre a Anzere
bel appartement entièrement équipé ei
meublé de 3 pièces (2 chambres, salon
avec cheminée, bains) + cave et gran-
de terrasse. Vue imprenable et pano-
ramique sur les Alpes valaisannes.
Fr. 160 000.-. Crédits hypothécaires à
disposition.

Ecrire sous chiffre 1 M 22-54713 à Pu-
blipitas, 1002 Lausanne.

A vendre, région sierroise

oiir-tAfltA willooupci uc vuia

6 chambres à coucher , grande cuisine,
salon, salle à manger 55 m2,3 garages,
plus de 200 m2 de surface habitable.
Chauffage au sol par pompe à chaleur.
Terrain aménagé 1000 m2. Accès très
aisé. Construction 1979-1980. Prix
Fr. 870 000.-. Reprise de dette possi-
ble.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter tél. 027/55 12 04 ou 55 17 38
(heures de bureau). 36-57569

A louer à Sion, à l'avenue de la Gare
41, face au nouveau parking de la
Planta

bureaux 80 m2
environ
Fr. 110.- le m2 charges comprises,
sauf le chauffage, 1 place de parc gra-
tuite à disposition.
Libres tout de suite.
Tél. 027/22 82 82
heures de bureau. 36-56585

appartement VA pièces
Fr. 190 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-301662 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

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.

2-pieces
en duplex, récemment rénove, rue Sain
te-Catherine. Fr. 650- par mois.

Faire offre sous chiffre P 36-110403 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

A louer à la route du Rawyl à
Sion

appartement ZVz pièces
entièrement rénove au dernier
étage. Libre dès le 1"' juillet.
Loyer Fr. 800- par mois + char-
ges.

Ecrire sous chiffre M 36-57926 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter
ou à louer
bas prix

maison
ou petite
ferme
même sans confort.

Ecrire sous chiffre
S 36-301657 à Publi
citas. 1951 Sion.

Terrain
Cherchons à acheter
petite parcelle 600 m2
environ.

Région Bas-Valais
jusqu'à Martigny ou
Corbeyrier, Les Fos-
ses.

citas, 1002 Lausanne

A vendre
à Vétroz

villa
41/2 pièces
Possibilité de créer
un studio au sous-sol.

Financement assuré.

Pour traiter:
Tél. 027/36 2515.

36-247

VALAIS CENTRAL

A louer

chambre

Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
S 36-57604 à Publici
tas, 1951 Sion.

Pour cause imprévue
A louer du 23 juin au
7 juillet à Alblnia prv.
Grossetto-Toscane

villa
au bord de la mer à
100 m de la plage, ac-
cès par route privée,
8 lits, dans pinède
clôturée de 2000 m2.
Fr. 1800- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
P 36-57904 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Conthey-Plaine

grande
parcelle à
construire
zone forte densité
équipée.

Ecrire sous chiffre
W 36-57806 à Publi
citas, 1951 Sion.

TRAITEMENTS
CAPILLAIRES:
DE NOUVEAUX
CHEVEUX:

PERRUQUES:

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

DORSAZ

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1, 2" étage SIERRE 027/55 18 67
S Chez nous, pas de miracles, mais des soins appropriés et individualisés
i : pour les cheveux qui restent I
IX De toutes sortes I Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-

sées sur le marché international (système 3 phases, weaving. tissage, link ,
micropeau, toupet, transplantation, etc.) et ceci a des prix imbattables.
N.B.: tous nos systèmes utilisés sont de 90 à 100% perméables à l'air!

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

A vendre à SALVAN

yiEILLE
=
MAISON

=
A
=
R|NOVER

Pour renseignements :

Roger Bornet, agence imn

Avenue de la Gare 21

1920 MARTIGNY

Tel 026/ 2 78 78

Groupe financier
achèterait

Sion
Je vends à Sion

appartement 214 pièces
et place de parc à voiture, dans immeuble neuf, bien
situé, habitable tout de suite.
Rue du Petit-Chasseur.

S'adresser à
D. Cordonier, place du Rawyl, 3962 Montana.
Tél. prof. 41 42 84- privé 41 42 83.

36-1040

immeuble
Bonne rentabilité.

Centre ville.

Faire offres à :
Bureau d'affaires tou-
ristiques, Vercorin
Tél. 027/55 82 82.

36-57900

MARTIGNY

A vendre
zone industrielle

3000 m2
habitation +
hangar
Hypothèque à dispo-
sition.
Prix à discuter.

Renseignements
sous chiffre C 36-
57895 à Publicitas,
1951 Sion.

Maison
à vendre
partiellement réno-
vée, sans terrain à
Saxon VS.

Fr. 110 000.-.

Tél. 021/24 61 96.
22-302759

A vendre à Saxon
en bordure route can-
tonale, env. 4000 m2

terrain
à construire
zone artisanale.

A Lens

maison
3 étages
à restaurer , centre du
village.

Fernand Antille
Antiquités, Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22

A vendre à Sion
centre ville

cave
équipée
capacité 100 000 li
très.

Ecrire sous chiffre
P 36-301674 à Publi
citas. 1951 Sion.

Couple restaurateur cuisinier de métier ,
possédant certificat de capacités valaisan
cherche

A louer à Vex

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon
et jardin.

Fr. 350- par mois +
charges.

Tél. 027/2315 69
dès 18 h.

36-301669

A envoyer a: TIBA SA, 4416 Bubendorf

café-restaurant-hotel
de moyenne importance, en plaine, entre
Sion et Martigny.
Ecrire sous chiffre Q 36-301676 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion. centre

local
100 m2
environ
pour salon de jeux.

Tél. 027/2315 69
dès 18 h.

36-301670

Prière de me faire parvenir votre
documentation:

? cuisinières à bois et combinées TIBA
D cuisinières à chauffage central TIBA

A vendre aux Verlnes
sur Chamoson

1846 m2
terrain
bien situé et équipé,
en bordure de route.

Tél. 026/2 49 58.

36-90433

Cherchons à acheter
chalet
à rénover ou mayen
sans confort.
Valais central, au-
dessus de 1400 m.

L. Mayoraz
Rue Pré-Fleuri 8b
1950 Sion.

05-65804
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Bonne tenue des juniors
sédunois à Vevey

La section juniors du Ve- Xamax-Neuchâtel - Sion: 2-0
vey-Sports vient d'organiser sion - Fribourg : 4-0
la douzième édition de son Sion - Young-Boys: 1-0
traditionnel tournoi réservé à sion - Chaux-de-Fds: 1 -1
la catégorie D de ligue natlo- classement :
najf- , 1. Xamax-NE 4 4  0 0 8

Ces jeunes joueurs âgés 2. Sion 4 2 1 1 5
de 11 à 13 ans offrirent un 3 Young-Boys 4 2 0 2 4
très bon spectacle aux spec- 4 La ch-de-Fds 4 1 1 2  3
tateurs. Il est vrai que se 5 Fribourg 4 0 0 4 0
trouvaient réunies quelques- C,„J,„ „„,,, .„ 0„ t̂ .,_ „,Q
unes des meilleure équipes F,nale Pour la 3e et 4e P|a"

avec  ̂SSaïoïJe
6 
S 

"entente régionaie - Sion:

g
0
rrP2rà

S
slS

,
:
e8 en deUX Classement final: 1. Xa-grou|iw ,d MTUN . max-Neuchâtel ; 2. Lausan-

Groupe 1: Bulle, Entente ne-Sports; 3. Entente régio-
régionale, Lausanne-Sports, nale; 4. Sion; 5. Young-
Locarno, Vevey-Sports. Boys ; 6. Vevey-Sports ; 7.

Bulle; 8. . La Chaux-de-
Groupe 2: La Chaux-de- Fonds; 9. Fribourg ; 10. Lo-

Fonds, Fribourg, Sion, Xa- carno.
max-Neuchâtel et Young- Bonne tenue: Bulle.
Boys. Meilleur joueur: Charles

Dans ce deuxième groupe, Witti (Entente régionale)
l'équipe sédunolse obterialt Meilleur gardien: Silvam
de bohs résultats soit: Fourn.er (Sion). R.D.

EURO 1984
Sélection définitive
de l'équipe belge

Sept joueurs du RSC Anderlecht font partie des vingt élus belges pour
l'Euro 1984. Trois professionnels évoluant à l'étranger, dont le Servettlen Mi-
chel Renquln, ont également été retenus par Guy Thys pour la phase finale du
championnat d'Europe des nations, en France. Jeudi, Renquln a joué une mi-
temps au poste de latéral, dans la rencontre de préparation contre le club
hollandais de PSV Elndhoven. Les deux autres «mercenaires» sont Jean-Ma-
rie Pfaff , le portier de Bayern Munich, et Ludo Coeck, après une saison pour-
tant ratée avec Inter de Milan.

Le plus gros problème du sélectionneur belge résidera dans l'obligation de
devoir remplacer Walter Meeuws et Eric Gerets, les deux routiniers en défen-
se, tous deux suspendus à la suite de l'affaire de corruption Standard de Llè-
ge-Waterschel. En plus, la nomination d'Enzo Sclfo, ce fils d'émigré Italien,
âgé de 18 ans, n'est pas encore ratifiée par le comité organisateur de l'Euro
1984. Les équipes doivent annoncer leur sélection jusqu'au 2 juin, mais Sclfo
ne sera citoyen belge que le 8 juin. L'UEFA statuera le lendemain sur son cas.

LA SÉLECTION BELGE
Gardiens: Jean-Marie Pfaff (Bayern Munich/RFA), Jacky Munaron (Ander-

lecht), Wim De Coninck (Waregem).
Défenseurs: Marc Baecke (Beveren), Léo Clijsters (Waterschei), Walter De

Greef (Anderlecht), Michel De Wolf (La Gantoise), Paul Lambrichts (Beveren),
Michel Renquin (Servette Genève).

Demis: Ludo Coeck (Internazionale Milano/lt), Raymond Mommens (Loke-
ren), Enzo Scifo (Anderlecht), René Vandereycken (Anderlecht), Frank Ver-
cauteren (Anderlecht), René Verheyen (FC Bruges).
.̂ Avants: Jan Ceulemans (Anderlecht), Nico Claesen (Seraing), Alexandre
rf^erniatynski (Anderlecht), Erwin Vandenbergh (Anderlecht), Eddy Voordec-
kers (Waterschei).

PISCINE DE MONTHEY
Samedi 2 juin dès 14 heures — Dimanche 3 juin dès 8 h 30

TOURNOI ÉCOLIERS DE WATERPOLO
avec les équipes de Schaffhouse - Horgen - Bissone - Lugano - Monthey

Samedi 2 juin, à 20 h 30

Monthey I - Schaffhouse I
Championnat de Suisse LNA

Ballon offert par

«Monsieur », confection
Martigny

ffimB ) DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

On cherche tout de suite

monteurs électriciens CFC
f erblantiers-appareilleurs CFG
menuisiers poseurs CFC
menuisiers-charpentiers CFC
serruriers constructeurs CFC
peintres
monteurs en chauffage CFC
installateurs sanitaire CFC
aides-monteurs
Tél. 025/71 58 91. „„ „„„„36-6836

RESPONSABLE DES SELECTIONS
Travail passionnant et de haute voltige

Le championnat 1983-
1984 est quasiment terminé.
Il en va de même pour les
matches des sélections can-
tonales des juniors. Isaïe
Caillet-Bois, sélectionneur
cantonal et son adjoint Peter
Burgener ont aimablement
répondu aux dix questions
qui suivent.

«- Dans quel but l'AVF met-
elle sur pied chaque année des
sélections de Juniors?

— Les sélections correspon-
dent à trois objectifs: promou-
voir les jeunes talents; être re-
présentatif au niveau des clubs;
amener les meilleurs au niveau
le plus élevé, à savoir l'équipe
nationale suisse des juniors.

— Comment se déroule le
week-end d'un sélectionneur?

— En période de championnat
il faut visionner les équipes con-
cernées par des joueurs en sé-
lections et également découvrir
de nouveaux talents.

— Quelles relations entrete-
nez-vous avec les clubs appelés
à fournir des Juniors?
- Le contact se fait par l'in-

formation écrite ou pour des rai-
sons particulières par téléphone
avec le président du club, l'en-
traîneur ou le joueur concerné;
à l'occasion également de visi-
tes de matchs ou d'entraîne-
ments en tant qu 'expert J+S. Il
arrive fréquemment que ce
soient les clubs qui prennent
contact. Jusqu 'à présent on
peut qualifier les relations avec
les clubs de bonnes tant pour la
mise à disposition des joueurs
que pour la fourniture de ter-
rains pour les matches de sélec- celle du bas de Jean-Jean Dé-
fions, fago, de Troistorrents.
- Le sélectionneur est-Il un - De quelle manière les gar-

personnage à part? çons pré-sélectionnés, et qui ne
- Impossible d'être un per- sont finalement pas retenus,

sonnage à part. Au contraire, la sont-ils Informés?

Dimanche 3 juin, à 10 h 30

Monthey I - Bâle I
Championnat de Suisse LNA

Ballon offert par

«Biîhlmann», chauffage
Sion

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache POSTE STABLE
et frappe

Nous sommes mandatés par une société valaisanne
pour la sélection d'un

jeune employé
de commerce
en possession d'un certificat CFC ou l'équivalent

Prière de prendre contact avec Nicole Bressoud.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Pour Isaïe Caillet-Bois (à gauche) et Peter Burgener (à droite), s 'occuper des sélections va
laisannes est un travail passionnant qui demande énormément de psychologie.
recherche du contact est impor-
tante; aussi bien lors d'une vi-
sion de match que dans le cadre
des cours de formation ou de
perfectionnement pour entraî-
neurs. *
- Disposez-vous de collabo-

rateurs locaux? SI oui, qui sont-
Ils et quelles sont les respon-
sabilités?
- Le Valais est divisé en trois

régions pour la prospection et la
mise sur pied de la sélection de
la classe V qui fournira le con-
tingent de 62 joueurs pour le
camp des sélections. Ensuite
vingt joueurs seront retenus
dans le cadre élargi de la classe
IV qui effectuera le championnat
1984- 1985.

La région du haut est sous la
responsabilité de Peter Troger,
de Rarogne, celle du centre de
François Rossini, d'Aproz, et

— Les joueurs non retenus au
niveau de la classe V sont infor-
més directement par le respon-
sable de la région ou par écrit.
Le dirigeant, l'entraîneur ou le
joueur peuvent en tout temps
s 'adresser au responsable de la
région.

Pour les classes III et IV, seize
joueurs sont convoqués pour
chaque match officiel; les autres
juniors du contingent sont de ré-
serve en cas d'indisponibilité.

— La différence de mentalité
entre les réglons du canton est-
elle une source de difficulté ou
un élément de travail utile?

— Cette différence ne joue au-
cun rôle dans le fonctionnement
de l'équipe cantonale des ju-
niors.

— Motiver des juniors épiso-
diquement, est-ce l'obstacle nu-
méro un en sélection?
- C'est un problème impor-

tant à résoudre, car il est difficile
pour un junior de concilier, à cet
âge, rengagement au niveau du
club et en même temps au ni-
veau de la sélection cantonale.

Restez
dans le vent ,lis" /7J

Rte.de Collombey Agence officielle tél. 025 ) 71 7313
Jetta GL 1300
VW Combi, 9 pi.
Audi 100 GL 5 H aut.
Audi 100 GL5S
Citroën GSA 1220
Talbot Horizon GLS, 5 p
Alfasud break
Ford Escort1600 GL
Jètta Diesel
Renault Alouette
Subaru 1600 break
Citroën 2 CV Charleston
Ritmo 75 CL Targa
BMW 320 aut.
VW Passat 1600 LX, 5p.
Subaru Tourisme
Opel Rekord 2000 S
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin bureau
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71 025/71 73 13

- Quelles sont vos relations
avec l'équipe nationale Juniors
et ses responsables?
- Le Valais a la chance de

bénéficier de la présence de M.
Gérald Froidevaux en tant que
chef du service des sélections
juniors suisses; ce qui facilite
grandement les relations et per-
met un excellent travail.

- Au terme de la saison
1983-1984, quelle conclusion
peut-on tirer de l'activité de la
sélection Juniors valaisanne?
- L 'élément positif qui se dé-

gage de la saison qui s 'achève
est incontestablement l'excel-
lent état d'esprit manifesté par
les joueurs des différentes sé-
lections; ce qui a permis de
construire une ossature d'équi-
pe relativement homogène.

Nous tenons également à re-
mercier les joueurs, les entraî-
neurs, les dirigeants de clubs
pour leur contribution à la bon-
ne marche de la sélection can-
tonale. Nous souhaitons à tous
d'excellentes vacances. »

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

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

mM ŷ&sÊFx^^^
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

83 13 000 km
73 mot. 3 000 km
77 55 000 km
79 56 000 km
80 90 000 km
82 21 900 km
79 41 800 km
81 39 400 km
82 60 000 km
79 48 000 km
79 37 800 km
82 32 000 km
81 48 000 km
77 96 000 km
80 37 000 km
82 52 000 km

23 500 km



8 000

70 000
50 000 km 276

¦Apu. Raffinement de la technique:
^^X moteurs 6 cylindre

s 2.5E ou 
3.0 

E
à injection électronique.
Raffinement de l'équipement -par exemple
dans la Senator CD: ordinateur de bord,
régulateur de vitesse, radio stéréo, climati-
sation, différentiel autobloquant.
Découvrez lors d'une course d'essai tous les
agréments que vous offre la nouvelle
Senator.

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

arage de I

Des prix sensationnels
km Année Prix

Opel Manta B 58 000 1980 8 900.-
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500.-
Corolla 1200 LB 89 000 1978 3 900.-
Cresslda 2000 65 000 1977 5 500.-
Carina1600 ' 20 000 1983 11500.-
CamionnetteDatsun 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

850 LE MANS III

<3Em
Agence officielle

SID MOTO GUZZI S.A.
Route de la Gemmi

 ̂
3960 SIERRE

^̂  
Tél. 027/55 54 06

EN L'HONNEUR DE LA VENUE DE JEAN-PAUL II A SION
La Société philatélique de Sion édite une enveloppe souvenir
reproduisant en 4 couleurs le cliché ci-contre, rehaussé d'un

mmm .̂ cadre à la feuille d'or. Pour symboliser le courant d'amitié et
de paix que le Pape fait passer entre les peuples, nous avons

A ^ choisi comme timbre le Pont Europa de 50 ct.
PRr ¦« 't

^̂  
t,  , , PRIX DE L'ENVELOPPE SOUVENIR Fr. 3.-

(avec timbre et oblitération du 17 juin 1984)

nfl îyi Dans un esprit de respect filial nous éditons également en
mJÊL̂Wmmm\ 4 couleurs le même sujet au format 23,5 x 33,5 cm.

PRIX DE LA REPRODUCTION GRAND FORMAT
Fr. 6.-

Frais d'expédition : fr. 1.50 (Livrable dès le 18 juin)

Je commande env. souvenir reproduction (s)

Nom Prénom 
' 

¦^Kt "" ^̂ ¦Ŝ ^̂^ ÎH Rue No NP/Localité 
Signature 

A retourner s/env. affranchie à : Société philatélique de Sion,
Sa Sainteté JEAN-PAUL II, au cœur de notre diocèse Case postale 3337, 1951 Sion.

Alfetta 2000
1978,52 000 km
exp., très soignée,
housses, jantes équi-
pées hiver, app.
cass., bleu met.

Prix à discuter.

Tél. 026/7 48 43.
36-57883

A vendre

Peugeot
104 ZS
1978,70 000 km
non expertisée, pour
bricoleur.
Fr.1000.-.

Tél. 027/55 49 37
de 19 à 20 h.

36-435624

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

—-"~i HT" ¦

. J_ ' ) ^

®
Peugeot 104 10.77
Peugeot 504 GL 12.77
Peugeot 104 SL 12.76
Ford Granada
Peugeot 305 GL
Toyota Hiace
Talbot1510GL
Horizon GLS
Volvo 244 DL
Peugeot 305 GLS
Peugeot 504 break
Horizon GLS
Peugeot 305 GL
Peugeot 505 Tl
Peugeot 505 STi

Automatiques
Talbot 1600 break 6.79
Ford Granada 2,3 5.77
Opel Ascona 3.78
Mitsubishi Coït GXL

12.80
BMW 525 4.79
Opel Commodore 2,5

5.82
Mercedes 230 E 5.82 :

Tél. 027/22 01 31

L im PEUGEOT TALBOT
¦ VVILA U£5 AU IVMUDILtS

i ,

Lada Niva 4x4

mV ^ <w ^^ Ĵ B ĤHHF̂ l¦Si ¦¦•¦• > k.m 

SOUS-DISTRIBUTEURS: Autoval Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlères S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippls 027/5512 99
Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

A vendre

expertisée, année 79, toit ouvrant,
8 pneus neufs. Fr. 6500.-.

Tél. 027/31 26 73. 36-301667

3 500
3 900
4 500
5 500
5 700
6 900
6 900

Fiat 105 TC 1982
Honda 1300
5 p., autom.
Opel Manta
Montana 1980
CIvic Hot's 1982
Accord
coupé 1982
Prélude

38 000 km

20 000

39 500
38 300

41 000

I GARAGE TANGUY MICHELOUD i2.81 6 900
4.78 6 900
3.80 7 600
4.80 8 900
4.82 8 900
2.82 9 600
2.81 10 900
3.82 12 500

I
I
I

Rue de la Dixence, Sion
Tel 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda
¦ FTffi fTtrmt444JP
| Marque Année km Par mois

1
(48 mois)

Plat 1 nç rr. 1QA9 nn nnn km OIR _

RÏÏ,rTtTn̂ 444tJËg ?
I
I
n
i
n
n
ë
i
§
i
n
i
i

3 900
4 400
5 900

6 500
10 900

12 500
23 500

Année km Par mois
(48 mois)

Marque

a
i
i
i
i
§
a
Q
i
i

1600
Prélude
Accord
coupé

1983 26 000
1983 46 000

1981 42 000
36-2818 Jeep Renegade

V8 autom.
Jeep Renegade
V8 autom.
Datsun 1983

SE

A vendre

voilier
Contest 31
(10 m), partait état.
Fr. 35 000.-.

Tél. 025/71 71 98
heures des repas.

36-425399

Fiat 131
Racing 2000
gris métall., 1980,
61 000 km, expertisée
du jour.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 72 87.
36-400587

Ford
Capri
2,3 I, Ghia, beige
met., 79, 80 000 km,
en bon état, experti-
sée.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/86 35 01.
36-57893

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE ÎEO
~ Le Bouveret lt iu/ ¦025/81 21 48 " w
Méthode d idact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Samedi 2, dimanche 3 juin 1984 16

A 310 Avendre

1983,40 000 km. BMW
Prix à discuter. " "
Tél. 025/79 12 36. W^U

Tel. 027/31 22 80

Y^=rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE I A vendre

¦TOUS VéHICULES! FiatI AUTOMOBILES I , ,„ -,- 0RÉCENTS UnO (O O
I Centre d'occasions I

des lies Faicon première main.
Sl.fr.

Auio-Mcour. Fr. 10 700.- experti-
«*ÎSM24 séedujour.
(h. de bureau)

Garage du Nord¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ a" Sion
A vendre Tél. 027/22 34 13.
Alpine as-2*"
Renault

année 81, 62 000 km
Avendre

Prix Fr. 10 800.-.

break Ford Té, 027/38 37 47
Granada 2,31 «too*

1980, 98 000 km A vendre
gris métallisé.

Opel
^'•026/6 23 48 

COrS3 TR
36-57906

de luxe 1200,
4500 km.

A vendre
Prix intéressant

Opel
Kadett HOO Tél 027/31 

ô
mod. 73, en bon état.
expertisée. Occasion à saisir
Fr. 1500.-.

Lada
Tél. 027/88 28 66. M îwg

36-301671 m i wa
4X4

A vendre cause dou- _ i_ i. .-,-«.
ble emploi 06 111X6

VW Passat MpïïSïït
GLS Très bon état.

1979, cyl. 1600/8,08 Tél. 026/2 51 51.
expertisée, excellent 36-683
état. 
Fr. 7200- A vendre
Tél. 027/2214 25. Kawasaki

36-57916 s«n-v nnn nGPZ 900 R
A ..=„̂ ,„ 112 ch, bleue, neuveAvendre Fr.11300.-

nMiif Kawasaki ZXBMW 750 turbo
COQ i 115 ch, neuve
*>^0 I Fr. 11 350.-

expertisée, 1979, mo- Les deux livrables im-
teur neuf (10 000 km). médiatement.

Fr. 12 500.-. Tél. 028/46 21 80.
36-57705

Cyclomoteurs
des nouveaux modèles extras

- Issimo Electronic
- California

refroidissement à eau
et toujours le fameux
Aipa Turbo

Prix - Qualité - Choix

Ferrero Cycles
Tél. 027/22 18 72
Rue du Sex 5, Sion 36-2411

Garage Roland Biffiger
1907 Saxon
Tél. 026/6 31 30

Nos occasions expertisées
1 HONDA MTX 125, 83,

8000 km, moteur neuf,
avec accessoires 2700.-

1 HONDA MTX 125,
83, 2000 km 2900.-

1 HONDA XL 125 S 1800.-
1 SUZUK1 125 ER 2000.-
1 YAMAHA 125 DTMX 1800.-
1 KAWASAK1 125 KE,

neuve, cédé 2700.-
1 YAMAHA 125 Chopper 1800.-
1 MOTO GUZZI 500.

18 000 km 4000.-
1 YAMAHA XT 550,

17 000 km 4200.-
1 HONDA CB125 T 1800.-
1 HONDA XL 125,

moteur refait 1500.-
1 HONDA CBX 750,

1700 km 8500.-

Venez admirer
la nouvelle Honda
MTX 125 R WE 3990.-

36-57861
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Stade municipal, Monthey
Samedi 2 juin, 18 heures

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

Marco Torrenté, ancien joueur du FC Monthey
Agence Mazda, J. Schûpbach, Monthey

Après la défaite concédée
à Fribourg, le spectre de la
relégation se profile dans le
ciel montheysan. Bernard
Frochaux et les siens sont
désormais condamnés à
l'exploit. Leurs derniers ad-
versaires sont deux des trois
candidats à la promotion.
Tant Lugano que Zoug ne
seront donc pas enclins à
faire des cadeaux. De son
côté, Fribourg se rendra à

km\

, AGOMSAW
Pont-de-la-Morge

cherche, pour compléter son équipe

collaborateur
pour le service
externe
Si possible connaissant l'allemand.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à
AGOM S.A., case postale 7, 1950 Sion.

Mission temporaire de cinq mois
Nous sommes mandatés par une société internationale pour la recherche d'un

représentant
bilingue (français-allemand),
qui sera responsable de la diffusion de ses produitspour le canton du Valais.

La préférence sera donnée à une personne active etdynamique, expérimentée dans ce genre d'activité.

Les personnes intéressées par ce poste sont priéesde contacter Tony Pereiro,

Discrétion assurée.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Chênols et à Lugano. Un
programme ardu également.

En se rendant au stade
Saint-Léonard, Monthey
avait encore la possibilité de
disposer de son sort. En ga-
gnant, il sauvait sa place en
LNB. Avec la rencontre, il a,
en partie, perdu le contrôle
de sa destinée.

La dernière chance
Condamné à l'exploit

pour survivre, avons-nous équipe s'est montrée très l'ascension est une motiva- jours privé de Martelli, Mon-
dit. Il y a apparemment peu irrégulière ces derniers tion en soi, mais Monthey they se passera également
d'espoir à nourrir dans le temps, accusant des revers pourrait profiter de ce trait des services de Russo, ex-
déplacement de Zoug, car imprévus face à des équipes de caractère luganais qu'est puisé à Fribourg. Une ab-
l'équipe de Hitzfeld est ac- présumées plus faibles. Cer- parfois la suffisance. Les sence qu'il s'agira de com-
tuellement en pleine santé. Il te, elle vient de battre Win- événements dicteront bien bler.
reste donc Lugano. Cette terthour et la perspective de la tactique à suivre. Tou- Le FC Monthey aborde

son match de la dernière
i mm m :,a^K  ̂ .j Ammmammm chance face à Lugano. Il n'y

lfr> a plus qu'a espérer qu'il sa-
IééÉ? m m che ou qu'il puisse la saisir.

FABRICATION VALAISANNE

Le punch sans

La revoilà, en pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/
105 ch, boîte à 5 vitesses. Profil aérodynamique,
spoiler et bequet marquants, allumage transistorisé,
train roulant hautes performances, équipement spor-
tif intégral, y compris système d'information électro-
nique. Pour combler l'automobiliste exigeant.

<ÇÊÊ$> 025 -71 22 44

«««««*« .m, m., wmu-»M. u MilIIMUNIHHSUiJ«S^^ m , m . y n  o • CÏMWJ ŜUne fin de saison bien difficile pour Bernard Frochaux et ses protégés. Photo Bussien rorq cscorr AK J '• ĝj ?̂

NOS OCCASIONS
Panda 45

1981 23 000 km 6300-
Ford Fiesta Star

1983 18 000 km 8800.-
Volvo 144, très bon état

expertisée 4500.-

Vente - Réparation - Reprise
Crédit

Nous souhaitons la victoire
de la sécurité au FG Monthey !

IIE55B Mr^f /A ĵ
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Monaco, sixième rendez-vous de la saison de formule 1,
s'inscrit en tête de liste d'une série de courses organisées
dans un cadre urbain que le calendrier s'apprête à propo-
ser. En effet, après la Pincipauté II y aura Montréal, 17 juin,
puis Détroit le 24 et enfin Dallas, au début juillet. Si Montréal
est un circuit quasi normal, car dessiné sur une île à quel-
ques centaines de mètres des buildings, les autres batailles
se dérouleront à nouveau en pleine ville avec des bordures
de trottoirs, rails de sécurité, des blocs de béton en guise de
délimitation. Et au bout du compte avec des moyennes au
tuor nettement plus lentes que sur des tracés que la formule
1 a delà visités et aura encore à visiter cet été.
Le championnat du monde vit
donc un tournant en abordant
ces courses car elles offrent la
possibilité à des écuries, jus-
qu'Ici en difficulté sur des cir-
cuits rapides (on pense Immé-
diatement à Ferrari et Renault
en priorité), de redresser la si-
tuation, de gagner et d'empê-
cher ainsi les McLaren, dont le
palmarès est déjà garni de qua-
tre succès cette saison, de
poursuivre leur cavalier seul et
de prendre définitivement le lar-
ge. Monaco, demain, apportera
une première tendance sur ce
problème.

L'une des principales carac-
téristiques d'un circuit citadin
est qu'il ne permet pas aux ma-
nufacturiers de pneumatiques
de procéder à des tests préli-
minaires, comme cela se prati-
que en général sur d'autres pis-
tes en dur. De plus, et Monaco
en est un exemple, entre cha-
que séance d'essais officiels, le
revêtement est rendu à la clrcu-

Organisée le jour de l'Ascen-
sion, sur la place des sports de
Naters, cette nouvelle édition
des championnats valalsans
d'athlétisme jeunesse a connu
un beau succès. Pendant toute
la journée de jeudi, une atmo-
sphère bien particulière a régné
à Stapfen, où environ 250 gar-
çons et fillettes, répartis dans
deux catégories chacun, se sont
efforcés de donner le meilleur
d'eux-mêmes. De prime abord,
relevons que la participation a
été supérieure à celle de l'année
dernière et que les différents
concours et épreuves ont pu se
dérouler dans les meilleures
conditions, ceci aussi grâce à
l'équipe des routiniers de la SFG
Naters avec Hugo Zenklusen et
Ambros Ritz au commande-
ment. Quant aux résultats d'en-
semble, on peut les considérer
comme satisfaisants avec quel-
ques chiffres que nous nous de-
vons de relever, notamment:

Chez les fillettes cadettes B,
le saut en hauteur de 1 m 60 de

<&®Q®n

latlon civile et Ici II est fréquent
de constater des différences de
qualité entre les essais du jeudi
et ceux du samedi notamment.
Dans ce contexte, et quand on
sait l'Importance prépondérante
que prennent les pneumatiques
dans les performances de cha-
cun, on mesure mieux le degré
de difficultés auxquelles sont
confrontés les Ingénieurs de
chez Michelin, de chez Goo-
dyear ou de chez Plrelll...

Les Allemands de chez Pors-
che, McLaren et de chez BMW,
Brabham, ATS, Arrows, sont de
plus en plus Inquiets à la suite
des grèves qui paralysent leur
Industrie automobile. A cause
d'elles, des pièces de première
Importance pourraient com-
mencer à manquer: Mader, qui
s'occupe de la révision de nos
moteurs, ne reçoit plus de pis-
tons ni de soupapes, affirme
Thierry Boutsen, et si les cho-
ses continuent ainsi nous pour-
rions être amenés à devoir bien-

Barbara Naoux (1970) d'Uvner,
les 13"07 et 27"24 aux 100 et
200 m de Nadja Bodenmuller
(1971) de Viège, tout comme
l'excellent résultat de 3'12"32
de Sandra Pellouchoud de Mar-
tigny (1971). Chez les écoliers
de la catégorie A, citons en pas-
sant les résultats d'Alain Darbel-
lay de Martigny (1971), avec
1 m 60 au saut en hauteur,
4 m 97 au saut en longueur et
vainqueur de la finale du 80 m
avec 10"75. Autrement dit, de
belles satisfactions tant au point
de vue résultats pour les gar-
çons et fillettes, mais aussi pour
les responsables au sein des dif-
férentes sociétés d'athlétisme.

MM

Résultats
ÉCOLIERS A

Javelot: 1. Biffiger Martin, Sierre,
31 m 30. 2. Thomas Kylian, CABV,
27,60. 3. Werlen Martin, Sierre,
24,00. - Boulet (4 kg): 1. Seppey Sté-
phane, Mâche, 9 m 27. 2. Schneider
Patrick, Uvrier, 9,16. 3. Varonier
Ralph, Sion, 8,95. - 80 m: 1. Darbel-
lay Alain, Martigny, 10"75. 2. Filippini
Pierre-Joseph, Sion, 11 "14. 3. Biffi-
ger Martin, Sierre, 11 "20. - Lon-
gueur: 1. Darbellay Alain, Martigny,
4 m 97. 2. Sierro Alain, Mâche, 4,67.
3. Martig Georges, Gampel, 4,65. -
2000 m: 1. Heinzmann Peter, vïsper-
terminen, 6'51"20. 2. Sierro Alain,
Mâche, 6'56"65. 3. Perlberger Lau-
rent, Sierre, 7'04"10. - 1000 m: 1.
Zimmermann Heiner, Vispertermi-
nen, 3'09"11. 2. Caillet-Bois Gilbert,
Monthey, 3'09"97. 3. Seppey Stépha-
ne, Mâche, 3'15"22. - 80 m haies : 1.
Schneider Patrick, Uvrier, 14"48. 2.
Filippini Pierre-Joseph, Sion, 15"52.
3. Cotter Alain, Sion, 16"74. - Saut
en hauteur: 1. Darbellay Alain, Mar-
tigny, 1 m 60. 2. Lugon-Moulin Nico-
las, Sion, 1,50. 3. Busslen Reynold,
Monthey, 1,40. - Disque: 1. Werlen
Martin, Sierre, 26 m 14. 2. Biffiger
Martin, Sierre, 24,74. 3. Schneider
Patrick, Uvrier, 23,63.
ÉCOLIERS B

Concours multiples: 1. Favre Pas-
cal, Sion, 217 points. 2. Mariéthoz
Cédric, Sion, 216. 3. Emery Sébas-
tien, Sierre, 210.
ÉCOLIÈRESA

Hauteur: 1. Joris Romaine, Sion,

tôt nous contenter Marc (Surer)
et mol des modèles Cosworth
atmosphériques...

Marc Surer, au repos comme
tous ses pairs hier, devra être
très attentif en début d'après-
midi, faute de quoi, en dépit de
son temps de qualité obtenu
Jeudi (18e), Il pourrait bien se
retrouver rej sté de la grille.

Surer qui, soit dit en passant,
apprend le français avec assi-
duité depuis qu'il sort avec une
fille de Dijon, a régulièrement
fait des fleurs à Monaco. En
1981, pour son ultime appari-
tion avec la Enslgn, Il avait ter-
miné 6e. L'année suivante, ra-
lenti par un problème de moteur
sur son Arrows, Il s'était classé
9e, alors qu'en 1983 c'est un ac-
crochage avec la Toleman de
Warwick (tout le monde se rap-
pelle des Images de son acci-
dent), alors qu'il occupait la 3e
place, qui l'élimina.

L'événement avait été telle-
ment répercuté aux quatre
points cardinaux, via la télévi-
sion, que c'est lui qui allait dé-
cider la maison Barclay de sou-
tenir Surer et Arrows, non plus
au coup par coup comme à
l'époque, mais de manière con-
tinue avec des sommes plus
musclées... Je me souviens
aussi que grâce à mes bons
classements en cours d'épreu-
ve, jamais Arrows n'avait touché
autant de primes pour un grand
prix, quelque chose comme dix-
huit mille dollars au total, si Je
ne fais erreur, ajoute Surer.

Deux rappels encore en for-
me de souvenirs: l'année pas-
sée les McLaren, alors action-
nées par de simples moteurs
Cosworth, n'avalent pas réussi
à se qualifier ni Laudda ni Wat-
son. Les temps ont donc bien
changé pour cette équipe...

Autre constatation: si en 1981
c'est une voiture à moteur turbo
(Ferrari avec Gilles Villeneuve)
qui l'emporta, en 1982 et 1983
ce sont à nouveau des Cos-
worth qui s'Imposèrent: Patrese
sur une Brabham et Rosberg.
De quoi transporter Marc Surer
dans de doux rêves...

Aucun problème de consom-
mation ne devrait apparaître du-
rant ce grand prix. Et pour cau-
se: alors que la distance nor-
male d'une course se situe aux
alentours des 300 kilomètres,
celle de demain n'en compor-
tera que 250. Jean-Marie Wyder

I m 30. 2. Barmaz Patricia, Sierre,
1,30. 3. Cina Muriel, Sierre, 1,25. -
Balle (80 g): 1. Lôtscher Lea, Agarn,
35 m 04. 2. Heinzmann Assienda,
Visperterminen, 30,70. 3. Delaloye
Lise, Ardon, 29,98. - 80 m haies: 1.
Pralong Nathalie, Mâche, 12"75. 2.
Joris Rosmarie, Sion, 12"76. 3. Ny-
degger Raissa, Sion, 13"47. - Lon-
gueur: 1. Michelet Valérie, Ardon,
4 m 52. 2. Lôtscher Lea, Agarn, 4,22.
3. Gentilgore Angola, Sierre, 4,16. -
Boulet 3 kg: 1. Michelet Valérie, Ar-
don, 7 m 33. 2. Joris Romaine, Sion,
6,28. 3. Eggs Nicole, Sierre, 5,78. -
80 m: 1. Michelet Valérie, Ardon,
II "31. 2. Pralong Nathalie, Mâche,
11 "80. 3. Delaloye Sandra, Sion,
11"93. - Finale 1200 m: 1. Lôtscher
Lea, Agarn, 4'25"58. 2. Delaloye
Sandra, Sion, 4'26"89. 3. Gentilcore
Angela, Sierre, 4'27"33.

ÉCOLIÈRES B
Concours multiples: 1. Lamon.Gi-

nette, Sion, 221 points. 2. Pfammat-
ter Caroline, Sierre, 186. 3. Sierre
Nelly, Mâche, 185.

FILLES B
Javelot: 1:" Monnet Sylvie, Sion,

23 m 22. 2. Moulin Fabienne, Sion,
19,84. 3. Lamon Francine, Sion,
16,12. - Longueur: 1. Gruber Suzan-
ne, Sierre, 4 m 48. 2. Heinzmann Ta-
mara, Visperterminen, 4,48. 3. Pitte-
loud Natacha, Sion, 4,42. - 80 m
haies: 1. Bodenmuller Nadja, Visp,
14"65. 2. Moulin Fabienne, Sion,
14"66. 3. Summermatter Jasmin, Vis-
perterminen, 15"02. - Boulet (1 kg):
1. Naoux Barbara, Uvrier Gym,
9 m 36. 2. Monnet Sylvie, Sion, 8,68.
3. Pidoux Corinne, Sion, 8,44. - Dis-
que: 1. Monnet Sylvie, Sion, 20 m 98.
2. Summermatter Jasmin, Visperter-
minen, 20,91. 3. Pidoux Corinne,
Sion, 20,48. - Hauteur: 1. Naoux Bar-
bara, Uvrier, 1 m 60. 2. Moulin Fa-
bienne, CA Sion, 1,50. 3. Pitteloud
Natacha; Sion, 1,45. - Finale 100 m:
1. Bodenmuller Nadja, KTV Visp,
13"07. 2. Gruber Suzanne, Sierre,
13"43. 3. Stoffel Corinne, Visperter-
minen, 13"59. - 1000 m: 1. Pellou-
choud Sandra, Martigny, 3'12"32. 2.
Martenet Sandra, Troistorrents,
3'18"32. 3. Thônlssen Evellne, Sier-
re, 3'23"44. - Finale 200 m: 1. Bo-
denmuller Nadja, Visp, 27"24. 2.
Stoffel Corina, Visperterminen,
28"73. 3. Zimmermann Jeanine, Vis-
perterminen, 28"84. -3000 m: 1. Lo-
gean Chantai, Uvrier, 12'38"86. 2. Pi-
doux Corine. Sion. 12'20"28.

Formule 3
Cote en hausse pour Santal
Après ses malheurs de jeudi, Bernard Santal s'est fort bien racheté lors de la
seconde et décisive séance d'essais du Grand Prix de formule 3, disputée
hier matin par un temps magnifique. Du fait de la densité de l'air, les moteurs
de formule 3 respirent mieux le matin et tout donc concorda pour que les
spectateurs, déjà nombreux sur le coup des 8 heures, assistent à une séance
animée.

Malgré un survirage pro-
noncé, Santal progressa de
manière spectaculaire sur les
écrans de contrôle abaissant
son chrono de la veille de
quatre secondes et se plaçant
finalement en huitième posi-
tion sur la grille. « L'auto était
réglée comme celle de mon
équipier Capelli et du moment
que notre style de conduite
est sensiblement différent, je
me suis retrouvé emprunté ,
notamment dans l'attaque des
virages que j'ai l'habitude
d'aborder sur les freins... » se
plaignait Santal. Mais, l'impor-
tant pour lui, c'était de redres-
ser la barre après son
« crash » de jeudi et il réussit
tout à fait honorablement
dans son entreprise : huitième
sur la grille, à une seconde de
Capelli, cela devrait lui per-
mettre de jouer «placé » et
d'accomplir cet après-midi
une bonne course.

La séance d'hier, très ner-
veuse au demeurant, aura
permis à l'Italien Claudio Lan-
ges (Ralt) de signer une « pôle
position » de rêve puisque
pour la première fois à Mo-
naco, un pilote de formule 3
est descendu en dessous de
la barrière des 1 '33" au tour.

Langes a précédé Nielsen,
Jones, Capelli, Ravaglia, San-
tin, Giangrossi (soit cinq Ita-
liens dans les huit premiers),
Santal, Weaver et l'Autrichien
Berger.

A propos de ce dernier , il y
a lieu de noter que des pour-
parlers sont actuellement en
cours afin qu'il dispose d'une
ATS-BMW en août à l'occa-
sion du Grand Prix d'Autriche
de formule 1 à Zeltweg. Pour

Basketball : coupe valaisanne féminine
Martigny gagne le titre

La minuscule salle de gym-
nastique de Vouvry accueillait
vendredi dernier les finalistes
féminines de la coupe valai-
sanne. Les Octodurlennes, au
terme d'une saison magnifi-
que, étaient descendues en
nombre, présentes dans les
deux catégories, cadettes et
dames.

Dans la première finale, les
cadettes de Martigny étalent
opposées à celles de Sion.
Les petites «lionnes» se fi-
rent nettement dompter par
les jeunes Sédunolses, plus
grandes et plus adroites
(même de la gauche 1). Le ré-

L équipe victorieuse, debout de gauche à droite: Marie-Jo Michellod, Marianne
Beaupain, Chrystal Jordan, Patricia Schild, Camille Vouilloz. -A genou: Marie-Stella
Barman, Monique Cheseaux, Marie-Jo Henzen, Murielle Moret.

en revenir à cet événement
que représente le Grand Prix
de Monaco de formule 3, il
faut mettre en exergue la do-
mination des Ralt au détri-
ment des Martini. Ces derniè-
res années, ce sont toujours
des Martini, équipées de
pneus Michelin, qui avaient
fait la loi en Principauté.

Cette suprématie semble
donc sur le point d'être battue
en brèche et les non-qualifi-
cations de deux vedettes du
championnat de France
(Grouillard 23e et Belmondo
25e autour duquel toute une
«faune» de journalistes rô-
dent comme des mouches...)
en sont l'illustration frappante.
«Je crois que nous manquons
de motricité et ici c'est un élé-
ment très important», remar-
quait Yvan Capelli, le meilleur
des représentants de Martini.

Dans les autres non-quali-
fiés, on note la présence - ce
qui n'est pas réellement une
surprise - de notre compatrio-
te Jo Zeller (Ralt-Toyota) cré-
dité du 24e chrono alors que
seulement 22 véhicules pour-
ront partir.

Quant à Johny Dumfries,
l'actuelle «star» du cham-
pionnat d'Angleterre de for-
mule 3, il a connu toutes les
misères du monde, hier (pan-
ne mécanique puis accrocha-
ge avec Weaver) et il resta sur
son temps obtenu jeudi (15e).
Pour sa part, le Tessinois
Franco Forini, au volant d'une
Dallara-Alfa Romeo, s'en tira
très bien en signant le 12e
chrono.

Ultime précision à vous li-
vrer: le Genevois Mario Hitten,
brillant vainqueur lundi passé

sultat final n'appelle pas de
grands commentaires: 34-
1011

Après la défaite des se-
niors, lundi dernier à Mon-
they, c'était la deuxième cou-
pe valaisanne qui refusait de
passer une année en Octo-
dure. Deux c'est assez, trois
c'est trop se dirent les dames
de Martigny en attaquant
«leur» finale. Leur adversai-
re, Sierre, ne fit Illusion que
durant 30 secondes, car les
filles de l'entraîneur Monique
Cheseaux, appliquant les
consignes à la lettre, étouffè-
rent littéralement les demol-

de la huitième manche du
championnat d'Angleterre,
manque à l'appel. Pour la sim-
ple et bonne raison que lors-
que les pré-qualifications en
vue de ce grand prix eurent
lieu au Castellet, au début
mai, Hitten se débattait avec
de gros soucis d'ordre bud-
gétaire, et qu'il était alors hors
de question pour lui d'envi-
sager sérieusment sa partici-
pation en Principauté. Dom-
mage, notez qu'aujourd'hui
en dépit de son authentique
exploit de Silverstone, sa si-
tuation n'est guère plus avan-
cée et si une course était pré-
vue dans une semaine ou
deux, ce serait du pareil au
même: il devrait déclarer for-
fait...

Krucher: 7e
Avec Santal, Forini et, cha-

cun se tient les pouces, Surer,
un quatrième Suisse sera sur
la brèche ce week-end: Jean
Krucher, lequel a réalisé hier
le 7e temps des essais de la
coupe européenne de R5 tur-
bo. Le Genevois disposait se-
lon lui d'une voiture parfai-
tement équilibrée mais, mal-
heureusement, son moteur
dont les ressorts de soupape
n'avaient pas été changés,
n'était pas des plus perfor-
mants et Krucher demeura
ainsi à deux secondes du
meilleur chrono signé Joël
Gouhier. Suivent: Lammers,
Schutz, Bleekemolen et Siga-
la. Cette nouvelle bataille se
disputera en deux manches :
une aujourd'hui, la seconde
demain à midi.

Jean-Marie Wyder

selles du pays du soleil I L'ex-
cellente adresse de toute
l'équipe ainsi que la rigueur
du système défensif, permit
d'obtenir un score sévère,
certes, mais amplement mé-
rité: 71-26.

A l'issue de la rencontre,
les nombreux supporters des
deux équipes applaudirent
vainqueurs et vaincues ainsi
que le dynamique président
de l'association valaisanne,
M. Plccard, qui remit la coupe
au capitaine de Martigny en
échange d'une «bise» très
appréciée! _ _

R. Rouge
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« Les déchets radioactifs?
Nos descendants n'auront pas à s'en occuper

Parmi toutes les centrales thermi-
ques, les centrales nucléaires sont les
plus favorables à l'environnement. A
commencer par les très faibles volumes
de déchets qu'elles produisent. Les
autres types de centrales accumulent
des déchets bien plus considérables
pour une même quantité d'énergie élec-
trique. Un réacteur nucléaire de la taille
de Gôsgen ne produit par année qu'un
peu plus de 3 mètres cubes soigneuse-
ment conditionnés de résidus haute-
ment radioactifs.

Quant aux déchets faiblement et
moyennement actifs issus de l'exploita-
tion annuelle de Gôsgen, ils remplissent
tout au plus 250 fûts après avoir été
solidifiés dans une masse importante
de béton.

Tels sont ces fameux déchets
radioactifs. Ils seront ultérieurement
stockés dans des dépôts définitifs sûrs
qui n'exigeront ni entretien, ni surveil-
lance de la part des générations futures,

PATRONAGE

SAXON

Que fera-t-on des déchets
radioactifs?

En Suisse, le stockage final et sûr de
tous les déchets radioactifs incombe à la
CEDRA - une coopérative réunissant les
exploitants de centrales nucléaires et la
Confédération. Les déchets devront être mis
à l'abri de tout contact avec l'environnement
pour de très longues périodes. Pour réaliser
cet objectif, la CEDRA - tout comme les
organismes similaires dans les autres pays -
se servira du système des multiples bar-
rières de sécurité.

Nous ne laissons pas à nos
descendants que ces déchets. Plus
la production d'électricité reposera
sur des ressources hydrauliques et
nucléaires, qui sont l'une et l'autre
particulièrement favorables à
l'environnement, plus ils auront de
chances de trouver des forêts et
des campagnes encore saines. En
produisant l'énergie électrique
dans des centrales nucléaires plu-
tôt qu'avec du charbon et du
pétrole, on ménage les matières
premières et on protège la nature.
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I MARIAGES I
Où êtes-vous
adorable petite fleur bleue, sensible,
féminine, svelte et distinguée, parlant
si possible anglais qui envisagerait
d'unir sa destinée à retraité un peu bo-
hème, sobre, affectueux, idéaliste, po-
lyglotte, croyant aux valeurs morales,
spirituelles et mystiques, passionné de
nature, voyages et musique? Recher-
che vie possible en campagne, à la
montagne ou en Espagne.
Ecrire sous chiffre 18-311795 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Veuf
sans enfants (cin-
quantaine) sympathi-
que, sobre, jouissant
d'une très bonne si-
tuation cherche com-
pagne simple, affec-
tueuse, pour rompre
solitude. Acceptée
avec un léger handi-
cap physique.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
J 36-301672 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Exposition
Grand-
Pont 24

«LaGrenette»

Le dépôt final pour les déchets hau-
tement radioactifs devrait se présenter
comme un système de cavernes horizontales
creusées dans des formations géologiques
stables. Cinq barrières en assurent la sécurité:
1. Enrobage dans un corps de verre indissoluble
2. Injection des déchets vitrifiés dans des con-
tainers de métaux nobles résistant à la corro-
sion. 3. Entreposage des containers dans des
matériaux de remplissage intermédiaires.
4. Aménagement de la caverne de stockage
final dans une roche la plus imperméable pos-
sible. 5. Cette roche d'accueil est recouverte de
plusieurs centaines de mètres de couches géo-
logiques stables.

OSIN

Les centrales nucléaires ne
provoquent pas de pluies acides.

Les centrales nucléaires nous per-
mettent de ménager les réserves de
pétrole, de charbon et de gaz, et d'en
laisser ainsi davantage aux générations
futures. Il y a longtemps que ces
matières premières ne devraient plus
être gaspillées pour le chauffage des
locaux. Il convient de les préserver
comme base pour les produits chimi-
ques sans lesquels nos descendants
auront des difficultés à satisfaire leurs
besoins en vêtements, en nourritures et
autres articles de première nécessité.

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale, 1000 Lausanne 9

Cours d'allemand
intensifs

i»lllt | au bord du lac de Constance. Cours de
rhÀvrPQ 2"16 semaines pour élèves, étudiants eti/MCVics personnes exerçant une activité profes-

sionnelle.
Tel 027/23 3615 Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-

36-57901 19| D"8990 Lindau-Bodensee.

Avendre RénOVatJOtl Avendre

ardoises de meubles cjnq
demi-ronds N» 3. SUl UBVIS rhot

Tél. 025/71 5521. 
m 025/81 21 4fi

36-425422

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:

Fr. 4000 -, 24 mois,Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois
Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

¦¦¦ iH —_ ^̂ — WkmkmWÊÊM

Le dépôt final pour les déchets
faiblement et moyennement radioactifs
est conçu comme un système de cavernes
rocheuses à quelque 100 à 600 mètres de
profondeur dans des formations géologiques
stables. Quatre barrières de sécurité sont
prévues: 1. Enrobage en béton des déchets
dans des fûts d'acier. 2. Gainage des fûts
dans du béton. 3. Remplissage des espaces
vides entre les fûts stockés, par exemple
avec du béton. 4. Aménagement des
cavernes dans une roche d'accueil géologi-
quement stable et aussi imperméable que
possible.

L'énergie nucléaire - propre
et favorable à l'environnement

En outre, c'est l'uranium qui est le com-
bustible des réacteurs nucléaires. Et ce
métal né peut servir à rien d'autre qu'à
produire de l'électricité.

Pour les générations futures,
quel est le moindre mal: des
petites quantités de déchets radio-
actifs, conditionnés et stockés en
toute sécurité loin de l'espace vital,
ou une terre pillée et tondue?

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr 

Prénom, nom 
Date de naissance 
Rue, no ,
NPA, localité 
Téléphone _ _^

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.
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S Avant de passer au Sphinx pour le concours de break
4 I dance avec de grands prix Innovation

^^_ démonstration de break dance
¦Î ^H dédicace de leur disque Pink UFO

au 1er étage de notre magasin

Enregistrement pour l'émission « Rock t'es dur» de Radio Martigny,
MARTIGNY avec Salvator et Philémon

KUfl TOURISME ET VACANCES

Rimini - S. Giuliano Mare Aiouer
(Adriatique - Italie). Pensions Villa Lory. -, .
Via Nicolini, 16. Tél. 0039541/5 61 53, UOSÎ3
100 m mer, tranquille, de famille, parking, Rrava
jardin, juin-septembre L. 18 000-20 000; Bla,a

juillet L. 20 000-22 000; août L. 24 000- Appartements
26 000 tout compris, rabais enfants. tout confort.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 18 24 - 22 84 84. Sion. Tél. 022/33 97 55

Réouverture du
Bistrot de Paris
François Doyen, cuisinier

Réservation : 021 /63 64 96

Territet-Montreux
36-400594

^k 
¦¦ 
¦ I f̂l  ̂| I £^k Le transport est 

assuré 
par B;

^̂ Ê ¦¦ B I i Ĥ l Ĥ l Prix des abonnements 
Départ 

d'Ardon
Il ¦¦ mkU 1 abonnement Fr. 30.- Ardon, poste
I ¦¦ ¦¦¦ 2 abonnements Fr. 50.- Vétroz, poste

M ** M W  Mm joués par la même personne sonore ^

Il II mVmW L WLM WVM Aperçu des lots Bramois

li nil l V mW ¦ mW yiandes séchées Iranqef Xefromages du Valais oranges, village

. . . . . .  jambonneaux Noës
iniSatlOn : tenniS-ClUD quarts de porc Sierre, Beaulieu

trains de côtelettes Sierre, gare
nnn J» I«I„ jam bons, etc. Chippis, poste
000.— de lOIS Chalais, poste

.Tirage gratuit des abonnements Réchy, poste

S FA

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.-C, 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.

Vacances
et retraite dorées !

Devenez propriétaire d'une villa entiè-
rement meublée, cuisine agencée,
vendue clé en main. Petite urbanisa-
tion dans pinède à 1 km du bord de
mer à 8 h d'autoroute de Suisse et en-
viron 50 km de la frontière française
dans la région de
La Escala-Costa Brava
Différents modèles à choix, piscine
communautaire.

PROGISA S.A., Jean-Michel POSSE
0 021/27 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

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et "ouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

I Oui , ,
^  ̂

mmm
f 1 aimerais

un crédit dep..

¦ Nom 

J Rue/No 
I -domicilié
¦ ici. depuis 
ï nationa-
| lire ' 

¦ employeur. 
| salaire
. mensuel.fr.
I nombre
I d'enfams mineurs....
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Le SEUL nom de la
voyance non divina-
toire

marie-
Danîelle
Voyance dans tous
les domaines sans ex-
ception.

Tél. 027/36 37 87.
36-301551

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/RIminl

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

140.382.92C

Misano Mare
(près de Riccione) Adriatique - Hôtel
Lina. Vous arrivez comme hôtes et vous
partirez comme amis! Nouvelle cons-
truction, éloignée du bruit de la circula-
tion, à 20 m de la mer. Cuisine soignée.
Parking gardé. Chambres avec douche,
W.-O, balcon. Ascenseur. Atmosphère
cordiale. On parle français.
Pension complète: hors saison 22 000 li-
res, demi-saison 25 000 lires.
Géré par les propriétares : famille Mon-
ticelli.
Tél. 0039/541 615437ou bien sim-
plement tél. 027/22 76 79, Sion, de 12 à
14 heures.

36-54318

Mensualité
désirée

= L M B
env.Fr 
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Prénom

NPA/Lieu Jdomicile
précédeni OP.!?.....
proies- , état
sion civil

depuis? _ I
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel Fr.

signature

r=J
ml Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

21 21 11... Pour vos annonces

Combiné mural doté de 2 lits escamotables indépen-
damment , équilibré par deux échelles latérales. Bar-
rière de protection sur le lit supérieur. Le lit inférieur,
muni d'accoudoirs, devient canapé grâce au dossier
pivotant qui s'avance. Dim. matelas 80 x 190.
Exclusivité chez

meubles

descaries J TIUES/
 ̂  ̂ 6 36 36

13 500 m2 d'exposition
36-2043



AVF: HORAIRE DES MATCHES DU WEEK-END
Deuxième ligue
Pour la promotion en première ligue
Romont-Lalden 16 h 30

Troisième ligue
Pour la désignation de l'équipe clas-
sée au dixième rang du groupe 1
Granges - ES Nendaz
à Chalais 10 h 00

Seniors
Demi-finales pour le titre de cham-
pion valaisan
Raron - Saint-Léonard
à Leuk-Susten «17 h 30
Leytron - Monthey
à Saxon «17 h 30

Cinquième ligue
Saas-Fee - St. Niklaus 18 h 00

Juniors A premier degré
Bramois - La Combe 14 h 30
Châteauneuf - Sierre 16 h 00
Fully-USCM 17 h 00
Raron - Savièse 13 h 00
Steg - Vétroz 14 h 00
Turtmann - Naters 14 h 00

Juniors A deuxième degré
GROUPE 1
Agarn - Naters 2
Brig2-Visp J 16 h 00
Anniviers - Chippis M 18 h 45
Lalden - Sierre 2 10 h 00
Salgesch - Brig 2 15h00
Visp - Varen 16 h 00
GROUPE 2
Aproz - Chamoson 14 h 30
Ayent - Conthey 18 h 30
Hérémence - Grimisuat M 19 h 45
Montana-Crans - US ASV 10 h 00
Riddes - ES Nendaz 10 h 00
Saint-Léonard - Chalais 13 h 00

ARGENTINE

Des incidents fumants et frappants
Ferrocarril Oeste est virtuel-

lement assuré du gain du cham-
pionnat de la ligue d'Argentine
(à ne pas confondre avec le
tmpionnat national), après

jn incendie causé par des
îtiques eut provoqué l'arrêt

de la rencontre retour.
Une partie du stade fut réduit

en cendres, un véhicule «d'as-

L'Espagne tenue en échec
Cinq jours après avoir humilié la Suisse au stade des Charmilles

de Genève, l'Espagne, qui poursuit sa préparation en vue du tour fi-
nal du championnat d'Europe des Nations, en France, a été tenue
en échec par la Hongrie: à Budapest, devant 10000 spectateurs
seulement, les deux équipes se sont en effet séparées sur un score
nul de 1-1 (0-1). La formation ibérique avait ouvert la marque à la
21e minute, par Rincon, mais les Magyars ont obtenu l'égalisation
dès la reprise, par Nagy. Par la suite, plus rien ne devait être mar-
qué.

Carlos Alberto Parreira
contrat fabuleux?

Carlos Alberto Parreira, ancien coach de l'équipe nationale brési-
lienne, a déclaré qu'il avait reçu une offre pour trois ans aux Emirats
arabes unis. Avec Fluminense, Parreira vient de conquérir le titre na-
tional brésilien. Parreira, qui avait entraîné le Koweït lors du dernier
«Mundial », a déclaré encore, faisant allusion à ce contrat qui serait
d'un montant fabuleux, que «l'argent et les conditions qui me sont
offerts ne sont pas de ce monde... » Parreira avait œuvré au Koweït
pendant sept ans

ANNONCES DIVERSES

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

r 

Lever Industrie
Systèmes et produits

jg  ̂ de lavage pour la
vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

Mollens - Inauguration des vestiaires Samedi 2 juin Dimanche 3 juin
*» 9.15 Office divin suivi de là

QTADF QAIMT lUIAIIDirr HC I AAI ICC 13.30 Match juniors C bénédiction des vestiairesOIMUC OMIIN 1-IVIAUHIUt Ut LAUUfcb Noble-Contrée - Chermignon 10.30 Allocutions du président de la com-
mune de Mollens

mg %a AlIlllllFnAHinr 16.00 Tournoi intersociétés Apéritif offert par les bourgeoisies10 AN NI VERS Al R E ŝ
de a ,an,are u °m k̂w ¦ ¦¦¦¦¦¦ m MH ¦ m^0 àrm.m M m ¦¦ 20.30 Soirée animée par le groupe 1200 Repas officiel

F M  1IADI C OrtMTnrr 
conque Muzott 13:30 Tournoi intersociétés

("U, IMUtjLtBaLflJIM K t t  21.30 GRAND BAL avec l'orchestre Lory Boys
^̂ mm m mu- mmmm* avec l'orchestre Happy Boys 19.00 Distribution des prix

GROUPES
Leytron - Orsières • 18 h 00
Monthey 2 - Saint-Maurice • 15 h 30
Saillon - Vernayaz 14 h 30
Troistorrents - Vollèges 10 h 30
Vionnaz - Saxon M 20 h 00
Vouvry - Bagnes *17h00

Juniors B premier degré
Brig - Martigny 14 h 00
Châteauneuf - Sierre 14 h 00
Raron - Vollèges 17 h 15
St. Niklaus - Monthey 2
à Turtmann 16 h 00
Savièse - Vétroz *16h30
Steg - Leuk-Susten 10 h 30

Juniors B deuxième degré
GROUPE 1
Agarn - Salgesch *14h30
Brig 2 - Chalais *14 h 00
Chermignon - Chippis *14h00
Visp - Naters «16h15
GROUPE 2
Ayent - Conthey 2 * 16 h 45
Bramois 2 - Grimisuat *16h45
Evolène - Grône *15h45
Montana-Crans - Ardon * 17 h 00
ES Nendaz - Aproz «15 h 30
GROUPE 3
USCM - Leytron *14h00
Isérables - Martigny 2 *15h30
Massongex -La Combe *14h30
Troistorrents - US P.-Valais * 16 h 30
Vernayaz - Saint-Maurice * 14 h 00
GROUPE 4
Bagnes - Noble-Contrée *16h00
Evionnaz-Col. - Saillon 15 h 00
Lens - Fully *17h30
Orsières - St-Léonard
à Bagnes 13 h 30
Vouvry - Erde 17 h 00

Juniors C premier degré
Bagnes - Bramois "18 h 00
USCM-Sion 3 *15h30
Fully - Savièse *17h30
Grône-Saillon «16 h 30
Hérémence - Sierre * 16 h 00
Naters - Monthey 2 *17h00

saut» de la police de Buenos Ai-
res détruit dans les désordres
de fin de rencontre.

Ferrocarril , qui jouait pourtant
à domicile, ne sera pas rendu
responsable des incidents qui
se sont passés sur le stade de
Vêlez Sarsfield. Le feu, en effet,
prit dans les gradins du secteur
réservé aux supporters visiteurs.

MARTIN ANDENMATTEN
Téléphone 027/5832 32

Juniors C deuxième degré
GROUPE 1
St. Niklaus - Raron à Raron «17 h 00
Saas-Fee - Brig 2 *15h15
Steg - Naters 2 «16 h 45
Visp - Lalden «14 h 45
GROUPE 2
Anniviers - Leuk-Susten * 17 h 00
Miège-Agarn * 14 h 00
Salgesch - Sierre 2 • 14 h 00
Varen - Chippis «15h15
GROUPE 3
Chalais - Arbaz *18h00
Montana-Crans - Miège 2 "15 h 30
Noble-C. -Chermignon "13 h 30
Sierre 3 - Lens «15h30
GROUPE 4
US ASV - Savièse 2
à Nendaz "13 h 45
Bramois 2 - ES Nendaz * 15 h 15
Granges - Châteauneuf *14h00
Grimisuat - Evolène «13 h 30
Saint-Léonard - Conthey 2 "15 h 30
GROUPE 5
Erde-Chamoson *16h00
La Combe - Ardon *15h00
Riddes - Leytron «16 h 15
Vétroz - Fully 2 V 18 h 30
GROUPE 6
Saint-Gingolph - Vouvry • 14 h 30
Troistorrents - St-Maurice
Vionnaz - Orsières * 16 h 15
Vollèges - Martigny 2 »14h00

Juniors D premier degré
GROUPE 1
Salgesch - Brig * 15 h 30
Sierre - Visp «14 h 00
Steg - Raron «15 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - Loc-Corin * 14 h 15
Conthey - Bramois *18 h 0fl
Sion 2 - Sierre 2 "15 h 00
GROUPE 3
ES Nendaz - Fully *17h30
Orsières - Riddes
à Riddes «18 h 00
Savièse - Ayent V18 h 30

L'arbitre, Teodore Nitti, mit fin
à la rencontre après 70 minutes
de jeu, alors que Ferrocarril ,
vainqueur par 3-0 à l'aller, me-
nait par 1-0 (but de Adolfino Ca-
nete, à la 2e minute) face à River
Plate.

La police qui eut à en décou-
dre avec 200 supporters parti-
culièrement récalcitrants, qui les
bombardaient de pierres et de
bouts de bois, dut employer, de
concert avec les pompiers, des
canons à eau, propres à vaincre
l'ardeur du sinistre et des fana-
tiques, à la fois.

Les résultats
à l'étranger
«Copa Libertadores ». Demi-
finale (aller). Nacional Mon-
tevideo (Uru)-lndependiente
Buenos Aires (Arg) 1-1 (1-0).

25 000 spectateurs. Buts:
11. Goyen 1-0, 64. Barberon
1-1.

• COPENHAGUE. Coupe
du Danemark, finale: Lingby-
KB Copenhague 2-1 (1-0).
• Francfort. Coupe de RFA,
finale: Bayern Munich-Bo-
russia Mbnchengladbach,
1-1 (0-1, 1-1) ap. prol.,
Bayern vainqueur au tir des
penalties 7-6.

GROUPE 4
St-Maurice - Orsières 2 * 18 h 00
Troistorrents - USCM M 19 h 15
Vernayaz - Martigny 2 «15 h 45

Juniors D deuxième degré
GROUPE 1
Briog 2 - Saas-Fee * 15 h 30
St. Niklaus - Agarn à Agarn *16h00
Visp 2 - Naters »13h30
GROUPE 2
Anniviers - Chalais "15 h 15
Leuk-Susten - Granges «15 h 45
Varen -Chermignon "14 h 00
GROUPE 3
Lens-Miège *16h00
Montana-Crans - Chippis «14 h 00
GROUPE 4
Bramois 2 - Conthey 2 * 14 h 00
Hérémence - Grimisuat
à Vex «16 h 00
St-Léonard - Savièse 2 » 14 h 00
GROUPE 5
Ardon - Aproz • 17 h 00
Fully 2-Sion 3 *15h00
Saillon - Vétroz "14 h 00
GROUPE 6
Conthey 3 - Chamoson * 15 h 00
Isérables - ES Nendaz 2 *14h00
Leytron - Saxon * 16 h 30
GROUPE 7
Bagnes - Saint-Maurice 2 «18 h 45
Martigny 3 - Vollèges *14h45
Monthey 2 - La Combe «14 h 00
GROUPE 8
USCM 2 - Monthey 3 * 17 h 00
US P.-Valais - Evionnaz-C. * 14 h 30
Vionnaz - Saint-GIngolph "14 h 30

Juniors E premier degré
GROUPE 1
Naters 2, Chalais «15 h 45
St. Niklaus - Brig à Naters * 13 h 30
Varen - Raron * 17 h 00
GROUPE 2
Ayent-Châteauneuf 2 *15h30
Grône - Bramois * 15 h 00
Savièse - Sion 3 M 17 h 30
GROUPE 3
Châteauneuf - Chamoson * 16 h 00
Orsières 2 - Vétroz à Bagnes* 17 h 30
Riddes - Fully 2 "15 h 00
GROUPE 4
Fully - Saint-Gingolph * 16 h 00
Orsières - Vernayaz
à Vernayaz *18h00
Troistorrents - Bagnes * 18 h 30

ATHLÉTISME

Zola Budd « éligible »
Le comité olympique na-

tional britannique a déclaré
«éligible » l'athlète d'origine
sud-africaine, Zola Budd, en
vue d'une participation
éventuelle au sein de la sé-
lection olympique britanni-
que.

Après le tapis vert, Zola
Budd tentera d'obtenir, sur
le tartan, le 6 juin prochain, à
Crystal Palace, sa sélection
sur 3000 m.

Championnats
suisses juniors à Berne

Fleuret. Jusqu'à 17 ans: 1.
Flore Châtelain (Lausanne); 2.
Valérie Mariéthoz (Sion); 3. Isa-
belle Pentucci (Genève). 18-20
ans: 1. Andréa Piros (Zurich); 2.
Catherine Degen (Bâle); 3. Ni-
cole Jossen (Sienne).

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Juniors E deuxième degré
GROUPE 1
Brig 4-Brig 3 ,«13 h 30
Naters-Visp ' «14 h 30
St. Niklaus 2 - Saas-Fee
à Saas-Fee «14 h 00
GROUPE 2
Brig 2-Raron 2 «14 h 30
Steg - Leuk-Susten * 13 h 30
Visp 2 - Turtmann «13 h 30
GROUPE 3
Anniviers - Saint-Léonard * 14 h 00
Chippis - Sierre 3 «14 h 00
Leuk-Susten 2 - Lens 2 * 14 h 30
GROUPE 4 -
Conthey 2-Ayent 3 *13 h 45
Lens - Grimisuat *14h00
Sierre - Arbaz *15h00
GROUPE 5
Ayent 2 - Grimisuat 2 «14 h 15
Evolène - Sion 5 «14 h 30
Hérémence - Sierre 2 «14h45
GROUPE 6
Bramois 2 - Vétroz 3 V18 h 30
Conthey - Ardon *13 h 45
Sion 6 - Chamoson 2 «15h00
GROUPE 7
Fully 5 - Conthey 3 «14 h 00
Vétroz 2 - Martigny 3 • 15 h 00
GROUPE 8
Martigny 4 - La Combe 2 V18 h 30
Vollèges - Fully 3 «16 h 00

Une polémique avait écla-
té il y a peu, suite, notam-
ment, à une déclaration de
l'Allemand Willi Daume, pré-
sident de la . commission
d'éligibilité du Comité inter-
national olympic (CIO), qui
fit état d'un délai d'attente de
trois mois.

Monthey deux rencontres
Le mardi 5 juin prochain aura Heu le 4e tour du championnat suisse par

équipes de première ligue. Un 4e tour qui verra les judokas de Monthey effec-
tuer le déplacement à La Chaux-de-Fonds, dans le but de rencontrer les for-mations du judo-club local et du Judo-Club Genève II.

Les Montheysans, on s'en souvient, viennent de gagner quatre points faceà Romont I et Yverdon I et cela après avoir concédé quatre fols la défaite face
à SDK Genève I, Morges II, Dojo du Jorat I et Carouge I. C'est dire qu'ils au-raient bien besoin de quatre points supplémentaires et ceci pour assurer petit
à petit le maintien dans cette catégorie de jeu. Après un début de saison dif-
ficile les Bas-Valaisans semblent en mesure de redresser la barre. Espérons
que les Chablaislens parviendront à poursuivre sur leur lancée et souhaitonsqu'ils obtiennent leur maintien dans cette catégorie où Ils se trouvent pour lapremière fols depuis la fondation du club, Il y a vingt ans.

Début des combats : 20 h 30.

Poêles faïence
Poêles Scandinaves Sopha
Pierre ollaire
Cheminée + récupérateur

Terre cuite
Marbre et
granit

GROUPE 9
La Combe - Leytron * 14 h 00
Martigny 5 - Fully 4 V 18 h 30
GROUPE 10
Evionnaz-Col. - Vionnaz «15 h 00
Monthey 4-USCM 3 M 17h 00
GROUPE 11
USCM - USCM 2 «14 h 30
Monthey 5 - Vouvry «14 h 00
Troistorrents 2 - Monthey 2 M 18 h 00

Juniors interrégionaux A II
Sion - Monthey 12 h 30

Juniors Interrégionaux CI
Martigny - Fribourg «16 h 00

Juniors interrégionaux C II
Conthey - Sion 2 »16h20

LN juniors D
Martigny - Carouge J 15 h 45

LN juniors E
Martigny - Chênois *15h00
Martigny 2 - Chênois 2 «15 h 00

M mercredi V vendredi
J jeudi « samedi

Monique Berlioux, secré-
taire du CIO, avait déclaré,
de son côté, que la question
de l'éligibilité était du ressort
des comités nationaux.

Le week-end dernier, Zola
Budd a établi un nouveau re-
cord du monde junior fémi-
nin sur 1500 m.
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ercredi soir prochain la Pontaise devrait se
transformer en une véritable poudrière, com-
me en 1971 lorsque Sion joua sa place en LNA

face à Fribourg. Cette fois la cause en serait bien plus
souriante. C'est en effet sur les hauts de Lausanne
qu'aura lieu normalement pour les Valalsans le grand
dénouement, le clou de cette fin de championnat, le
point d'orgue ou le point à placer sur les «i» d'incer-
titude. Avec autant de probabilités que leurs concur-
rents les Sédunois peuvent devenir champions suis-
ses ou décrocher une place en coupe de l'UEFA. Pour
autant, bien sûr, que Jean-Claude Donzé et ses
joueurs quittent ce soir le Tessin en vainqueurs. Dans
le cas contraire pas mal d'espoirs s'en iraient au fil de
l'eau du Rhône! Toute proche d'une qualification en
coupe de l'UEFA, très peu éloignée du titre de cham-
pionne de Suisse, l'équipe de Tourbillon joue une car-
te très importante en ce samedi au stadio comunale
de Bellinzone. Elle n'est pas la seule. Grasshopper et
Saint-Gall à l'Espenmoos, Servette au Letzigrund ou
NE/Xamax à la Maladière sont tout autant concernés
par cette diabolique fin de championnat. Tous les cinq
portent encore en eux de solides raisons de croire au
bonheur. Pour les Sédunois l'enjeu de Bellinzone en
vaut la peine!

Sans P.-A. Valentini
Même face à un relégué

les mathématiques ne sont
pas toujours exactes... sur-
tout lorsque l'on se rend au
Tessin. Ne remuons pas le
couteau dans la plaie mais
le souvenir de Chiasso nous
le rappelle. Et en plus, Bel-
linzone, sous des apparen-
ces moins rébarbatives a
toujours créé des problèmes
aux Sédunois au stadio
comunale. Sur les neuf «vi-
sites» effectuées en cham-
pionnat de LNA une seule
s'est terminée sur une vic-
toire valaisanne. Quatre
matches nuls (dont les trois
derniers déplacements) et
quatre défaites complètent
le tableau.

N'oublions pas toutefois
que la cuvée sédunoise
1984 offre d'autres référen-
ces.

Jean-Claude Donzé nous
parle de ce Bellinzone-
Sion : « Ce sera notre dernier
coup de reins avant de con-
crétiser par les chiffres une
magnifique saison. Je classe
le match de la Pontaise dans

En novembre dernier, Martigny avait conquis son titre
de champion d'automne face à Mendrlsio. Au terme
d'une rencontre houleuse, les hommes de Nùnweiller
l'avaient emporté non sans avoir dû lutter de la façon la

A fin novembre dernier, Martigny prenait le pouvoir en LNB en battant Mendrlsio (1-0). (Trin-
chero, àgauche, tire en force devant Ambroggi.) Aujourd'hui l'enjeu n 'est plus le même...

Photo ASL

un contexte particulier si
nous gagnons au Tessin. La
dernière rencontre sera plus
un «quitte ou double» du
genre coupe que tout autre
chose.

» Je dois malheureuse-
ment me passer des services
de P.-A. Valentini, toujours
blessé. Il va nous manquer
surtout dans les actions of-
fensives. A Bellinzone nous

devons absolument gagner.
Cela signifie que nous de-
vons prendre le match en
main comme si nous étions â
Tourbillon. »

Pour mettre tous les
atouts de leur côté les Sé-
dunois ont rejoint Bellin-
zone hier déjà.
Degiovannini suspendu

Bellinzone attend la sai-
son prochaine pour se refai-
re une santé en LNB. L'en-
traîneur Morinini et ses
joueurs n'ont pas pour au-
tant renoncé à l'effort. Après
avoir battu Chiasso (4-1), ils

plus âpre qui soit. Cet après- midi à Mendrlsio, l'enjeu ne
sera plus tout à fait le même puisque rien, si ce n'est une
bien insignifiante quatrième place, ne motivera sérieu-
sement les acteurs en présence.

SiÊtL Une certaine nostalgie

A Tourbillon , en début de championnat Bellinzone s 'était incliné par 5-1. Au «stadio com-
unale» ce soir, Hafner (à droite) et ses coéquipiers se sentiront plus à l'aise face à Ben Bra-
him (à gauche) et aux Sédunois. Photo Keystone

se sont rendus au Hardturm
lors du dernier match de
championnat. Face aux
hommes de Blazevic, Bellin-
zone ne s'est incliné que par ,
un tout petit but (1-0).

Pour donner la réplique
aux Valalsans Morinini de-
vra modifier sa formation. A
la suite de trois avertisse-
ments Degiovannini purge
un match de suspension.

Les équipes probables
Bellinzone: Mellacina;

Prandi; Schaer, Hafner, Ros-
sini; Bevilacqua, Cerutti,
Weidle , Leoni; Genini, Kurz:

assombrira l'esprit de ces
deux formations tellement
en verve au premier tour.
Tant de déceptions prin-
tanières ont ôté à ce Men-
drisio-MS tout ce qui au-
rait pu en faire un derby
pour la promotion en
LNA. Mais l'histoire ne se
récrit pas et les specta-
teurs du comunale de-
vront se contenter d'une
simple match de liquida-
tion et tourner leurs re-
gards du côté des Bian-
coneri de Lugano en ce
qui concerne une hypo-
thétique promotion tes-
sinoise.

Quant au MS, il ne lui
reste plus qu'à confirmer
son excellent match de
mardi soir contre Bulle.
Mais on connaît la diffi-
culté d'une telle tâche
lorsqu'elle doit s'accom-
plir outre- Gothard. De-
mandez au FC Sion ce
qu'il pense lui- même du
Tessin et de Chiasso en
particulier... gmz

Remplaçants: Benzoni, Bregy, Lopez, Tachet, Bon
Viel, Bura, Monaco, Tognini. vjn ; Ben Brahim, Cina.

Sion: Pittier; Fournier; J -  Remplaçants: Forte
Y. Valentini, Balet, Moulin; Branfschen, Roessli, Luisier.

LUTHI RESTE A XAMAX
L'international Robert Luthi (26 ans), qui figurait sur la lis-

te des transferts, a resigné un nouveau contrat de trois ans
avec son club, Neuchâtel Xamax. Par ailleurs, le défenseur
Stéphane Forestier, victime d'une déchirure musculaire au
genou, devra subir une opération qui l'éloignera des terrains
pour trois à quatre mois. (pp)

Aarau : Fregno et Iselin arrivent
Après Ruedi Zahner (du SC Zoug) et Karl Kûng (Vevey), le
FC Aarau a également engagé Robert Fregno (25 ans, FC
Wettingen) pour deux ans, et Walter Iselin (31 ans, FC Zu-
rich) pour trois saisons.
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Nouveau président des tireurs vétérans

Durant l'apéritif , notre objectif a saisi quelques-uns de ces tireurs vétérans tels que MM. Mayor, Don-
net, Chablais, Meytain, entourant le président des carabiniers valalsans Raphy Morend, Saint-Maurice
et le nouveau président des tireurs vétérans, M. Ruppen, tout à droite sur notre photo.

AGAUNE: COMMUNION A SAINT-SIGISMOND
SAINT-MAURICE (ce). -
C'est aussi de tradition
pour les fidèles de Saint-
Sigismond que de rece-
voir le jeudi de l'Ascen-
sion, les premiers com-
muniants de l'année.
Ceux-ci, en procession,
sont conduits à l'église
paroissiale par les musi-
ciens de PAgaunoise. Ces
musiciens, à la sortie de
l'office divin, donnent un
concert dans le jardin de
la cure où les fidèles se
retrouvent pour un apéri-
tif commun (notre photo).

Le rat inf mont 6 dans le Chablais et aux Ormonts
SAINT-MAURICE (cg). - Fort les cadres sont entres en service en
sympathique entretien amical que cette fin de semaine, la tioupe
celui qui s'est tenu vendredi, en fin étant mobilisée lundi,
de matinée, avec le col Pôt, cdt du L'EM rgt sera à Gstaad, le bat 9
rgt inf mont 6 et de son EM, dont dans le Chablais valaisan et vau-

Pas de ramassage de
papiers à Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - La
troupe Saint-Didier des éclaireurs
de Collombey-Muraz a été une des
premières de la région, à faire l'ef-
fort de procéder au ramassage des
vieux papiers sur le territoire com-
munal. Chaque mois, ils parcou-
rent les rues du village, en petits
groupes, participant activement à

LA RENCONTRE DE L'AMITIE
Veyras (Vs) reçoit Veyras (Fr)

VEYRAS (a). - Le soleil était
au rendez-vous hier en début
d'après-midi pour la rencontre
officielle entre le Conseil com-
munal de Veyras et son homo-
logue français. Durant trois
jours, les hôtes visiteront Veyras
et ses environs et partageront
quelques solides poignées de

la récupération du papier pour fa-
briquer le carton dont nous avons
besoin pour nos ménages et notre
industrie.

Malheureusement, le ramassage
prévu pour ce samedi 2 juin a dû
être supprimé, mais il sera repris
en septembre prochain, nous ont
annoncé les responsables.

mains. Les « frères de Veyras »
sont logés chez l'habitant. Les
voici posant pour la photo dès
leur arrivée. Ce sont M. et Mme
Francis Lacroix, maire, les fa-
milles Guy Reygnier, Pierre La-
croix, Christian Malusi, Richard
Mazel, Jean-Claude Tallaron ,
Jean-Claude Gounon, Louis Pé-

dois sous les ordres du major Hu-
bert Bonvin, le bat 6 occupera la
haute Gruyère et le Pays-d'Enhaut
(cdt major Hervé Lardon), le bat
12 dans le haut Simmenthal (cdt
major G. Dayer) et le bat 11 dans le
bas Simmenthal (cdt major David
Zyz). A ce rgt est rattaché le gr ob
26, ceci dans l'optique d'une col-
laboration entre troupes d'infan-
terie et troupes d'artillerie.

Le cours de cadre avait pour
thème le combat antichars avec
des exercices tactiques, le tout
chapeauté par une conférence du
col Gremaud.

Quant à la troupe, elle entrera
en service en exercice de mobili-
sation de guerre sur ses bases tac-
tiques pour être immédiatement
opérationnelle dans le minimum
de 48 heures. Cet exercice prendra
fin dans la nuit de mardi à mercre-

pin, Paul Gaucherand et Déodat
Verne t et, du côté de Veyras:
Pierre Perren, président, Jean-
Pierre Antille, Michel Zufferey,
François Pont, conseillers com-
munaux, Mme Roland Casut,
Jean-Louis Devanthéry, Jean-
Yves Zufferey et Gérald Florey.

Photo NF

MONTHEY (cg). - Chaque année,
c'est une tradition bien ancrée, les
tireurs vétérans du Valais se re-
trouvent pour leur tir annuel suivi
d'un banquet et de leur assemblée
générale, le jeudi de l'Ascension.

Cette année c'est le stand de tir
de Châble-Croix de Collombey-
Muraz qui fut le théâtre de leurs
exploits dont nous donnerons dans
une autre édition les résultats.

Après la messe qui fut célébrée
au stand même, les participants se
retrouvèrent au parc du Cinquan-
toux à Monthey, pour un apéritif
qui fut agrémenté des productions
de la clique des tambours.

Après le repas de midi l'ordre
du jour de l'assemblée générale fut
très vite épuisé, M. Ruppen, de
Brigue, étant appelé à la présiden-
ce de l'association.

di lorsque les unités auront rejoint
leurs bases de stationnement.

La seconde semaine du cours est
réservée à l'instruction de base
alors que la troisième sera, pour
chaque bat, l'occasion d'exercices
avec cp renforcée de soutien. "

Le PC du bat 9 sera à Troistor-
rents, son EM à Monthey ; aux
Crosets stationnera la cp I, à Tor-
gon la cp II, à Bretaye la cp III, à
Champéry la cp lm.

A noter que la fanfare du rgt inf
mont 6 donnera des concerts à
Saint- Gingolph, Vouvry, Monthey
(à la fête de la Castalie), à Bouve-
ret (au 100e anniversaire de l'Etoi-
le du Léman).

Notre journal souhaite un bon
cours de répétition à tous ceux qui,
sous l'étendard du rgt inf mont 6,
seront au service du pays durant
ces trois prochaines semaines.

A Vouvry, Massongex et Morgins
Première IHJHHHHF -fl f̂lcommunion
MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence de parents et d'amis atten-
dris que les premiers communiants
des paroisses de Morgins, Vouvry
et Massongex ont été accompa-
gnés à l'église paroissiale pour re-
cevoir, en présence de tous les fi-
dèles, pour la première fois dans
leur vie de chrétiens, le Dieu vi-
vant.

Cette cérémonie religieuse a vu
la participation des fanfares loca-
les qui ont conduit la procession,
pour donner ensuite à la sortie de
l'office divin, une aubade à la po-
pulation en ce jeudi de l'Ascen-
sion.

En haut, sur le parvis de l'égli-
se de Morgins avec le clergé.
En bas, de gauche à droite : à
Vouvry peu avant le départ de
la procession et à Massongex
durant la procession.

L'auto-examen des seins
entre dans les mœurs
SIERRE. - La Ligue valaisanne
contre le cancer continue son ac-
tion d'information publique en
rendant les femmes de tous âges
attentives à une des méthodes de
diagnostic précoce la plus impor-
tante : « L'auto-examen mensuel
des seins ».

Le mardi 5 juin à 20 heures à la
salle de conférence de l'école des
Liddes à Sierre aura lieu une séan-
ce d'information sur cet auto-exa-
men des seins.

MORGINS: trois
médaillés « bene merenti »

MORGINS (cg). -Jeudi de l'Ascension, les paroissiens de Morgins
ont vécu une double journée émotionnelle : la première commu-
nion de six jeunes et surtout la remise de la médaille pontificale
« bene merenti » à trois méritants membres du chœur mixte : Emile
Michaud , Pauline et Georges Dubosson, de gauche à droite sur
notre p hoto.

Après l'office divin, les musiciens de l'Helvétienne donnèrent
un concert-apéritif sur la place de l'église où un nombreux public
put profiter d'un petit buffet froid bien arrosé de blanc et de rouge
servi par des dames en costumes de Morgins.

JOURNEE DES MIGRANTS

LE SUCCÈS
MONTHEY (cg). - Les conditions
atmosphériques aidant, ce jeudi de
l'Ascension, choisi pour être «la
journée des migrants » de Monthey,
fut  un succès. Ressortissants ita-
liens, yougoslaves, espagnols et
autres turcs ont certainement été
eux-mêmes surpris de la réussite
de cette journée où l'ambiance a
été toute de chaleur humaine avec
une très forte participation des
Montheysans.

Lors de cette soirée, organisée
par la Ligue valaisanne contre le
cancer avec la collaboration du
Centre médico-social régional , il y
aura projection d'un film , suivie
d'une discussion en présence d'un
médecin. Durée probable : une
heure.

La nouvelle brochure , édi-
tée par la ligue, qui montre et ex-
plique comment procéder à cet
examen, sera offerte à tous les par-
ticipants.

\

Le parc de Cinquantoux avait
été mis à disposition des organisa-
teurs qui avaient installé un stand
de réception, quelques jeux et sur-
tout des stands délivrant des spé-
cialités de leur pays comme, par
exemple, les sardines grillées sur
feu de bois (notre photo).

Une journée for t  réussie où se
sont resserrés les liens d'amitié en-
tre ceux d'ici et ceux d'ailleurs.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L i
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des fanfares démocrates-chrétiennes *Yl~9astn au monoe
ENTREMONT (phb). - « Que
ce week-end en terre de Bagnes
vous fasse oublier, l'espace d'un
instant, tous vos tracas quoti-
diens et qu'elle laisse à chacun
un merveilleux souvenir... » .
Puisse M. Martial Fellay être en-
tendu. Le président du comité
d'organisation à l'instar des mu-
siciennes et musiciens de la fan-
fare La Concordia de Bagnes
n'ont rien laissé au hasard. La
29e Amicale des fanfares dé-
mocrates-chrétiennes des Dran-
ses tiendra ses promesses, c'est
plus que certain. Il n'est d'ail-
leurs que de consulter la diver-
sité et la richesse du programme
des manifestations. Les fanfa-

ORSIÈRES
Décès accidentel de M. Marc Lovey

M. Marc Lovey

Hommage à M. Domenico Mioranza
Vendredi dernier a été enseveli à
Vignolo di Sedico (province de
Belluno), M. Domenico Mioranza
à l'âge de 81 ans. Le défunt avait
travaillé une dizaine d'années dans
notre ville avant de regagner son
pays natal pour y jouir d'une semi-
retraite et s'occuper de sa ferme.

COUPE SUISSE
DE ROCK'N' ROLL ACROBATIQUE

Le rock mort?
Non, monsieur
MARTIGNY (gué).- On va s'en-
voler ce soir au Cerm. L'école de
danse Michel et Denise Colliard
organise en effet , là Coupe suisse
de rock'n roll acrobatique. Cette
danse sportive promet un specta-
cle de qualité et quelques
« frayeurs ».

Vingt-deux clubs de toute la
Suisse participeront, dès 15 heu-
res, aux éliminatoires en sélections
espoirs, aspirants et nationaux.

RICHIE TIES ET STOP PRODUCTION
Une première cassette à surprise
MARTIGNY (gram). - Il se cache derrière Un pseudonyme à
consonances britanniques témoignant de son attachement à la
langue de Shakespeare. Richie Ties est pourtant un chanteur do-
micilié à Martigny qui se « complaît » dans ce que l'on appelle,
chez les spécialistes, le rock progressif. Une première cassette
que l'on doit à Stop Production vient aujourd'hui saluer le travail
de cet auteur-compositeur et interprète. Huit chansons pour une
parenthèse musicale à surprises.

Cet enregistrement de quarante
minutes a été réalisé dans les stu-
dios Jo Perrier à Saxon. Huit mu-
siciens valaisans ont participé à
cette aventure racontant, entre au-
tres choses, la vie d'un certain M.
Bondu , petit fonctionnaire . « De sa

Cours de natation
annulé
MARTIGNY. - Une sérieuse pan-
ne de chauffage ne permettant pas
d'amener l'eau de la piscine à une
température convenable, le cours
de natation annoncé pour les éco-
liers est annulé définitivement.

Martigny-Natation et
Direction des écoles

res : la Fleur des Neiges de Ver-
bier, l'Avenir de Bagnes ainsi
que l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon seront à l'honneur sa-
medi. Les invitées du soir se
produiront, non sans avoir préa-
lablement animé le défilé, sous
la cantine de fête (gare du dia-
ble).

Discours,
distinctions et
distraction

Allocutions officielles, pro-
ductions des sociétés seront de
mise, dimanche dès 12 heures.
Temps fort de cette journée, le
défilé prévu dès 13 h 30. Les dis-

ORSIÈRES (gmz). - C'est
avec une profonde tristesse
que la population d'Orsières a
appris mercredi le décès acci-
dentel de M. Marc Lovey de
Prassurny, figure bien connue
dans la vallée d'Entremont.

M. Lovey était brigadier Se-
curitas et la plupart du temps
affecté à la surveillance des
usines Ciba-Geigy de Mon-
they. C'est là précisément,
dans l'exercice de ses fonc-
tions, que M. Lovey a été vic-
time d'un terrible accident,
une chute d'une plate-forme
haute de cinq mètres, qui lui a
coûté la vie mercredi dernier.

Homme jovial
Marc Lovey a passe toute

son existence dans les milieux

Son fils Àngèlo, mécanicien à
l'usine de magnésium de Martigny,
obtint il y a quelques années déjà
la nationalité suisse avant que sa
famille n'élise domicile en Octo-
dure. Tous les amis de Martigny
présentent à la famille Mioranza
leurs sincères condoléances.

Les douze premiers de chaque ca-
tégorie disputeront les demi-fina-
les, dès 21 heures et la finale, dès
23 heures. Pour ceux qui désirent
imiter les concurrents, l'orchestre
Dream sera au rendez-vous.

Précisons encore que les Suisses
ont terminé aux 2e et 3e rangs des
championnats du monde en février
dernier. Voilà une raison supplé-
mentaire pour ne pas manquer
cette soirée.

mort jusqu 'à sa mort, toute sa vie »
nous dit Richie Ties. Un fonction-
naire qui entrera dans les ordres
avant de disparaître tragiquement
dans un accident de circulation.

Autre temps fort de cette casset-
te, mais sur la face A: The Hell's
sing key auquel Richie tient parti-
culièrement, cette chanson nous
rappelant qu 'en dépit des accords
d'Helsinki, les droits de l'homme
sont quotidiennement bafoués.

Un mot encore pour mentionner
que le dessinateur Derib - il pren-
dra part au Festival de la BD, du 7
au 10 juin prochain, à Sierre - a ai-
mablement prêté son concours ,
créant la couverture de cette cas-
sette dont le premier tirage se
monte à mille exemplaires, en ven-
te dans la plupart des magasins.

cours de MM. Gino Michaud,
président de l'Amicale des
Dranses ; Guy Genoud, conseil-
ler d'Etat et aux Etats ; Pierre de
Chastonay, conseiller national
entrecouperont, tout au long de
l'après-midi, les prestations de
la Stéphanie de Sembrancher,
de l'Edelweiss d'Orsières, de
l'Echo du Catogne de Bovernier
et de l'Union instrumentale de
Liddes.

Nombreux musiciens actifs,
MM. Antoine Paccolat, Maurice
Besse en particulier, feront l'ob-
jet d'une sollicitude particulière
à l'occasion de ce grand rassem-
blement populaire. Une raison
supplémentaire d'honorer l'in-
vitation.

orsiérains. Son école primaire,
son adolescence se sont dérou-
lées dans le cadre local. De son
mariage avec Ada Fresia, U eut
trois filles, Christiane, Nicole
et Sabine âgées aujourd'hui
respectivement de dix-huit,
seize et quinze ans.

Homme de bon contact,
père attentionné et soucieux,
M. Lovey faisait toujours mon-
tre d'un caractère enjoué et jo-
vial et surtout d'une nature
chaleureuse s'il en est.

Personnage volontaire, il
avait gravi avec persévérance
les échelons professionnels
pour atteindre le grade de bri-
gadier dans la société de sur-
veillance Securitas.

A sa famille et à ses enfants,
à ses amis et proches, le NF
présente ses condoléances
émues.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN A MARTIGNY-CROIX5
10e anniversaire du FC La Combe vétérans
MARTIGNY-CROIX
(gué). - Dans notre édition
d'hier, nous avons présen-
té le dixième anniversaire
des vétérans du FC La
Combe. Malheureusement,
la photo publiée ne corres-
pondait pas à celle que
nous souhaitions voir fi-
gurer. Il s'agissait en effet
d'un gros plan de Michel
Rouiller, joueur de la pre-
mière équipe de La, Com-
be.

Mille excuses au ta-
lentueux coéquipier de Di-
rac et rendons à Bruno
Moret ses « champions » .

Une partie des vétérans
du FC La Combe

NOUVEAU A MARTIGNY

ECOLE DES DRANSES
ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

Martigny. - A la fin août 1984, va s'ouvrir à
Martigny une école primaire privée. Cette
école enseignera les programmes de 5e et
6e années primaires.
L Ecole des Dranses s'adresse
aux élèves, filles et garçons, qui
sont en âge de scolarité et qui
ont terminé leur 4* année primai-
re ou leur 5" année primaire.

Programme des 5* et
6e années primaires
Les programmes enseignés à
l'Ecole des Dranses sont ceux
des écoles publiques valaisan-
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.

fête ses dix ans
En effet , dix ans se sont écoulés

depuis l'action du café Ujamaa et
l'action jute. Encouragés par le
succès de ces opérations, divers
groupes de Suisse romande se sont
regroupés afin d'étudier et de ré-
fléchir ensemble aux problèmes
du tiers monde.

Pour partager leur idéal, de ma-
nière concrète, ils décident l'ou-
verture des Magasins du monde.

Aujourd'hui cette entraide aux
pays en voie de développement de-
vient efficace, malgré les difficul-
tés que nous rencontrons avec cer-
taines contraintes du marché mon-
dial et les contingences politiques.

En effet, la liste des produits est
vaste : café tanzanien, miel mexi-
cain et guatémaltèque, thé du Pé-
rou, du Sri Lanka, sacs de jute et
artisanat du Bengladesch, épices,
etc.

Tous les produits sont accom-
pagnés d'un message explicatif
renseignant sur la situation éco-

Bus des Magasins du monde

Enseignement
personnalisé
A l'Ecole des Dranses, les le-
çons sont données dans de pe-
tites classes à effectif très réduit.
Le maître a ainsi la possibilité de
suivre personnellement chaque
élève, de connaître rapidement
les difficultés de chacun et d'y
remédier sans retard.

Elèves suivis
La direction de l'école impose
un contact trimestriel au moins,
entre les parents des élèves et
les enseignants. Il est nécessai-
re que chaque parent soit tenu

nomique du pays et les causes du
mal-développement, Ils sont choi-
sis selon une liste de critères bien
précis.

Des relations plus directes et
plus justes avec les producteurs
permettent par conséquent une ré-
tribution plus équitable de leur
travail.

En Valais, vous pouvez trouver
ces articles dans les quatre points

LE PARCOURS DU BUS
Vouvry, 9 juin de 9 à 12 heures.
Vernayaz 5 juin le matin.
Martigny 7 juin le matin au

marché.
Bagnes, 5 et 6 juin, une infor-

mation plus précise sera commu-
niquée dans les ménages.

Salvan, 3 juin le matin.
Riddes, Leytron, 4 juin le matin.
Saxon, 4 juin l'après-midi.
Sion, 8 juin l'après-midi (endroit

au courant du travail fourni par
son enfant. Des contacts nom-
breux et rapprochés évitent au
maximum les difficultés.

Etudes surveillées
Une étude obligatoire est orga-
nisée à midi. Les élèves ont ainsi
la possibilité d'accomplir leurs
travaux scolaires avec l'aide
d'un maître.
Le soir , les élèves qui doivent at-
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.

Enseignants
diplômés
Tous les enseignants sont de
jeunes institutrices et institu-

de vente suivants : Samt-Maunce,
Bagnes, Sterre, Martigny et tout
prochainement à Sion, où un grou-
pe est en formation.

Durant la première semaine de
juin , un bus aux couleurs des Ma-
gasins du monde sillonnera la val-
lée du Rhône et les villages plus
éloignés des points de vente con-
nus. Nous nous réjouissons de vo-
tre visite !

précis communiqué ultérieure-
ment).

Vissoie, 8 juin le matin de 8 h 30
à 10 h 30.

Réchy, Chalais, 8 juin de
11 heures à 12 h 30.

Montana-Village, 7 juin l'après-
midi de 14 heures à 16 h 30.

Montana-Station (place Victo-
ria), 7 juin l'après-midi de 17 à 19
heures.

teurs diplômes de l'Ecole nor
maie de Sion. Ils sont à la dis
position de leurs élèves.

Inscriptions
Pour vos demandes de rensei-
gnements ou pour un éventuel
rendez-vous, durant l'installa-
tion des locaux à Martigny,
veuillez vous adresser au secré-
tariat 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. 36-4927
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\1INES DE SEL DE BEX
Inauguration d'un nouveau créneau touristique
BEX. - L'année dernière, plus de
30 000 personnes ont pénétré dans
les mines de sel de Bex pour effec-
tuer la traditionnelle visite prévue
à l'agenda de nombreuses sociétés.
Dans le but d'augmenter ce nom-
bre de visiteurs, l'Association pour
la mise en valeur de l'histoire et du
site des mines de sel a été créée.
Son travail : aménager les deux ré-
servoirs «Rond » et «Marie-Loui-
se» et les tranformer en une sorte
de musée retraçant les grandes li-
gnes de l'exploitation de ce gise-
ment qui a connu plusieurs péri-
péties, depuis sa découverte et son
ouverture il y a un environ un
demi-millénaire, l'arrivée des Ber-
nois, la Révolution française et son
corollaire, l'Indépendance vaudoi-
se, l'étatisation de la production,
les développements économiques
importants au XLXe siècle et les
questions de rentabilisation actuel-
le.

De nombreuses personnalités
ont assisté, hier, à ce qui devrait
ouvrir à un plus grand nombre ce
site et cette entreprise employant
maintenant une trentaine de per-
sonnes, dont une moitié affectée
dans la mine elle-même et une au-
tre à l'usine du Bévieux, sous les
ordres du nouveau directeur, M.
Robert Pièce.

A une centaine de mètres de Le nouvel aménagement du
l'entrée des mines, au Bouillet, les site est dû à M. Serge Tcher-
deux réservoirs exposent l'essen- dyne , muséologue. .

FETE FEDERALE D'ACCORDEON
ET D'HARMONICA
HERISAU (ATS). - Quelque 3000 participants et une centaine de sec-
tions venant de toute la Suisse et des pays limitrophes se retrouveront en
fin de semaine à Herisau, à l'occasion de la 9e Fête fédérale d'harmonica
et d'accordéon, patronnée par le président de la Confédération Léon
Schlumpf. 147 orchestres et 42 solistes et duos soumettront leur talent à
une vingtaine d'experts dans l'espoir d'obtenir une distinction.

Jennis ''P'Our tous '̂ 9' Vernavaz::2^;£££^£
à l'accoutumée, le 10e stage du
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Les courts de Vernayaz : une occasion pour tout un chacun de s'adonner aux joies du tennis

VERNAYAZ (gmz). - Le tennis
n'en finit plus de faire des adeptes.
On en veut pour preuve les courts
qui « fleurissent » un peu partout
dans nos régions. Ainsi ceux de
Vernayaz qui s'ouvriront dans le
courant de la semaine prochaine.
Situés derrière l'usine Modema,
ces terrains seront utilisables du
matin au soir puisqu'un éclairage
très moderne fait partie du projet.

Initiateurs de cette réalisation,
MM. Michel Grand de Martigny et
Bruno Bosco de Monthey ont tenu

L'église de Valere et
la Fondation Abbeg à Berne

La Fondation Abbeg, fondée en
1967 à Riggisberg près de Berne, a
organisé cette année une belle ex-
position avec le thème « Chinoise-
ries». Cette fondation possède une
exposition permanente d'une gran-
de valeur et, chaque année, les res-
ponsables organisent une exposi-
tion à part... Cette année, il s'agit
de thèmes sur la vie du Christ en
partie et autres sujets sous le titre
de « Chinoiseries » , puisque de pro-
venance chinoise.

Cette fondation est spécialisée
dans la restauration de tissus an-

SEL DE BEX

tiel de l'histoire de ces lieux. Au
centre du réservoir Rond, une ins-
tallation audio-visuelle présente le
site avec des courbes de niveau
traçant la topographie exacte de ce
secteur du Chablais vaudois, puis-
que les 50 kilomètres de mines se
prolongent jusque sous le Plateau
de Villars.

Cette mise en situation est com-
plétée par tout un système de

avant tout à donner la possibilité à
des joueurs non inscrits dans les
divers clubs de s'adonner à leur
sport favori.

Malgré le vent
Les responsables de la construc-

tion ont dû résoudre le problème
du vent qui, comme chacun le sait,
souffle très fréquemment du côté
de la cité des Planains. La ques-
tion a pu être résolue grâce à des
bâches antivent dont l'efficacité
est semble-t-il étonnante. Que dire

ciens ; c'est ainsi qu'on a fait res-
taurer les tissus de Valère que les
hommes de science considèrent
comme une restauration exemplai-
re. Ces années passées, cette
même fondation nous a restauré la
chasuble en chiffon de l'évêque
Nicolas Schiner, oncle du cardinal.

Cette chasuble et les tissus sont
à voir à l'église de Valère.

D'autre part, une visite à la Fon-
dation Abbeg, où l'on restaure ac-
tuellement nos cinq tapis précieux,
mérite le déplacement jusqu 'à Ber-
ne. Chanoine E. Tscherrig

néons incarnant le réseau des ga-
leries. En dessus, un écran sur le-
quel sont projetées les étapes prin-
cipales de l'histoire des mines. Ce
réservoir, dont l'aménagement a
nécessité l'extraction de 1700 ton-
nes de roc, est entourée d'une an-
neau de saumure dans lequel se
reflètent les murs de cristaux scin-
tillants. Devant ce bassin se trou-
vent une série de panneaux expli-
quant le travail passé et actuel de
l'extraction du sel à Bex et de celle
de la Schweizerhalle. Les visiteurs
se rendent ensuite dans le réser-
voir Marie-Louise avec ses colon-
nes impressionnantes, ses roues
volumétriques et ses murs chargés,
là également, de cristaux. Le pu-
blic rejoint ensuite le chemin de la
galerie conduisant aux endroits
déjà connus de la mine. Relevons
également l'important effort four-
ni dans le but d'améliorer le sys-
tème de transport.

Pour marquer cet important
événement, de nombreuses per-
sonnalités avaient fait le dépla-
cement sur les bords de l'Avançon.
Les dirigeants de la société, natu-
rellement, avec à leur tête le pré-
sident du conseil d'administration,
M. Roger Givel ; M. Arnold Chau-
vy, député bellerin et vice-prési-
dent du Grand Conseil ; des repré-
sentants des autorités de la locali-
té, syndic et président du conseil
notamment ; MM. Aimé Desarzens
et Pierre Echenard ; le muséologue
Serge Tcherdyne, l'un des princi-
paux artisans de cette réalisation ;
M. Besson, de la Municipalité voi-
sine d'Olîon, de même qu'un
membre du comité du Musée suis-
se du sel d'Aigle, M. Thompson.

Tous ces invités se sont retrou-
vés, ensuite, dans la salle des fêtes
pour partager un repas et se délec-
ter, entre autres, des prestations
des musiciens du quatuor lausan-
nois A4, invité pour la circonstan-
ce. Michel Laurent

encore si ce n'est que la surface de
jeu est en polytan, une matière qui
s'apparente au tartan mais dont
l'avantage est d'absorber très bien
l'eau. Il ne reste plus aux amateurs
de tennis qu'à venir profiter de ces
magnifiques installations à partir
de la semaine prochaine.

Ce soir à Fully
IRRACTICS
EN CONCERT
FULLY (gmz). - Les Irratics sont
là. A Fully ce soir, ils se produiront
dans la salle du Ciné-Michel où
l'ambiance risque d'être particuliè-
rement chaude. New-wave, rock,
enfin de quoi ne pas s'ennuyer sur-
tout si l'on sait qu'en introduction,
les Black Moons Spirit, un groupe
de la région, donneront un aperçu
de leur talent que l'on sait plein de
promesses.

Alors avant de les voir à la fête
du Petit-Bois à Sierre, allez sou-
tenir les Irratics ce soir à Fully 1

• FULLY. - Dans la soirée de
jeudi , un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers s'est rendu au-dessus de Ful-
ly, où trois personnes avaient été
victimes d'une chute. Deux d'entre
elles, blessées, ont été acheminées
sur les hôpitaux de Sion et de Mar-
tigny.

Au centre du réservoir principal, toute l'histoire des mines grâce à un spectacle audio-visuel

LE LANGAGE DU CORPS
A l'aube du X X I e  siècle, l art du

geste à travers les moyens d'ex-
pression du corps humain n'a pas
dit son dernier mot. Plus que ja-
mais, il cherche à s'affirmer dans
son authenticité. Plus que jamais il
semble de tout temps et témoigne
de son aptitude à s'adapter à l'his-
toire et à la vie.

Par sa formation pluridiscipli-
naire de danseur, de mime, d'ac-
teur (élève de M. Marceau - E. De-
croux à Paris et L. Fialka à Pra-
gue) Jean-Pierre Amiel est l'exem-
ple et la preuve que l'homme trou-
ve un nouvel et p lus riche épa-
nouissement grâce au « théâtre de

mime Amiel. Sous la direction de
professionnels et d'artistes, ce sta-
ge permettra aux débutants de dé-

Une nouvelle société et
un produit révolutionnaire
MONTREUX-VILLENEUVE. -
Une nouvelle entreprise, consti-
tuée sous la forme juridique de la
société anonyme, vient de se créer
sur la Riviera : il s'agit de «MG»

Echos de
la mission
d'outre-mer (31

En conclusion, M. de Santa
Ana dit encore ceci : «Les com-
munautés de base expriment
leurs positions. Par exemple, le
dimanche des Rameaux, au
« bairro » où j'habite, la liturgie
a été formulée autour d'une
manifestation où les gens al-
laient avec des palmes, mais
aussi des pancartes qui annon-
çaient la justice de Dieu en
contraste avec l'injustice do-
minante. De même le diman-
che des mères, la lecture de la
parole a été suivie par quatre
témoignages : d'une mère céli-
bataire, d'une mère mariée,
d'une mère divorcée et d'une
mère veuve qui ont parlé de
leurs difficultés de vivre dans
le contexte des conditions si
dures et oppressives.

Les gens du peuple cher-
chent aussi une société plus so-
lidaire et une vie p lus humaine.
Peut-être est-ce à cause de cela
que les Eglises voient leurs
temples pleins de gens chaque
dimanche. Je peux dire qu 'il y a
un engagement certain des
croyants et de quelques Eglises
à Sao Paulo pour chercher le
Royaume de Dieu. La situation
sociale est mauvaise, mais les
autochtones continuent à vivre
leur foi  chrétienne à travers
leur quête d'une société meil-
leure. » jb

couvrir les différentes discip lines
et aux avancés de perfectionner
leurs connaissances.

Les cours de mime et d'expres-
sion corporelle seront, bien sûr,
donnés par Jean-Piene Amiel. Ba-
sés sur un travail technique de
grammaire et d'improvisation, ces
cours refléteront la pensée
d'Amiel : «Le mime ce n'est pas de
la gymnastique, c'est l'équilibre de
l'esprit et du corps. »

La section théâtre avec Michel
Bezu, ou celle de Commedia
dell 'arte de Jean-Louis Gonfalone
apporteront les règles élémentaires
du jeu théâtral.

L'autre atelier de création, dont
s 'occupe Claude Amiel, verra la
confection de masques destinés à
être portés et joués. Claude Amiel
a collaboré au demir spectacle de
J.-P. Amiel Ulysse, Ulysse, présen-
té récemment à Sion.

S.A., une maison spécialisée dans
tous les composants en bâtiments
et qui lance notamment une exclu-
sivité romande en matière de re-
vêtement pour les murs et les pla-
fonds, par le biais du recours au
bois d'olivier.

La fabrique de cette nouvelle
entreprise à l'avenir prometteur se
trouve dans l'immeuble Europaski,
à la sortie de Villeneuve. Par ail-
leurs, un dépôt existe également à
Montreux, à proximité immédiate
de la gare CFF. « MG » S.A. est née
de l'heureux développement d'une
toute petite entreprise de stores et
de bâches en tous genres, fondée
en 1979 par M. Piergiorgi Miglio-
rini et son épouse Maureen. Cette
entreprise n'occupait à l'origine
que deux employés.

Dans sa nouvelle forme, l'entre-
prise «MG» est administrée par
un conseil d'administration com-
posé de MM. Piergiorgio Miglio-
rini, Denis Mast et Charles-Henri

Pour une imposition attractive
Statu quo à Villeneuve
VILLENEUVE (gib). - Les Ville-
neuvois ne débourseront pas un
sou de plus en 1985 et 1986. En ef-
fet, la Municipalité propose de
conserver un taux d'imposition
communal correspondant a 100%
de l'impôt cantonal de base.

Dans un préavis qui sera présen-
té au Conseil communal le 7 juin
prochain, l'Exécutif du bord du lac
rappelle que le taux d'imposition
de la commune, bien que relati-
vement élevé, doit rester attractif.
La Municipalité tient à maîtriser la
situation financière de Villeneuve
en agissant avant tout sur les dé-
penses et en appliquant les objec-
tifs du plan d'investissement.
Treize garages

Les immeubles Carroz-Devant

Alliant la danse traditionnelle à
la danse moderne, Amiel nous pro-
pose, en parallèle, un cours de
danse africaine. Le danseur Ca-
simir N'Zoulou G'Botolo a suivi
pendant trois ans la célèbre école
Mudra à Dakar fondée par Mau-
rice Béjart et a travaillé chez Ro-
sella Hightower à Cannes. Une
mention spéciale au sujet de ce dé-
partement « danse africaine ": Ca-
simir N'Zoulou G'Botolo sera déjà
à Sion, les 2 et 3 juin, pour nous
faire découvrir, le temps d'un
week-end, une autre technique de
danse où chacun trouve son propre
rythme.

Si aux vacances lointaines, vous
préférez le voyage intérieur à tra-
vers l'expression corporelle, le
mime, la danse ou l'improvisation
théâtrale, alors rendez-vous à Ley-
sin pour retrouver le bonheur de
vivre son corps. Romaine Lietti

Mûller. Les frères Antonio et Ga-
brielle Altobelli contribuent éga-
lement à la bonne marche de la so-
ciété en qualité d'associés. L'effec-
tif total se monte à sept personnes
et «MG» S.A. devrait sans nul
doute atteindre cette année un
chiffre d'affaires d'un million de
francs environ.

Ses principaux atouts : les fenê-
tres et volets, portes et portails, les
travaux de sernfrerie, d'entretien
et de réparation ainsi que l'expor-
tation de produits encore inconnus
sur le marché suisse. Et surtout, la
diffusion - en exclusivité romande
- d'un nouveau revêtement pour
plafonds et murs «Uliwood», qui
utilise toutes les caractéristiques
naturelles d'un des bois parmi les
plus anciens : l'olivier. Ce produit
est reconnu comme économisant
l'énergie, au bénéfice d'une excel-
lente absorption acoustique et fa-
vorisant un nettoyage particuliè-
rement aisé.

et Sous-le-Scex se voient entourés
par un nombre croissant de véhi-
cules à moteur. La Municipalité
lance donc un second préavis des-
tiné à la pose de 13 garages pré-
fabriqués et l'aménagement de
6 places de parc. 450 personnes,
réparties dans 213 appartements,
disposent actuellement de seule-
ment 137 places de parc.

Le coût des travaux est estimé à
140 000 francs. La commune en-
caisserait près de 15 000 francs par
année de location.

Admission à la Bourgeoisie, pla-
ge, vente d'un terrain industriel et
règlement communal sur les affi-
ches et les autres procédés de ré-
clame, les conseillers villeneuvois
auront du pain sur la planche ce
premier jeudi de juin.
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Noces de diamant pour Angèle et Lucien Bovier
Une lune de miel qui dure depuis soixante ans

FEY-NENDAZ (wy). - A un
bout de table, Lucien. Un vi-
sage en lame de couteau, que
barre une petite moustache fi-
nement taillée. Un air sévère,
qui cache des trésors d'affec-
tion et d'amitié. Tout près de
lui, comme pour se sentir pro-
tégée, Angèle, son épouse. De
grands yeux bleus, mettant un
peu de couleurs dans son vi-
sage à peine ridé, la parole
douce comme il sied à une
mère...

Angèle et Lucien Bovier,
c'est un couple fort sympathi-
que de Fey qui fêtera demain
soixante ans de vie commune.
Les noces de diamant comme
on dit dans les livres... Bien au
chaud dans leur coquette mai-
son, ils ont accepté de recevoir
le «journaliste ». Comme pour
aller chez le docteur ou le
curé, on s'est mis en habits du
dimanche, non pas pour la
photo, mais pour honorer
l'hôte d'un jour. C'est que les
visites se font rares, quand on
a dépassé les 80 ans...
Pas facile, la vie
à la montagne...

Bien qu'originaire d'Iséra-
bles, Angèle Monnet habitait
avec ses parents le village de

LA PAROISSE D'ERDE EN FÊTE
Deux serviteurs, cent ans de fidélité

ERDE-CONTHEY (wy). -
La fête de l'Ascension devait
être marquée de façon parti-
culière dans la paroisse de la
Sainte Famille à Erde-Con-
they. Tous les paroissiens
s'étaient en effet donné ren-
dez-vous à l'office religieux du
jeudi matin pour entourer
deux de leurs plus fidèles ser-
viteurs : le père Lucien, fêtant
dans l'année ses soixante ans
de sacerdoce, et M. Léon Sau-
thier, depuis quarante ans
membre assidu du chœur mix-
te du village, et qui recevait le
jour même des mains du curé
de la paroisse, l'abbé Dayer, la
médaille « bene merenti » .
Soixante ans de sacerdoce...

Le père Lucien a plus de 80
ans. Qui le croirait, en le croi-
sant, sac au dos et marchant
d'un pas alerte, quelque part
sur un sentier entre Conthey et
le couvent des Capucins, con-
grégation dont il fait partie. Un
trajet qu'il a fait durant plus de
quarante ans, se retrouvant ré-
gulièrement dans cette parois-

Devant l'église d'Erde, Léon Sauthier, le premier citoyen d'Averi à être médaillé « bene merenti » en compagnie du père Lucien entou
rés des membres du chœur mixte.

Fey. Lorsqu'on est la deuxiè-
me d'une famille nombreuse,
et que le père décède lorsqu'on
vient d'atteindre ses 11 ans, il
faut se mettre à la tâche. L'aî-
née des filles Monnet tient le
ménage et s'occupe des plus
petits, alors qu'Angèle doit ai-
der sa mère aux durs labeurs
de la terre.

Lucien Bovier a appris le
métier de maçon. Lorsqu 'il
épouse Angèle, il n'est pas
bien riche, mais peut assumer
les charges du nouveau mé-
nage. Il gagne 65 centimes à
l'heure, la location du nouvel
appartement est de 15 francs
par mois. C'est supportable, on
fait même quelques petites
économies. Mais quand sur-
viennent les années de crise, le
travail manque. Et pour faire
vivre la famille, on accepte
tous les travaux. A pied, à
vélo, c'est le départ journalier
vers l'usine ou le chantier.

C'est qu'entre-temps la fa-
mille s'est agrandie. Unis de-
vant Dieu le 3 juin 1924, An-
gèle et Lucien auront la joie
d'avoir huit enfants , la douleur
d'en perdre deux en bas âge.
Les six enfants vivants leur ont
donné six petits-enfants et un

se d'Erde dont il est demeuré
l'ami et le père spirituel, et
qu'il visite encore occasionnel-
lement, au grand plaisir d'une
population qui lui est restée
très attachée.

Un homme de foi , de priè-
res, de réconciliation , un vrai
serviteur empreint d'une hu-
milité exemplaire, qui chante
encore sa messe sans fausses
notes et qui lit les Ecritures...
sans lunettes ! Soixante ans de
sacerdoce méritaient bien un
hommage, que ne devait pas
manquer de lui rendre l'abbé
Dayer, lui remettant au nom
de toute la population un té-
moignage tangible d'amitié et
de reconnaissance sous forme
d'une magnifique œuvre d'art.

... et quarante ans
de fidélité
et de dévouement

Cantonnier de son métier,
Léon Sauthier est né à Aven.
Depuis quarante ans, il fait
partie des chantres d'église, au
sein du chœur d'hommes

même nombre d'arrière-petits-
enfants. Qu'ils ne voient pas
assez souvent hélas, puisqu'ils
habitent Sierre, Sion, Vouvry,
La Chaux- de-Fonds et Châ-
teauneuf , l'un d'entre eux par-
tageant l'appartement de Fey
avec les parents.

Leur vie n'a pas toujours été
facile. « Quand on a du cha-
grin, on demande au Bon Dieu
de nous aider » nous déclare
Mme Bovier. «Le pape à
Sion ? On aimerait bien le
voir... Mais si on prenait mal
dans toute cette foule... Alors
on priera devant la télé, c'est
plus sûr... »

Bon anniversaire de maria-
ge, Angèle et Lucien Bovier !
Quand on a une telle foi et un
tel courage, qu'on partage un
tel amour, on doit bien tenir le
coup ! Alors dans quelques an-
nées, pour fêter vos nonante
ans !

Bourgeoisie
de Sion
Assemblée lundi
SION. - L'assemblée bourgeoisia-
le est convoquée le lundi 4 juin
1984 à 20 heures à la salle de la
Matze, avec l'ordre du jour sui-
vant:
- Rapport du Conseil.
- Comptes 1983.
- Budget 1984.
- Echange avec la Municipalité.
- Admission de nouveaux bour-
geois.
- Propositions éventuelles et di-
vers.

Les comptes de l'exercice 1983
sont déposés à la chancellerie
bourgeoisiale où les intéressés
peuvent en prendre connaissance
tous les jours de 9 à 11 heures.

Bourgeoisie de Sion
Le président : L. Clavien

Le chancelier :
H. de Kalbermatten

d'abord, puis dans les rangs du
chœur mixte Sainte Famille
dès sa fondation. Son sens du
dévouement, l'amitié qu'il of-
fre spontanément, la discrétion
qui lui est propre en ont fait
non seulement un chanteur de
qualité mais aussi un homme
d'agréable compagnie.

Pour ses quarante ans de fi-
délité au chant d'église, il se
voyait remettre ce même jeudi
la médaille « bene merenti »,
des mains du curé de la parois-
se qui en quelques mots , de-
vait témoigner la reconnais-
sance du chœur mixte et de
toute la population pour un tel
exemple de gentillesse et de
dévouement.

Célébré dans un esprit de
joie et de recueillement, l'offi-
ce devait être agrémenté d'une
excellente prestation du chœur
mixte local, placé sous la di-
rection de M. Xavier Jambers.

A ceux déjà exprimés par
toute une population, le NF
joint ses vœux et ses félicita-
tions aux deux jubilaires.

Assemblée des délégués Coop Sion-Sierre
et environs : la route du succès

M. Paul Grosclaude, à gauche, recevant son diplôme de président d'honneur de M. Gaspard
Zwissig, membre du comité d'honneur. A droite, M. René Zufferey, nouveau président.

SION. - A l'Hôtel du Rhône à
Sion, s'est déroulée récemment
l'assemblée ordinaire des délé-
gués de la société Coop Sion-
Sierre et environs, précédée
d'une séance du conseil d'ad-
ministration. C'est malheureu-
sement la dernière fois que M.
Paul Grosclaude préside ces as-
sises. Il est en effet atteint par la
limite d'âge. Comme toujours , il
a assumé la direction de cette
séance avec sa distinction et sa
courtoisie habituelles. Il a relevé
d'emblée l'excellente marche
des affaires.

Pour le remplacer au comité
directeur, le conseil d'adminis-
tration à l'unanimité a élu M.
Michel Putallaz, instituteur, de
Premploz, présenté par M. Mi-
chel Roh. Puis le conseil d'ad-
ministration a appelé à la pré-
sidence de la société M. René
Zufferey, de Chippis, lui aussi
sur le front du mouvement coo-
pératif depuis de nombreuses
années et dont l'activité au co-
mité directeur a toujours été très
bénéfique.

L'assemblée des délégués a
pour sa part nommé un nouveau
membre de l'organe en la per-
sonne de M. Albert Dumoulin,
de Savièse, en remplacement de
M. Bernard Perruchoud, de
Chalais, décédé en 1983.

Les comptes de l'exercice
1983 ont été présentés et com-
mentés, de manière très claire,
par M. Jean Sauthier, directeui
de Coop Sion-Sierre et environs,
qui a donné tout d'abord un rac-
courci intéressant sur le déve-
loppement sur le commerce en
Suisse et sur l'évolution de la
conjoncture , la consommation,
la construction et les perspecti-
ves pour 1984. L'augmentation
générale des ventes pour Coop
Suisse a été de 4,20% en 1983.

Des chiffres significatifs
Pour Coop Sion-Sierre et

environs le nombre de socié-
taires a passé en 1983 à
17 282 (1974 : 8236). Le front
de vente atteint 9152 m2,
avec l'ouverture du nouveau

Pèlerinages nocturnes le 17 juin
SION. - Le 17 juin verra cinq pè-
lerinages nocturnes partis de six
endroits du Valais converger vers
l'aérodrome de Sion.

magasin Coop Nendaz. La
société comprend mainte-
nant un grand magasin City,
cinq centres Coop avec bou-
cherie, plus Nendaz, dix-huit
magasins libre- service et un
café à Premploz (en loca-
tion).

Le chiffre d'affaires total
pour 1983 se monte à
63 586 700 francs, soit
6 797 700 francs de plus
qu'en 1982 (11,97%). Par
rapport à l'année 1979, la
progression est de 52,21%.

En 1983, Coop Sion-Sierre
et environs a occupé 232 col-
laborateurs et collaboratri-
ces (forces de travail entiè-
res, ou 309 employés y com-
pris les auxiliaires).

Le directeur Jean Sauthier
remercie la clientèle pour sa
fidélité, l'administration et
tous les collaborateurs.

L'assemblée a adopté le
rapport de l'organe de con-
trôle et donné décharge de la remettant en témoignage de
gestion aux organes respon- reconnaissance, une très bel-
sables. Le bénéfice net à dis- le œuvre d'Albert Chavaz.
position de l'assemblée, soit
137 746 francs a été réparti
par un versement de 100 000
francs au fonds de réserve, le
solde de 37 746 francs étant
reporté à nouveau.

Le nouveau président M.
René Zufferey a rendu un
vibrant hommage à M. Paul
Grosclaude. Il a rappelé que
c'est en 1942 que le prési-
dent sortant avait pris en
main les destinées de la coo-
pérative de Montana. Depuis
ce moment, le mouvement
coopératif est allé de l'avant
dans notre région.

Vers les années 1957
Coop-Suisse entreprend la
restructuration du mouve-
ment, pour lui donner une
image de marque plus at-
tractive , par le biais des fu-
sions. Paul Grosclaude réa-

En effet , des jeunes et des moins
jeunes quitteront Martigny (gare)
la veille à 11 h 30, Riddes (terrain
de football) et Sierre le jour même
à 3 heures du matin, Vex, Basse-
Nendaz (place) et Ardon (cure) à
4 heures.

Pour découvrir le Christ qui
nous précède sur les routes des
hommes, pour devenir le peuple
de Dieu en marche , et enfin pour
ne former qu'un seul corps dans
l'Eucharistie, quoi de mieux qu'un
pèlerinage?

Voici quel en sera le déroule-
ment.

Au lieu du rassemblement, cha-
cun reçoit un insigne qui servira
au ralliement des pèlerins sur
l'aérodrome et à la formation des
groupes de marcheurs. Après du
chant et la lecture d'un passage
d'Evangile , les groupes se mettent
en marche.

Pendant la première partie de la
marche, chacun fait connaissance
avec quelques autres marcheurs à
l'aide des questions suivantes :
« Qui es-tu ? Que fais-tu ? De quel
groupe fais-tu partie dans ton vil-
lage ? Pourquoi fais-tu ce pèleri-
nage?» .

Au lieu d'arrêt, en prenant une
boisson chaude , tous mettent sur
des panneaux qui seront apportés
à l'aérodrome les découvertes fai-
tes pendant la marche.

lise la fusion entre les socié-
tés du district de Sierre et
environs. Il reprend la pré-
sidence de ce groupement en
1960. En 1973, nouveau
bond en avant : la coopéra-
tive de Sierre et environs fu-
sionne avec Coop Sion. Là
encore, M. Grosclaude don-
ne la mesure de son talent ,
de son intelligence et de son
sens de la persuasion. Le ré-
sultat en est la société Sion-
Sierre et environs qui, avec
le City comme fer de lance,
avec entre autres les nou-
veaux magasins, Chalais,
Grône, Grimentz, avec tous
les autres points de vente des
villages, restaurés et rajeu-
nis, est une véritable image
de marque du mouvement
Coop.

Ce sont de chaleureux re-
merciements, au nom de
tous, que M. Zufferey adres-
se à M. Grosclaude, en lui

Sur sa proposition , rassem-
blée proclame M. Paul Gros-
claude en tant que président
d'honneur.

M. Grosclaude, très ému,
exprime à son tour ses re-
merciements sincères. Il re-
porte toute sa confiance sur
le nouveau président et son
comité, il garde une foi in-
tacte en l'avenir du mou-
vement. Les excellents résul-
tats obtenus, la remarquable
progression qui se poursuit,
sont pour lui la meilleure des
récompenses.

Une sympathique agape a
finalement réuni tous les
participants, en toute amitié,
en connaissance de l'œuvre
réalisée et dans la perspec-
tive de nouveaux lende-
mains heureux.

G.Z.

Pendant la deuxième partie de
la marche, étant donné que neuf
jeunes vont être ordonnés prêtres ,
la question suivante est posée : « Et
toi, à quoi te sens-tu appelé ? » Les
groupes rédigent une lettre ou un
message ou encore des intentions
de prière qui pourront être lus sur
le lieu de la célébration avant la
messe.

A l'aérodrome, sur la place de
l'aérodrome, nous rejoignons les
pèlerins partis des autres endroits.
Nous découvrons un peu mieux
dans la célébration eucharistique
avec le pape et dans l'ordination ,
ce qu 'est l'Eglise, corps du Christ
organisé pour être au service de
tous les hommes. Après l'Angélus,
nous partagerons aux Iles le pique-
nique apporté par chacun.

Pour conclure, un conseil: rien
ne sert de s'inscrire, il faut partir à
temps.

Pour tout renseignement, con-
tacter les responsables des « Jeune
de Lourdes» , des «Equipes Voca-
tion » , des « Relais» ou le secréta-
riat de la JRC, rue de la Tour 14,
1950 Sion, tél. (027) 22 33 20.
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MUNICIPALITÉ DE SION
Les dernières décisions

Dans sa dernière séance du 17
mai 1984, le Conseil municipal
a, entre autres :
- délivré des autorisations de

construire et de transformer
des bâtiments ;

- examiné divers projets édili-
taires;

- adjugé des travaux: au Con-
servatoire de musique; au bâ-
timent communal du Casino
(Grand-Pont) ;

- accepté le nouveau projet pré-
senté pour la liaison église des
Jésuites - théâtre de Valère ;

- admis le principe d'une recti-
fication des limites aux con-
fins du centre sportif en cons-
truction à Bramois ;

- adopté une convention rela-
tive à l'aménagement du
quartier des Amandiers ;

- acheté un terrain en vue de la
construction du chemin à l'est
de l'hôp ital de Gravelone;

- procédé à un échange de ter-
rains;

- engagé M. Gabriel Favre, de
Salins, en qualité de directeur
de l'école supérieure de com-
merce de la ville de Sion;

- admis, pour l'année 1984-
1985, les requêtes présentées
par des enseignantes de l'éco-
le primaire pour une réduction
d'activité ou un congé;

- pris connaissance du rapport

A l'heure de la recompense

Destination prochaine : la Costa Bravai

SION (wy). - On se souvient que, dans le cadre de Sion- Expo, les organisateurs de la foire avaient
mis sur pied un concours, sous forme d'un tirage au sort des cartes journalières d'entrée.

Dans la journée de samedi, les lauréats de ce concours étaient reçus par la direction de l'exposi-
tion sédunoise qui devait remettre à chacun un prix, en l'occurence un billet d'avion de la compa-
gnie Spanatours à destination de la Costa Brava. Surprise bien agréable pour les dix heureux ga-
gnants qui n'auront ainsi pas à chercher bien longtemps leur prochain lieu de vacances...

Yves Louyot est prêtre
Grand, barbu, Yves Louyot était

prêtre en paroisse durant près de
quinze ans. Un jour, il décide de
travailler non pour les gens qui
fréquentent l'église mais pour ceux
qui n'en connaissent que l'adresse
et surtout pour les jeunes et les en-
fants. Il est amené à s'occuper des
paumés, des jeunes de la rue ; ac-
tuellement, il a acheté une ferme
et la transforme en centre d'ac-
cueil.

Yves Louyot parle de Dieu dans
ses chansons et s'accompagne de
sa guitare.

Yves Louyot fera plusieurs éta-
pes en Valais.

Après avoir conquis presque

JEUNES DE SION: a vélo, mais sans ambition
Un pèlerinage à vélo, jusqu'à

Einsielden, est organisé pour les
jeunes de Sion. Dans ce but, nous
organisons quelques entraîne-
ments dans les environs de Sion.

Entraînements ouverts à tous:
nous profitons de nos entraîne-

Bienvenue aux pilotes suisses
SION. - L'Association suisse des pilotes et des propriétaires
d'avions tiendra son assemblée annuelle aujourd'hui à Sion. Com-
me son nom l'indique, cette association regroupe des détenteurs
de licences et des propriétaires d'avions légers. Plusieurs pilotes
de ligne de la Swissair, dont le hobby est l'aviation légère, en font
partie.

D va de soi que plusieurs participants à ces assises gagneront la
capitale valaisanne par la voie des airs. Une bonne quinzaine
d'appareils ont déjà annoncé leur venue pour ce matin.

L'assemblée se tiendra à la salle de la Mutua, dès 15 heures. En
principe, le conseiller d'Etat Bernard Bornet devrait honorer cette
assemblée de sa présence, apportant ainsi le salut des autorités
cantonales. La ville de Sion, tout comme l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, délégueront également des représentants. En fin de
journée, une soirée de détente réunira les participants à Binii.
Bienvenue donc à Sion aux pilotes suisses.

sur les visites de classes effec-
tuées dans les centres de
Champsec, Châteauneuf,
Pont-de-la-Morge et Blanche-
rie;
approuvé la nouvelle organi-
sation de l'année scolaire
1984-1985;
pris note de l'horaire de clô-
ture des classes fixée au mer-
credi 20 juin prochain ;
renouvelé les autorisations
accordées antérieurement re-
latives à l'admission dans les
classes de Sion d'élèves non
domiciliés sur le territoire de
la commune et en a accepté
quatre nouvelles;
décidé d'accorder aux élèves
des classes d'application des
écoles normales de Sion une
subvention sportive et cultu-
relle supplémentaire;
autorisé, pour l'année 1984-
1985, dans les classes de troi-
sième année primaire, l'intro-
duction de la mixité dans les
cours d'ACM (activités créa-
trices manuelles) et d'ACT
(activités créatrices sur texti-
les;
adjugé des travaux de cons-
truction: à la rue de Grave-
lone, section supérieure; à la
rue de l'Alambic à Uvrier ; au
chemin à l'est de l'hôpital de
Gravelone;

tous les paroissiens de Saint-Mar-
tin et avant de revenir fin juin pour
une semaine pédagogique sur le
mime, Yves Louyot sera présent
du 4 au 7 juin à :

Vissoie : lundi 4 juin, à 20 h 15.
Il célébrera la messe à 19 h 30 et la
soirée débutera à 20 h 15, à la salle
de gymnastique.

Vex : mardi 5 juin, à 20 heures.
Il célébrera la messe à 19 h 30 et la
soirée débutera à 20 heures, dans
l'église.

Chermignon-Dessous : mercredi
6 juin, à 20 heures. La soirée dé-
butera à 20 heures, à la chapelle.

Contrairement à ce qui avait été

ments en vue d'Einsielden pour in-
viter tous les jeunes qui seraient
intéressés à passer une soirée ou
un après-midi avec nous. Les par-
cours choisis n'ont rien de sélectif
ni de difficile. Chacun y va selon
sa force et on profite de se «tes-

accepté le proj et de correction
de la route Sion-Ayent sur le
tronçon «Pont de la Sionne-
Champlan » ;
octroyé 2 patentes H (établis-
sement public avec vente d'al-
cool) pour des bâtiments à
construire;
accordé le, transfert de la pa-
tente du café-restaurant Bras-
serie romande à M. Rolf Grei-
ner, sous réserve d'oppositions
éventuelles; ¦
En ce qui concerne les lotos :
maintenu, pou r la saison
1984-1985, le règlement ac-
tuellement en vigueur; adopté
la liste des sociétés autorisées
à organiser un loto en 1984-
1985;
délégué sa compétence pour
permettre la vente et le sto-
ckage des engins pyrotechni-
ques de divertissement au ser-
vice de la sécurité publique;
alloué des subventions à des
associations culturelles et
touristiques;
donné son accord pour la fer-
meture de l'aéroport du 15
juin à 20 heures au 19 juin à 7
heures à l'occasion de la vi-
site de Sa Sainteté le pape
Jean Paul II;
pris acte -des statistiques de
chômage pour avril 1984.

L'administration

et il chante
annoncé dans les bulletins parois-
siaux de Sion et le journal Eveil de
la JRC, Yves Louyot ne donnera
pas une soirée à Sion ; il devra être
rentré à Besançon pour le week-
end du 9-10 juin.

Par ses chants, Yves Louyot uv
terpellera aussi bien les jeunes que
les adultes. Le contact entre le
chanteur et le public n'aura pas de
peine à s'établir.

Déplacez-vous donc et venez
accueillir les chansons d'Yves
Louyot, elles ont quelque chose à
vous dire.

Emmanuel Thelei
et Myriam Farine

Tél. 22 09 84

ter» et de boire un verre ensemble.
Dates et parcours prévus :
Le lieu de rendez-vous sera tou-

jours le même : devant la cure de
la cathédrale (rue de la Cathédrale
13).

1. Mardi 5 juin, à 19 h 30
Aproz - La Crettaz - Platta, puis
arrêt au Café de la Promenade
pour boire un verre.

2. Lundi 18 juin, à 19 h 30
Caserne - Aproz - Pont-de-la-
Morge - Montorge, puis arrêt
pour boire un verre et retour.

3. Samedi 23 juin, à 14 heures
le parcours sera plus long : Sier-
re - Veyras - Muraz - Noës - la
gouille de Granges - Bramois,
avec arrêt pour boire un verre
puis retour.
Un début pour certains, une ha-

bitude pour quelques-uns, une dif-
ficulté pour d'autres, mais des ren-
dez- vous pour tous... avec un
vélo !

Pierre-André Gauthey
et Emmanuel Théier Tél. 22 80 6€

Profession: tailleur de pierre
SION (fl). - Au carrefour de la rue
de Conthey et du Grand-Pont
s'ébauche une statue en calcaire
blanc. Le maître d'oeuvre, cheveux
blonds, salopettes jeans, intrigue
les passants depuis plus d'une se-
maine. Il va faire les frais de la cu-
riosité ambiante quelques jours
encore.

Un climat trop rude
Ainsi que son nom ne l'indique

pas, Patrick Gwisdz est français,
établi dans la région de Manosque.
Il appartient donc au groupe d'ar-
tisans provençaux invités dans le
cadre de la quinzaine manosquine.
Néanmoins, ce tailleur de pierre -
profession en voie de disparition -
d'origine polonaise, ne reintégrera
pas ses pénates dans le courant du
week-end. Si la quinzaine prend
fin officiellement demain, il est
prisonnier, lui, de son ouvrage.
S'étant payé le luxe d'un refroidis-
sement dès son arrivée, il doit pro-
longer son séjour pour venir à bout
de sa sculpture.

En guise d'offrande
Celle-ci est placée sous le signe

de l'échange. Patrick Gwisdz
ayant accepté le principe de tra-
vailler dans la rue, il lui a été de-
mandé d'immortaliser dans la
pierre le symbole du jumelage des
Jeunes Chambres économiques de
Manosque et de Sion. L'artiste a
donc emmené avec lui un bloc de
quelques 700 kilos d'une pierre
calcaire dite « roche d'Espeil », qui
a la particularité d'être relative-
ment tendre à son extraction pour
se durcir ensuite rapidement.

Travailler à l'extérieur, au vu et
au su de tout le monde, ce n'est
pas évident. Si l'artiste a apprécié
les contacts qu'il a pu ainsi nouer,
il avoue tout de même avoir sou-

BRAMOIS
Concert spirituel de l'Octuor de Sion

L'Octuor vocal de Sion, avec
Amherdt, Christian Fellay, Dominique Zuchuat, Guy Jambers, Pascal Terrani, Stéphane Imboden
(manque Rolf Fuchs).

En ce dimanche 3 juin , séparant
l'Ascension de la Pentecôte, l'Oc-
tuor vocal de Sion donnera un
concert spirituel en l'église parois-
siale de Bramois.

L'Octuor animera d'abord la
messe dominicale de 18 heures,
puis, immédiatement après, soit
vers 19 heures, il entraînera les fi-
dèles et mélomanes bramoisiens
dans une méditation musicale

Tambours
de Conthey
capricieux?

Dans notre édition d'hier, les tam-
bours de Conthey qui organisent ce
week-end la quinzième Fête des fifres
et tambours du Valais romand pas-
saient pour « bien capricieux ». Une
malheureuse coquille a changé le sens
du texte qu 'il fallait lire comme suit :

«... les 1er, 2 et 3 juin, roulez tam-
bours afin de réveiller ce pâle prin-
temps d'ailleurs bien capricieux. »

Souhaitons donc plein succès à ces
sympathiques musiciens contheysans.
Un peu p lus de soleil ferait bien leur
affaire!

Information
aux vignerons

Le syndicat vigneron de Savièse in-
vite la population à une soirée d'infor-
mation. L' utilisation rationnelle des
produits antiparasitaires sera le sujet
principal présenté par M. Augustin
Schmid, biologiste.

Vigneronnes, vignerons et sympa-
thisants seront les bienvenus et nous
espérons que cette soirée apportera à
chacun une excellente impression ain-
si que des idées toujours utiles sur ce
très important thème.

C'est avec plaisir que nous vous at-
tendons au centre scolaire de More-
chon, lundi prochain , 4 juin à
20 heures.

Syndicat vigneron
de Savièse

Une profession qui demande du physique et de la concentration.
vent perdu la concentration néces-
saire. N'empêche, c'était agréable
de retrouver presque chaque jour
des passants qui sont devenus des
amis, et qui ont suivi régulière-
ment l'avance du travail. Selon les
pronostics de Gwisdz, il sera ar-
rivé au bout de ses peines mercre-
di ou jeudi prochain. Il ne faut pas
lui demander davantage de préci-
sion: tout dépend de son humeur,
de sa forme, de son envie aussi.
Ainsi a-t-il coutume de vivre chez
lui, en Provence : entre son jardin,
son petit garçon de trois ans, le
pastis pris à l'ombre d'un tilleul et
la pause de l'après-midi, son exis-
tence est toute entière faite d'im-
provisation. Les finances, bien sûr,
suivent le même rythme fluctuant
et incertain. Et alors? Pour cet an-
cien berger qui a découvert il y a
un an à peine la vocation de tail-
leur de pierre, la qualité de la vie
prime sur le confort.

de gauche à droite: Pierre-Anto

d'une cinquantaine de minutes.
Le programme comprendra des

motets latins du Moyen Age et de
la Renaissance, des œuvres de la
liturgie orthodoxe et des pièces
contemporaines, le tout entrecou-
pé de textes méditatifs.

En intermède, François-Xavier
Amherdt jouera quelqus pièces
pour guitare classique (R. de Vi-

ÉVÉNEMENT MUSICAL A VALÈRE

Plain-chant valaisan
Dans le cadre de l'assemblée annuelle de la Société suisse des

sciences humaines, un concert se donnera à l'église de Notre-
Dame de Valère à Sion, dimanche 3 juin de 11 heures à 12 heures,
avec le concours de la Schola des Petits-Chanteurs sous la direc-
tion de Bernard Héritier.

Ce concert se propose d'offrir à la connaissance du public un
extrait de l'office rimé de Saint-Théodule Illustris civitas, création
typiquement valaisanne faite à Sion an XlIIe siècle et retrouvé
dans les archives du Chapitre de Sion par les soins de François
Deléglise, professeur au Conservatoire de Sion.

L'office rimé est un poème versifié composé dans le but d'ac-
tualiser l'office canonial. Dans le cas de Vlllustris civitas, on a
adapté en vers le récit de la vie de Théodule, le texte découpé ser-
vant d'antiennes aux psaumes et de répons aux lectures. Musica-
lement, un office rimé suit l'ordre des huit modes ecclésiastiques,
à raison d'une antienne et d'un répons par mode, les neuvièmes
antiennes et répons reprenant le premier mode en guise de conclu-
sion.

11 ressort de cette brève description que l'office rimé de Saint-
Théodule est en fait une création locale et tardive, aux mouve-
ments parfois inattendus trahissant certaines maladresses de com-
position ou peut- être un changement d'esthétique.

Quant à Théodule - qui s'appelait en réalité Théodore -11 vécut
au IVe siècle et ne connut jamais Charlemange malgré les Indica-
tions du texte de l'office. La tradition médiévale, qui avait une
conception de l'histoire bien différente de la nôtre, fit quelques
emprunts à la vie de saint Rémi en les adaptant afin d'expliquer
l'origine du pouvoir temporel des évêques, patrons du Valais.

Rendez-vous donc dimanche 3 juin dès 11 heures à l'église de
Valère, pour cette «résurrection» de l'ancien office de Saint-
Théodule avec la Schola des Petits Chanteurs.

Demain la Provence !
Subsidiée par les Jeunes Cham-

bres économiques de Sion et de
Manosque, la sculpture de Patrick
Gwiszd sera offerte à la commune
de Sion lorsqu'elle sera achevée.
En attendant, les organisateurs de
la quinzaine entendent marquer la
fin de la manifestation. Une assiet-
te provençale sera ainsi proposée à
toute la population demain entre
11 heures et 14 heures. Elle se
composera de pizzaladiere (sorte
de pizza), de tourte au poisson et
de friture de poissons. Servi au dé-
but de la rue de Conthey, cet as-
sortiment pourra être dégusté sur
les terrasses des établissements du
quartier. Par l'odeur alléchés, de
nombreux Sédunois pourront sans
doute admirer à cette occasion
l'ouvrage de Patrick Gwisdz et
peut-être même voir l'artiste à
l'œuvre.

sée, J. Dowland, V. Gahlei, R. Bar-
toli).

Ce petit concert spirituel du
3 juin, donné à 19 heures en l'égli-
se paroissiale de Bramois, se place
en complément de l'intermède
profane que l'Octuor vocal de Sion
avait eu la joie de donner pour la
soirée annuelle du Chœur mixte de
Bramois, en mars dernier.



"k iwmmnmmmwmmi-
[ Lens accueille la 21e Amicale du Rawyl

LENS (a). - L'Amicale du Rawyl fête sa majorité Clavien, suivi d'une soirée dansante. Quant au
à Lens puisqu'elle obtient trois fois l'âge de rai- clou de cette manifestation, il se déroulera di-
son. La 21e édition, une fois encore, sera une manche où, dès 12 h 45, les sociétés se rassem-
composition musicale où seule la qualité pré- bleront à la place de l'Ancienne Ecole. A 13 heu-
vaut. Née de l'amitié et d'une saine concurrence, res, le cortège défilera jusqu 'à la place du village
l'Amicale du Rawyl compte cinq sociétés : la 0ù auront lieu les discours de bienvenue et le
Rose des Alpes de Savièse, l'Avenir de Chalais, morceau d'ensemble. Puis, vers 14 heures, un
l'Ancienne Cécilia de Chermignon, l'Echo du 'deuxième défilé conduira les sociétés jusqu'à la
Rawyl d'Ayent et l'Edelweiss de Lens. place de fête pour les concerts des sociétés pré- V lromes a "" prooieme extrême- zi juin i*si ces mêmes meaeçins

Organisatrice, l'Edelweiss de Lens a tout mis sentées par le major de table M. Fernand Nan- A ««!* grave : nous allons en effet  ont accepte l o f f r e qui leur était
en œuvre pour que cette rencontre soit une réus- chen. UkwJkWkwmm -«mÈ deC'̂ er S ' nous „accePtons de nous f alte< et ce,l,a seancf tenante ! £""
site. Un comité d'organisation, que préside A ce propos, les concerts, que l'on prévoit de vendr.f nous-mêmes ainsi que nos core actuellement, la majeure par-
M. Ambroise Briguet a prévu des manifestations haute valeur musicale, permettront d'entendre concitoyens a [ appareil étatique tie des médecins maintiennent leur
échelonnées sur plusieurs jours. Ainsi hier soir, des pièces de premier choix. Et puisque chaque Mk , &m\ ou si au contraire nous conserve- offre '.
une fête villageoise a réuni les Majorettes directeur et chaque musicien se dépasse en cette M. r M% rons jalousement les libertés qui On continuera probablement en
d'Ayent, Le Cù eur des jeunes de Flanthey et la circonstance, on peut s'attendre à de très belles nous restent encore ™us disant que Sœur Claire ne
Musiquette de l'Edelweiss de Lens. Ce soir, à productions. Tout est en place pour que cette » ¦ Etatisation ou liberté ? D'etatu vendra jamais aux médecins com-
20h 30 il y aura un concert donné par la Cocci- 21e édition soit une fête réussie. Notre photo : satl0n en étatisation la question a me elle l a signale, et que sais-je
nelle Band placée sous la direction de Patrick L'Edelweiss de Lens. (Photo Frido) se poser sera bientôt: esclave ou encore ?r libre ? Mais tout cela n est nen en re-

^^^I^B^BmK^^^Ii_HBM>,HMaM_^^B^^^ _̂aHaB^^HSII!J j A ^ 
'¦•; '¦ Vous me direz : cette question ne gard de la question fondamentale :

se pose même pas, tellement la ré- étatisation ou liberté? mainte-
T £~ ± ^^iV /UV y i l O O I /̂ M  o r ^ r̂ l A I D 1= AVER (a). - L'Association des ju-

~ ponse est évidente ! nant; esclave ou libre ? peut-être
JL,a tetC UUMIVI I OO IUN OUULAInb  ges et vice-juges du district de Malheureusement, cette ques- bientôt.

i -ne  l^r t n n o  Sierre sera l'hôte - pour la premiè- tion risque fort  de ne pas être po- Un peu plus esclave, un peu
Hp la imiÇlft llP — C l l o~I O Uy i l C  re fois de son histoire - de Ma- see aussi simplement ! Les assem- moins libre, toujours un peu moins
UC M 1UU3HJU6 mu 'r j  ki mà

'
-m H^Èk-mtÊk dame le juge de la commune blées primaires qui ont déjà dû fai- libre..., Combien d'entre nous crai-

nnmilairP D I O H  Hû C/^AISNTÛ 1 QR/L. I QRn d'Ayer. Marie- Jeanne Andenmat- re leur choix en sont la preuve. gnent déjà de prendre ouvertement
JJUpUiail C I ICII I  UW dV/UlOB llV I ^UTT I 90v ten. En effet , il est de tradition que 0n nous dlm a Peu P res ceci : position par crainte de represail-

 ̂ les juges et vice-juges se retrou- approuvez-vous la participation de les ?
Durée de la scolarité : du jeudi 30 août 1984 au mercredi 19 juin vent chaque premier dimanche de noiTe commune à l'achat de la Cli- Actuellement, nous avons le

¦_ _
^ 1985. ' juin dans l'une ou l'autre des corn- nique Sainte-Claire ? De toute ma- choix. * L'aurons-nous encore de-

Congés hebdomadaires : l'après-midi du mercredi et du samedi. munes du district. Dimanche ils - mère ll "*_a"™ rien * Pay er °.u mal?\{f P^dnons-nous par notre
WHNK k̂ P^m Congés et vacances : et elle - seront soixante à se rendre presque ! L Etat , un autre organis- faute ? Non, nous ne l acceptera:^

Ev»V ! ÎSdïïn?Î^ÎMSïLT^ 
6n  ̂S6Ule Péri°

de dC me^do^S ŝ'ëtiéXeï ïffl ïîSÏ'S P̂as p lus d'ailleurs que ne sau-
I sept demi-jours effectifs de classe ,,é 

„ 
de j £ is les m. rapporteur omettra peut-être de rait l'accepter le Parti radical de-

VJ Noël : du samedi 22 décembre 1984, a midi, au lundi 7 janvier vit|s seront r£çus | ja cave ^e la nous signaler que l'argent ne tom- mocratique, même si certains de
^TCff- T I 1985> le matin - bourgeoisie. Enfin , il regagneront ses dirigeants semblent prouver le

b Ski-Carnaval : du samedi 23 février 1985, à midi, au lundi 4 mars ie hameau de Pralong-sous-Zinal ,̂ ^_^_  ̂ contraire, lui qui prone avec jus-

^r̂ k 1985, le matin. ou se tiendra la journée de rencon- f  ^\ lf s?e le m°lns d 'EJ.at' lWe de,co""
W&Zm H . Pâques : du mercredi 3 avril 1985, à midi, au lundi 4 mars 1985, tre proprement dite. Dlï tlOUVeail 

duite qu il a reaffirme avec force
Viri l Pk ' 4 le matin Bonne fête donc et bienvenue à l^U UUUVCdU au congres de Martigny !
mwi/-~- mW È & / t̂ ,  ' i; 1 "i i • - _¦ I J - „- ¦ ,™r Avpr 1 T» f j .  Pas plus d'ailleurs que ne sau-

WW y Pentecôte :1a journée du lundi 27 mai 1985. AVer - CilCZ BerlllZ rait l'accepter le Parti démocra te

L'orchestre du conservatoire cantonalSIERRE (a). - Sierre accueille de- b Ul VIIUVII U MM WIIWWl IUI
main après-midi les ensembles de
musique folklorique de la région. Ça y est, il est là, il existe ! Il posé à une trentaine d'élèves, il
Cette fête de musique populaire vient de donner son premier jouit d'une autorité incontesta-
aura lieu dimanche après-midi dès concert au temple protestant, ble et surtout il a su se faire ai-
14 heures au Pavillon des Sports. devant un public chaleureux, mer par cette cohorte de jeunes
Plusieurs groupes sont annoncés, enthousiaste et qui lui a fait  un musiciens qui s'astreignent à
notamment le Mittel Walhs accueu digne d'une grande ve- l'apprentissage d'un instrumentqu anime Alain Théier et son equi- dette Les musiciens ont dû f aire diff iciie_ A coté de lui, Melle
fol lSJ^nlen%sTSrl 

un 
bis' tellement le* aPPels ^ilova Fialova, professeur def

gtiïZZ
S
:TaZc7Z?enZ étaient insistants et justifiés. violoncelle au Conservatoire et

de permettre une plus large diffu- ll est evident 1ue la mlse, fl" M- Comel Base qui enseigne le
sion de la musique folklorique et point de ce concert inaugural, le violon dans les succursales de
populaire. Cette fête de la musique programme et la structure de Martigny et Sierre prêtait main-
marque le premier pas de ce re- l'orchestre à cordes sont l'œuvre forte à Monsieur Ruha. C'était
groupement. de M. Stefan Ruha. Il s'est im- un véritable orchestre de cham-

La fontaine et la légende
VERCORIN (a). - Il existait une
ancienne fontaine appelée
« Fontaine du Margueron » au
croisement des routes du carre-
four du même nom. Dans le ca-
dre de l'aménagement du Centre
administratif, elle fut  détruite.
C'est donc une nouvelle œuvre

taillée dans la p ierre de l'endroit
et les frais seront supportés par
la commune de Chalais et la So-

ciété de développement. L'inau
guration est prévue pour cet été
Notre photo : le projet retenu.

qui va être construite. Les ma-
quettes ont été réalisées p ar le
sculpteur Serge Albasini de Ver-
corin qui a p résenté p lusieurs
projets. Celui qui a été retenu
évoque une légende bien connue
des gens de l'endroit. U s'agit des
« deux pauvres de la Brenta ».
La légende raconte que deux ha-
bitants de la région s'étaient ren-
dus à la Brenta po ur y apporter
du lait et traverser la montagne.
Arrivés au sommet, le froid f i gea
les deux personn ages. Les ro-
chers que l'on peut admirer de-
puis l'alpage d'Orzival restituent
parfaitement ces deux person-
nages que Serge Albasini a
sculpté.

Cette œuvre, constituée éga-
lement de deux vasques, sera

Les démocrates-chrétiens sierrois au vert
SIERRE (cy). - Les adhérents
du PDC et leur famille étaient
réunis à l'occasion de la sortie
de printemps. Ils ont pu
s'amuser et se détendre au
son de l'homme orchestre M.
Gilbert Praz. Le président du
parti M. Pierre-Noël Julen a
salué les quelque 200 convi-
ves et les sportifs qui avaient
pris part à un rallye campa-
gnard fait de marche à pied.
Jeux, concours et vol en héli-
coptère ont ponctué cette
journée marquée - pour la
première fois - par l'absence
de tous les élus au conseil
communal de Sierre, ceux-ci
étant en promenade à Helsin-
ki et Léningrade, avec leurs
collègues.

Notre photo : sortie sans
protocole pour les adhérents
du PDC.

ETATISATION OU LIBERTE
Bienvenue chez Lettre ou verteMadame le juge .. . .¦ i-5-! aux citoyens sierrois

Aux citoyens du district de Sier- be pas du ciel dans les caisses de
re, l'Etat, mais que c'est bien le con-

Lors des prochaines votations, tribuable qui le fournit...
au moment de décider l'achat de la On ajoutera que la majorité des
Clinique Sainte-Claire par les médecins ont renoncé à acquérir la
communes, nous allons être con- clinique, sans nous préciser que, le
frontés à un problème extrême- 23 juin 1983, ces mêmes médecins
ment grave : nous allons en effet ont accepté l'offre qui leur était

chrétien, lui dont l'une des taches
principales est de sauvegarder les
libertés individuelles !

Pas plus que le Parti socialiste
ne saurait accepter que quelques-
uns s 'acharnent à faire disparaître
à p lus ou moins brève échéance
des postes de travail avantageux

Apres avoir réalise pres de
80 guides de voyage de poche,
les Editions Berlitz lancent une
nouvelle série d'ouvrages de
256 pages, qui traitent, eux
aussi, du voyage.

Le premier de la série s 'inti-
tule USA Territoire colossal ,
qu 'une approche sélective a
permis de condenser en huit
grandes régions. Bien que non
exhaustif, le choix des monu-
ments et curiosités établi par
Berlitz donne au voyageur l'oc-
casion de parcourir le pays de
façon rationnelle et détendue.

Après quelques indications
permettant d'organiser son sé-
jour en fonction du temps im-
parti, l'auteur entraîne le lec-
teur avant tout à New-York ;
de là à Atlantic City et aux
chutes du Niagara. Plus au
nord, en Nouvelle-Angleterre,

bre dans le style ancien. Tout en
assurant la partie de violon solo,
M. Ruha dirigeait l'orchestre en
restant assis à sa place.

Les œuvres de Haydn et de
Vivaldi furent bien servis. La so-
norité était belle, veloutée et
chaude. L'ensemble des cordes
sonnait admirablement dans
cette église à l'acoustique favo-
rable. Grâce à la Commune de

pour les remplacer, si remplace-
ment il y a, par des postes de tra-
vail coûteux pour la société ! Il ne
saurait accepter, pas p lus que les
autres partis, l'élimination d'une
concurrence bénéfi que et stimu-
lante...

Ce n'est pas parce que quelques
hommes, de quelque tendance
qu 'ils soient, pensent qu 'il faille
vendre un peu de leur liberté en
même temps que celle des autres
pour quelques avantages finan-
ciers ou autres, que les partis doi-
vent les suivre et que nous, nous
allons les suivre !

Etatisation ou liberté ? Esclave
ou libre ? C'est à nous tous main-
tenant d'en faire le choix, puisque
nos autorités nous en donnent en-
core l'occasion ! Luc Salamin

Sion, le Conservatoire aura
bientôt une salle de concert au
sous-sol, avec scène et attributs,
ce qui permettra à notre étflblis-
sement cantonal de donner des
auditions et des examens aux
mélomanes et aux parents qui
désirent suivre les progrès de
leurs enfants.

Jamais le Conservatoire n'a
été dans de si bonnes conditions.
Monsieur Lagger mène ses pro-
fesseurs avec une psychologie
remarquable et le comité rem-
plit sa mission dans la bonne
humeur et compétence.

Ce Conservatoire qui était une
utopie voici trente ans est de-
venu un institut s'intégrant de
p lus en plus à la vie du canton.
De Georges Haenni à Nicolas
Lagger, une continuité s'est éta-
blie. Elle est à la base de l'épa-
nouissement musical en Valais.

on visite Boston et ses envi-
rons. Puis, l'on descend la côte
atlantique : Washington, la
Virginie coloniale, la Floride
avec Miami et ses plages fa-
meuses, Charleston et, enfin , la
Nouvelle-Orléans où le jazz est
toujours plein de soleil. Vient
ensuite le Middle West, avec, à
la une, Chicago et Détroit,
avant que l'on ne s 'engage
dans les Rocheuses. Les char-
mes du Far-West et de la côte
Pacifi que n'apparaîtront
qu 'après que l'on ait traversé le
sud-ouest, la région des grands
espaces : Dallas, beautés te-

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

xanes, Arizona.
Toutes les informations tou-

chant aux sports, aux achats et
aux distractions sont regroupés
dans le chapitre « Que faire ».
La gastronomie... qui existe bel
et bien outre-Atlantique... fait
l'objet des pages suivantes. La
section, for t  utile, des informa-
tions pratiques ainsi qu 'un ca-
hier cartographique très com-
plet parachèvent l'ouvrage. Un
ouvrage qui constitue une vé-
ritable mine d'informations,
précieuse pour celui qui décou-
vre les Etats-Unis comme pour
celui qui y retourne.

Jean Daetwyler

«m®
COLLINES

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

Bibliothèque
du Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Les res-
ponsables de la bibliothèque avi-
sent leurs lecteurs qu 'à l'occasion
de la révision annuelle , l'établis-
sement fermera ses portes du
4 juin au 2 juillet. Les livres peu-
vent toujours être rendus à l'Office
du tourisme de Crans.
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Subaru 1800 Sedan 4WD.
La seule limousine à traction
sur les 4 roues 4 portes au prix
d'une voiture de catégorie
moyenne.
Equipement de série: toit panoramique, direction
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions,
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha-
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui-
dage, moniteur de sécurité, compte-tours, manomètre
de pression d'huile, voltmètre, freins à disques à ven-
tilation intérieure à l'avant, blocage du différentiel à
dosage automatique. Fr. 18'490. -, avec boîte
automatique Fr.19'490.-.
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Subaru 1800 Super Station 4WD
La voiture de luxe 5 portes qui
est à l'aise en toute saison et
sur toutes les routes.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri-
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateui
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique-
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-
guidage, moniteur de sécurité, installation de lave-
phares,-installation d'essuie-glace/lave-glace de la
vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabaftables
séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
(réducteur Dual Range), blocage du différentiel à
dosage automatique, freins à disques à ventilation
intérieure à l'avant. Fr. 20'500.-, avec boite
automatique Fr. 21'200.-.
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Subaru 1800 Turismo 4WD.
La possibilité la plus
avantageuse de conduire une
voiture a traction sur les 4
roues luxueusement équipée.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, vitres teintées, installation
de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabafta-
bles séparément, déverrouillage du hayon depuis le
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset-
tes avec radio-guidage, installation d'essuie-glace/
lave-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité,
manomètre de pression d'huile, voltmètre, freins à dis-
ques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du diffé-
rentiel à dosage automatique. Fr. 17'25Ô.- avec
boîte automatique Fr.18'250.-.
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Subaru 1800 Station 4WD.
Le break économique avec le
facteur de sécurité décisif
de la traction sur les 4 roues
enclenchable.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation
d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
différentiel à dosage automatique. Fr. 17'99Ô.-.
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ACTION DE CARÊME

Le point de vue de M. Odilo Guntern
nouveau président
BRIGUE. - Nous avons signalé
dans notre édition du mardi 29
mai que le conseil de l'Action de
carême avait désigné M. Odilo
Guntern, ancien conseiller aux
Etats, en qualité de nouveau
président de l'organisation.
Nous publions ci- après l'essen-
tiel des déclarations que M. Odi-
lo Guntern a faites à M. Men
Dosch, attaché de presse de
l'Action de carême.

Pour le nouveau président,
cette nouvelle charge n'est pas
une raison de concevoir la mis-
sion de l'organisation de maniè-
re différente. Il s'attachera aux
tâches actuelles. Une œuvre
comme l'Action de carême doit
accorder la plus grande impor-
tance à l'utilisation judicieuse
des moyens financiers recueillis.
Mais le conseil doit aussi exer-
cer son influence et soumettre
des propositions. Un autre élé-
ment est particulièrement im-
portant : il faut élargir les acti-
vités de ceux qui ont été fidèles
jusqu 'à maintenant, à la nouvel-
le génération, aux non- prati-
quants.

L'Action de carême n'est pas
une simple action de collecte, li-
mitée à quarante jours par an-

La cité du Simplon hôte d'honneur
du Comptoir de Martigny

Fille d'honneur de la Knabenmu-
sik, qui participera certainement à
la rencontre; la. jeune Julia Es-
cher, dans son admirable costume
du dimanche, se réjouit d'ores et
déjà de rencontrer à Martigny les
jeunes de son âge, pour découvrir
en leur compagnie une culture,
nouvelle, qui est pourtant aussi un
peu la sienne puisque valaisanne.

« Présence militaire dans
les régions de montagne»
PAR LE CONSEILLER FÉDÉRAL
J.-P. DELAMURAZ

ULRICHEN (lt) . - Conférence
d'actualité que celle que fera le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz , chef du DMF, dans le ca-
dre de l'assemblée générale an-
nuelle de l'Association suisse pour
la sauvegarde et la promotion des
régions de montagne (ASM). Le
secrétaire général n'est autre que
M. Anton Bellwald de Brigue. La
conférence en question se tiendra
à Ulrichen le 30 juin prochain.

Compte tenu de l'importance du
sujet traité, il y aura certainement
foule pour entendre l'illustre ora-

M. Odilo Guntern

née. Elle doit revaloriser le sens
du temps du carême. Elle en-
tend éveiller la compréhension,
l'évangélisation, la prise de
conscience de la responsabilité.
Pour cela il faut une formation,
une information objective sur la
situation religieuse, économique
et de politique sociale dans le
monde. M. Guntern veut souli-
gner le poids tout spécial qu'il
attache à l'information objecti-

BRIGUE (lt). - Cette fois c'est
fait, la cité du Simplon sera l'hôte
d'honneur du Comptoir de Marti-
gny. Outre ses us et coutumes, elle
y apportera son charme et sa cul-
ture. Pour l'heure, on sait que l'As-
sociation haut-valaisanne pour la
défense des intérêts touristiques,
présidée par l'ancien conseiller na-
tional Innocent Lehner, sera pré-

teur. Nous l'avons déjà dit : les
gens des hautes vallées comptent
beaucoup sur la compréhension de
notre ministre de la défense natio-
nale afin de pouvoir arriver à une
meilleure cohabitation entre l'ar-
mée et les civils.

En attendant de revenir en
temps opportun et plus en détail
sur cette rencontre , qu'il nous soit
permis de souhaiter la plus cordia-
le bienvenue à M. Jean-Pascal De-
lamuraz dans le haut vallon con-
chard. Il peut être certain que sa
présence sera accueillie avec tout
l'enthousiasme qui caractérise les
gens de la montagne de chez nous.

Retrouve mort dans sa cabane
RAROGNE (It). - M. Joseph Tscherrig, gardien de la ca-
bane de Tourtemagne, a été retrouvé mort dans le refuge,
terrassé par une crise cardiaque. Le défunt était âgé de 58
ans et exerçait sa profession depuis voici une trentaine
d'années. L'ensevelissement s'est déroulé hier à Rarogne,
avec la participation de toute la population ainsi que celle
de ses innombrables amis de la montagne, les guides tout
particulièrement.

A la famille, à Mme Tscherrig tout spécialement, va l'ex-
pression de notre sympathie émue.

ve, qui évite des représentations
unilatérales.

M. Guntern, au Conseil des
Etats, a toujours été d'avis que
l'aide suisse au développement
devait être augmentée quantita-
tivement. Du point de vue de la
qualité, cette aide jouit d'un bon
renom. Pour M. Guntern, l'aide
au développement pratiquée par
les œuvres privées des Eglises
en faveur de ce développement
sont les plus efficientes. Il pense
donc que l'aide suisse au déve-
loppement devrait précisément
appuyer ces œuvres privées
dans une plus grande mesure.
Les œuvres en faveur du déve-
loppement, d'autre part, de-
vraient davantage chercher le
dialogue que la confrontation.
Les expériences faites en 1976
lors de la votation sur l'aide au
développement sont négatives !

En ce qui concerne notre
pays, il y existe encore des pro-
jets qui ont besoin de l'aide de
l'Action de carême. De plus, le
report de fonds de la collecte du
secteur « intérieur » sur les deux
secteurs extérieurs ne doit pas
avoir des répercussions défavo-
rables sur le résultat de l'Action
de carême.

sente a la foire d'automne bas-va-
laisanne avec un stand.

Mais n'en disons pas plus pour
l'instant. A la fin de la semaine
prochaine, il y aura une conféren-
ce de presse au sujet de cette ma-
nifestation. Inutile de dire que les
Brigois se réjouissent d'ores et
déjà de fraterniser avec les gens
d'Octodure.

Vallée de Conches
Nouvelle confrontation
entre l'armée
et certaines communes
CONÇUES (lt). - En dépit
d'un recours formulé par les
communes de Munster, Ges-
chinen et Ulrichen contre
l'agrandissement de la place
d'aviation militaire de Ulri-
chen, les travaux s'y rappor-
tant ont tout de même débu-
té, comme si aucune opposi-
tion n'avait été formulée.

La population est d'autant
plus sensibilisée que le re-
cours en question a été dé-
posé auprès de l'autorité fé-
dérale compétente par le
conseil d'Etat du canton du
Valais.

Concert-apéritif
des jeunes
mucinionc hrimmc1UU31V1V1I3 uiiguia

BRIGUE (lt). - Le jour de l'Ascen-
sion, fanfare des jeunes, chanteurs
du château, fifres et tambours de
la cité, ont convié la population à
un concert-apéritif donné à son in-
tention dans la cour du château.

La manifestation, fort  sympathi-
que, s 'est déroulée en présence de
nombreux auditeurs. Elle était
complétée par un généreux partage
du verre de l'amitié offert par la
Municipalité.

Bravo donc à ces jeunes ayant
maintenant fait de cette rencontre
annuelle une tradition sympathi-
que.

LÔTSCHENTAL

Le président du gouvernement inspecte la troupe
LOTSCHENTAL (lt). - Accom-
pagné du colonel Zumthurm, com-
mandant du rgt 66 de la br front
66 ainsi que du major David
Schnyder, commandant de la
comp 208 brig front 11, le prési-
dent du gouvernement valaisan,
M. Hans Wjgfr, a inspecté hier la
troupe valaisanne stationnée dans
différentes régions du Lotschental.
Au terme de son inspection, l'illus-
tre visiteur a informé la presse des
impressions qu'il avait recueillies
auprès des soldats. En dépit d'une
semaine vécue dans des conditions
météorologiques spécialement du-
res, l'état de santé de la troupe est
satisfaisant. Son moral également.
Une fois de plus, constatation est
faite que pour les troupes de mi-
lice les cours de répétition s'avè-

DIE FREIZEIT DER ZUKUNFT
In der Bundesrepublik lôst ein

Streik den anderen ab. Ging es
friïher bei den Arbeitskonflikten
jeweils um mehr Lohn, so spielt

' dieser in diesem Seilziehen eine
untergeordnete Rolle. Die Arbeit-
geber bieten eine grosszùgige Loh-
nerhôhung an. Die Gewerkschaf-
ten steigen auf dièses Angebot
aber nicht ein. Sie wollen fur ein-
mal nicht mehr Lohn, sondern
mehr Freizeit. Die Arbeitsstunden
pro Woche sollen in Etappen von
40 auf 35 Stunden herunter. Fui

. die Arbeitgeber ist eine so generell
gestellte Forderung nicht annehm-
bar. Es sollen flexible, auf den ein-
zelnen Betrieb abgestimmte Ar-
beitszeitverkiirzungen ausgehan-
delt werden. Es gibt namlich Be-
triebe, fur die eine Arbeitszeit-
verkiirzung Vorteile bringt. So
steht erwa eine Bierbrauerei seit
der Einfùhrung der 39 Stunden-
woche auch an Samstagen in Be-
trieb. Dies im Gegensatz zu friiher
da langer gearbeitet wurde. Eine
wôchentliche Arbeitszeitverkur-
zung kann je nach Betrieb dazu
fiihren, dass die Anlagen und Mas-
chinen pro Woche mehr Stunden
in Betrieb stehen und so fur den
Unternehmer ein Vorteil herauss-
chaut. Da dies aber nicht fur aile
Betriebe gilt, wollen die Arbeit-
geber von einem generellen Eins-
tieg auf die 35-Stundenwoche
nichts wissen.

L'AVENIR ET LES
«Victor » remarque qu'en Al-

lemagne fédérale une grève suc-
cède à l'autre. Si dans le passé
ces conflits sociaux étaient pro-
voqués par des questions de sa-
laires, ce problème ne joue plus
qu'un rôle secondaire actuel-
lement. Les employeurs offrent
une généreuse augmentation des
salaires. Mais les syndicats n'en-
trent pas en matière. Une fois
pour toutes, ils n'exigent pas da-
vantage de salaire, mais plus de
temps libre. Les heures de tra-
vail par semaine doivent être ré-
duites, par étapes, de 40 à 35.

Les employeurs estiment
qu'une telle revendication, for-
mulée de manière aussi linéaire,
est inacceptable. Il s'agit de né-
gocier des réductions des horai-
res flexibles, adaptées aux con-
ditions particulières des entre-
prises.

Il existe des entreprises aux-
quelles la réduction des horaires

M. CESAR DUJANY A LA TETE
D'UNE NOUVELLE FORCE POLITIQUE

Démocrates populaires et
unionistes valdotains progres-
sistes viennent de s'unir sous le
même emblème; ceci après
une série de rencontres tenues
dans les différentes communes
de la vallée. Cette unification
n'est autre que le résultat lo-
gique d'une étroite collabora-
tion qui durait depuis un cer-
tain temps déjà. Le nouveau
parti a été constitué à l'issue
d'un congrès qui vient de se
dérouler au centre commercial
de Saint-Christophe à Aoste,
en présence de deux cents dé-
légués, représentant les
soixante-huit communes de la
vallée.

Le congrès s'est terminé
avec la mise au point d'une li-

Le président du gouvernement en compagnie de ses hôtes

rent nécessaires. En qualité d'an-
cien colonel, M. Hans Wyer sait
d'ailleurs de quoi il parle. Aussi

Vorhandene Arbeit
auf mehr Hande verteilen

Die Automation hat bei vielen
Arbeitnehmem Panik um den
Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes
ausgelôst. Mikroprozessoren und
Roboter ersetzen immer haufiger
den Menschen. Die Angst um den
eigenen Arbeitsplatz treibt fur diè-
ses Mal die Arbeiter auf die Stras-
se. Die Gewerkschaften fordern
Verkiirzung der Arbeitszeit, damit
mehr Hande sich in die immer
kleiner werdende Arbeit teilen. Ob
dièse Forderung wirklich die Ar-
beitslosen von der Strasse bringt,
ist allerdings zweifelhaft.

Freizeit hat Zukunft
Dass es in absehbarer Zeit in

der Bundesrepublik zu Arbeits-
zeitverkiirzungen kommt, was
nicht ohne Riickwirkung auf die
Schweiz bleiben wird , kann mit
Sicherheit angenommen werden.
Was werden die Menschen mit der
zusâtzlichen Freizeit anfangen?
Werden sie in einen zweiten Job
einsteigen und so anderen Ar-
beitsplatze streitig machen? Soll
dies nicht geschehen, so muss der
Mensch zur Freizeit erzogen wer-
den. Die Nachfrage nach Freizeit-
gestaltung wird also noch zuneh
men, auch wenn das Bevôlke-

procure des avantages. C'est
ainsi que, par exemple, une
brasserie est en fonction aussi
les samedis, après l'introduction
de la semaine de 39 heures. Une
réduction hebdomadaire des ho-
raires peut selon les entreprises
avoir pour résultat que les ins-
tallations et les machines soient
davantage en service, durant la
semaine. C'est un avantage pour
l'entrepreneur. Mais comme ce
n'est pas le cas pour toutes les
exploitations, les employeurs ne
veulent rien savoir d'une réduc-
tion générale à 35 heures par se-
maine.

L'automatisation croissante a
créé une certaine panique chez
beaucoup de salariés. La peur
de perdre son emploi jette cette
fois-ci les travailleurs dans les
rues. Les syndicats exigent une
réduction des heures de travail,
pour que le volume de travail
soit réparti entre davantage de

gne directrice qui devrait ser-
vir de guide aux hommes char-
gés de diriger le mouvement
pour les deux prochaines an-
nées.

Figure prestigieuse du val
d'Aoste, estimé pour ses ca-
pacités et son honnêteté, qu'il
eut l'occasion de démontrer
lorsqu'il présidait la junte ré-
gionale de 1970 à 1974 ainsi
qu'au cours de son expérience
parlementaire, M. César Du-
jany, à l'unanimité, a été élu
président du nouveau parti.

Ce dernier réserve une gran-
de importance à l'organisation
périphérique ainsi qu'à la dé-
centralisation tant politique
qu'administrative et régionale.
Le groupe communal sera la

s'est-il plu à féliciter hommes et
officiers pour leur admirable en-
gagement.

rungswachstum stagniert. Hier
liegt fur das Ferienland Wallis
eine grosse Chance. Wenn der Pr-
âsident des Walliser Verkehrsver-
bandes, Hubert Bumann, an der
diesjâhrigen Generalversammlung
in Sitten aufrief , mit Zuversicht
die Zukunft anzupacken, so liegt
einer der Griinde, die fur Zuver-
sicht sprechen, im Faktum der Ar-
beitszeirverkûrzung, in der Verlàn-
gerung der Freizeit. Es muss, wie
Bumann sagte, mit Innovations-
f reudigkeit der Mensch zu sinnvol-
ler Gestaltung der Freizeit ange-
halten werden.

Es erscheint paradox : Hait das
wirtschaftliche Wachstum an,
werden weitere Fortschritte in der
Produktivitàt erzielt, was zur Re-
duzierung der Arbeitszeit fiihren
muss, dann kann in erster Linie
der Tourismus als Freizeitbranche
von diesem Fortschritt profitieren.

Weil dem so ist, kann der Touris-
mus als zukunftstrâchtig bezeich-
net werden. Dies etwa im Gegen-
satz zu vielen Wirtschaftsbran-
chen, die von der Technik iiber-
rollt werden. Nôtig ist allerdings,
dass der Mensch diesen Wandel
mitvollzieht und bereit ist, seine
Arbeitskraft in vermehrtem Mas^p
zur Freizeitgestaltung der MI
menschen einzusetzen. Victor

LOISIRS
travailleurs. «Victor » se deman-
de si cette exigence pourra di-
minuer le nombre de chômeurs
et il en doute.

Une réduction des horaires
qui est inéluctable à terme
moyen en RFA ne restera pas
sans répercussions pour la Suis-
se. Notre collaborateur évoque à
ce sujet les problèmes posés par
une augmentation du temps li-
bre. La demande tendant à une
meilleure conception des loisirs,
à la création et au développe-
ment de possibilités intelligentes
de loisirs va encore augmenter.
Le Valais a sa chance en ce do-
maine.

Le tourisme recèle de belles
promesses pour l'avenir. Il est
cependant nécessaire que l'hom-
me assume cette évolution et
qu'il soit, dans une mesure en-
core plus importante que dans le
passé, à vouer ses forces à
l'aménagement des loisirs.

cellule de l'organisation. Le
congrès a également lancé un
appel en vue de participer aux
élections européennes du
17 juin prochain pour voter et
faire voter en faveur des deux
candidats des mouvements ré-
gionalistes et autonomistes
valdotains: MM. Alexis Be-
temps et César Dujany.

Le Nouvelliste se plaît à fé-
liciter M. César Dujany et à lui
souhaiter de nombreux succès
dans sa nouvelle fonction.

Le nouveau parti ne man-
quera certes pas de participer
activement à la constitution de
la nouvelle junte régionale,
prévue pour la fin de ce mois.

(H)
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La bataille p our 1 Europ e
L'Europe va-t-elle enfin

devenir une nation qui,
semblable à la Suisse, par-
viendrait à marier en paix
ses différences?

L'Europe a déjà son Mar-
ché commun, sa politique
agricole, son parlement;
mais l'ensemble n'est en-
core qu'un foyer de désac-
cords. L'installation, un
peu partout, des fusées
américaines souligne son
impuissance à devenir un
ensemble de peuples in-
dépendants. Or, il apparaît
de plus en plus nettement,
que l'Europe se condamne
à l'esclavage et à la déca-
dence si elle ne parvient
pas à préserver sa neutra-
lité, dans l'union de tous
ses peuples.

Trois livres, parmi les
nombreux qui paraissent
sur ce sujet crucial, sont
particulièrement éloquents
dans leurs titres.

L'Europe? Une bataille
pour l'avenir, nous dit
Christiane Scrivener, rap-
porteur du budget des
Communautés européen-
nes pour 1984, dans son
enquête de 250 pages, aux

Dictionnaire
de néologismes
officiels
Edition Franterm,
diffusée par Nathan

Un curieux dictionnaire
pratique de mots nou-
veaux, avec leur définition
et leur équivalent en an-
glais; la langue qui nous
envahit. Outil pour le fran-
çais d'aujourd'hui? Outil
de travail? Certes, hélas!
Un outil vivant pour quicon-
que est avocat, juriste, pu-
bliciste, chercheur , inter-
prète, étudiant. On y ap-
prend que l'hydrocraqueur
est une installation où se
réalise l'hydrocraquage;
que le monergol est un ter-
me recommandé pour les
techniques spatiales; que
la trajectographie est l'opé-
ration qui consiste à tracer ,
en cours de poursuite, ou à
reconstituer, ultérieure-
ment, la trajectoire d'un en-
gin spatial; que l'aguicha-
ge est un procédé publici-
taire qui utilise l'aguiche et
l'aguiche la phrase initiale
d'une campagne publicitai-
re présentant sous forme
d'énigme destinée à inciter
et à maintenir l'attention du
public, etc. Bref, un diction-

Editions Pion.
L'Europe? Une puissan-

ce nommée Europe, pour
Henri Froment-Meurice, qui
fut ambassadeur de France
à Moscou, puis à Bonn,
dans une étude de 250 pa-
ges, chez Julliard...

L'Europe? II faut la faire
en tenant compte des ré-
gions, de toutes les ré-
gions, y compris la Breta-
gne, l'Ecosse, la Sardai-
gne, la Crète, la Corse, af-
firme Georges Pierret, tout
au long des 350 pages de
sa mise au point régionale:
Vivre l'Europe, autrement,
édité par Jean Picollec.

Christiane Scrivener trai-
te les problèmes européens
dans un jeu de questions-
réponses, avec la collabo-
ration de Simone Veil, Mi-
chel Poniatowski, François
Fleury, Colette Mouret,
Yves Monier, Jacqueline
Nonon et Frédéric Nied-
zielski.

Pour Simone Veil, para-
doxes et contradictions do-
minent aujourd'hui l'image
de l'Europe. Elle souligne
combien l'égoïsme des uns
et des autres nuit à la réa-

naire ou l'on s'amuse,
après avoir constaté qu'on
avait encore tout à appren-
dre de la langue française...
et que la langue anglaise a
mis en esclavage de nom-
breuses expressions com-
me commanditaire devenu
sponsor, pour l'esprit sno-
binard des déréglés sen-
timentaux...

Louis Pauwels
«La liberté
guide mes pas»
Albin Michel

Pauwels s'est fait con-
naître par un livre qui a fait
fortune: Le matin des ma-
giciens, que Gallimard a re-
pris en livre de poche folio.
Ce nouveau volume, après
une vingtaine d'autres,
contient ses chroniques de
1981 à 1983. Ainsi groupés,
ses excès d'humeur pren-
nent un relief saisissant. II
se veut un témoin, un écho
des offenses et des absur-
dités du monde contempo-
rain, à tous les niveaux de
l'échelle sociale des va-
leurs. II soutient que fascis-
me, socialisme, communis-
me appartiennent au même
combat. II fait le procès des
espérances de la démocra-
tie et de la façon dont elle

lisation d'une unité et com-
bien est maigre le budget
dont la communauté dis-
pose avec des sommes qui
ne représentent que 3% du
montant global des bud-
gets européens. Mais ce
qu'elle oublie, c'est la mise
en question des membres
qui composent le Parle-
ment européen, et des sa-
laires qu'on leur accorde,
alors que la plupart d'entre
eux ont des occupations
politiques si importantes
dans leurs pays qu'ils sont
quasiment incapables de
s'occuper vraiment de l'Eu-
rope.

L'Europe est devenue la
proie rêvée des ambitieux
de la politique. C'est cela
qu'il faudrait dire et impo-
ser dans ses conséquen-
ces.

Le fait d'exister est par-
fois une force en soi, re-
marque Christiane Scrive-
ner. D'accord ; mais ce
n'est là qu'un début. Con-
fier le soin de fabriquer
l'Europe à des ambitieux
qui ne la considèrent que

prétend nous en imposer
les bienfaits. II soutient que
le socialisme, devenu pilote
de la France, est peuplé de
dignitaires infatués et bor-
nés. II espère que les Fran-
çais se décideront à ampli-
fier les «feux d'opposi-
tion». Son pamphlet est
une négation des bienfaits
espérés par la venue au
pouvoir de la gauche; un
bilan de l'échec.

Jacqueline Le Goaster
« Le soleil et la peau »
Ed. Pion

Livrer son corps au soleil
ne va pas sans risques. En
montagne et sur mer, les
lunettes de soleil, les crè-
mes de protection et la pru-
dence sont obligatoires. II
faut accoutumer lentement
son corps au surchauffage.
Le vieillissement de la peau
est plus marqué en climat
sec qu'en climat humide.
La pigmentation peut se
faire en une huitaine de
jours, mais il ne faut pas
faire fi de ses dangers. La
peau ne doit pas devenir
l'esclave de la mode. II faut
savoir, par exemple, que
les maquillages féminins fa-
vorisent, au soleil, l'appari-
tion, sur le visage de taches

comme un tremplin ou un
complément de ressources
est une erreur fondamen-
tale. Jamais on ne construi-
ra l'Europe avec de tels po-
liticiens, déjà surchargés
de responsabilités contra-
dictoires, puisque nationa-
les. Le cumul des fonctions
devrait être interdit. On ne
devrait pas pouvoir siéger à
la fois à Strasbourg, pour
l'Europe, et à Paris, Berlin,
Londres, pour son propre
pays.

De son côté, Georges
Pierret, avec ses idées
d'étendre aux « régions» la
réalisation de l'Europe, ne
fait que compliquer des
problèmes déjà presque in-
solubles. Mais peut-être
obtiendrait-on alors une as-
semblée moins politisée?
Par suite, des réalisations
plus humaines?

Pour Henri Froment-
Meurice, la cohérence po-
litique de la Communauté
est en large partie fonction
de son équilibre économi-
que. On ne peut tenir long-
temps ensemble des éco-
nomies qui divergent. II es-
time que la Communauté
n'a aucun avenir, ni politi-
que, ni autre, si sa struc-
ture économique ne résiste
pas au désordre monétaire.

La menace des fusées
soviétiques capables
d'anéantir l'ensemble des
moyens nucléaires des Eu-

NOTULES
pigmentées; que la prise de
certains médicaments peut
entraîner des réactions car-
diaques alarmantes sous
l'influence d'un coup de
soleil «sur le crâne»; que
les excès d'exposition peu-
vent faire naître des érup-
tions de boutons rouges
croûteleux d'où naîtront
plus tard des cancers cu-
tanés; qu'il faut se méfier
des «grains de beauté » qui
grossissent, en tumeurs
vite cancéreuses, etc. Bref,
on apprend dans ce livre
de données pratiques et de
conseils judicieux, à se mé-
fier du soleil, surtout lors-
qu'on a la peau blonde.
L'emploi des crèmes est
une nécessité absolue, sur-
tout lorsqu'on a la peau sè-
che.
Kenzaburo Oé:
« Dites-nous
comment survivre
à notre folie»
Gallimard

Retrouvant ce livre sous
une pile de «déjà lus», je
me décide à en parler mal-
gré sa date de naissance,
car les quatre longs récits
qui le composent ne peu-
vent avoir été écrits que par
un grand écrivain. II s'agit

ropéens domine incontes-
tablement tous les problè-
mes d'entente. L'Europe
entière est devenue vulné-
rable. Les fusées de l'Otan
n'ont qu'une charge, alors
que les SS 20 en ont trois.
D'un côté, des fusées à
portée moyenne; de l'autre,
des engins capables d'at-
teindre n'importe quel ob-
jectif européen alors qu'el-
les se dissimulent derrière
l'Oural!

Si l'Europe devenait vrai-
ment une communauté
d'intérêts dans la fusion de
ses cultures et de ses res-
sources, il lui faudrait pou-
voir les défendre avec une
armée européenne, tous
uniformes confondus. Est-
ce possible? II lui faudrait
considérer l'union des
moyens comme une pos-
sibilité de survie. Nous voilà
loin du magouillage des
élections au Conseil euro-
péen.

Le lundi, 21 mai dernier,
beaucoup de Français es-
péraient se faire une idée
de l'Europe future lors
d'une confrontation télévi-
sée entre Simone Veil et
Lionnel Jospin; mais ces
deux grands élus ne surent
que se chamailler sur le
plan de la politique plus ou
moins désastreuse de leur
pays, prouvant ainsi l'in-
capacité dans laquelle ils
sont d'être des Européens.

d'un Japonais profondé-
ment marqué par la défaite
de son pays, en 1945, alors
qu'il n'avait que 10 ans.
Traduits par Marc Mécrant,
avec une préface de John
Nathan, ces récits, impres-
sionnés par Hiroshima,
nous font vivre avec les
survivants, les enfants du
désastre. Le titre s'est im-
posé par un des récits où
Kenzaburo Oé expose sa
vie misérable auprès de
son fils, né en 1964, han-
dicapé mental à vie. Tout
est bouleversant et hallu-
cinant, frappé de malédic-
tion, dans une atmosphère
étrange. La première histoi-
re Gibier d'élevage est celle
d'une bande d'enfants peu-
plant le soupirail d'une
cave où croupit un soldat
américain; un Noir. Enchaî-
né dans son trou, le géant
vaincu les fascine. II est de-
venu pour eux une bête do-
mestiquée , pour laquelle
ils éprouvent une curiosité
amoureuse jusqu'au jour
où il se révolte, car il a
compris que le village, qui
avait fini par le libérer et
l'adopter, allait le livrer à
l'administration...

Pierre Béarn
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Vendredi 8 juin 1984 à 20 h 40 (TVR)

LA GRANDE
CHANCE
Avec, en vedette, Milva

Supplément
familial
hebdomadaire
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2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Jeudi 7 juin 1984 à 20 h 10 (TVR)
TEMPS PRÉSENT

Chine: une société
d'enfants uniques
Un reportage de Graham Massey et I
Edward Goldwyn
Adaptation française : Pierre Biner
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Cinémas
L_J V_M M /LJLJ^ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Samedi et dimanche à 17 h Samedi à 20 h 30 et dimanche â
16ans 15het 20 h 30-14ans
Trimerlder Hanna K
Samedi à 20 h et dimanche à De lundi à vendredi à 20 h 30
20 h30-18ans 14ans
Les nouveaux barbares Tendres passions
Samedi à 22 h -18 ans
L'amour en quatrième vitesse l | Il \ i rTT BIM!Î$B !llWiSamedi et dimanche à 14 h 30 - li J.l Hl  Ul\ \ M HiEalffi ^B
12 ans
Le shéril et les extra-terrestres Samedi à 20 h 30 et dimanche à
De lundi à mercredi à 20 h 30 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
14 ans Mesrlne
Tendres passions Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Jeudi et vendredi à 20 h-14 ans Hot-Dog
Tendres passions Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
A 22 h-18 ans Hot-Dog
Sexe fou De mercredi à vendredi à 20 h 30

18 ans
Vive les femmes!

mua ¦¦ onra iB
_.. ._,. ,_ i.-,,. Samedi à 20 h 30 et dimanche àSamedi et dimanche à 17 h 14 h 30 et 20 h 30 -12 ans

16ans CarmenQu'est-ce qui tait craquer Samedi à 17 h et dimanche àles filles 17 h 30 — 16 ans
Sam

f?Â
2° h fj ?2 * e

î ?
man" Doux moments du passécheà 4h30 et 20 h 30-16ans Lundi à 20h30-16ansChristine Doux momenis du passé

De mardi à vendredi à 20 h 30
^̂ ^̂ ^ _.-. .L..LJ 1

 ̂
1 4 ailS

V il T 1 L-W RiéïTrVnnj FortSaganne

Samedi et dimanche à 21 h
16 ans Samedi et dimanche à 20 h 30
Vlva la vie 16 ans
A 22 h -18 ans Un amour de Swann
Mldnlght Express Mercredi à 20 h 30-16 ans
De mardi à jeudi à 21 h -16 ans Doux moments du passé
Les morfalous Jeudi et vendredi à 20 h 30
Vendredi à 21 h-16 ans 14 ans
L'addition Escroc, macho et gigolo
A22h-18ans
Sex Connection ¦ ¦ ¦ —— m i —l'R'illUJ—
f-rr̂ -r n̂mmmmmmrrinîwmm. Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et di
I-j [il ' ¦ BaBwKfHI manche à 14 h 30 et 20 h 30*±*-LLkwmmmmmmm i6ans

., Aldo et Junior
Samedi a 20 h et dimanche a Lundi à 20 h 30-16 ans
14 h 30 et 20 h -16 ans A)do # ]un,orM était une (ois en Amérique Mardi et mercredi à 20 h 30
De lundi a vendredi a 20 h 18 ans
l6̂ f1f . . , . La ferme de la terreur
II était une fols en Amérique ¦ 

Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Fort Saganne

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30 -12 ans Samedi et dimanche à 14 h 30
Le retour de l'étalon noir 7 ans
Samedi 22 h et dimanche à 17 h - L'apprentie sorcière
18 ans Samedi et dimanche à 20 h
Bad Boys 16 ans
De lundi à vendredi à 20 h il était une fols en Amérique
14 ans De lundi à jeudi à 20 h-16 ans
Les dents de la mer Jaws 3 II était une fols en Amérique
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans Vendredi à 20 h 30 -12 ans
Psychose 2 Carmen

SIERRE:Bonvin 5510 29.
SION: sa 2: Duc 22 18 64; di 3:
Fasmeyer 22 16 59.
MONTHEY : Buttet 71 38 31.

VIÈGE: sa 2: Burlet 46 23 12; di 3:
Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 2: Marty 23 15 18; di 3:
Meyer 23 11 60.

*

Sierre: appeler le 111. ."""i
Sion : appeler le 111. Solution de notre
Martigny : appeler le 111. dernière grille:
Saint-Maurice: en cas d'urgence Horizontalement: 1. VENE-
en l'absence de votre médech ha- 5Jf ̂ .l^rfr

CliL£nVR ;
T
3

bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12. °° " 
^

s
f OXYDATION? ¦ e uMonthey: service médical jeudi MR

6SE ?o7 7 INONDE
7?

rff" l̂d1, d,mancne et J°urs fériés DUE; 8. LILAS - DEAR; 9. LE -
J,1,11 92- S - T U - GO; 10. ART - TEC-
Brigue : appeler le 111. «EL.
Viège: appeler le 111. Verticalement : 1. VADROUIL-

LA; 2. EPOUX - NIER; 3. NI -
TYROL - T: 4. ECU - DONAS:
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-10 ans
Le léopard
Samedi à 22 h 30-18 ans révolus
Convoitise et passion
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
Convoitise et passion
Jeudi et vendredi à 20 h - 16 ans
révolus
Le choix de Sophie
Vendredi à 22 h 40 -18 ans révo-
lus
Les obsédés

Eglise réformée
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène et culte des enfants.
Martigny: 10 h 15 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 10 h 15 culte.
Le Bouveret : 9 h culte.
Montana: 9 h Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10 h 15 culte
avec sainte cène.
Sierre: 9 h 30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl.
Leukerbad: 9 h 30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl. 10 h 45
culte avec sainte cène.

10
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HORIZONTALEMENT
Fait prendre une certaine
saveur par mortification.
Art du raccourci. - Ré-
pare un oubli dans une
correspondance.
Se réglaient souvent sur
un-tapis vert. - Symbole
du désir.
De là. - Eprouvera la ré-
sistance.
Respects très stricts des
principes de la morale.
Sablonneuse.
Seule la femelle aime le
goût du sang. - Forme de
Dieu.
Dépense encore moins
que le strict nécessaire.
Ne pas avoir peur. - Dé-
cor pour un lapin amou-
reux de l'aurore.
Elles ont besoin d'une
éminence pour se faire
entendre. - Coutumes.

Autres Eglises
Evangellsche Stadtmisslon fur
Deutschsprechende, Blanche-
rle 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 valaian,
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-
ti prière et étude biblique ; mar- VERTICALEMENT
di 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Mar- 1. De qui dépendent beau-
tigny, groupes SOS Foi. coup d'associations.
Eglise apostolique évangélique 2- ,̂ ?

8™
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- Sion, chemin des Collines 1. u.ne menteuse. - Posses-
Dimanche, culte à 9 h 45, avec „ f.,: , , , , .
garderie et école du dimanche. 3- 5lle s.est ?fParée du con-
Mercredi: étude de la bible et Jinent- ~ .Yie".x s?nt ces
prière à 20 h. Vendredi : groupe lieux de réhabilitation,
de jeunes à 20 h. 4- Laissera des traces en

traversant.
- Collombey-Muraz. - Maison 5 Déesse indienne de bas
de Lavallaz, rue des Dents-du- étage
"'!?'• iC^?u

0m,bey- " Dimancn<
! 6. Deux ' lettres pour un

culte à 9 h 45, avec garderie et grand ,ibérateur. - Exé-
Ĥ l
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:
5nh" auteur très officieux des

£!™H nrlLl "ni te,!„!2 i hautes oeuvres.Samedi, groupe de jeunes à ? Son por{ esf imposant _
Drames au Levant.

8. Opposés aux grands
—g— maux s'ils ne sont pas pe-
ĴJJjjUJjjjgjJgl tits.

9. Fait partie d'une grille
d'élimination. - Forme
d'avoir.

10. Pour des mouches séduc-
,. -.,., trices.

5. RUSTAUDS - T; 6. ILE -
TEE - TE;7. ET - Ml - DUC; 8.
NEGROÏDE - K; 9. NUA -
NOUAGE; 10. ERGOSTEROL.

Ont trouvé la solution: Adè-
le Durussel , Aigle; Bertrand
Fontannaz, Vétroz; Agénor
Duruz, Lausanne; Thérèse
Tornay, Saxon; Gilberte Four-
nier , Sion; Bertha Dupont ,
Saxon; Marie- Jo Mabillard,
Leytron; Marie- Thérèse Geor-
ges, Euseigne; Rolande Bu-
zio , Genève; Olive Roduit ,
Leytron; Alice Eggimann, Ai-
gle; Aimée Roccaro , Fully;
Mariette Vocat, Bluche; Agnès
Bender, Martigny; Anna Mon-
net , Isérables; Denise Ma-
riaux, Troistorrents; Blanche
Roduit, Martigny- Croix; Henri
Lamon, Icogne; Bluette et Mu-
riel Nanzer, Bienne; Françoise
Pollini, Sion; Andrée Zuber ,
Chermignon; Nelly Massy, Vis-
soie; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Eddy Mathez, Courtételle;
Marthe Corminbœuf , Delé-
mont; Géo Clivaz , Sierre;
Anastasie Dayer, Sion; Arthur
Cettou, Massongex; Frida
Rey- Mermet , Val- d'Illiez;
Henri Délez, Dorénaz; Marie-
Antoinette Rion, Muraz- Sier-
ra; Pierre- Alain Schers, Mor-
gins; Bernadette Pochon,
Evionnaz; Robert Bron, La
Tour-de-Peilz; Jeanne Favre,
Muraz-Sierre; Lucien Cotty,
Saint-Martin; G. Pfister, Ayer;
Danièle et Pierre- André Per-
rin, Veyras; P. Theytaz, Haute-
Nendaz; Frida Michelet, Bas-
se- Nendaz; Marcelle Vannay,
Monthey; Joseph Federneder,
Aigle; Pierre Poulin, Crans;
Astrid Rey, Montana; Marie-
No Barras, Chermignon; Ale-
xandre Sierro , Hérémence;
Lily Rey- Bellet , Saint-Mau-
rice; Nancy Jacquemettaz, La
Tour- de- Peilz; Louis Gross,
Martigny; Marie Gay-Balmaz,
Vernayaz; Germaine Zwissig,
Sierre; Gustave Dayer , Sion;
Marguerite Lugon-Moulin,
Vernayaz; Thérèse Neury,
Saxon; Simone Joris, Saillon;
Pascale Devaud, Sion; Nicole
Rey, Flanthey; Catherine et
Emmanuel Théier , Sion; Fer-
nande Marko, Sion; Louis Ber-
tona, Monthey; Marianne Se-
gond, Genève; René Monnet,
Martigny; Léa Bron, La Tour-
de-Peilz.
Gagnant du mois de mal : Ber-
trand Fontannaz, Vétroz.

du bien-manger et de la santé
11 ¦ l ^ i casserole de temps en temps; Au bout de 2 minutes, répartis- Poudrez avec le sa
llAtUA IMAMAMA *l retirez le couvercle , ajouter la sez tous les ingrédients sur de muez; ajoutez le vin el
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délicatesse, retirez les feuilles cocotte laissez cuire pendant
lfll\ I 11/1 1 \ 1H l/fl \HiilHI IM du centre des artichauts en leur en COCOne tes en retournant à mi-
lUll MIUlU UU III Wwll lUIIIU laissant environ 2 à 3 rangées Pour 4 personnes: 4 pigeon- Note: vous pouve;w ¦•¦•¦•w w»w ¦«¦ wweeeveaeew de fouilles extérieures ; avec neaux, 2 douzaines de petits oi- des cœurs de céleri
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Le temps de la partie, le nutes. Pour servir, sortez les
temps non de la partie, la na- choux, égouttez-les, posez un
ture poursuit son chemin, les quartier dans chaque assiette
produits de saison sont là, mais creuse, garnissez avec des ca-
à la merci du coup de chaleur rottes, des navets, des petites
qui accélérera les pousses et pommes de terre; ajoutez des
les maturations, et par-là même morceaux de canard, des ron-
entraînera des baises de prix, délies de saucisson et des tran-
C'est véritablement la semaine ches fines de lard ; arrosez le
où nous entrerons dans l'epo- tout d'une louche du bouillon
que des cuisines d'été, même de cuisson,
si de temps à autre une soirée Note: présentez à pari du
plus fraîche réclame un plat gros sel, un moulin à poivre, du
plus consistant. Avec le jeudi pain de campagne et du beurre
de l'Ascension, c'est aussi une frais,
semaine à deux dimanches Le potage
pour les menus. de mange-tout
Le pot-au-feu pour 4 personnes: 1 kg de
de Canard P°is mange-tout dits aussi pois
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les croû-qu au frémissement pendant . x Dartque vous préparez les autres s> a p<«n.
ingrédients; égouttez. Prenez Les fonds
les morceaux de canard, retirez H'arti^hanfc faroic
tous les os de la carcasse ap- ° arï |CnaUIS larciS
parents; enlevez le croupion 3UX CriampignonS
proprement dit et toutes les Pour 4 personnes: 8 beaux
masses graisseuses ou les par- artichauts, vinaigre, sel, 2 ci-
liés de peau trop épaisses, trons, 50 g d'échalotes, 20 g de
Epluchez et lavez les choux, beurre, 250 g de champignons
mettez-les dans un faitout, cou- de couche, 8 branches de per-
vert d'eau froide, sur feu doux, sil plat, 25 cl de crème fraîche
égouttez à la prise d'ébullition. double, 20 cl de vin blanc, sel,
Grattez et lavez les carottes ; poivre,
épluchez et lavez les navets ; Cassez les queues des arti-
grattez ou pelez les pommes de chauts à la main ; retirez 1 à 2
terre, laissez-les dans de l'eau rangées de feuilles extérieures
(elles noircjssent plus vite que pour que les artichauts aient
les vieilles pommes de terre); une belle apparence de feuilles
épluchez et lavez les poireaux, égales et hautes ; lavez à l'eau
Dans une marmite, mettez 3 I vinaigrée pour faire sortir les
d'eau, le lard blanchi, l'oignon insectes pouvant se loger entre
pelé, coupé en quartiers, clous les feuilles ; faites cuire à l'eau
de girofle piques, et le bou- salée additionnée d'un jus de
quet; laissez à petite ébullition citron pendant 20 à 30 minutes
pendant 20 minutes. Introdui- selon la grosseur et la tendreté
sez les poireaux et les choux du légume; égouttez. Pendant
coupés en quatre ; posez sur la ce temps, dans une casserole,
marmite un ustensile à vapeur sur feu doux, faites fondre les
(à moins de préparer le pot-au- échalotes pelées et hachées
feu dans un couscoussier), pla- dans le beurre, récipient cou-
cez les pommes de terre, pour- vert, en secouant de temps à
suivez la cuisson pendant 20 autre celui-ci, pendant environ
minutes. Introduisez alors les 5 à 6 minutes; ajoutez les
saucissons piqués en deux ou champignons nettoyés et cou-
trois endroits, les morceaux de pés en petits dés et le jus du
canard, les carottes et les na- second citron, salez et poivrez;
vêts ; salez et poivrez; poursui- couvrez, laissez étuver 5 à 6 mi-
vez la cuisson pendant 30 mi- nutes, toujours en secouant la

casserole de temps en temps;
retirez le couvercle, ajouter la
crème, le vin et le reste de
beurre ; laissez mijoter jusqu'à
ce que la sauce prenne une
consistance nappante. Avec
délicatesse, retirez les feuilles
du centre des artichauts en leur
laissant environ 2 à 3 rangées
de feuilles extérieures ; avec
une petite cuillère, enlevez les
foins s'ils sont formés, ce qui
n'est pas toujours le cas en cet-
te saison. Posez deux arti-
chauts par assiette, emplissez-
les avec les champignons aux-
quels vous aurez préalable-
ment mêlé le persil finement
haché, hors du feu pour qu'il
garde tout son parfum.

Le mixe-gnl
de viandes

Une recette de barbecue...
s'il fait très beau ! pouvant aussi
se préparer au gril en cuisine.

Pour 4 personnes : 4 côtelet-
tes d'agneau avec manche,
4 rognons d'agneau, 4 petites
côtelettes de porc secondes
(moins sèches que les côtes fi-
let), 8 saucisses hot-dog, 8 pe-
tits oignons blancs nouveaux,
8 belles gousses d'ail, 4 petites
tomates, 8 belles têtes de
champignons de couche, ci-
tron, 20 g de beurre, 2 cuille-
rées à soupe d'huile, sel, poi-
vre.

Préparez les viandes: retirez
la peau parcheminée des côte-
lettes d'agneau si elle est en-
core présente ; enlevez la fine
pellicule qui entoure les ro-
gnons, fendez-les en deux sans
séparer les moitiés, ôtez toutes
les parties internes blanches,
maintenez les rognons écartés
avec un petit bâtonnet en bois
(surtout pas de plastique) ; pa-
rez bien les côtelettes de porc;
piquez les saucisses en deux
ou trois endroits espacés (si les
trois sont trop rapprochés elles
éclatent). Préparez les autres
ingrédients: pelez les oignons;
enlevez une première pelure
aux gousses d'ail mais laissez
les autres peaux; lavez les to-
mates, nettoyez les chapeaux
des champignons, arrosez-les
de jus de citron. Dans une pe-
tite casserole, mettez le beurre
et l'huile, faites chauffer jus-
qu'à ce que le beurre soit fon-
du, sans laisser colorer; avec
un pinceau trempé dans ce mé-
lange, badigeonnez sur toutes
les faces les viandes à griller.
Sur le gril à chaleur moyenne,
posez les oignons et les gous-
ses d'ail; laissez 5 minutes, re-
tournez, laissez encore 5 mi-
nutes; éloignez sur le bord du
gril. Saisissez les côtelettes
d'agneau 1 minute par face, re-
tirez-les; saisissez les côtelet-
tes de porc 2 minutes par face,
laissez-les sur le gril; ajoutez le
saucisses, les rognons, les to-
mates, les champignons; rap-
prochez oignons et ail en les
retournant; laissez griller 3 mi-
nutes. Retournez le tout et
ajoutez les côtelettes d'agneau,
laissez encore cuire 2 minutes;
retirez le tout sauf l'agneau que
vous retournez et sauf éven-
tuellement les oignons, tomates
et champignons si vous ne les
jugez pas encore à point; salez
et poivrez toutes les viandes.

Au bout de 2 minutes, répartis-
sez tous les ingrédients sur de
larges assiettes chaudes. Pré-
sentez à part sel, poivre, pain
de campagne et beurre frais.
Les pigeonneaux
en cocotte

Pour 4 personnes: 4 pigeon-
neaux, 2 douzaines de petits oi-
gnons blancs nouveaux avec
leur tige, 1 botte de carottes
nouvelles longues, 1 kg de pois
en cosses, 500 g de petites
pommes de terre nouvelles,
1 belle laitue pommée, 100 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 20 cl de vin blanc, 20 cl
de bouillon de volaille soigneu-
sement dégraissé, branche de
tyhm frais, sel, poivre, 5 bran-
ches de cerfeuil.

Pelez les petits oignons en
conservant leur tige sur 5 cm ;
coupez chacun en deux en gar-
dant à chaque moitié sa partie
de tige; lavez. Grattez les carot-
tes, lavez-les, laissez-les entiè-
res. Ecossez les pois. Pelez ou
grattez les pommes de terre,
laissez-les dans l'eau. Eplu-
chez la laitue sans séparer les
feuilles; coupez-la en quatre,
lavez à grande eau, égouttez.
Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 20 g de beurre et
l'huile, faites revenir les pi-
geonneaux sur toutes leurs fa-
ces; retirez-les. Jetez la matière
grasse, replacez la cocotte sur
feu doux, remettez 20 g de
beurre, faites revenir pendant 5
minutes les petits oignons et
les carottes; mouillez avec le
vin et le bouillon ; couvrez, lais-
sez mijoter 10 minutes. Intro-
duisez les pommes de terre, les
petits pois, les quartiers de lai-
tue et le thym; salez et poivrez;
posez les pigeonneaux; cou-
vrez, laissez cuire 15 minutes.
Retournez les pigeonneaux et
arrosez-les avec le jus de cuis-
son, poursuivez la cuisson pen-
dant 15 minutes. Pour servir,
disposez les pigeonneaux sur
un plat; versez les légumes et
leur jus dans un légumier, mê-
lez-leur le reste de beurre, rec-
tifiez leur assaisonnement et
parsemez-les de pluches de
cerfeuil.
Le poulet
aux cœurs
de céleri

Pour 4 personnes: 1 poulet
coupé en huit, 50 g de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile,
100 g d'échalotes, 4 petits
cœurs de céleri, 2 doses de sa-
fran, 20 cl de vin blanc, 20 cl de
bouillon de volaille soigneu-
sement dégraissé, 2 branches
de thym, sel, poivre, 1 citron, 4
branches de persil plat.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 20 g de beurre et
l'huile, faites revenir les mor-
ceaux de poulet sur toutes
leurs faces; retirez-les ; jetez la
matière grasse. Remettez la co-
cotte sur feu doux avec 20 g de
beurre, faites revenir pendant
7 à 8 minutes en remuant sou-
vent, les échalotes pelées et fi-
nement émincées. Epluchez les
cœurs de céleri, lavez-les, cou-
pez chacun en deux; ajoutez
aux échalotes, faites revenir
pendant encore 5 minutes en
retournant une fois ou deux.

Poudrez avec le safran, re-
muez ; ajoutez le vin et le bouil-
lon; remettez les morceaux de
poulet, ajoutez le thym et le jus
du citron et le reste de beurre,
salez et poivrez; couvrez et
laissez cuire pendant 45 minu-
tes en retournant à mi-cuisson.

Note: vous pouvez utiliser
des cœurs de céleri en boîte,
en ce cas ne les introduisez
dans la préparation que 25 mi-
nutes avant la fin de la cuisson,
en les faisant baigner dans la
sauce.
Le gâteau
de fête
au chocolat

Pour 10 à 12 personnes (ou
pour 4, au réfrigérateur il se
garde un jour ou deux): 24
œufs, 800 g de sucre semoule,
180 g de farine, 150 g de cacao
amer, 450 g de beurre, 1 tasse
de café bien fort, 450 g de cho-
colat amer, liqueur d'orange
(Cointreau, Grand-Marnier),
vermicelle de chocolat ou co-
peaux de chocolat.

Dans une terrine, fouetter vi-
goureusement 12 jaunes
d'oeufs avec 400 g de sucre se-
moule jusqu'à ce que la prépa-
ration soit lisse et bien crémeu-
se, le sucre n'étant plus sensi-
ble; peu à peu, incorporez la
farine et le cacao. Montez les
blancs des œufs en neige très
ferme, les incorporer délica-
tement au mélange; versez la
préparation dans un moule à
biscuit bien beurré, ne devant
être empli qu'aux trois quarts
car le gâteau va gonfler. Faites
cuire à four préchauffé à
moyen, pendant 45 minutes ;
vérifiez bien la cuisson avec la
lame d'un couteau plantée à
cœur qui doit ressortir sèche,
sinon laissez encore cuire un
peu. Dans une casserole, cas-
sez 12 œufs entiers, ajoutez
400 g de sucre semoule et
fouettez sur feu très doux pour
que la préparaiton épaississe.
En même temps, dans une au-
tre casserole, versez le café,
mettez le chocolat cassé en
morceaux, laissez fondre en re-
muant de temps à autre. Lors-
que le chocolat est fondu, in-
coporez-le au contenu de la
première casserole, puis hors
du feu, fouettez en incorporant
peu à peu le reste du beurre,
noisette par noisette; laissez
reposer cette crème une heure
dans le bas du réfrigérateur.
Lorsque le gâteau est cuit, dé-
moulé et refroidi; coupez-le
transversalement en tranches
(trois tranches égales); humec-
tez chacune d'un peu de li-
queur additionnée d'eau; re-
constituez le gâteau en cou-
vrant chaque tranche de crème
au chocolaL Lorsque le gâteau
est reconstitué, couvrez-le en-
tièrement, dessus et bord, avec
le reste de crème en lissant
avec une spatule, et sans atten-
dre, décorez avec du vermicel-
le ou des copeaux de chocolat;
mettez au frais avant de servir.

Note: le vermicelle de cho-
colat s'achète tout prêt au
rayon des fournitures à pâtis-
serie, les copeaux de chocolat
se font facilement en râpant
une tablette de chocolat avec
un couteau.

Céline Vence



BEROMUNSTER
Informations a 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11 .00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00. 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants ?
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque au-dehors
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Jakob Farner
20.00 Spasspartout
21.00 Sport
22.00 Music-box
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00. 4.00, 6.00
7.00. 8.00. 9.00, 10.00, 12.00
14.00. 16.00. 23.00. 24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Bellini, Zumsteeg, Rossier ,
Naumann. 7.00 Boyce, Bizet, Ser-
moneta. Mozart, Chopin, Doppler,
Bruch, Liszt. 9.00 Auditorium : les
symphonies londoniennes da
Haydn. 10.00 Vivaldi, Haendel,
Haydn, Saint-Saëns. 11.00 Bach.
12.00 Moderato cantabile. 13.00
Classique. 14.05 RSR 2. 16.03
Beethoven, Schumann, Bruckner.
18.00 Verdi. R. Strauss. 19.00 Ve-
racini, Beethoven. 20.00 France-
musique. 23.00 Peragallo, Zillig.
24.00 Informations. 0.05 Mendels-
sohn, Hummel, Schubert,
Brahms. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Jeudi 7

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-C.OO Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

roman de
8.40 Indicateur économique et

financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 La liberté retrouvée

9.10 Saute-mouton
Des jeux , des reportages

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
Compactuallté

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 La radio bulssonnlère
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fâte... comme chez vous

Les gens de Riaz (FR) ra-
content leur village à Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs espagnols
4. L'Ingénieux Hidalgo
Don Quichotte
de la Manche
de Miguel de Cervantes
Avec Jacques Amiryan

23.00 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Sélection Jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur...

La santé
Dermatologie

10.30 (s) La musique
et les Jours

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

F. Turini, G. Frescobaldi,
A. Vivaldi, G. Druschetzky
L. van Beethoven

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

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratori itallani
19.50 Novitads
20.02 (s) Soirée Beethoven

l'Orchestre
de la Suisse romande
les chœurs de la Radio
suisse romande,
Pro Arte de Lausanne
et la Société chorale
du Brassus

21.55 env. Connaissez-vous
Beethoven?

22.00 Nec plus ultra
22.20 env. Ludwlg van...
22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Soirée Beethoven

(fin)
Leonore
deSonnleithner

23.45 Quelques menuets
0.05-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Les femmes et l'Eglise
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
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B.»:

Les frontières
linguistiques

23.00 Après-midi populaire
au Comptoir suisse
de Lausanne

24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.O0
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Tomasini, Weber , Haydn.
7.00 Bach, Benda, Bottesini, Mo-
zart , Schumann, Mendelssohn ,
Rimski-Korsakov. 9.00 Haydn.
10.00 Berg, Tartini , Beethoven ,
Milhaud. 11.00 Mozart , Schubert.
12.00 Moderato cantabile. 13.00
Classique. 14.05 Suisse alémani-
que 2. 16.03 Saint-Saëns, Gold-
mark, Massenet, Verdi. 18.00 Les
protagonistes de la musique.
19.00 Schubert, Eisler, Jolivet.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Pfitzner. Migot , Dohnanyi,
Prokofiev, Reger. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Vendredi 8

ROMANDE RSR1
Informations a toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.0
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 La liberté retrouvée

II y a quarante ans
9.10 Saute-mouton

Des jeux, des reportages
11.30 En direct du Festival

international
de café-théâtre
à Cannes
Bon qu'est-ce qu'on fait
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

La grande chance
En direct de Pully (VD) par
Nancy Ypsilantis et Pierre
Grandjean

16.05 La radio bulssonnlère
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

Veillée au coin de l'histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Auteurs espagnols
L'ingénieux Hidalgo
Don Quichotte
de la Manche
5 et fin

23.00 env. Blues In the nlght
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...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Pour les enfants
de10à16ans

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
La presse estudiantine
universitaire

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Organomania

12.00 (s) Grands noms
de la musique folklorique
Simion Stanciu

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

L. van Beethoven, P. I
Tchaîkovski , F. Schubert
D. Milhaud, B. Bartok

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
19.20 Per I lavoratori itallani
19.50 Novitads

En romanche

* * I I *%. «kl««t#kf* #*¦¦ IMA! Grille N° 540i a ntiasse au mm
TO • A ' -"W% t¥ 'àf \ ' POLICE

EN 11 LETTRES 

AVENIR
ANSE MACHINATIONS

MENTEUSE
BELLE MOUE

MASSER
CREER MATERIEL
CREANCIER
COTATION NAVIGATION
CRAQUEMENT NAVETTE
CANTIQUE
CLAVIER PACTE

PARTENAIRE
DANSEUSE POMPISTE

ETALEMENT RANIMER
ENLEVER RAMER
EDITERA

SALADE
GENERAL

QUANTITE
INTERIEUR QUERIR
IDEALEMENT

TARTE
LARMES TIENNES
LARVAIRE
LOSANGE VENAL
LAVANDIERE VAUDEVILLE

Comment jouer ?
O II 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.

Q Les mots peuvent se former:
horizontalement : de gauche à droite ou de
droite à gauche
verticalement : de bas en haut ou de haut
en bas
dlagonalement : de gauche à droite ou de
droite à gauche.

Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. II 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.

20.02 (s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
R. Looser , F. Mendelssohn,
J. Brahms
Postlude

22.30 Journal de nuit
22.40 env.CRPLF

Sélections belge et françai-
se au Grand Prix Paul-Gil-
son1984

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Notre dernier mot caché
MATELASSIER

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00 , 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Tourlstorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Les femmes et l'Eglise
Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15
20.00
22.00
2.00

L'inspecteur Snif est
chargé de rechercher et
d'arrêter les huit individus
dont on lui montre les por-
traits à l'identité judiciaire.
Regardez bien ces photos,
comme si vous étiez ins-
pecteur et gravez-les dans
votre œil. Puis retournez le
dessin: vous voyez Snif as-
sister à l'arrivée d'un Boing
à Orly, et observer les voya-
geurs se rendant à la doua-
ne. Parmi eux, il a reconnu
trois des individus qu'il re-
cherche. Et vous? Atten-
tion, l'erreur n'est pas per-
mise dans ce genre de mis-
sion.

Réponse à notre derniè-
re énigme: ligne 2: la troi-
sième signature : ligne 3: la
première et la quatrième; li-
gne 4: la deuxième.

So tônt's I dr Stadt Zùrl
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit Ont trouvé la solution:

Christian Doit, Sion; Marie-
Thérèse Georges, Eusei-
gne; Nathalie et Simone,
Chermignon; Roger Ruffi-
ner, Muraz-Collombey; Ale-
xandre Evéquoz, Premploz;
Doris et Marie-Paule, Isé-
rables; Henri Lamon, Ico-
gne; Célina Roserens, Rid-
des; Muriel Nanzer, Sienne;
Marie- Claude Michellod.

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

iÉhSNIF

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00,
14.00

6.00
9.05

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00.
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
II Flammlferaio
Chronique régionale
Actualités spécial soir
II Suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

Expositions
23.05 Radio-nuit LOÈCHE-VILLE SION

rri rnirriiriinu #» Galerie zur Kastanlenailee: ex- Musée de Valère: histoire et art
frl F DIFFUSION 3 position Guy Amoos et J. -J. Le populaire.

fcfcfcB*" ww w w Joncour du 5 mai au 1 er juillet. Ouvert tous les jours.
Mardi 14 à 17 h; vendredi 13 à Musée archéologique: rue des

6.03 Sammartini, Pachelbel, Bull, 21 h; samedi 14 à 19 h et di- Châteaux. Ouvert tous les
Castello, Geminiani. 7.00 Schu- manche 14 à 19 h. j0urs.
bert, Fauré, Ravel , Kalliwoda, Musée ca^onai d'histoire na-
^̂ "i H.?y,dn

D 
90° oHaJdn- MONTANA-CRANS turelle: exposition de coquil-10.00 Haendel, Roman, Sinding. o«tJin. H M  ̂

laQes marins. Ouverte tous lesBerg. 11.00 Franck, Ravel, Ho- Restaurant de Merbé: expo iours de 10 à 12 heures et denegger. 12.00 Moderato cantabi- Pierre Devanthéry jusqu'au \à A iflhpnrp<: «auf le innrii
le. 13.00 Classique. 14.05 RSR 2. 15 septembre. 14 a 18 heures, saut le lundi.
16.03 Beethoven, Liszt, Haydn. . /»„_ _̂ c__._i , ^18.05 Rossini , Respighi. 19.00 niï& ^T̂ '' o*P° ^^Mrvrart R «îtriusc 9n fK> R<5R 9 ».r-nnr- BardOUX USqU 3U 2 JUin. TOUS

22 20 bebussv Britten Cartit ?'ERRE les 
'ours * 10 à 12 h et de 14 h

Messiaen 24
y

00 Informions: Ga'e"e ls°*: <*P° Erminio Po- a 18 h 30. Fermé dimanche et
0.05 Mozart, Hensel-Mendels- rettl - unaL

sohn, Rimski-Korsakov. 2.00-6.00 Photo Casio: expo Luc La- Art-Mateur: expo Monique ls-
Informations et musique. thion, jusqu 'au 24 juin périan et Patrick Meister.

Saint- Pierre-de-Clages;
Lucette Duc, Chermignon;
Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Patrice Esquivié,
Genève; David Turin, Mu-
raz-Collombey; Nadia Mar-
tinet, Montagnon; Grégoire
Martinet, Montagnon; Da-
nièle et Pierre-André Per-
rin, Veyras; Christian Ri-
chard, Fully; Pierre Poulin,
Crans; Yann Bourban,
Sion; Jeannette Jacquier,
Savièse; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin;
Marc Jauret, Miège; Julien
Héritier, Vétroz; Valérie Bri-
guet, Lens; Annick Jean,
Crans; Raphaël Décaillet,
Sierre; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Marie-Jo Mabil-
lard, Leytron; Pierre-Alain
Schers, Morgins; Lucien
Cotty, Saint-Martin; Christi-
ne et Brigitte Pont, Som-
met-des- Vignes.

Gagnant du mois de mai:
Albert Chapuis, Lausanne.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Grange-à-l'Evêque: «Expo 84»
de l'Ecole cantonale des
beaux-arts, jusqu'au 15 juillet.
Galerie Ufem Bort (rue de la
Lombardie) : expo Suz Rud
(Suzanne et Camil Rudaz-Mo-
ren).

MONT-D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: expo
Budzinski ; jusqu'au 17 juin.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 heures.
Expo consacrée à Rodin, du
12 mai au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Manoir: expo Raymond Meuw-
ly; jusqu'au 17 juin.
Ecole-Club: «L'arbre » , expo
itinérante de travaux des parti-
cipants aux cours des écoles-
clubs ; jusqu 'au 15 juin.

#

Galerie Supersaxo : expo Ge- AIGLE
neviève Abbet et Anna Kolen- Galerie Farel : expo Agapé, jus-
dowska, en faveur de l'enfance qu'au 30 juin
handicapée, jusqu'au 23 juin.
PLAN-CERISIER VAL-D'ILLIEZ
Mazot-musée: heures d'ouver- Grange aux sapins: expo Pier-
ture : samedi de 17 à 19 heures; re Struys (ouvert jeudi, vendre-
dimanche de 10 à 12 heures. di , samedi, dimanche de 14 à
Tout autre cas de visite peut 18 heures).
être annonce a M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. sont à louer ?
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

MONTHEY
Grange Vanay: expo Paul Mes-
serli du 6 mai au 2 juin. Tous
lesjours de14à19h.
Galerie Charles Perrier: expo
André Tornare, jusqu'au 23
juin.
Galerie des Marmettes: expo
Pierre Godefroid, jusqu'au 24
juin.

Notre rubrique immobj lfè
vous v aidera



et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa

qipoRp 22.00 vigiles, 24.00 messe, dioicnrt c 9.15 office de Tierce et messe,
AYER : di 6.45, 9.30. 17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. Marais: domenica ore 9.00
CHANDOLIN: di 9.30. messa in italiano. 18.15 tous les
CHERMIGNON: dimanches et jours, ve 7.00.
jours de fête : Chermignon-Des- VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
sus: 10 h 15; Chermignon-Des- MOLLENS: di 9.15.
sous: 9 h; Ollon : 10 h et 18 h VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
30. La semaine: Chermignon- VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve 9-15.
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi-
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9 SION
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h
30, me 9 h 45. je 19 h 30, ve 19 GRIMISUAT : semaine 19.15, sa
h 30, sa 7 h 30. 18.00, di 10.15.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, CHAMPLAN: semaine 19.15.
19.00 SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00.
GRANGES: sa 19.00 di 9 30 SALINS: sa 19.00, di 9.45.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, LES AGETTES: di 11.00.
di et fêtes 10.00 et 19.15. SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30 maine 19.30 sauf ma et je; sa
18 00 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
ICOGNE: sa 17.15. lin: di 9.00.

' LENS: sa 18.30, di 9.30. SION: Cathédrale: di 8.30,
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. 10.00, 17.00, 20.00. Platta: ven-
LOYE: di 10 00 dredi 18.30, di 10.00. Uvrier : di
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30. 8.45 et 19.00. Sacré-Cœur: lu
MONTANA: station: sa 18.00, 810, ma 18.15, me 19.30, je
di 8.30, 10.00, (saison : 11.30) 8.10, ve 18.15, sa 18.00, di 8.00
17.00, village: sa 19.30, di première messe. Champsec :
1015 ma 19.30, di 9.30. Salnt-Guérin :
CRANS: sa 19.30 (saison), di sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
9.1511.15 (saison : 18 h). Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
CORIN : di 9.00. 19.00 soit à Châteauneuf soit à
MURAZ: di 9.00, ma et ve Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00. 19.00, di 10.00, 18.00. En se-
NOËS: sa 19.15, di 9.30. maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
OLLON: di 10.00 et 19.30. 8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.00. 10.45 messa in italiano. Cha-
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, pelle de la Sainte- Famille: (rue
20.00. de la Lombardie) messe de
SIERRE: Sainte-Croix: sa Saint-Pie V. Di et jours de fête à
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 7.45. En semaine, tous les soirs
allemand), 19.30. Tous les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie V pré-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: cédée de la récitation du rosai-
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- re. Samedi à 7.45. Capucins:
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- messes à 6.30 et 8.00.
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
Confessions et veilles de fêtes 10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

Une reunion d'amis vous permettra de
faire la connaissance de personnes dont
vous apprendrez beaucoup. Vous pour-
rez réaliser un projet d'ordre sentimen-
tal. Belles satisfactions d'ordre matériel.
Vous aurez l'occasion de faire quelques
dépenses agréables grâce à la bonne or-
ganisation de vos finances.

vous êtes née le
Soyez attentive dans vos rap-
ports avec autrui et n 'agissez
pas avec trop d'indépendance.
Vos activités donneront de bons
résultats.
Ne négligez pas les possibilités
de vous mettre en valeur. Suc-
cès dans votre vie sentimentale.
Le bonheur vous attend tout
près. Ne cherchez pas trop loin.
Des imprévus contribueront au
succès de vos entreprises. Vous
obtiendrez des résultats satisfai-
sants dans vos affaires person-
nelles.
La réalisation d'un désir qui
vous tient à cœur depuis très
longtemps sera favorisée par les
astres. Fiez-vous à vos inspira-
tions.
La plupart de vos initiatives se-
ront conformes à vos intérêts et

Satisfactions au cours du week-end où
une nouvelle rencontre peut éveiller les
plus belles espérances. Tentez l'aventu-
re si vous êtes libre. Un élément nouveau
surviendra dans votre existence et vous
apportera toutes les possibilités de vous
rapprocher de votre but. Succès finan-
cier en fin de semaine.

Vous prendrez une initiative heureuse
dans le domaine affectif. Suivez votre in-
tuition. Une idée originale plaira à la per-
sonne que vous aimez. Des événements
imprévus vous aideront à terminer rapi-
dement votre travail. Résistez aux goûts
dispendieux de certaines de vos amies.
Ne cédez pas la prodigalité.

votre dynamisme vous avanta-
gera dans vos diverses activités.
Vous parviendrez à vos fins si
vous vous comportez méthodi-
quement et patiemment. Vous
bénéficierez de précieux con-
cours et concluerez d'heureux
accords.
Prenez des précautions quant à
l'utilisation de vos fonds. Une
augmentation de vos gains est à
peu près certaine, mais pas im-
médiate. Succès dans vos affai-
res de cœur.

De nouvelles passions s'éveilleront.
Soyez discrète. Evitez de susciter la ja-
lousie ou l'envie. Ne dévoilez pas vos
projets et gardez vos rendez-vous se-
crets. Un incident troublera peut-être vos
occupations professionnelles, prenez les
choses calmement et tâchez d'éviter un
regrettable malentendu.

HÉRENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
AROLLA: di 17.30 (en saison). ™LUf : sa 19.00, dl 7.30,10.00,
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. ,**„:,,, T»<SlftNÈ<iE- rti B sn ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
EUSEIGNE: di 8 30 (mois pair), jf™}™ = sa 1 90 (
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0,0r?' 1730, 19.30. La Fontaine: diLA SAGE: sa 20.00, di 9.00. o on

LES HAUDÈRES: di 10.30, °'...U,B_ «.. „«
19 30 RAVOIRE: 11.00.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), "'D,̂ ES: 

sa 19 
h' di 930 et

19.00 (mois pair). ..;;/,-.. ,. „- „.„„-„ .,-,._
BON ACCUEIL: sa 17.30, di "A^NS-DE-RlDDES:sa17h
1000 OVRONNAZ: sa 17.00; di
MASÉ:di 10.00, 19.00. l1.S°,„». ,„„„
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di ?AXON: sa 19.00; di 9.30,
9.30. La Luette: di 9.30 1er et i9.-0,0,;.̂ ..-.
2e di, 19.00 3e et 4e. Elson: di SâSKS*01;̂ ' V 00 ,
1 1 go TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VERNAMIÈGE:di 10.00. 110°-
VEX: di 9.30 et 19.30 l'année, _.,_„,-,.„ .„.
20.00 juillet-août. Les Agettes: ENTREMONT
di 11.00. Les Collons: sa 17.00 n„. lir ,.. „„ .,onr, J- o nn
l'année, 18.00 juillet-août. ?o 00
CONTHEY PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et CHEMIN: sa 20.00.
19 00 LE CHÂBLÈ: sa 20.00, di 9.30
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, et 18.00. La Providence 7.30.
19.15, Chapelle des Mayens: Lourtler: 9.00. Flonnay, en sai-
10.45. son à 10.30, entre-saison le 2e
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: dimanche du mois.
sa 18.30, di 9.30. LIDDES : sa 19.45, di 7.30, 9.30.
CONTHEY : Erde: di 10.15 et SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: 10.00.
di 9.00. Salnt-Séverin : sa 19.30, VOLLÈGES : sa 20.00, di 10.00.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 Chemin-Dessus: sa 20.00.
et 19.00. Châteauneuf: sa Vens: di 8.00. Le Levron: di
18.30, di 9.00. 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERRIER: Village: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 9 30. Station: sa 18.00, di
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: 18.00.
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 SAINT-MAURICE
et 18.15.
VÉTROZ: sa 19.00. di 9.30. ALLESSE:di 9.15.
19 00 CHÂTELARD : sa 17.00.
iiftDTiPMV COLLONGES: di 10.30 et

En direct de l'église

Concert donné par
Robert Zlmansky, violon
Véronique Garrot , clavecin

Journal de nuit ROMANDE RSHl
(s) env. Musiques de nuit ¦"¦""""""mmmmmmmmm*mm"¦,mm ~̂̂ mm
G. Fr. Haendel, J. S. Bach 

MARTIGNY" " " "• ¦— " "  19.15.
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30

Gardez-vous de faire des confidences à
des personnes peu dignes de votre con-
fiance. Une amie jalouse cherche à vous
nuire. Vous pourrez reprendre l'initiative
dans une affaire restée en suspens ou
retardée indépendamment de votre vo-
lonté. Vos familiers s'ingénieront à aller
au-devant de vos désirs.

Ne laissez pas vos sentiments l'emporter
sur votre raison, sinon vous vous mettrez
dans une situation embarrassante. Mé-
fiez-vous de votre tendance à l'instabili-
té. Exposez vos projets à vos familiers,
vous bénéficierez ainsi d'un concours
qui facilitera la réalisation d'un de vos
projets.

Ne négligez rien pour conserver l'amour
qui vous entoure. Donnez libre cours à
vos sentiments et montrez votre tendres-
se et votre attachement. Une attitude
réaliste vous sera nécessaire dans votre
profession pour venir à bout de certai-
nes difficultés qui retardent vos travaux.

Bonne semaine pour tenter des réconci-
liations et renouer des liens avec le pas-
sé. Vous reverrez une personne que
vous aviez un peu oubliée. Evitez les
prêts et les emprunts. Ils vous expose-
raient à de sérieux mécomptes. Soyez
prudente et méfiante. Remplissez scru-
puleusement vos obligations.

EVIONNAZ: sa 19.00, dl 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
Trétien: sa 18.00. Les Marécot-
tes:di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
née ; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
tobre ; 19.00 du 1er novembre
au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

REROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30MAt>t>UiN(jt x: sa itt.uu, ai 8 00

10.30. 15.00
DAVIAZ:di 9.15. 22 00
MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute 6.00
l'année, di 7.00, 9.30,18.00. 7.00
CHOËX : en semaine : 7.30, sauf 8.45
samedi; sa 19.00, di 8.00, 9.00
10.00. 11.30
COLLOMBEY-MURAZ: sa 12.00
17.30, di 9.30. Monastère: se-
maine 8.00, di 10 h 30, vêpres à 12.15
17.45, sauf exceptions affi- 12.30
chées à la porte de la chapelle. 13.15
MONTHEY: église paroissiale: 14.00
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 18.00, 14.10
10.30 (italien). Dans la grande
halle du Verney 9.30 messe de
première communion. En se- 14.30
maine: messes à 8.00 et 19.30. 15.00
Closlllon : sa 17.00 et 19.30 (es- 15.20
pagnol); di 9.00. 16.00
TROISTORRENTS : sa 19.00, di 16.30
7.30,9.15. 17.00
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 17.45
7.00,9.15. 18.00
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. 18.30
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, 19.15
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00. 20.00
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa- 21.00
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en 22.00
espagnol).

23.00
-.::ir -̂- '- -  " 24.00

Informations à 1.00, 4.00, 6.O0

Au cours d'un petit déplacement vous

amitié qui vous comblera de joie. Dans le
domaine professionnel, gardez les pieds
sur terre. Un succès trop facile risque
d'éveiller en vous une insouciance qu'il
vous faudrait payer par la suite.
o eveiuer en vous une insouciance qu 11 7.00,
vous faudrait payer par la suite. 14 00

Vous recevrez probablement une invita- 13'3ution d'une personne plus séduisante que 14'uSsérieuse. Une petite déception en suivra. 16 05Attachez-vous à ceux qui vous aiment 183usincèrement. Ne divulguez pas vos idées 19 00concernant l'organisation de vos activi- 2u'u0tés professionnelles. La prudence vous
sera nécessaire. 22.15

23.05

Vos aspirations sentimentales seront
comblées. Vous recevrez une preuve de
fidélité d'amour sincère qui vous boule-
versera. Le moment est venu de montrer

MONTE CENERIaurez l'ocasion de nouer une nouvelle

TÉLÉDIFFUSION 3
votre attachement. Vous surmonterez fa- 6.03 Stamitz, Spohr, Devienne, nnimuBP _._,
cilement les obstacles qui gênaient vos Holzbauer. 7.00 Haydn, Grétry, ROMANDE RSR2progrès professionnels. Vos affaires fi- Fauré, Grisoni, Wieniawski, Saint- 

¦
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nancieres profiteront d'influences utiles. Saëns, Giuliani, Respighi. 9.00
Haydn, Corelli, Ricciotti, Mozart, Informations à 6.00, 7.00, 8.00

.¦¦.. .li Dvorak , Lalo. 11.00 Stravinsky, g.oo, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00

,, ¦ ¦, ¦ -irt I „.M|,. .E bile' 1300 Classia.ue- 14-05 Suis- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3Al Hfftlllliuii: ¦ JU Jilimcr se alémanique 2. 16.03 R. g.10 (s) 6/9 avec vous
Strauss, Krenek, Mahler. 17.20 Réveil en musique

La personne aimée appréciera votre sm- Œuvres de di Lasso, Croce, Ga- 715 La corbeille à billets
cérité. La question sentimentale qui vous brieli, G. Gabriel!, Bach. 18.00 730 Classique à la carte
préoccupait sera ainsi résolue et un nou- Bruckner. 19.00 Mozart, Schôn- 810 La poésie aussi
veau bonheur en naîtra. Contentez-vous berg. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor- e!s8 Minute œcuménique
sagement d'accomplir vos tâches habi- mations. 0.05 Tchaïkovski, Die- g'05 La vie qui va
tuelles et ne vous laissez pas aller à la trich, Schumann, Brahms, Liszt. par véra Florence et
fantaisie ou aux improvisations. 2.00-6.00 Informations et musi- Danielle Bron

que. Actuel

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

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 7.30 et 8.30
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 6-25 Journal routier
23.00, 24.00 •* bulletin
Club de nuit météorologique
Bonjour 63u Journal régional
Actualités 6-35 Journal des sport»
Félicitations 6- 55 Minute oecuménique
Palette 7.10 Commentaire d'actualité
Le club des enfants 7.32 Diagnostic économique
Rendez-vous 8-10 Revue de la presse
Magazine agricole ... romande
Magazine régional 8-30 Indicateur économique
Actualités rt financier
Revue de presse *¦** L"b,,,e '
Mosaïque 8-40 Mémento
Entretien avec trois mem- _ „ des manifestations
bres du comité des Initia- 8¦« Votre santé
(|ves 9.00 Bulletin météorologique
Le coin de la musique J-O-j La liberté retrouvée
Musique légère 9-10 Saute-mouton
Nostalgie en musique Des [eux - 5es reportages
Typiquement 11.30. En direct du Festival
Le club des enfants ,nt̂ rnfV°"ali

dS
Welle eins café-théâtre à Cannes
Sport Bon' qu'est-ce qu'on fait
Magazine régional ce soir?
Actualités Par Jean Charles
The New England Conser- 12-20 La pince
vatory WInd Ensemble ,„„„ par Emile Gardaz
Le concert de l'auditeur 12.30 Journal de midi
Musique populaire 12AS env- Magazine d'actualité
Anciens et nouveaux 13-30 Avec le temps
disques Les nouveautés du disque
Opérettes, opéras, ¦ _ Compactuallté

14.05

15.05

16.05

Profil
par Jacques Bofford.
Le diable au coeur
par Madeleine Caboche.
La radio bulssonnlère
par Laure Adovelande, de
la Radio du Bénin.
Subjectif
par Jacques Donzel, Pa-
trick Ferla et Bernard Pi-
chon.
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon.
Titres de l'actualité

concerts
Jazztlme
Club de nuit

17.05

18.05
18.15
18.25
18.30

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00,23.00,24.00.
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4

env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Madeleine Caboche.
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
2. L'Ingénieux Hidalgo
Don Quichotte de la Man-
che
de Miguel de Cervantes
Avec Jacques Amiryan.
Mise en ondes: Roland
Sassi
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.02

22.30
22.40

II Flammlferaio
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Disques de l'auditeur
II Suonatutto
Le temps et les arts
Radio-nuit

23.00

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
La mémoire de Simone de
Beauvoir

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie.
Vivre à la campagne.

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (•) Musique populaire,

grands compositeurs
par Marie Nora.
Camille Saint-Saëns
et l'Algérie.

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

J. Haydn, W. A. Mozart, R.
Wagner, L. van Beethoven.

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
Par Stuff Combe.

18.30 Empreintes
Des sciences
et des hommes
par Renaud Bernard.

19.20 Per I lavoratori Itallani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
La Célestlne
de Fernando de Rojas.
Avec Jean Bruno, Gérard
Carrât, André Schmidt, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes

musicales espagnoles (1)
Don Carlos
Livret de Méry et du Locle
d'après Schiller.
Musique
de Giuseppe Verdi.
Actes 3 et 4.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30. 6.00. 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sport
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Entretien avec K. Félix
14.30 Le coin musical
15.00 Fritz Herdi-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Septante-cinq ans de pro-
tection de la nature

21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo kllngt es so
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 Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Haendel, Hagen, Albinoni,
Leclair, Boyce. 7.12 Couperin,
Fasch, Paul, Vivaldi. 8.00 Pause.
10.00 Auditorium: Bach, Vitali,
Brahms, Mendelssohn, Berlioz.
11.00 Berg, Mozart, Webern.
12.00 Moderato cantabile. 13.00
Classique. 14.05 RSR 2. 16.03
Walther, Scheidt, Bach, Heiller et
Reger. 17.15 Bach, Paganini,
Zagwijn. 18.05 Waldteufel, Offen-
bach, Sommerlatte, Chabrier, von
Suppé. 19.00 Haendel, Schutz,
Bach, Haydn. 20.05 Prokofiev,
Chopin, Smetana. 21.15 La revue
des disques. 22.07 Mendelssohn,
Schubert. 23.00 Bach, Beethoven.
24.00 Informations. 0.05 Rossini,
Respighi. 2.00-6.00 Informations
et musique.

m t M ,  mm Mm.

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 La liberté retrouvée
9.10 Saute-mouton

11.30 En direct
du Festival international
de café-théâtre à Cannes
Bon, qu'est-ce qu'on fait
ce soir?

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 La radio bulssonnlère
17.05 Subjectif

par Jacques Donzel, Pa-
trick Ferla et Bernard Pi-
chon

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
Auteurs espagnols
3. L'Ingénieux Hidalgo
Don Quichotte
de la Manche
de Miguel de Cervantes
Avec Jacques Amiryan
Mise en ondes:
Roland Sassi

23.00 env. Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Pour les enfants
de6à  10ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
par Marie Nora

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production :
Radio suisse romande
J. Haydn, A. Roussel, L
Berio, R. Wagner, D. Scar-
latti, F. Schubert, O. Vecchi

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Per I lavoratori Itallani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Opéra non-stop

En différé
du Grand-Théâtre
de Genève
Pelléas et Mélisande
Drame lyrique en 5 actes
Texte
de Maurice Maeterlinck
Musique
de Claude Debussy
Avec Jérôme Pruett, Tom
Krause, Jules Bastin, etc.

22.45 env. (s) Musique
en Suisse romande
par Rina Tordjman
C. Debussy, A. Roy, E. Per-
rino, M. Marais. J.-P. Ra-
meau

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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Samedi 2

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zblnden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé:

La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
700e émission
En direct de Prez-vers-Nc-
réaz (FR)
A l'occasion de la 7e Fête
cantonale des cadets mu-
siciens

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchlner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15.00
à 17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
par Catherine Colombara

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

par Monique Clavien
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 Les abonnés au Jazz
par Pierre Grandjean

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00. 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cle
par Raoul Schmassmann

8.15 (s) env. L'art choral
9.05 Sur la terre

comme au ciel
9.58 Minute oecuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Les archives sonores

10.45 Qui ou col
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon
d'onze heures

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 (s) Folklore

à travers le monde
2. Le folklore musical de la
Sierra Nevada

16.30 (s) Musiques du monde
La Tchécoslovaquie

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratori Itallani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Au cœur des chœurs
20.30 (s) Fauteuil

d'orchestre
F. Schubert, L. van Beetho-
ven, R. Schumann

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 (s) env. Fauteuil
d'orchestre
(suite)
A. Dvorak, K. Szymanowski

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zwelerieler
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sport. Football
22.15 Duke Ellington-Memories

avec le Big Band DRS
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Pezel, Fasch, Bach, Barsanti.
7.00 Vivaldi, Kozeluh, Brahms,
Bartok. 9.00 Mozart, Cornélius,
Flotow, Humperdinck, Strauss.
10.03 Mozart. 11.30 Schubert.
12.00 La boîte à musique. 13.00
Suisse alémanique 2. 14.00 Wa-
gner, R. Strauss. 16.03 Berg,
Brahms, Lalo. 17.30 Petit concer-
to. 18.00 Krebs, Mendelssohn.
19.00 Schubert, Szymanowski.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.05
Haydn, Messiaen. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Pergolèse, Martin,
Haydn, Britten. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Dimanche 3

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

1 

transmise de l'Abbaye
de Saint-Maurice
Prédicateur: le chanoine
Edouard Zumofen

10.00 Culte protestant
transmis du temple
des Forges,
à La Chaux-de-Fonds
Officiant: le pasteur
Claude Schaerer

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques

par André Pache
17.05 Tutti templ
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Qui a tué la malresse?
de Pierre Magnan

21.05 Part à deux
22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

Présentation: Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 13.00. 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

C. Franc, J.E. Aubain, F.
Mendelssohn, J. Brahms,
J. Haydn, W.A. Mozart

9.02 (s) Dimanche-musique
P. Vejvanovsky, J. Ryba, B.
Smetana, A. Dvorak, L. Ja-
nacek

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Robert Zlmansky, violon
Véronique Garrot, clavecin
Intégrale des sonates pour
violon et clavecin de Jean-
Sébastien Bach

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
19.50 Novitads
20.02 Dimanche la vie
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
De quels yeux
Je me chauffe
de Colette Fayard
Avec Marie-Claude Joliat

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
C. Ambrosini, D. Cohen, F.
Guerrero, F. Donatoni, R.
Bastian

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER »™«« «««» *
—«"̂ -̂ —"¦— -̂̂ — avec rappel des titres à

Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 62G
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 6 30

Club de nuit 6
'
3S

6.00 Bonjour 6
'
55

8.00 Actualités 7
'
10

8.10 Le club des enfants 7
'
32

8.45 Félicitations 8
'
10

9.00 Palette
10.00 En personne 3 3o
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-mldl 3 35
12.30 Actualités. 8

'
4u

13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre, 8 45

sport et musique g'un
18.00 Welle eins 9;05

Magazine régional g '1 g
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genûgt 11.30
20.00 Doppelpunkt

Rechts der Mitte
oder die andere Grauzone
Bumerang
Variétés,
d'Aufray à Vendettl
Club de nuit

21.30
22.00

24.00
12.20
12.30
12.45
13.30

14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00. 7.00
8.00,
24.00

6.00
7.00
8.30
9.05
9.30

10.15
11.05
11.45
12.05
12.30
13.10
13.45
14.30
15.00

9.00, 11.00, 12.00, 23.00

Radio-nuit
Non-stop musical
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte
Messe
Variétés, variétés
Orchestre de la RTSI
Causerie religieuse
Fanfares
Actualités
II Minestrone
Variétés, variétés
Le documentaire <
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Dlschl up 3
II Suonatutto:
Ici Las Vegas
RR Jeunes
Radio-nuit

19.30
20.02

22.30
22.40

17.30
18.15
18.30
19.00
19.45
21.15
21.30

22.15
23.05

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
TÉI ÉniFFIISIfl N 3 Informations à 6.00, 7.00, 8.00
1 -~* '-~-+'i  1 wwmn w 900| 123Ui 13.00, 17.00, 18.00
"̂ 20.00, 22.30 et 24.00
7ns M^or* Pananini Mpnrifiis- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 37.05 Mozart, Paganini, Mendels- °/uj>
sohn, Beethoven, Gianella. 8.05 6.10
Saint-Saëns, Fauré, Enescu. 8.50
Orch. symphonique du SWF: Pa- 7.15
ganini, Dvorak. 10.00 La boîte à '.30
musique. 11.05 Fischer-Munster, 8.10
Schônberg. 11.30 Orchestre ra- 6.58
diosymphonique de Stuttgart : 9-05
Schumann, Mozart, Saint-Saëns.
13.10 A la carte. 14.00 Suisse aie- 9-30
manique 2. 15.00 RSR 2. 18.30
Buxtehede, Pachelbel, Hanff, Fux.
19.00 Panorama de la musique. 10.00
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Aimez-vous le classique? 24.00 ™-3C"
Informations. 0.05 Haydn, Stra- "2.00
vinski, Bartok, Beethoven. 2.00- I2-30
6.00 Informations et musique. 12.32

12.55
13.00
13.30
14.05

;
16.30

ROMANDE RSR1 i»
17.05

Informations à toutes les heures 18.10
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.20
et 16.00 19.50
Tél. (021) 21 75 77 20.02
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
La liberté retrouvée
Saute-mouton
Des jeux, des reportages
En direct du Festival
international
de café-théâtre
à Cannes
Bon, qu'est-ce qu'on fait
ce soir?
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
Profil
Le diable au cœur
La radio bulssonnlère
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Changement de décors
par Antoine Livio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Auteurs espagnols
1. L'ingénieux Hidalgo
Don Quichotte
de la Manche
de Miguel de Cervantes
Avec Jacques Amiryan
Blues in the nlght
par Bruno Durring

(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
Education dans le monde
Chronique internationale
Portes ouvertes sur...
L'école
(s) La musique et les jours
(s) Splendeur des cuivres
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
W. A. Mozart,
F. Mendelssohn
La vie qui va...
Rendez-vous
Portes ouvertes
Question de fond
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
(s) Rock Une
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Des arts et des hommes
Per i lavoratori itallani
Novitads
(s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola
Prélude

France 1 ||
20 h 35
Les affaires sont 15-45
les affaires

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-

Les clairLGS Cl3îr- Une émission d'informa- 17-°°
iinuonrcc lions, de détente et de ser- 17.50
VOyailCcS vices présentée par Jean- 18.30
rl'Ô/ttavA Charles Simon. 12.00 Flash 19 °0U ULldVB TJ. 12.05 Le village englou- 19 °5
Mïrbeau «. 12.30 mash TJ. 12.35

Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05 191°
ion, les affaires ! Tout 13.25 L̂ emps de l'aventure IMO
'6S_ Il est capable de Le continent des glaces 19.55

sur, mais aussi les 5 et fin. 20.15
prit R'il rràfr lin imir- t ^ nalarioriâcnhrac 20.40

d'Octave
Mïrbeau ti. 12.30 Flash TJ. 12.35

Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo.
Le temps de l'aventure
Le continent des glaces
5 et fin.
La galerie des glaces

Cet homme-la n'a qu'une passion, les affaires ! Toul
le reste est frivolité. Aux affaires il est capable de
tout sacrifier. La famille, bien sûr, mais aussi les
idées, les hommes qui l'entourent. S'il crée un jour-
nal, c'est pour mieux contraindre et plier les autres
à ses fantasmes mercantiles. II prend un plaisir dia-
bolique, lui le gosse mal léché qui s'est construit
tout seul, à diriger les intellectuels dans un journal
politique où il fait la pluie et le beau temps... Comme
si tout cela n'était pas assez, il brigue un mandat de
député, histoire d'élargir son réseau d'influence,
voire même de se mettre à l'abri de quelques mau-
vais coups. A sa fille, il promet comme mari, pour
faire entrer un titre dans la famille, un marquis ruiné
qui habite un somptueux château du XVIIe tout en
affichant une haine bruyante pour l'ancien régime.

13.00-15.30 Hippisme: CSIQ
En direct de Lucerne

(2) Temps présent
Un coin de terre
pour citadins
(2) Rock et belles oreilles
(2) Tell Quel
«Mon fils se drogue...»
A... comme animation
Boulimie 62-82
Spectacle d'humour de
Lova Golovtchlner, avec
Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova Golovt-
chlner
Pays d'octobre,
choses vues
dans le Mississippi
1. Oxford-Mississippi
(1) Franc-parier
(1) Les aiguillages du rêve
5. (Rigi) Une escalade en

14.45
15.55

16.20
17.30

"" d̂w#&fMft4^^k w
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9.15
9.50

10.20
10.35Suisse

romande 11.00
13.00
13.30
14.00
18.30
19.05
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

roues dentées
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
A vous de Juger
Ce soir: DrMarbeau
Avec: Corinne Coderey,
Serge Nicoloff, Pierre Ar-
bel, etc.
Patagonle force 10
A vous de Juger
Le verdict du public
Téléjournal
Sport
Cinéma de minuit
Cycle Cllnt Eastwood .
Joe Kldd
Un film de John Sturges.
Avec: Clint Eastwood,Ro-
bert Duvall

19.15
19.30
20.10Patagonie

force 10
Le pic Risopatron, c'est une sorte d'Eiger qui aurait
eu la mauvaise idée de se trouver dans les quaran-
tièmes rugissants, à quelques encablures du cap
Horn. Une montagne impossible, donc faite pour
tenter un jour ou l'autre des inconditionnels de l'ex-

21.00
21.55

22.05
22.20
23.20

ploit. II a fallu trois spécialistes de l'alpinisme extrê-
me et sept marins, dont cinq cap-horniens chevron-
nés, pour vaincre cette paroi qu'on ne peut appro-
cher que par la mer. Leur équipée commença par
une « marche» d'approche particulière: traversée
du détroit de Magellan, remontée des canaux de Pa-
tagonie jusqu'au fond du fjord Falcon. Puis esca-
lade du Risopatron: 3200 mètres s'élèvent au-des-
sus de la mer, dont 1200 mètres de paroi verticale et
glacée. Pendant que les alpinistes s'y attaquaient, le
voilier quittait ces eaux inhospitalières. Les monta-
gnards, de leur côté, regagnèrent ensuite l'Argenti-
ne en traversant le glacier Hielo-Continental - 80
km! - tractés par... des cerfs-volants ! Mais la folle
expédition ne s'est pas arrêtée là: après avoir re-
trouvé l'équipage en Terre de Feu, les alpinistes en-
traînèrent leurs camarades à l'escalade... du cap
Horn: dame, ces hommes qui l'avaient si souvent
doublé par voie de mer avaient bien le droit de le
vaincre à mains nues. Non?

22.40
23.00

24.00

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

M

Mémzmqm ":ÏS
11.30

13.00 Hippisme 12.00
15.30 Pause 12.45
15.45 Cours de formation 13.35

Hablamos espanol. 16.15
Légitime défense. 16.30 15.10
Echecs pour chacun 17.00

16.45 Venise 17.30
Emission pour les enfants 17.50

17.10 Magazine des sourds 18.50
17.35 Gschlchte-Chlschte 19-10
17.45 Telesguard 19-15
17.55 Téléjournal 19.40
18.00 Jugendszene Schweiz 20-00
18.45 Sports en bref 20.35

Suisse
romande

i 18.50 Tirage de la Loterie suisse
23 h 20 à numéros
Cinéma de minuit 19.00 ôisi Musig
Cycle Cllnt 19.30 Téléjournal
Eastwood L'Evangile du dimanche

20.00 Llschtllge bitte!
21.35 Téléjournal

JOe KldCl 21.45 Panorama sportif 22.05
22.45 Derrick 23.20

n Qtnrnûc nnnc nffro 23-45 TéléJOUmal 23.40Vieux routier du western, John Sturges nous offre "¦,a IBieiournai
ici une œuvre que rien, à première vue, ne distingue
des autres films de ce type. Pour l'actualiser un peu, ^ses auteurs l'ont saupoudré de quelques épices po- Slifô
litiques. Mais Joe Kidd n'en reste pas moins dans la
bonne tradition américaine: le triomphe revient au
héros justicier, la voie du salut est celle de la loi.
Réalisé en 1972, Joe Kidd - alias Clint Eastwood -
voit son action se situer au Nouveau-Mexique au J2-*) Dessins animés 13.00
début du XXe siècle et relate les efforts des Mexi- 1240 
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cains pour conserver la propriété de leurs terres, Foiiow me. Cours d'anglais 13.30confrontés qu'ils sont à de riches Américains. jardins paradis de rêve 14.00

Tous comptes faits
Demain
La boutique
de Maître Pierre
Cyclisme
Tour d'Italie: étape contre
la montre individuelle Cer-
tosa di Pavla-Milan
Magnum P. I.
Muslc mag
Grand écran
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Monstres en concert
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Assalto sul Wayne
Film de Marvin Chomsky,
avec Jackson Gillis, Jo-
seph Cotten, Lloyd Haynes,
etc.
Téléjounral
Samedi-sports
Téléjournal

TF1 Vision plus
Casaques et bottes de cuir
Télé-Forme 1
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros
Tennis
TF1 actualités
Amuse-gueule
Tennis
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
Tirage du Loto
Les affaires
sont les affaires
Pièce d'Octave Mirbeau.
Avec: Pierre Dux, Lise De-
lamare. Martine Chevallier,
etc.
Tennis
Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)
TF1 actualités

Boxe
Journal des sourds
et des malentendants
Platine 45
A nous deux
Antenne 2 midi
La planète des singes
1. Le retour
Les Jeux du stade
Terre des bâtes
Récré A2
Les carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Champs-Elysées
Invités d'honneur: Stone et
Charden
Avec: Jean-Luc Lahaye,
Jeanne Mas, Philippe Châ-
lel, Marcel Amont, Alain
Chamfort, Cindy Lauper,
etc.
Les enfants du rock
Edition de la nuit
Bonsoir les clips..

Fr.

Départ de la Transat en so-
litaire
En eurovision de Plymouth
Action
Entrée libre

2 juin

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, Spécial Crité-
rium du «Dauphiné-Libé-
ré»

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (18)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.10 Soir 3
22.30 La vie de château
23.00 Musi-club

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Images
de Westphalie. 14.30 Rue Sésa-
me. 15.00 Musikantenstadl. 16.30-
17.30 Les Buddenbrooks, série.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die ver-
flixte 7.21.45 Tirage de la loterie à
numéros, téléjournal, l'Evangile
du dimanche. 22.05 Rache fur
Jesse James, film. 23.35 Die en-
dlose Sehnsuchtsrevue. 2.25-2.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.45 Program-
mes. 12.15 Nos voisins euro-
péens. 14.30 Informations. 14.32
Puschel, das Eichhorn. 14.55 Am
Ende ist ailes vergessen, film.
16.20 Schau zu, mach mit. 16.40
Hilfe, wir werden erwachsen. film.
17.05 Breakdance. 17.25 Infor-
mations. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Helga und die Nordlichter.
19.00 Informations. 19.30 Angelo
und Luzy, série. 20.15 ¦ Haie und
kleine Fische, film. 22.10 Infor-
mations. 22.15 Actualités sporti-
ves. 23.30 Simon et Gartunkel.
1.00 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Cuisine
régionale française. 15.30 Actua-
lités en français. 15.45 News of
the week. 16.00 Thirty minutes.
16.30 Telekolleg. 17.30 Appren-
dre est humain. 18.00 Black Beau-
ty. 18.30 Ebbes. 19.15 Pays, hom-
mes, aventures. 20.00 30. Anni-
versary of the American Bands-
tand. 21.30 Le sculpteur Adolf
Bernd. 22.00-24.00 The Turn of
the Screw, opéra.

10.35 Joséphine und die Mânner ,
film. 12.10 Der Kônig als Patient ,
der Patient als Kônig. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Der Wilderer vom
Silberwald, film. 16.35 Sports.
17.00 Informations. 17.05 Bravis-
simo. 17.55 Betthupferl. 18.00
Programmes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 18.50 Trautes Heim.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Les 100 ans du che-
min de fer de l'Arlberg. 21.45
Sports. 22.45 Au plaisir de Dieu,
série. 23.45-23.50 Informations.



Suisse
romande
11 h 30

Table
ouverte

Pour ou contre la visite du pape? La venue en Suis-
se de Jean Paul II ne fait pas l'unanimité et, de ce
fait , Daniel Monnat mènera une «Table ouverte »
promettant d'être mouvementée. D'un côté les ca-
tholiques se réjouissent de cette visite vue comme
«une chance de rencontrer et de pouvoir dialoguer
enfin avec son pasteur qui est chargé de tenter
l'unité avec toutes les communautés religieuses, y
compris les non-catholiques », tandis que, d'un au-
tre côté (diverses associations féministes et tiers
mondistes notamment), si on ne conteste certes pas
le droit au pape de visiter ses fidèles, on se dit en re-
vanche «choqués de voir un chef d'Eglise accepter
une invitation qui coûte des millions et imposer sa
présence par le biais des médias et du gouverne-
ment» . Toujours selon les mécontents, «ces hon-
neurs excessifs portent gravement atteinte à la neu-
tralité confessionnelle de notre pays et entravent
toute évolution vers une politique plus progressis-
te» . Avec la participation de Mgr Schwery, évêque
de Sion, Laurent Butty, conseiller national PDC, Fri-
bourg; Me Nathalie Vimic, Action contre la visite du
pape; Pierre-André Pahud, pasteur, rédacteur du
Protestant.

Suisse
romande

Et la vie
continue

Noël. Toute la famille est de nouveau réunie autour
de Giulia dans la vieille maison de Brianza. Saverio
fête son premier milliard et arrive les bras chargés
de merveilleux cadeaux pour tous. II y a aussi Gio-
vanna, qui a quitté temporairement sa maison de
santé, et il y a enfin les enfants, très excités, qui font
un tapage du diable. Silvia est arrivée avec Olivier
Lagrange, qu'elle a épousé à l'insu de tous. Les
yeux de Saverio brillent d'excitation à l'idée de pou-
voir faire des affaires avec le richissime Lagrange, le
roi de l'électro-ménager en France. Le jour de Noël
est aussi le jour de l'anniversaire de Edoardo, le
vieux père de Giulia; et le vieil homme meurt en
soufflant la quatre-ving-dixième bougie de son gâ-
teau d'anniversaire, avec toute sa famille réunie au-
tour de lui.

France 1
20 h 35

Le mur de
l'Atlantique

Un personnage sur mesure pour Bourvil qui d'ail-
leurs n'en demandait pas tant. A la fois résistant,
collaborateur et ami des Anglais. Assez pour que de
toutes parts on se méfie de lui. Suffisamment en
tout cas pour que les épices de ce film d'aventures,
un brin trafiquées, finissent par opérer dans le rire
voulu. Cafetier, Duchemin-Bourvil a de quoi: une
charmante fille, mais une sœur curieuse. II fait «sa
guerre» comme beaucoup de Français, râlant et
pestant, quand un pilote de la RAF (McEnnery) tom-
be du ciel dans le lit de sa fille. C'en est fini de la
quiétude de Duchemin. Cachant le compromettant
cadeau du ciel et réparant sa maison, Duchemin est
interpellé par les Allemands avec lesquels il est bien
obligé de composer. Le hasard le servira. Et comme
tout naïf qui se respecte, Duchemin saura profiter
(sans le vouloir) des bienfaits qui lui arrivent de di-
vers côtés.

Suisse

11.00 Les couleurs
de l'orchestre
L'Orchestre de la Suisse
romande

11.30 Table ouverte
Voyage du pape en Suisse:
Une visite controversée

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Bataille de Normandie

La TV romande a choisi un
extraordinaire document
vieux de vingt ans déjà. Le
film d'Henri de Turenne et
Daniel Costelle

14.35 Sport-Club
15.10 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

Sur la chaîne
suisse alémanique:
16.30-17.45 tf ipplsme
CSIO
Commentaire français
Roger Félix
En direct de Lucerne

17.45 env. A... comme animation
18.15 Téléjournal
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Les stalles de Valère
19.30 Téléjoumal
20.00 Et la vie continue (5)
21.00 (1) Tickets de premières

Le cavalier bleu
Vis à Wyss
Mario Botta
Connaissez-vous Nazim?
La gloire de Krùsi
Invité du jour: Hugo Prart.

21.55 (2) Regards
Pentecôte
Au-delà du lundi!
Présence protestante

22.25 Téléjoumal
22.40 Table ouverte
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
aïOEuaiiHfuc

9.00 Cours de formation
9.00 Hablamos espanol (9)
9.30 Judo pratique dames
(10). 9.45 Echecs pour
chacun (8).

10.00 Martin Buber
10.45 Schauplatz-extra
11.30 Le pont
12.15 Des signaux de fumée

aux télécommunications
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 10e Rencontre nationale

des musiques de la police
Enregistrement du 19 mai
1984

15.00 Die Sabbat Oelmânner
Les Juifs du Konkan (Inde)

Sur la chaîne suisse romande:
15.10-17.45 env. Automobile

15.45 L'Europe au XXe siècle
16.30 Hippisme
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Der Kandldat

Film de Michael Ritchie
(1972) avec Robert Red-
ford, etc.

22.05 Téléjournal
22.20 Nouveautés

cinématographiques
23.30 Concert Trilogy
23.20 Faits et opinions
0.05 Téléjoumal

12.00 Svlzra romontscha
12.45 Muslc mag
13.30 Téléjoumal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele-revlsta
14.50 Les chiens

d'Angmagssalik
15.10 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
18.00 Récital

Josle McDermott
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'homme de Suez (6 et fin)
21.30 Sports-dimanche
22.30 Téléjournal
22.40 Hippisme

Téléjoumal

France 1

9.00 Emission Islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Fol et tradition des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine.
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.00 Tennis
John McEnroe, un portrait

13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch (10)
14.30 HIpHop
14.35 Champions
18.30 Les animaux du monde
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Le mur de l'Atlantique

Un film de Marcel Camus
(1970).
Avec: Bourvil, Peter McEn-
nery, Reinhardt Koldehoff ,
Jean Poiret, Terry Thomas,
Sophie Desmarets, etc.

22.15 Sports dimanche
23.00 TF1 actualités

Antenne 2
9.30 Informations - Météo
9.33 RécréAZ

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-tonlc
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 A 2 midi. 13.20 Si j' ai
bonne mémoire. 14.30 Les
petits génies. 15.20 L'école
des fans. 16.05 Dessin ani-
mé. 16.25 Thé dansant.
16.55 Au revoir Jacques
Martin

17.05 Marie, Marie (4)
18.00 Dimanche plus
19.00 Stade 2
20.00 Le Journal
20.45 La chasse aux trésors

A Cuba
21.40 Le monde du baroque
22.35 Désirs des arts
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

lit lîllj
10.00 Images du Maroc
10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.30 Objectif entreprise
15.50 Cycle Shakespeare

Conte d'hiver
18.20 FR 3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Témoins
21.35 Aspects du court métrage

français
Turbulence,
Un film de P. Casadei.
¦ D'une Pologne à l'autre,
un film de D. Lamothe

'
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22.05 Solr3
Cinéma de minuit:
Cycle Tourneur père et fils
¦Accusée, levez-vous
(1960). Avec: Gaby Morlay,
Suzanne Delvé, André
Roanne, etc.

0.15 Prélude à la nuit

magne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Mon
journal. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Tempo 84. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Alaska, derniè-
re frontière. 14.30 Per Anhalter
durch die Galaxis (6 et fin). 15.00
¦ Schwarz auf Weiss, film. Actua-
lités cinématographiques. 16.30
Jours de fête à Imilchil. 17.00 Ima-
ges de la science. 17.30 Le con-
seiller de l'ARD. 18.20 Téléjour-
nal, sports. 19.20 Miroir du mon-
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 Des
Kaisers schwarze Untertanen (1).
21.00 La journée du parti FDP.
21.15 Die Macht und ihr Preis.
Film. 23.15 Téléjournal. 23.20 Ré-
cital A. Benedetti-Michelangeli.
0.10-0.15 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.10 Concert dominical.
12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
la semaine. 13.40 Feste feiern mit
auslandischen Mitbiirgern. 14.10
Lôwenzahn. 14.40 Informations.
14.50 Im Gepacknetz durch Eu-
ropa. 15.10 Ein schlichtes Herz.
Film. 16.30 Der gute Ton auf-
tônernen Fùssen. 17.00 Informa-
tions, sports. 17.55 Journal évan-
gélique. 18.10 Le testament (3).
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Recon-
naissez-vous cette mélodie?
20.15 Allein gegen di Mafia (5).
21.20 Informations. Sports. 21.35
La journée du FDP. 21.50 Ents-
cheidung am Atlantikwall. 22.50
Feuer und Schwert. 0.20 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 11.00 L'Eglise et le mon-
de. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Hobbythèque. 18.45 Les étoiles
dans le ciel de juin. 19.00 Steck-
briefe (5). 20.00 Mary et Gordy (2).
21.00 Les parcs européens.
21.50-22.25 Sports.

Ijlf ; fil
11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00-13.30 Le livre, par-
tenaire de l'enfant. 14.40 Die Ben-
ny-Goodman-Story. Film. 16.45
Nous feuilletons un livre d'ima-
ges. 17.05 Der Kunstflieger. 17.15
Tao Tao. 17.45 Club des aînés.
18.30 Rendez-vous des animaux
et des hommes. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Vor dem
Sturm (6 et fin). 21.15 ¦ Karl Va-
lentin. 21.35 Symphonie en ré.
22.10 Schalom. 22.15 Studio de
nuit. 23.20 Zeit fur Lyrik. 23.25-
23.30 Informations.

Suisse
romande
20 h 10

Tell
quel

Cirque: la corde ralde. - Chacun, en Suisse, con-
naît le cirque Knie. Les médias se font l'écho du
plus petit événement qui survient sous ce grand
chapiteau. Les Knie, c'est un peu notre dynastie
princière. On connaît beaucoup moins les autres
grandes familles du cirque helvétique. Les Nock ou
les Casser, par exemple. Les Casser - propriétaires
du cirque Olympia - en sont à la cinquième généra-
tion. Maria Gasser, plus de quatre-vingts ans, ac-
compagne toujours la caravane et le petit Johnny
fait déjà partie du spectacle. Deux des fils de Maria
Gasser sont partis en Australie créer leurs propres
cirques. Mais en Suisse, les temps sont durs. Les
spectateurs ont parfois été déçus par les presta-
tions médiocres de petits cirques pauvres et inex-
périmentés. II en ont conclu que tout ce qui n'est
pas Knie ne vaut pas le déplacement. A tort, car les
chapiteaux de moyenne importance respirent en-
core la tradition.

Antenne 2
20 h 35
Un seul être
vous manque

Chabadabada
chabadabada

Jacques Doniol-Valcroze, auteur et réalisateur de
son état, aime à caresser le public dans le sens du
poil. Ses derniers téléfilms l'attestent: Les fiancées
de l'empire, Lorelei, Venise en hiver... autant
d'œuvres exaltant une kyrielle de bons sentiments
(amours, délices, orgues changent de genre au plu-
riel) au service d'un romantisme pur fruit. Inutile
donc de préciser qu 'Un seul être vous manque, son
dernier-né, ne manquera pas de faire pleurer dans
les chaumières. Thème retenu: le dur apprentissage
d'une jeune veuve qui veut reprendre sa vie en
main.

Suisse
romande
20 h 40

La grande
chance

Sixième émission, en direct de Pully (VD). - Ce sont
les Vaudois qui sont ce soir en point de mire avec
cette sixième émission réalisée à Pully. Et avec, éga-
lement, un candidat qui pourrait bien faire parler de
lui: certes, Gaby Palminteri n'est pas originaire des
rives lémaniques mais bien de la lointaine Sicile.
Toutefois, c'est en Vaud qu'il vint travailler comme
saisonnier et c'est également là qu'il fonda, avec
ses économies et celles de deux copains, J.-P.
Christen et Fred Kohler, le label «Cheptel». Côté
valaisan, c'est une femme que l'on découvrira ce
soir. Elle répond au beau prénom de Romaine et en-
seigne le piano, la guitare et le chant. Le candidat
genevois Jean-Claude Guyot est venu de l'opérette
et fut finaliste du concours «Chantons français».
Michel Comtée, ce Fribourgeois sorti du Conserva-
toire et passionné de chanson française, qui a en-
registré son premier disque il y a juste un an. Chris-
tine Vonnet, qui représente le Jura, est moins con-
nue. Auteur- compositeur-interprète, elle souhaite
continuer dans la chanson. Joël Grammson, un
courtier en publicité fou de musique, et dont le rêve
serait de «faire » Spa lors d'une prochaine édition.
Joël représente Neuchâtel, tandis que Nicole et Jac-
ky nous viennent de Berne. Ces deux jeunes accor-
déonistes ne sont plus des inconnus, puisqu'ils ont
à leur actif plusieurs disques et ont joué jusqu'à
New York!

12.00 Midi-public
12.05 Le village englouti,
avec des Flash TJ à 12.00,
12 h 30 et 13 heures. Mé-
téo. Jeu

13.25 Le journal (1)
14.20 Tennis

Tournoi international de
Roland-Garros. Demi-fina-
les simple messieurs

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 3,2,1... Contact
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (114)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ Sport
20.10 (1) Tell Quel

Cirque: la corde raide
20.40 (1) La grande chance

6e émission, en direct de
Pully (VD). En vedettes :
Milva, Triologie

22.10 Téléjournal
22.25 Bleu nuit

Fait divers

Opéra sur une musique de
Serge Kaufmann
Livret de Jean Vertenelle

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

alémanique
8.45 TV scolaire

Géographie (2). 9.15 Bio-
logie (3)

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun (8)
10.00 Hablamos espanol
(9)

10.30 TV scolaire
Géographie
11.00 Choix d'une profes-
sion (6)

14.00-17.50 env. Tennis
Internationaux de France
Chaîne suisse romande

16.15 Téléthèque
17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable, mais vrai
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

- Sports
19.55 Axgûsl!
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjoumal
22.20 Délivrance:

Beim Sterben Ist Jeder der
erste
Film de John Boorman

0.05 Affaires en suspens
0.10 Vendredi-sports
0.40 Téléjoumal

lit :llll
iiii
12.00 Tennis

Tournoi international de
Roland-Garros
Demi-finales simple mes-
sieurs

15.45-17.00 env. Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Le garde forestier
Glannlno
et le faon Ventlcello

18.05 Le Seigneur
des monts géants

18.20 La guerre de Tom Grattan
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
16.15 Le Jeune Dominique
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
22.00 Ballets Moïsseïev
23.10 Téléjoumal
23.20 Maiù Donna
0.20 Téléjournal

France !
11.05 TF1 Vision plus
11.35 Tennis

Internationaux de France
12.00 Tennis

Internationaux de France:
Demi-finales simple mes-
sieurs

13.00 TF1 actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France:
Demi-finales simple mes-
sieurs

18.30 Mlcroludic
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 Porte-bonheur
21.50 Tennis

Internationaux de France
22.10 Les Américains et nous

y

Bessie Smith
1. Histoire d'un modèle

23.05 22, v'Ia le rock
23.50 TF1 actualités

Avec: cinq jours en Bourse

li& ; 2
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement (4)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Le voyage

de Charles Darwin (6)
15.55 Antlgone ou la nostalgie

deByzance
16.50 Itinéraires
17.45 RécréA2

Emilie. Les Quat'z'amis. Le
petit écho de la forêt. La-
tuiu et Lireli. Les maîtres de
l'univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Un seul être vous manque

de Jacques Doniol-Valcro-

Géraldine Guyon

— — ~—~

8 juin

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Le cinéma dans l'histoire
L'heure des brasiers (2)

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Quentin
Durward (7). 18.00 Calli-
gramme. 18.30 V 12. 18.55
Cet âge au galop. 19.10 Inf
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Vivre plus

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

«Star 85. ou fille à louer
21.35 Laissez passer la chanson

Avec Juliette Gréco, Nico-
letta, Jacques Lantier, Ro-
ger Pierre et Jean-Marc
Thibault, Minouche Barelli.
Daniel Guichard

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Alloirmrma 1_9_3

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
16.30 Sieben Sommersprossen.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Caprice, film. 21.50 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Joachim Fuchsber-
ger... 0.10 Das susse linke Leben.
1.10-1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Breakdance. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 18.00 Brigitte und
ihr Koch. 18.20 ¦ Pat et Pata-
chon. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Affai-
res en suspens. 21.15 Les enfants
des hommes. 21.45 Journal , du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Affaires
en suspens. 22.50 Wo der
Frùhling spater kommt, film. 0.30
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 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Tele-Tîp. 21.15
Apprendre est humain. 21.45 At-
tendons la réponse. 22.30-23.20
Les chevaux du soleil.

Autriche 1
10.30 Quiz in rot-weiss-rot. 11.25
Secret Squirrel. 11.45 Orientie-
rung. 12.15 Reportage de l'étran-
ger. 13.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Affai-
res en suspens. 21.20 Das waren
Zeiten. 22.15 Sports. 23.15 Affai-
res en suspens. 23.20-23.25 Infor-
mations.



•

15.45

18.00

18.05

Suisse
romande
22 h 20

Nocturne
Les Sacrifiés

Cinéaste algérien, immigré en France où il vit de-
puis une vingtaine d'années, Okacha Touita signe
ici son premier long métrage. Les Sacrifiés est un
film novateur, impressionnant et courageux, qui en-
richit la filmographie algérienne Gusqu'ici très con-
ventionnelle) consacrée à la lutte de libération. Ins-
piré d'un drame familial (l'histoire de Mahmoud est
la transposition d'une expérience vécue par son
propre frère, le scénario de Okacha Touita s'attaque
à un sujet tabou, jusqu'ici occulté : la lutte fratricide
et cruelle à laquelle se livrèrent en France, dans les
années cinquante, le FLN (Front de libération natio-
nal) et le MNA (Mouvement nationaliste algérien).
Dans ce film, point de « héros», mais des hommes
de chair et de sang, ouverts aux doutes, aux défail-
lances, voire à la lâcheté, des hommes confrontés à
la tourmente et à l'horreur et pour qui l'humour con-
serve aux pires moments une force de dérision. Les
Sacrifiés , une fiction très documentée qui touche
profondément.

Antenne 2
20 h 35
Le fond
du problème

Graham
Greene
l'Africain

« L'œuvre d'un romancier catholique anglais - d'un
Anglais revenu au catholicisme - me donne tou-
jours d'abord sensation de dépaysement», écrivait
François Mauriac en préface de La puissance et la
gloire. Trop facilement, les exégètes tentent de ré-
duire Graham Greene à cette unique facette de son
tempérament littéraire. On verra avec cette série en
quatre épisodes adaptée de son roman Le fond du
problème que Graham Greene avait d'autres expé-
riences que sa reconversion religieuse. L'Afrique,
par exemple, qu'il découvre au Libéria avant la Se-
conde Guerre mondiale. II y fut envoyé par les ser-
vices secrets britanniques et rapporta cette œuvre
généreuse où l'on voit comment on vivait alors dans
les milieux coloniaux, au milieu d'intrigues et de
bassesses, de combines et de fourberies dont pri-
rent très vite l'habitude les indigènes eux-mêmes.

France 1
21 h 55
L'enjeu

La crise?
Quelle crise?

L'esprit d'entreprise - le meilleur, celui des périodes
de crise - illustré en cinq reportages toniques et re-
vigorants. Patrons, ne pleurez plus, prenez exemple
sur: les champions de l'acier. La sidérurgie en dé-
route, la Lorraine vacillante... II existe pourtant des
sidérurgistes heureux. Dépôts de bilan: la nouvelle
gestion. L'art d'utiliser le dépôt de bilan «providen-
tiel» qui vous permettra d'apurer vos comptes, de
procéder aux réductions de personnel nécessaires,
avant de repartir sur des bases plus saines. Une en-
treprise en bonne santé. En Californie, des organis-
mes privés prospèrent en gérant des systèmes de
santé. Gérés comme des entreprises, ils mettent à la
disposition de leurs clients tous les services médi-
caux dans le meilleur rapport qualité-prix. Souffler
français. Une petite société familiale du Var com-
mercialise le « roseau qui chante » (dont sont tirées
les anches des instruments à vent). Grâce à la qua-
lité de sa production, elle s'est imposée sur le mar-
ché mondial. La photo française au Japon. Homme
de réflexion, d'action et de terrain, Serge Crasnians-
ki a fondé la firme grenobloise KIS.

_ . 18.45
Suisse «so

romande 19 55
20.15
20.40

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux Invités. 12.00 22-4S
Flash TJ. 12.05 Le village 23-3S
englouti. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ
13.00 Météo

13.25 Le Journal
14.20 Tennis

France I
Tournoi international de
Roland-Garros
Demi-finales simple dames
Téléjoumal
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
II était une fols l'espace
Journal romand
Dodu dodo (113)
De A Jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ sport
(1) Temps présent
Chine: une société d'en-
fants uniques

17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.10

12.00

13.00
13.45

14.00

15.45
15.55
18.30
18.50
19.15
19.25
20.00
20.25

21.35

21.55

21.15 Dynastie
36. Les deux princes

22.05 Téléjoumal
22.20 Nocturne

Les sacrifiés

Un film d Okacha Touita
(1982)
Avec: Miloud Khetib, Sid
Ali Kouiret, Djamel Allam,
etc. Durée 96 minutes.

(1) Première vision .-=»»™r-™~-«——»~ -.
(2) Deuxième vision Jacques Faizant

23.10 TF1 actualités

- 10.30
Sur la chaîne Suisse romande 12.00
14.00-17.50 env. Tennis
Internationaux de France 12.08
Commentaire allemand 12.45

13.35
16.00 Rendez-vous 13.50
16.45 La maison où l'on 14.55

Joue 17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell 16.30
18.35 Boomer der Streuner 17.45
19.00 Actualités régionales isiso
19.30 Téléjoumal 1s!so

sports 19;10
20.00 ¦Kennwort: Overlord 19.15

Film de Stuart Cooper 19^25
(1975) avec Brian Stirner,
Julie Neesam, Sam Sewell

21.25 Téléjoumal 20.00
21.40 Aujourd'hui à Berne 20^35
21.50 Le jour le plus long

d'Arturo Fanconls
Un Suisse héros de guerre

22.35 Jeudi-sport 21.40
23.20 Téléjournal 23.00

23^20

. ' ' " . :. :l;0,;:J: :. ' :
12.00 Tennis

Tournoi international de 17.00
Roland Garros
Demi-finales simple dames
15.45-17.00 env. Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Nature amie
Revue mensuelle
sur la nature et l'environ-
nement w"

Téléjournal
La grande vallée
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
L'Attore e I Selvaggi
Film de Titus Popovici,
avec Toma Carapin, Mircea
Albulescu et Margareta Po-
gonat
Thème musical
Téléjournal

TF1 Vision plus
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros (résumé)
Tennis
Demi-finales simple dames
TF1 actualités
Objectif santé
Vos enfants et le sport
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Quarté à Chantilly
Tennis (suite)
Presse-citron
Le village dans les nuages
Splderman
Campagne électorale
TF1 actualités
L'homme de Suez
6. et fin
Tennis
Internationaux de France
L'enjeu

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
L'appartement (3)
Aujourd'hui la vie
Avant et après
Un téléfilm de Hindi
Brooks.
Avec: Parti Duke Austin,
Bradford Dillman, etc.
Un temps pour tout
RécréA2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord pas d'accord
Le théâtre de Bouvard
Campagne
pour les élections euro-
péennes
Le Journal
Le fond du problème (1 )
Série avec Jack Hedley,
Erica Rogers, Manfred Sei-
pold, etc.
Résistances
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

Wffc mm&n^m
Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Hom-
mage à Pierre Dudan.
17.50 Karaté au féminin.
18.00 Dynastie. 18.45 Voi-
les au travail. 18.55 Cet âge
au galop. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Magazine régional

7juin

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Besoin d'amour
à Marseille

Un téléfilm de Bernard
Bouthier.
Avec: Richard Bohringer,
Jeanne Goupil, Marthe Vil-
lalonga, Anne Lignais, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Campagne

pour les élections euro-
péennes

22.50 Prélude à ta nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 téléjour-
nal. 16.10 Expéditions au royau-
me des bêtes. 16.55 Der Spinner.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 La situation de la CEE.
21.00 Bei Bio. 22.00 Magazine
culturel. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Stern ohne Himmel. Télé-
film. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Die Alten und die Jungen
(3). 16.35 Mickys Trickparade.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-télé. 18.00 Hallo-
Hotel Sacher... Portier!. 19.00 In-
formations. 19.30 Harald Juhnke
in «Leute wie du und ichn. 20.30
Zelleriesalat (4). 21.00 Magazine
pour la santé. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Treffpunkt U - Wagen
4. 22.35 Soirée de gala. 24.00 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Der Irrtum. Téléfilm. 20.45
Via Strada. 21.45-22.30 L'Europe
a le choix.

t il
10.30 Der Wilderer vom Siiber-
wald. 12.05 Chairmen. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM.
DAM, DES. 17.30 Links von den
Pinguinen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Der Garten. 21.45 Re-
portage de l'étranger. 22.30-
22.35 Informations.

Suisse
romande
20 h 20
Spécial cinéma

Les bonheurs
de Sophie

Deux sujets sans grand rapport apparent (si ce n'est
peut-être que Sophie Marceau tourne aujourd'hui
avec Lautner qui a souvent donné dans le «polar»:
// faut tuer Birgitt Haas de Laurent Heynemann
(1981) et un gros plan sur Sophie Marceau (la Ma-
deleine de Fort Saganne de Corneau). Tel est le
menu de «Spécial cinéma» de ce soir.
Le film. Ancien assistant de Bertrand Tavernier, Lau-
rent Heynemann s'est d'emblée senti un goût pour
ce que l'on appelle la «politique-fiction» avec la
Question (1976) qui évoquait la guerre d'Algérie. //
faut tuer Birgitt Haas (1981) est son troisième long
métrage et certainement le mieux abouti. Les naïve-
tés de l'auteur se trouvent récupérées dans une his-
toire assez obscure de polices parallèles sur la piste
d'une terroriste.

France 1
20 h 35

Huit heures
de sursis

Le film porte en anglais un titre tiré d'une comptine
(Odd Man out, 1947). II se base sur un fait divers,
mais dépeint plus particulièrement la solitude de
l'homme d'action livré à lui-même. Mason (Mac-
Queen) est un patriote irlandais qui, chef d'une or-
ganisation clandestine, se livre à un coup de main
pour alimenter la caisse de son mouvement. Blessé
au cours de l'assaut, il se cramponne à la voiture de
ses camarades qui démarre, et il se retrouve sur la
chaussée. II va dès lors passer d'un lieu à l'autre,
cherchant péniblement un refuge, alors que la po-
lice resserre son étau et que sa fiancée (Kahtleen
Ryan) tente avec peine de le retrouver. Joueur mis
hors jeu (comme dans la comptine), Mason doit su-
bir les conséquences de son aventure. Un débat
profondément humain, mené de main de maître par
un réalisateur (Reed) qui ne cherche pas à juger.

Antenne 2
20 h 35
Emmenez-moi
au théâtre
Le cœur sur la main

Femme,
femme

Loleh Bellon a le don d'extraire du quotidien la ma-
tière première de son écriture. Avec des petits riens
de tous les jours, elle monte scènes et dramaturgies
sensibles, spirituelles. Le Cœur sur la main est une
pièce qui fut présentée au Studio des Champs-Ely-
sées en 1980 dans une mise en scène de Jean Bou-
chaud. Loleh a entrepris de peindre les rapports
conflictuels entre deux femmes que tout oppose,
apparemment, mais qui recherchent dans les con-
tacts qu'elles suscitent entre elles un jeu non dénué
d'innocence et de provocation. Pour les opposer,
l'origine sociale, l'éducation, la culture. L'une diri-
ge, l'autre obéit, et les rapports entre patronne et
employée s'embrouillent tour à tour de compassion
et de reconnaissance. La cruauté n'est jamais très
éloignée sans que l'on sache vraiment si elle est
une malédiction ou une nécessité de l'âme.

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,
12.30 et 13.00 flashes du
TJ, météo.

13.25 Le Journal (2)
14.20 Grûezl!

Musik und Geste
Programme de variétés
de la Télévision
suisse alémanique

15.05 (2) La chasse aux trésors
à Cuba

16.10 (2) Rencontres
La conviction de Bernard
Kouchner

17.00 Mélomanles
Divertimento de Léonard
Bernstein

17.20 Télévision éducative
Telactualité
L'événement du mois

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.10 Belle et Sébastien
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (110)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur
20.20 Spécial cinéma

II faut tuer Birgitt Hass

Film de Laurent Heyne-
mann. Avec : Philippe Noi-
ret, Jean Rochefort, Lisa
Kreuzer, etc.
22.10 Gros plan
sur Sophie Marceau

23.00 Téléjournal
23.20 (2) Franc-parler

Aujourd'hui: Mme Armine
Scherler, députée au
Grand Conseil vaudois

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

s

16.15 Rendez-vous
Training familial en Suisse

17.00 Mondo Montag
17.30 Pause
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Tlparade
18.25 Les programmes
18.35 Engel In Welss (3)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Weissch no...
20.50 Hommes, science,

technique
Déchets radioactifs: loin
des yeux, mais pas des
sens

21.50 Nachrichtenkrieg
(Newsfront). Film austra-
lien de Philip Noyce (1978),
avec Bill Hunter, Wendy
Hughes, Gérard Kennedy,

23.35 Téléjoumal

Cyclisme
Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Alessandria-Bardonecchia
Le garde forestier
Glannlno
et le taon Ventlcello
Un petit chien nommé
Minus
La fabrique de Mlckey

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le Jeune Dominique

Série.
Les amis de la famille

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La médecine aujourd'hui

Les soins intensifs
21.55 Classique

du cinéma muet américain
Les films comiques
L'Odlssea di Chariot
¦ (Tillie's Punctured Ro-
mande). Film de Mack Sen-
net, avec Charlie Chaplin
et Mabel Norman

23.05 Téléjournal

France 1
10.05 TF1 Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros

11.00 Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros. Quarts de finale simple
dames

13.00 TF1 actualités
13.40 Ces chers disparus

André Luguet
14.00 Tennis

Internationaux de France
En direct de Roland-Gar-
ros: huitièmes de finale
simple messieurs

18.30 Ordinal 1
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Splderman
19.25 Campagne

pour les élections euro-
péennes

20.00 TF1 actualités
20.35 Huit heures de sursis

Un film anglais de Carol
Reed (1946-1947). Avec
James Mason, Johnny Mc-
Queen, Robert Newton,
etc. Durée 115 min.

22.25 Tennis
Internationaux de France

22.45 Etoiles et toiles
Le cinéma chinois

23.45 TF1 actualités

A»»».». O

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 (5)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Le voyage

de Chartes Darwin (4)
15.55 Cette semaine sur l'A2
16.10 Apostrophes
17.20 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Pic Pic Pic. Le petit écho
de la forêt. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpf. Kum-Kum

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, par d'accord
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.25 Campagne

pour les élections euro-
péennes

20.00 Le Journal

VISION

4jum

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Le cœur sur la main
De Loleh Bellon. Avec Su-
zanne Flon, Martine Sar-
cey, Madeleine Cheminât,
etc.

22.20 La traversée
des apparences
Document INA

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou
verte. 18.00 Cyclisme.
18.55 Le 16 à Kerbriant.
19.10 Inf 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.35 Mi-temps

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le jardin des Flnzi-Contlni

Un film de Vlttorio de Sica.
Avec Dominique Sanda,
Lino Capolicchio, Helmut
Berger, etc. Durée 90 min.

22.10 Soir 3
22.35 Campagne

pour les élections euro-
péennes

22.55 Thalassa
23.40 Prélude la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 J'aimerais être... 17.20
Per Anhalter durch die Galaxis.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes" régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Vor dem Sturm. 21.15 L'Eu-
rope en parallèle. 22.00 Solo fur
Spassvôgel. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Zërtliche Stunden, film.
0.45-0.50 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Apprendre est humain.
16.35 Les aventures de Lassie.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'Homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 ¦ Der làngste Tag,
film. 23.15 Wunderheiler mit Mé-
thode. 24.00 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekoileg: Alle-
mand. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Bonanza. 20.20 Hommes d'Amé-
rique. 21.05 ¦ Mad movies. 21.30
Aile Macht den Richtem.

Autriche 1
10.30 Osterreich II. 12.00 ¦ Vâter
der Klamotte. 12.15 Conrad Haas
oder das Speil mit dem Feuer.
13.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 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. 21.10 Der neue Unter-
mieter. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Messias oder
der Marsch ins Morgenland.
22 50-23.55 Informations.



France 1
20 h 35
Les mardis
de l'Information

Opération
Fortitude

En ce jour de 40e anniversaire du débarquement al-
lié en Normandie, la rédaction de TF1 a choisi de
présenter Opération Fortitude, film documentaire de
Francis Bouchet, Larry Collins et Jean Ruelle, retra-
çant la formidable opération d'«intox» montée par
Churchill et ses hommes, qui décida du sort de la
Seconde Guerre mondiale. Juin 44. Les forces al-
lemandes postées en France, Hollande et Belgique
sont numériquement supérieures à celles des Alliés.
Hitler sait qu'un débarquement doit avoir lieu, car
ses agents infiltrés en Angleterre lui fournissent une
foule de renseignements détaillés. Informations «bi-
don», manigancées de toute pièce par les services
du contre-espionnage britannique...
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Suisse
romande
21 h 20

L'Afrique vue
de l'intérieur
(2)

Les chemins de Nya. - A travers trois personnages,
ce film étonnant explique les mécanismes qui pré-
sident à un culte de possession chez les Minyanka,
un peuple d'environ 250000 personnes qui vit dans
le sud-est de la république du Mali, autour de la ville
de Koutiala. Oywalé, Bankaraba et Kuntigi expli-
quent comment une divinité, Nya, s'empare du
corps de certains hommes et parle par leur bouche.
Oywalé, qui est chef du culte, nous fait part d'une
véritable philosophie de la connaissance; une con-
naissance que les hommes acquièrent progressi-
vement au sein des sociétés d'initiation. Cette con-
naissance, que les hommes d'aujourd'hui doivent
aux ancêtres, ne cesse de s'enrichir. Chacun a son
chemin vers une connaissance et quand tous lesini-
tiés suivent leur chemin, la société de Nya se fortifie
et on dit que ses chemins sont multiples. Lors d'une
fête annuelle, plusieurs sociétés de Nya se rassem-
blent pour demander la protection de la divinité et
lui offrir des sacrifices. Certains initiés, alors, en-
trent en transe et, au cours d'une sorte de crise ner-
veuse, parlent au nom de Nya.

Suisse
romande
22 h 15

Rencontres
La conviction de Jeanne Hersch. - On connaît le
personnage de Jeanne Hersch. Une tête solide, une
dialectique redoutable, un sens particulièrement vif
de la contradiction lorsqu'elle se trouve en face de
brasseurs d'idées qu'elle dévisage volontiers com-
me des fossoyeurs de la société ou des chasseurs
de nuages... Mais qui est Jeanne Hersch hors des
sentiers battus de la controverse? Si philosopher lui
tient à cœur, qu'est-ce que la philosophie? Sait-on
que, femme de trente ans, elle écrivit sous forme de
lettres un roman d'amour? Se souvient-on que, cer-
née par les jeunes lors d'un mémorable débat
d'«Agora » où elle était invitée en qualité d'obser-
vatrice, loin d'être honnie ou même attaquée, elle
fut écoutée par les adolescents comme l'aînée sans
complaisance qui propose de remettre quelques
horloges à l'heure. Vivre, aimer, souffrir, croire, es-
pérer: c'est une personne que nous rencontrerons
le mardi 5 juin. Un philosophe? Pourquoi pas une
philosophe...

Suisse
romande

14 4n

12.00 Midi-public
Une émission d'Informa-
tions, de détente et de ser- 22.15
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05 22-25
Le village englouti. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00
Flash TJ. 13.05 Météo.

13.25 Le journal
14.15 Tennis 23 50

Tournoi international de
Roland-Garros.
Quarts de finale
simple dames

17.50 Téléioumal17.50 Téléjoumal «as
17.55 4, 5, 6,7... 1Q „,.

Bablbouchettes lr.',q
18.10 II était une fols l'espace...
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (111) 11 -.
19.10 De A jusqu'à Z "¦uu

19.30 Téléjoumal
20.00 TJ sport
20.15 (1 ) La chasse aux trésors 13 nn

Ce soir, Philippe de Dieu- 1345leveult se lance à la recher- -ti 'nn
che de trésors cachés en 18

'
3-

Espagne „„
21.20 (1) L'Afrique

vue de l'intérieur (1 ) 1915Les chemins de Nya 1.'-.
22.15 (1) Rencontres IZ'"

La conviction 20 30de Jeanne Hersch ,."„
23.05 Téléjoumal zu"sa

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

'.: .-- .
Am m̂Wm û îJ â m̂mMm -̂m m̂ m̂^^ 21 .45

8.45 TV scolaire
8.45 Biologie (3) 9.15 Géo-
grapie (2)

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire m

10.30 Croissance des plan- m^.
tes (3). 10.45 Enseigne- m
ment de la nature (13). |~ '-M
11.00 Le choix d'une pro- %»|
fession K

Sur la chaîne Suisse romande
14.15-17.50 env. Tennis
Commentaire allemand

14.45 Da capo
¦ Buddenbrooks (1). Film
d'Alfred Weidemann (1959)

16.45 La maison où l'on Joue 22.30
17.15 TV scolaire

La croissance des plantes
(4). 17.30 Enseignement de
la nature. 23.25

17.45 Gschlchte-Chlschte 23.35
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Motel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Lou Grant

Série "-j"
20.05 CH-Magazlne 12-0fl
21.40 Téléjoumal
21.50 Aujourd'hui à Berne 1208
22.00 Billy Joelllve 12-45
22.55 Mardi-Sports 13-35
23.55 Téléjoumal

,;i 13.50

14.55

14.00 Tennis 15.55
Tournoi international de
Roland-Garros 17.00
15.45-17.00 env. Cyclisme 17.45
Tour d'Italie

18.00 Le garde forestier
Giannlno
et le faon Ventlcello 18.30

18.05 La cassette arancione 18.50
Les Schtroumpfs 19.15

18.45 Téléjoumal 19.25
18.50 La grande vallée
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional 20.00
20.15 Téléjoumal 20.30

Docteur Erlka Warner (2)
Feuilleton de Paul Slegrist
Avec: Leslie Caron, Paul
Barge, etc.
Orsa magglore
Revue des arts
et des lettres
Téléjournal
Lorenzlno De'Medici
Film de Guido Brignone
avec Alessandro Moissi
Germana Paolieri et Cami-
lle Pilotto
Téléjoumal

TF1 Vision plus
Tennis
Internationaux de France
(résumé)
Tennis
Internationaux de France
Quarts de finales
simple messieurs
TF1 actualités
Portes ouvertes
Tennis
Presse-citron
Le village
dans les nuages
Splderman
Campagne électorale
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Les mardis
de l'Information
Opération Fortitude, un re-
portage de Larry Collins,
Francis Bouchet et Jean
Ruelle. Avec: le colonel
T.A. Robertson, Christo-
pher Harmer, agent des
Services de contre-espion-
nage anglais, etc.
Libération blues

Une émission de variétés
avec: Yves Montand, Ella
Fitzgerald, Lionel Hamc-
ton. etc.
«D» Day
1944-1984: 40e anniversai-
re du débarquement en
Normandie et en Provence
Tennis
TF1 Actualités

A?1:v: :7-v ;
A2 Antiope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
L'appartement
En avant l'amnésique (1)
Avec Jacques Legras, Da-
nièle Girard, Véronique
Boulanger, etc.
Aujourd'hui la vie
Hommes de jour et belles
de nuit
Le voyage
de Charles Darwin
La chasse aux trésors
A Cuba
Entre vous
RécréA2
Yakari. Latulu et Lireli. Té-
léactica. Terre des bêtes.
C'est chouette
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Le théâtre de Bouvard
Campagne
pour les élections euro-
péennes
Le Journal
D'accord, pas d'accord

5 juin

20.40 Dossier de l'écran
Au-delà de la gloire
Un film de Samuel Fuller.
Avec : Lee Marvin, Mark
Hamill, Robert Carradine,
Bobby Di Cicco, etc. Durée
113 minutes
Débat: Le débarquement
de Normandie, 6 juin 1944

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Amour à
l'italienne. 18.45 Sonate en
sol mineur. 18.55 Cet âge
au galop. 19.10 Inf 3.19.15
Actualités régionales.
19.35 Question de région

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le hasard et la violence

Un film de Philippe Labro.
Avec: Yves Montand, Ka-
therine Ross, Riccardo
Cucciola, Jean-Claude
Dauphin, Catherine Allé-
gret, etc. Durée 90 minu-
tes.

22.00 Soir 3
22.30 Campagne

pour les élections euro-
péennes

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Histoires de femmes.
16.55 ¦ L'humour du mardi. 17.10
Da schau her! 17.40 Petites his-
toires du zoo. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le pein-
tre du lundi. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Football. 23.20 Le monde
culturel. 0.20-0.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 But de
voyage: Pacifique (1). 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Bugs Bunny. 18.20
Die Lehmanns. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Roller Boogie. Film.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Spielraum. Informa-
tions.

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 Les dames de la mai-
son de Wurtemberg. 20.40 Repor-
tage de Stuttgart. 21.15 Coman-
cheros. Film. 23.00-23.30 Cuisine
régionale française.

Autriche 1
10.30 Goldene Zeiten (14). 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 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Peanuts. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ar-
guments. 21.45 Les mères. 22.30-
22.35 Informations.

Suisse
romande
20 h 15
Série noir i

Un chien
écrasé

Il n'est pas très courant, dans le domaine des télé-
films, de voir des cinéastes jouer à la fois la carte de
la mise en scène et celle de l'interprétation. C'est
pourtant le cas ici, puisque le réalisateur Daniel Du-
val figure également au générique dans le rôle-clé,
celui d'un gangster vieillissant embarqué malgré lui
dans une histoire de vendetta. Daniel Duval a connu
le succès avec la La dérobade (1980), qui renouve-
lait le thème hyper-classique du plus vieux métier
du monde. On lui doit également L'ombre des châ-
teaux (1976), L'amour trop fort (1981 ). Quant à l'au-
teur André Piljean, il a signé l'un des plus grands
succès de la «série noire»: Passons la monnaie,
Grand Prix de la littérature policière en 1952.
L'histoire. François Tracci en a tiré pour cinq ans:
de quoi calmer les esprits. Mais Le Vieux, son com-
plice, qui a accompli une peine de même durée, est
décidé à avoir la peau de ceux qui les ont balancés.

Antenne 2
20 h 35
La jeune femme
en vert

A l'ombre
de la jeune
fille
en fleurs

«Vert, que je t'aime en vert »... Le célèbre vers de
Lorca pourrait être la devise de Flore (Françoise
DornerV énigmatique jeune femme nimbée de tissus
vaporeux couleur de menthe et de prairies. La nym-
phe enlace les arbres, parle aux fleurs et semble
avoir tissé de mystérieux liens avec les plantes de-
puis sa petite enfance. François (Jean-Pierre Bou-
vier), qui vient de l'épouser s'interroge: Flore a-
t-elle vraiment le pouvoir de communiquer avec le
monde végétal? Vieux routier de la télévision, La-
zare Iglesis a préféré traiter le scénario d'Alain Page
( Tchao pantin) en demi-teinte. Parce que le fantas-
tique nécessite beaucoup de moyens dont le petit
écran est le plus souvent avare, il a choisi de faire
naître l'insolite d'un subtil décalage de la réalité.

France 1
21 h 45
Saga

La saga
du sourire
et du souffle

Vous êtes éthologue et neuropsychiatre à l'Hôpital
de La Seyne-sur-Mer? On vous donne une équipe
de télévision, traitez-nous du sourire ! Vous êtes
professeur de physiologie à la Sorbonne et vous de
linguistique à l'Université René-Descartes Paris V?
Une autre équipe et un autre motif, le souffle! Ani-
mateur du magazine Saga, Michel Treguer ne man-
que pas d'air et il a bien raison, la télévision en a be-
soin. Excellente idée que celle de faire plancher en
télévision quelques brillants sujets rodés à d'autres
disciplines. Donc sur le sourire, si l'on ose dire, le
neuro Boris Cyrulnik s'éclate... L'auteur de Mémoire
de singe et parole d'homme affirme d'entrée que le
sourire est biologiquement enraciné dans notre
«moi » profond, donc plus révélateur que le rire.
Belle transition, on embraye tout de suite sur le
deuxième thème. Boris Rybak décompose à cent
images par seconde les effets physiques d'une ex-
piration ou de la prononciation de telle ou telle con-
sonne.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Le village englouti.
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.00 Mé-
téo.

13.25 Le Journal (4)
14.20 Tennis

Tournoi international de
Roland-Garros
Quarts de finale simple
messieurs

14.30-19.00 Cérémonie
du 40e anniversaire
du Débarquement allié
sur les plages de Normandie
en présence de la
reine Elisabeth II d'Angleterre
et des présidents François
Mitterrand, Ronald Reagan et
Pierre Trudeau

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Jean-Huoues Lime
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (112)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ sport
20.15 Série noire

Un chien écrasé

Avec: Daniel Duval. Alain
Claessens, Luigi Ristorni,
France Dougnac, etc.

21.40 Rose d'Or
de Montreux1984
I am a Hôtel

22.05 Téléjoumal
22.20 Sport
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
que

14.20-17.50 env. Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Voir TV suisse romande

14.30 40e anniversaire
du Débarquement
en Normandie

17.00 Fass

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

Les ours du «Seeteufel»
Studen, près de Bienne

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Schlrmblld
21.05 Hear we gol

Rock et pop
depuis le studio 2

21.55 env. Téléjoumal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Kamera 84

Cannes, champ de foire , .
des contrastes 6 JUII"!

23.00 Mercredi-sports
0.30 Téléjoumal 

Suisse
italienne

14.30 «D-Day»
40e anniversaire du Débar-
quement des alliés en Nor-
mandie

19.00 Téléjoumal
19.05 Cyclisme
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 Guido Manusardl

en concert
22.25 Téléjoumal
22.35 Mercredi-sports

Téléjoumal

France 1
10.05 TF1 Vision plus
10.35 Tennis
11.00 Tennis

En direct
de Roland-Garros

13.00 TF1 actualités
13.35 Jeunesse
14.30 Tennis
18.30 Jack spot
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Splderman
19.25 Campagne électorale
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas
21.25 Tennis

Roland-Garros (résumé)
21.45 Saga
22.45 Histoires naturelles
23.15 TF1 actualités

Antenne 2
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement

(2) En avant l'amnésique
13.50 Les carnets de l'aventure
14.20 Dessin animé
14.25 40e anniversaire

du Débarquement
en Normandie

19.05 Le théâtre de Bouvard
19.25 Campagne

pour les élections
européennes

20.00 Le journal
20.35 La Jeune femme

en vert
22.00 Cinéma, cinémas

Visconti

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

France 3.- .' ..'¦.-#. mm.mm mmmm :::m0
:-:̂ ^v:^:v::

7.00 40e anniversaire
du Débarquement
allié en Normandie

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 Cet âge au
galop. 19.10 inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Entrée libre

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3:

Ring Parade
22.05 Soir 3
22.30 Campagne

pour les élections euro-
péennes

22.50 Prélude à la nuit
23.00 Avant-poste

Une émission du Centre
mondial de l'informatique

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Omaha 84. 16.55 Mensch,
mach'hinne. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Deuts-
chland-Tournee, film. 21.45 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Nick Lewis, Chief Inspecter, série.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Lowenzahn.
16.35 Kompass. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 18.00 Der lange Treck, film.
19.00 Informations. 19.30 Na, so-
was! 20.15 Signe minéralogique
D. 21.00 Dynastie. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Europe 84. 23.25 Dr
Jekyll und Mr. Hyde. 0.40 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 In meinem
Glauben fùhrich mich geborgen,
film. 20.15 Voyage vers l'art. 21.00
Los, Tempo ! 22.35-23.20 Le poè-
te Volker von Tôrne, film-enquête.

Autriche 1
10.30 Arguments (reprise). 12.00
¦ Vàter der Klamotte. 12.15 Les
mères. 13.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Pezi der Bar.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Bij ro,
Buro, série. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
¦ Le jour le plus long, film. 22.55-
23.00 Informations.



Monsieur et Madame Jean-Pierre FOURNIER-BOVIER , à
Ardon ;

Famille feu Angelin FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre et Creneve *

Madame veuve Berthe FOURNIER-CLERC et ses enfants, à
Ardon ;

Madame et Monsieur Jean-Louis CLERC-FOURNIER , leurs
enfants et petit-enfant, à Conthey, Ardon et Fully ;

Famille Marie LATHION-MONNET, à Fey ;
Famille Lucien BOVIER-MONNET , à Fey ;
Famille Judith CLERC-MONNET, à Châteauneuf-Sion ;
Mademoiselle Agnès MONNET, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Léontine FOURNIER

MONNET
leur très chère maman, belle-maman, grand-mama^ arnere-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le
1" juin 1984, après une longue et douloureuse maladie au Home
Pierre-Olivier, à Chamoson.

L'ensevelissement aura heu à l'église d'Ardon le lundi 4 juin
1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente demain dimanche 3 juin, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Jean-Pierre Fournier, Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1943
a le profond regret de faire
part du décès de leur ami

Marc LOVEY
époux de leur contemporame
Ada.

EN SOUVENIR DE

 ̂ Monsieur
Roméo

GIANADDA
4 juin 1983
4 juin 1984

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pieuse pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 4 juin 1984, à
18 h 10.

EN SOUVENIR DE

Maurice
TROILLET

4 juin 1974
4 juin 1984

Depuis ton départ , plus rien
n'est pareil .
En pensées et en prières avec
toi.

Ta femme, tes enfants
et famille.

EN SOUVENIR
DE NOS CHERS

DISPARUS

Monsieur
Meinrad ROCH

1974-1984

et de

Monsieur
Meinrad ROCH

père
1973-1984

Les années passent, votre sou-
venir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le 4 juin 1984, à
19 h 30, au Bouveret.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri REY

2 juin 1983 - 2 juin 1984

Cher époux,
Une année bien longue s'est
écoulée depuis ton absence.
Adieu.
Papa,
Aide-nous à suivre le chemin
que tu nous as tracé. Veille sur
nous.
Grand-papa,
Nous prions pour toi que nous
aimions tant.

Une messe anniversaire est
célébrée aujourd'hui samedi
2 juin 1984 à Vissoie, à 19 h 30.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Madame Caroline KARLEN-SPRUNG, son épouse ;
Madame Marianne KREIENBUEHL et ses enfants, à Sursee ;
Monsieur et Madame William et Lisette KARLEN-ZUBER et

leurs enfants, à Naters ;
Madame et Monsieur Cécile et Armand BORGEAT et leurs

enrsnts 3 Sieire *
Monsieur et Madame Kurt et Margret KARLEN-SPRUNG, à

Brigue ;

ainsi que les familles KARLEN, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oswald

KARLEN
1916

leur cher époux, père, beau-
père , grand-père , arrière- Wr
grand-père, frère , beau-frère,
oncle , cousin , parrain et ami , * 

^^z
enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie
chrétiennement supportée,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.
La messe d'ensevelissement
sera célébrée lundi 4 juin 1984,
à 10 heures, à l'église parois- 
siale de Brigue.

Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église de Brigue

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Mademoiselle Henriette PANCHARD, à Sierre ;
Madame Laurence CAVIN-PANCHARD, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PANCHARD-

JACQUOD ;
Madame veuve Henri PANCHARD-JACQUOD, ses enfants et

petits-enfants, à Bramois ;
Madame veuve Elle PANCHARD-MELLY, ses enfants et petits-

enfants, à Bramois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest PANCHARD-

LOCHER ;
Madame veuve Léon PANCHARD-REYMOND et son fils, à

Berne ;
a ;si que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Eugénie PANCHARD

Couturière

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, survenu à Sierre dans sa 84e année, après une maladie
vaillamment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 4 juin 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire : à 10 h 20.

La défunte repose en son domicile, route de Botyre 27, à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur René MEIZOZ ;
Monsieur et Madame Jeannette et Fritz BIERI-MEIZOZ , leurs

enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Spiez ;
Monsieur et Madame Claude et Ursula MEIZOZ ;
Monsieur Alain MEIZOZ et sa fille Gaëlle ;
Madame Cécile CHERVAZ-MORET et ses enfants, à Collom-

bey ;
Madame et Monsieur Louise et Georges ROMER-MORET ;
Monsieur Oscar MORET et ses enfants, à Vemayaz ;
Monsieur et Madame Conrad et Nenette MEIZOZ, à Annecy ;
Madame Anita MEIZOZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max et Margot MEIZOZ, à Berne ;
Madame Florita MEIZOZ et sa famille, au Levron ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Aline MEIZOZ

MORET
leur bien aimée épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, survenu le 31 mai 1984,
à l'âge de 78 ans.

La cérémonie aura heu à la chapelle du Crématoire de Saint-
Georges à Genève, le lundi 4 juin 1984, à 11 heures.

Domicile : rue Oscar-Bider 7, 1220 Avanchet-Parc.

t
Que ton repos soit doux

i comme ton cœur fut  bon.

Madame Ada LOVEY-FRESIA et ses filles Christiane, Nicole et
Sabine, à Prassurny ;

Madame veuve Germaine LOVEY-BOISSET, à Prassurny ;
Madame et Monsieur Maurice ROSERENS-LOVEY et leurs

enfants, à Somlaproz et Orsières ;
Monsieur Ulysse LOVEY et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice DUAY-LOVEY et leurs enfants , à

Somlaproz ;
Madame et Monsieur Ernest GAUDARD-LOVEY et leur fils , à

Genève ;
Madame veuve Jeanne DARBELLAY-LOVEY, à Branson , et ses

enfants à Fully, Saint-Maurice et Collombey ;
Madame et Monsieur Aloys FAVRE-LOVEY et leurs enfants , à

Orsières, Liddes et Morgins ;
Madame et Monsieur . Yvonne LIONNET-LOVEY et leurs

enfants, en France ;
Madame et Monsieur Francis TISSIÈRES-LOVEY, à Orsières ;
Madame veuve Giuseppina FRESIA-BALOCCO, en Italie ;
Monsieur et Madame Jean FRESIA-MAGLIANO et leur fils, en

Italie ;
Madame et Monsieur Fausto BARI-FRESIA et leurs enfants, en

Italie ;
Monsieur et Madame Joseph FRESIA-ROBALDO et leurs

enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Andréa SUFIA-FRESIA et leur fils, en

Italie ;
Madame et Monsieur Franco FRESIA-FRESIA et leurs filles, en

Italie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies LOVEY, BOIS-
SET, VOLLUZ, PELLOUCHOUD, BISELX, SCHERS, FRESIA,
TOZZI, BALOCCO, BARALE, ont la grande douleur de faire
part du décès accidentel de

Monsieur ÉKJB|

LOVEY W T̂
brigadier Securitas » -

leur très cher époux, papa, fils, f|L msd^( h,
frère , beau-frère , oncle , cou- Â ^^^^ ^WÊmmsin , parrain et ami , survenu le 4\W>*-+ JËÈ30 mai 1984, à l'âge de 43 ans , gg| Wmémau CHUV à Lausanne, muni
des saints sacrements de
l'Eglise. IJllJJJJ||llJJIll]llJJIlJJIlJJJJ}|Sj?i|!jfjSjSlll]J||J|J|J|l]l]]li)llllllll|]]}]H^

La messe de sépulture a heu à l'église d'Orsières aujourd'hui
samedi 2 juin 1984, à 15 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupement des conducteurs
de chiens d'avalanches des Dranses

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARET

père de Michel, son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Fernand Cretton & Fils
et ses collaborateurs à Orsières

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARET

père de notre employé Michel

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Vincenza GUGLIELMUCCI
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous remercie de tout
cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier aux médecins et au personnel infirmier de
l'Hôpital de Sion.

Sion, juin 1984.
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P̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj
Entreprise de génie civil de Sion
engage

rapide
simple
discret

Vous terminez votre scolarité.
Vous bénéficiez d'une bonne formation
Nous vous proposons

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

un portier de nuit
remplaçant
Entrée en fonctions à convenir.
Les renseignements doivent être
demandés à M. D. Favre.
Tél. 027/21 11 71, interne 2121.
Faire offre au service du personnel.

36-3217

employée
de bureau
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre H 3̂ 57912 à Publi
citas, 1951 Sion.

jeune cuisinier
diplômé
dynamique. Entrée en fonctions le
1" août ou date à convenir. Place sta-
ble.

Faire offres sous chiffre F 36-57905 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour:
A tm.L..M..Mm,..Mm\ ~*~~i * 

Entreprise Luisier Electricité S.A
• DOUtique mOde Villars-sur-Ollon
H , ,t.r. „!,. „nomor,H\ cherche entrée tout de suite1 vendeuse (français-allemand), U1 Ie' «»««>"» « luu l
1 apprentie un mOnteUT

• articles ménagers électricien
H „nnHo, ira /l.qn/.'iio-'illaman  ̂ Ull ulUC1 vendeuse (français-allemand), *¦"" ¦*

¦*¦*»
1apprentie Tél. 025/35 21 61

# Quincaillerie Café à Sion cherche
1 apprenti. sommelîère
Entrée à convenir. B,°" sal?ire- Etrangère sans permis

s abstenir.

MÏhefMlbillïrd
à: Tél. 027/2215 62. 36-57899

La Boutique
3962 Montana. Atelier d'architecture à Sierre engage

36-775

dessinateur
La commission professionnelle valai- -i orr-hito t̂o CTQ
sanne pour les cafés, restaurants et Cl dlUllllCUic t i o
hôtels cherche

Faire offre sous chiffre P 36-110404 à

maître professionnel Publicitas- 3960 Sierra 
.̂  

_ . .: "¦.,_ Gesucht auf Mitte Juni oder nach
06 CUISine Ubereinkunft
pour le cours intercantonal des ap- gj|| Q||3lîfïZÏ6rt6rprentis cuisiniers à Crans, du 7 octo- *¦
bre au 2 décembre. PlattBIlleger
Adresser offres à la Arbeitsgeblet: Visp - Siders.
Commission professionnelle valaisan- _, . _ . „ _. „ . .
ne, rue du Chanoine-Berchtold 7, Firma Leander Schaller, Plattenbelege
1950 Sion und Saurebau

Ausfuhrung und Beratung, 3960 Siders
36-57911 Tel. 027/55 32 41. 36-110406

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%! Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par rnois Fr I

I Nom 

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

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

| Tél. 027-23 5023 127 MA j

monteur électricien G
Apprenti Libre tout de suite ou
monteur électricien àconvenir

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/88 23 25. 36-57581 citaf" l95i

6
Iio

à
n.

PUt"i"

un apprentissage
de vendeur
en pièces automobiles
(durée: deux ans)
ou

d'employé de commerce
de détail
(durée: trois ans).

Prière d'adresser votre offre manuscrite à

FRAEMA S.A
Route du Simplon 48,1920 Martigny

L'entreprise Bernard Mariéthoz jeune homme termi-
Electrlcité, Haute-Nendaz n.ant c? 3? an?ée ?'"i.ra.un.i «.| iioure-ireiium vision A, cherche pla-cherche pour entrée immédiate ou a Ce commeconvenir, apprenti

,. . . .  de commerce

Jeunes filles, garçons
Désirez-vous gagner en quelques
jours, argent suffisant pour acheter
peut-être un nouveau cyclomoteur, ou
faire de belles vacances? Notre mai-
son vous offre cette possibilité avec la
vente de l'exceptionnel Poster-Dra-
peau en couleur en quadrichromie et
plastifié, se référant à la visite du pape
en Suisse.

Téléphoner au plus tôt au
027/22 67 65 ou 23 13 67.

Auberge des Alpes, à Liddes
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/413 80. 36-57865
Jeune famille dans les environs de Zurich
(appartement moderne en bordure de fo-
rêt) cherche pour l'été
jeune fille
consciencieuse
avec quelques connaissances d'alle-
mand, pour s'occuper de notre fils de 6
ans pendant l'activité professionnelle à
temps partiel de la mère et pour aider aux
travaux du ménage. Eventuellement pos-
sibilité pour une deuxième fille dans une
pareille famille voisine avec deux enfants
de 6 et 4 ans.

Veuillez envoyer vos offres à Mme Spaar,
Hohfurenstr. 16, 8125 Zollikerberg
Tél. 01/259 62 99
en semaine de 8 à 13 h.

44-409916

VERBIER

Hôtel Alpina
cherche pour la prochaine sai
son d'été

jeune cuisinier
diplômé

Tél. 026/7 63 44
36-57925

Petit bureau d'ingénieurs civils à Sion
cherche pour automne

ingénieur civil
EPF ou ETS
avec expérience dans le bâtiment.

Ecrire sous chiffre L 36-57921 à Publi
citas, 1951 Sion.

SIERRE
Librairie-papeterie cherche pour le
1" août

une secrétaire
langue maternelle française avec bon-
nes connaissances de l'allemand.
Semaine de cinq jours.
Heures de bureau.

Faire offre manuscrite à:
Librairie-Papeterie J. Amacker
3960 Sierre. 36-16

Hug Musique sion
engage, pour le I" juillet

apprenti vendeur en instruments
à vent - à cordes - à percussion - électroniques

Cette place conviendrait à un jeune homme dyna-
mique intéressé par la musique.

Nous demandons:
- des connaissances musicales
- si possible, pratique d'un instrument à vent
- facilités de contact
- intérêt à la vente.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une formation complète
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats scolaires jusqu'au
14 juin à l'adresse suivante: Hug Musique, M. O De-
vènes, gérant, rue des Remparts 15,1950 Sion.

36-3200

Mise au concours
La Commune de Sierre met au concours, pour l'an-
née scolaire 1984-1985, les postes suivants:

maitre ou maîtresse
de classe spéciale primaire (diplôme de capacité
pour l'enseignement spécialisé)

maîtres ou maîtresses
du CO, division A et B (diplôme DES, avec option
mathématique pour les deux postes)

maîtresse
d'économie familiale
au CO (12 heures hebdomadaires)

maître ou maîtresse
de gymnastique

Conditions d'engagement: selon règlement du
20 juin 1963 concernant les conditions d'engage-
ment du personnel enseignant.
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée: 3 septembre 1984.

Les offres de service, avec certificats et curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 15 juin à
M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville, 3960
Sierre, avec mention «personnel enseignant».

L'administration communale de Sierre

Orchestre Lory-Boys
engage

guitariste-
chanteur
ou
bassiste-
chanteur
Salon 2000, Sion
Tél. 027/22 18 24 ou

22 84 84.
36-1804

Famille cherche

jeune
fille
de langue maternelle
française pour s'oc-
cuper de 2 enfants de
6 et 4 ans pendant les
mois de juillet et août.

Tél. 027/41 2612.
36-57870

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également :
Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engagement comme

représentant-conseiller
Notre programme « super » :

- entrée en fonction en tout temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires, expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même, nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

, Bon de contact ,
J Nom : Prénom:_ . 

I Rue: NP/Lieu : I

I Tél.: Année : (

• Activité antérieure : '
I , I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre Y-3371
à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne.
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t
La Sainte-Cécile de Sierre

vous fait part du décès de

Mademoiselle
Eugénie

PANCHARD
ancienne membre.

La messe d'enterrement aura
lieu le lundi 4 juin 1984, à
10 h 30, à l'église Sainte-Ca-
therine à Sierre.

t
La famille de

Monsieur
Louis HESS

vous remercie sincèrement de l'avoir si
chaleureusement entourée alors que
brusquement elle s'est trouvée frappée
par un nouveau deuil.
Un très chaud merci à vous qui , par
votre présence, votre soutien, vos mes-
sages, vos fleurs, avez su contribuer à
atténuer ses grands chagrins.
Founex, juin 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille
de

Monsieur Henri GEROUDET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez pnse a
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos envois de
fleurs, vos messages, ainsi que de votre participation aux obsè-
ques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier :
- aux autorités, à la direction, au corps médical et au personnel

de l'Hôpital régional Sion-Hérens-Conhey ;
- à la Municipalité de Sion ;
- au PC Sion et à son comité ;

au comité du 75e anniversaire du FC Sion ;
au Lion's Club Sion et Valais romand ;
à la coterie de la classe 1920.

SiH, juin 1984

La famille de

Monsieur Hermann FUMEAUX
profondement émue et touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remercie toutes les personnes
qui, de quelque manière que ce soit, l'ont entourée de leur amitié
durant sa douloureuse épreuve, et leur en garde une très vive
reconnaissance.

Sion, juin 1984

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Augustine TORRENT

sa famille remercie sincèrement les personnes pour leur présen
ce, prières, dons de messes, messages et envois de fleurs.

Arbaz, juin 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Jane CRETTON-BOLLIN

vous remercie
 ̂
sincèrement de la part que vous avez prise à sa

douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux pasteurs Lavanchy et Massaga ;
- aux docteurs Emonet et Zumstein ;
- à Mme Martine Luisier, infirmière ;
- au personnel du Pavillon de l'Hôpital de Martigny ;
- à la fanfare L'Indépendante, Charrat ;

4fv à la société de gymnastique Helvetia , Charrat ;
-̂ au Club des lutteurs Charrat-Fully ;
- au Hockey-Club Charrat ;
- aux Vétérans lutteurs valaisans.

Juin 1984

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MARET

père et beau-pere de Roger et
Germaine, membres actifs.

Le FC Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MARET

père de Régis, joueur de la
deuxième équipe, beau-père
de Yvan Reuse, joueur de la
section vétérans, et grand-père
de Martial Reuse, junior du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

MIGROS VALAIS

Af. Alfred <

M. Alfred Gehrig, ému, reçoit des mains de M. Jean Pignat, président du
conseil d'administration Migros Valais, l'hommage dû à son rang, à son
rôle de précurseur de la succursale valaisanne.

Une première communion
c'est d'abord une fête religieu-
se : celle du petit communiant,
celle de sa famille , celle de la
paroisse si l'on en fait une ma-
nifestation communautaire.
C'est d'abord un moment p ri-
vilégié de la vie chrétienne
qu'il faudrait tâcher de main-
tenir au-dessus des vicissitudes

FLASH
journalières et des troubles du
siècle.

Mais qu'en est-il ?
Le jour de l'Ascension,

c'était dans cette paroisse la
¦ première communion. Ce fut

tout au long des offices un va-
et-vient pénible de photogra-
phes amateurs qui montaient
les allées, se dressaient sur la
pointe des p ieds ou s'accroupis-
saient selon l'inspiration artis-
tique et jetaient sous les voûtes
l'éclair cru de leur flash. "2 prière des autres

Violente collision a Uvrier

Hier soir, vers 18 h 45, M. Denis Favre, né en 1947, domicilié à Sierre,
circulait au volant d'une voiture de Sion vers Sierre.

A la hauteur du marché Magro, à Uvrier, pour une raison indétermi-
née, son véhicule, après avoir heurté la bordure à droite, traversa la
chaussée de droite à gauche et entra en collision avec un véhicule arri-
vant normalement en sens inverse et conduit par M. Bernard Rey, né en
1953, domicilié à Sion.

Suite à la collision, M. Bernard Rey fut blessé et hospitalisé. Les deux
véhicules sont démolis.

Monsieur
Jules FORT

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont
entourée durant ces jours de
séparation par leur présence,
leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages.
Veuillez trouver ici l'expres-
sion de notre profonde recon-
naissance.

Peseux, Le Cerneux-Péquignot
et Ferreux, juin 1984.

Gehrig président d'honneur

Les communiants qui se ras-
semblaient face au peuple pour
chanter le Seigneur en pre-
naient p lein les yeux. N'ayant
jamais affronté les feux de la
rampe, on peut imaginer que
p lus d'un devait se croire à
Cannes montant l'escalier du
Casino. Un vrai festival...

C'était pénible pour les as-
sistants... dommageable pour
ces enfants et typ ique du carac-
tère momdain que prennent en
pays catholique des cérémonies
purement religieuses.

Une suggestion peut-être,
celle du publicain appuyé à sa
colonne ; une suggestion pu-
rement technique : il existe au-
jourd'hui des films de haute
sensibilité qui permettent si né-
cessaire de tirer des photos
d'intérieur sans agresser les
gens de ses éclairs malvenus.
Qu'on s'en contente donc et
que les amateurs de pellicule
respectent désormais la paix et

• CITÉ DU VATICAN (AP). -
Une Italienne âgée de 29 ans s'est
tuée hier en tombant de la terrasse
de la basilique Saint-Pierre de
Rome, a rapporté l'agence italien-
ne ANSA. La jeune femme, Maria
Bertucci, une étudiante, a fait une
chute de 41 mètres.
• WASHINGTON (ATS/AFP) . -
Le taux de chômage aux Etats-
Unis est retombé en mal à 7,5% de
la population active civile - contre
7,8% en avril - soit son plus bas
niveau depuis août 1981, a annon-
cé hier le Département du travail.
• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -La
formation judéo-arabe «progres-
siste pour la paix» a été déclarée
illégale, «pour des raisons de sé-
curité», par le Ministère israélien
de la défense et ne pourra pas se
présenter aux élections législatives
du 23 juillet, a déclare hier l'an-
cien député Ury Avnery, un des di-
rigeants de cette formation.

MARTIGNY (phb). - Il est monté
aux barricades. Il a porté sur les
fonts baptismaux Migros Valais.
M. Alfred Gehrig, c'est de lui dont
il s'agit, a su inculquer à ses pro-
ches collaborateurs un bel esprit
d'avant-garde. Son infatigable
énergie a insufflé cette volonté de
créer dans un canton (miséreux,
disait-on à l'époque) une succur-
sale de la grande coopérative hel-
vétique Migros.

Pari engagé, pari tenu !
A l'heure de prendre officiel-

lement congé de Migros Valais, de
ses amis administrateurs, M. Geh-

AVALANCHE DU SCHINHORN
L'identité des victimes

La police cantonale a donné hier les identités des victimes de l'avalan-
che descendue jeudi au Schinhorn. Il s'agit de Mme Edith Urban, née en
1938, domiciliée à Bfile ; MM. Hans Schneider, né en 1942, domicilié à
Thusis (Grisons) ; Paul Giirtier, né en 1927, domicilié à Rheinach (Bile).

Les personnes blessées sont : MM. Urs Jakob, né en 1963, domicilié à
AHschwil (Bâle), et Marcel Affentranger, né en 1941, domicilié à Miin-
chenstein (Bâle). Leur vie n'était plus en danger hier après-midi.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
A SION

Un crédit complémentaire
indispensable

La presse a déjà relaté les de-
couvertes archéologiques faites,
dès le milieu d'avril, Sous-le-Scex.
Les sondages effectués dans le sol
par l'architecte Hans Mêler, en
vue de la construction d'un bâti-
ment pour le compte de la caisse
de prévoyance du personnel ensei-
gnant, ont été contrôlés, d'entente
entre l'archéologue cantonal et le
professeur Alain Gallay, de l'Uni-
versité de Genève. Les deux jeu-
nes archéologues chargés de la
surveillance, Mlle Mireille David
et M. Philippe Curdy, n'ont pas
tardé à remarquer des tessons de
céramique romaine, des tombes du
haut Moyen-Age et quelques res-
tes de murs. O n'en fallait pas da-
vantage pour entraîner des son-
dages plus étendus, sous le contrô-
le du service des monuments his-
toriques, de M. Gallay et de M.
Charles Bonnet, spécialiste des dé-
couvertes relatives aux premiers
édifices chrétiens de nos régions.
Dans la seconde moitié de mai,
l'état des recherches permettait de
connaître l'existence d'un gise-
ment préhistorique au pied de la
falaise, ainsi que d'une grande
église (environ 35 m sur 26 m),
construire en plusieurs étapes du
Ve/VIe au IXe siècles.

La trouvaille était totalement
inattendue. Aucun document
d'archives ne paraît faire allusion
à ce sanctuaire, abandonné sans
doute vers la fin du 1er millénaire.
C'est dire à quel point la découver-
te des vestiges dans le sol promet
d'enrichir nos connaissances de
l'histoire sédunolse avant l'an

LA VISITE DE M. BOTHA
Une Suisse Ponce-Pilate
Suite de la première page

Alors, elle laisse le soin aux
industriels, aux banquiers,
de poursuivre une politique
dont elle se lave ostensible-
ment les mains, dont elle
tire évidemment des avan-
tages.

Et je ne parle pas ici de
ces despotismes d'Afrique
ou d'Asie, qui ne dérangent
guère la Suisse, même si les
rivalités ethniques entraî-
nent des conséquences plus
funestes que l'apartheid. Et
je ne parle pas de l'Union
soviétique ni de la Chine
populaire où les avène-
ments prolétaires rappel-
lent surtout des déporta-
tions ou des enterrements...

Mais tous ces régimes,
littéralement criminels, ne
font pas encore l'objet
d'une dénonciation systé-
matique de la presse. Aussi
la Suisse s'en accommode-
t-cllc... D'autant que ces ré-
gions constituent de vastes
marchés pour l'exportation.
En ces cas, la Suisse n'a ja-
mais le calendrier ni l'agen-
da trop occupé pour ac-

rig a fait l'objet, hier, d'une atten-
tion toute exceptionnelle. Et, ce
n'est que justice si la direction et
les chefs de service de Migros Va-
lais ont conféré à l'efficace régis-
seur - plus de trente ans d'inlas-
sable activité - la présidence
d'honneur de la succursale valai-
sanne.

Lors d'un déjeuner préparé en
l'honneur de M. Gehrig, M. Jean
Pignat, président du conseil d'ad-
ministration Migros Valais, eut le
privilège de complimenter le
« grand aventurier» de la FCM et
de rendre hommage à sa très forte
personnalité.

1000. Des fouilles complètes, qui
d'une part permettraient d'éclairer
les questions de la préhistoire ré-
gionale et d'autre part apporte-
raient un précieux complément
aux études concernant le sous-sol
de l'église Saint-Théodule, étaient
donc souhaitables.

Sur la proposition du Départe-
ment de l'instruction publique, le
Conseil d'Etat a admis, dans sa
séance du 30 mai 1984, le principe
d'un crédit supplémentaire de
460 000 francs, destiné à une ex-
ploration archéologique complète.
Cette décision devra être soumise
à l'accord du Grand Conseil lors
de sa session de juin.

Si le Parlement alloue le mon-
tant nécessaire, les fouilles dure-
ront cinq à six mois. La direction
scientifique sera 'assumée par le
professeur Gallay (secteur préhis-
torique) et par l'archéologue can-
tonal, assisté de M. Bonnet (sec-
teur paléochrétien). En raison de
la fragilité des vestiges en cours de
dégagement, et donc pour éviter
tout dégât irréparable, le chantier
sera ordinairement fermé au pu-
blic. Sachant l'intérêt que la po-
pulation porte aux découvertes qui
mettent en lumière notre lointain
passé, nous ne doutons pas que le
public comprenne cette indispen-
sable précaution. Nous organise-
rons d'ailleurs des visites destinées
à l'information générale, chaque
fois que le progrès des travaux
permettra de préciser la valeur et
la signification des découvertes.

La Chancellerie d'Etat

cueillir sur son sol le moin-
dre suppléant à un ministre
des finances ou du com-
merce. La balance des paie-
ments se donne parfois des
allures de noblesse : elle
oblige. En Suisse, elle n'est
pas une devise, elle est une
addition de devises.

Si l'Afrique du Sud
n'avait si mauvaise réputa-
tion - et pourquoi pas
l'Ethiopie? - la Suisse n'en
finirait plus de la solliciter,
avec empressent eut, car elle
est solvable de surcroît.
Mais la Suisse du véloci-
pédique Plene Aubert ne
saurait être suspectée de
liaisons douteuses... quitte à
récupérer en douce ce
qu'elle refuse en apparence.

En Suisse, l'argent n'a
plus d'odeur, et des minis-
tres n'ont plus de pudeur.
(Même si le protocole a fi-
nalement eu raison de cer-
taine dérobade, puisque M.
Botha a été reçu par M.
Léon Schlumpf.) Ponce-Pi-
late s'en lave les mains. La
Suisse se les lave aussi pour
ne pas se salir les poches.

Roger Germanier
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Famille CILLES VOUILLOZ-DEILLON
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Prochainement, réouverture
dans son nouveau cadre...
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Dr Jacques de Preux
neuro-chirurgien FMH
vous informe qu'il a transféré son cabinet
médical au

Chemin des Collines 15 à Sion
dès le 4 juin
Tél. 027/22 26 13 36-57838

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

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

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

à 18 h 30.
36-57019

La Librairie
La Liseuse
IUT* Fr. Berclaz-Zermatten
Rue de la Dent-Blanche

à Sion
vous présente

son choix de livres
d'informatique
Tél. 027/23 49 27. 36-57924

A NOUVEAU!
DISCO-DANCE
TOUS LES DIMANCHES
DE 16 A19 HEURES
BRASILIA - SION

36-1220

GALERIE PIERRE-YVES GABUS S.A.
Importante ventes aux enchères

de livres rares et précieux
Hôtel des Bergues, Genève

Importante bibliothèque napoléonienne - Li-
vres précieux - Littérature - Sciences ancien-
nes - Voyages - Reliures - Manuscrits - Livres
Illustrés modernes - Incunables - Livres
d'heures

Expert: M. Christian Galantaris
, Huissier judiciaire: M* Jean Christin

Exposition : 7 et 8 juin 1984
Catalogue sur demande :

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A., 2022 Bevaix

Tél. 038/4616 09
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- Services périodiques
- Pièces détachées d'origine
- Vente, conseils neufs et occasions
- Transformation jeep agricole

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
Tél. 027/23 53 23 36-7432

W027
2T2111

ferblantier couvreur
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres écrites à:
Jalo S.A., case postale 3308
1951 Sion. 36-57824

Hôtel Beau-Séjour à Ovronnaz
cherche pour la saison d'été

URGENT

Père de famille , ac-
tuellement sans tra-
vail

cherche
emploi
fixe comme peintre
en bâtiments ou au-
tre.

Tél. 025/71 70 38.

cuisinier
sachant travailler seul

Tél. 027/86 34 34. 36-57651

secrétaire
Date d'entrée : fin juin au plus tard.

Ecrire sous chiffre U 36-57109 à Publi
citas, 1951 Sion.

Jeune
fille
15 ans
cherche travail, du 20
juin à fin juillet dans
famille pour garder
les enfants.

Tél. 027/23 22 44
le soir.
Demandez 1" étage.

36-301666

Café-Restaurant
Le Boccalino,
Sierre
cherche

sommelier
connaissant les deux
services.

Sans permis s'abs-
tenir.

Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/55 25 03.
36-1322

Etudiant
cherche n importe
quel

emploi
Ecrire sous chiffre
T 36-57480 à Publie!
tas, 1951 Sion.

Hôtel-
Restaurant
engage

cuisinier
(ère)
Tél. 027/41 28 92-93.

36-3459

Dame
cherche travail à la
demi-journée, à Sion
(ménage ou autres).

Tél. 027/23 22 09.

36-301673

Famille habitant une jolie villa avec jardin à Zurich
cherche, pour le 15 août ou le 1 " septembre

gentille jeune fille
pour aider au ménage. Possibilité d'apprendre ou
d'approfondir ses connaissances d'allemand.

Famille Dr. Ernst Brack, in der Looren 17
8053 Zurich. Tél. 01 /55 40 33.

44-409944

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, Nahrmittelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession : 

NP: Lieu: N°detél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/22

Nous offrons à jeune fille dy-
namique (16-18 ans) la possibi-
lité de se former comme

apprentie vendeuse
Renseignez-vous
au 027/86 29 91.

CratÊa  ̂Riddes
Sports - Chaussures - Textiles

36-1006

Entreprise de bâtiments et de génie ci
vil cherche

ingénieur EPF ou ETS
âgé de 25 à 35 ans ayant une très bon-
ne connaissance dans les domaines
suivants : calculation d'offres et de de-
vis; surveillance des travaux; métrages.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à:
Entreprise F. Bernasconi & Cie
Rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou
Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel.

28-486

Nous engageons, pour entrée en fonc-
tions à partir du 1er juillet, un jeune
homme désireux d'effectuer

l'apprentissage du métier
de dessinateur
de machines «A»
Les interesses sont pries de prendre
contact téléphoniquement avec le res-
ponsable de nos services techniques
(tél. interne N° 30)
Métalléger S.A., fabrique de machines,
Sierre
Tél. 027/55 02 25. 36-490C •

Buffet-Pizzeria Trois-Chemins-
de-Fer, Martigny
cherche

bonne serveuse
(2 services) pour le 2 juillet. Pla
ce à l'année.
Congé le dimanche et lundi.
Nourrie et logée si désiré.

Tél. 026/2 22 96
John Traber ou Tony.
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La Sentinelle des
Rangiers abattue

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
la Sentinelle des Rangiers, bapti-
sée «Le Fritz», et qui commémore
au col des Rangiers, entre Delé-
mont et Porrentruy, la mobilisa-
tion de la troupe sur les frontières
suisses en 1914-1918, a été enlevée
de son socle et jetée à terre. Dans
sa cbute, elle a été décapitée.

Q s'agit d'une œuvre du sculp-
teur neuchâtelois L'EppUatenier,
commandée par Pro Jura, l'office
du tourisme, qui a annoncé qu'une
plainte serait déposée. Dans un
coup de téléphone à la Radio ju-
rassienne, un inconnu a revendi-
qué cet acte au nom du groupe Bé-
lier, mouvement des jeunes auto-
nomistes jurassiens, n aurait été
commis pour protester contre l'im-
mobilisme de la Suisse dans le
problème de la réunification du
Jura et pour réagir contre les pa-
roles hostiles à cette réunification
prononcées récemment par le con-
seiller d'Etat bernois Werner Mar-
tignoni.

Même si aucune plainte n'a été
déposée pour l'heure, le juge d'ins-
truction de Porrentruy a tenu une
conférence de presse, relevant que
la statue a été abattue au moyen
d'une corde. Elle n'était pas fixée
sur son socle. La police ne dispose
pas d'autres indices que la corde.
La statue a été évacuée et mise en
lieu sûr. D est possible qu'elle soit
restaurée et remise en place.

Dans une déclaiation, le prési-
dent du gouvernement, François
Lâchât, qualifie cet acte «d'inac-
ceptable». Il indique que cette sta-

LES COÛTS DE LA POLLUTION

Une véritable fortune
BERNE (ATS). - Que la pollution de l'article ont converti les résul-
atmosphërique nuise à la végéta- tats de recherches élaborées aux
An, ruine les forêts, personne ne Etats-Unis, en écartant certaines
"contestera. Mais qu'elle agisse infrastructures qui n'existent pas
aussi sourdement sur les maté- en Suisse - les ports par exemple -
naux les plus résistants, tel le bé-
ton, voilà qui peut surprendre.
C'est pourtant ce qu'affirment les
auteurs de la revue Architectes et
ingénieurs suisses, qui fixent le
coût des dommages causés à l'in-
frastructure en Suisse: 122 mil-
liards de francs. Douze ans de
construction - au niveau de 1983 -
qui disparaissent en fumée. Par
exemple, en l'an 2000, on devra
dépenser un milliard au seul titre
de l'entretien des autoroutes, seize
fois plus qu'aujourd'hui. Une rai-
son suffisante, pensent les spécia-
listes, pour demander l'arrêt de la
construction des autoroutes et plus
de sous pour leur entretien.

122 milliards de francs, c'est à
peu près le revenu des travailleurs
suisses durant un an. Pour déter-
miner une telle somme, les auteurs

Gardien trop... large
BRUGG (ATS). - Accusé d'avoir
instauré un régime « libertin » dans
son établissement, le gardien de la
prison de district de Brugg (AG) a
été suspendu de ses fonctions, a
indiqué hier le quotidien Aargauer
Tagblatt. Un message clandestin
avait été intercepté vendredi der-
nier, dans lequel une prisonnière
se vantait d'avoir eu à diverses re-
prises des relations sexuelles avec
son geôlier.

Le gardien, à qui l'on reproche

GENÈVE

Collision
GENÈVE (ATS). - Une jeune
femme italienne de 24 ans, Mme
Rosalba Gonsale, domiciliée à
Vernier, a été tuée jeudi soir vers
21 h 40 dans un accident de la cir-
culation à Genève. Trois autres
personnes, dont un bébé de
4 mois, ont été blessées.

La voiture, conduite par le mari
de la victime, roulait à grande vi-
tesse sur la route de Lausanne au
lieu dit Le Reposoir, quand pour
une raison inconnue, le véhicule
s'est déporté sur la voie gauche de
la chaussée. Franchissant la dou-
ble ligne de sécurité, la voiture est

tue fait partie du patrimoine juras-
sien; s'y attaquer, c'est s'attaquer
à la patrie. Enfin, «pour ce qui est
de la réunification, le gouverne-
ment s'est déjà clairement expri-
mé: elle ne se réalisera que dé-
mocratiquement ; pour ce taire, il
faut donner envie d'être Jurassien
et ce n'est pas par des actes de
vandalisme qu'on y parviendra.»

et en retranchant également un
tiers du montant initial. En outre,
ils ont tenu compte du mauvais
état des installations américaines
et bien entendu des proportions
relatives à la population et au vo-
lume global de construction.

La pollution de l'air est consi-
dérée comme la cause essentielle
des dommages causés à la cons-
truction : le béton tombe en miet-
tes, le fer rouille plus rapidement
malgré les couche de peinture de
protection. La situation s'est ag-
gravée ces dix dernières années.
En effet, de nombreuses maisons
construites il y a cinquante ans, et
qui étaient demeurées intactes, se
sont subitement détériorées, a dé-
claré l'un des ingénieurs. Quant
aux édifices récents, ils ne sont
bien entendu pas épargnés.

d autres irrégularités, a contesté
les dires de sa prisonnière qui, par
ailleurs, ne songe nullement à dé-
poser plainte contre lui. Il avait
mis au bénéfice d'un régime de fa-
veur l'ensemble de son établisse-
ment, dont les pensionnaires pou-
vaient en toute liberté se rendre
quelque visite nocturne, échanger
des lettres ou s'offrir de bonnes
bouteilles. L'enquête piétine, pa-
raît-il, faute de délateur...

mortelle
entrée en collision frontale avec un
véhicule circulant normalement en
sens inverse. Mme Gonsale a été
tuée sur le coup, son mari est griè-
vement blessé et leur enfant de
4 mois souffre de diverses contu-
sions. Le conducteur de l'autre
voiture est légèrement blessé et sa
passagère, grièvement blessée,
souffre notamment de fractures du
crâne.

Il a fallu l'intervention des pom-
piers pour dégager les blessés qui
ont été transportés à l'Hôpital can-
tonal de Genève.

Dans la population du canton
du Jura, la réprobation de cet acte
est assez générale. Selon le juge
d'instruction, il n'est pas possible
d'entamer des poursuites contre le
groupe Bélier en tant que tel,
même s'il reconnaît cet acte ou le
revendique, n faudra trouver les
noms des coupables pour les tra-
duire en justice. v.g.

Les auteurs préconisent des me-
sures urgentes de protection du
béton, afin de ne pas avoir à pâtir
demain, financièrement et maté-
riellement, de ce que l'on n'aura
pas entrepris aujourd'hui. Sinon,
les édifices qui ne sont pas proté-
gés pourraient bien être hors
d'usage d'ici à dix ou vingt ans.
Les exemples ne manquent pas de
constructions dont l'entretien né-
cessite aujourd'hui des dépenses
importantes, tels l'église St. Anto-
nius de Bâle, ou le viaduc de Rodi-
Fiesso sur la route du Gothard, da-
tant de 1962 et aujourd'hui en état
de ruine.

Quant aux autoroutes, leur du-
rée de vie ne devrait pas dépasser
50 ans dans l'état actuel des cho-
ses. Toutefois, des mesures de pro-
tection renouvelées tous les dix ou
quinze ans pourraient prolonger ce
délais jusqu 'à cent ans. C'est la
raison pour laquelle les auteurs de
l'article proposent de suspendre la
construction des routes nationales
et de s'atteler désormais à l'entre-
tien des routes. Sinon, assurent-ils,
c'est une facture d'un milliard qui
nous attend au seul compte des
autoroutes.

Leibstadt : autorisation
trop précipitée?
BERNE (ATS). - Trois organi-
sations regroupant des adversai-
res du nucléaire ont protesté hier
à Beme contre la hâte avec la-
quelle on a accordé l'autorisation
d'exploitation de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt. Selon elles,
il est scandaleux que l'autorisa-
tion ait été accordée quand bien
même diverses questions relati-
ves à la sécurité n'ont pas encore
été résolues. Elles ont précisé
que l'autorité fédérale de surveil-
lance responsable de la techni-
que nucléaire (HSK) aurait con-
sidéré avec inquiétude cette hâte
du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie. Une inquiétude
qu'on n a pas voulu confirmer au
HSK.

M. Roland Nagelin, directeur
du HSK à Wùrenlingen, a indi-
qué que la société de la centrale
de Leibstadt a exercé une certai-

M. BOTHA EN SUISSE
«Expliquer la situation
de l'Afrique du Sud »

La venue d'un premier ministre
accompagné de son ministre des
Affaires étrangères mobilise d'ha-
bitude en Suisse au moins le chef
du Département des affaires
étrangères. Celle de M. P.W. Bo-
tha, premier ministre d'Afrique du
Sud, pays avec lequel nous entre-
tenons des relations diplomatiques
et commerciales, n'a pas permis à
M. Pierre Aubert de se libérer des
contraintes de son calendrier ap-
paremment surchargé. C'est le
président de la Confédération qui
s'est chargé de recevoir la déléga-
tion sud-africaine à Berne hier.

Lors de la conférence de presse
qu'il donna avant de partir pour
Zurich où l'avait invite l'Associa-
tion Suisse-Afrique du Sud, M.
Botha a souligné l'estime dont
jouit notre pays dans le sien et at-
tiré l'attention des journalistes sur
la longue évolution qui a été en-
tamée « pour changer la face des
choses» en Afrique australe.

. « Nous sommes à la recherche
d'une structure constitutionnelle,
dit-il, qui permette à chaque mi-
norité de jouir de ses pleins droits
et d'exercer ses responsabilités
pour ses propres affaires, tout en
maintenant les canaux de dialogue
pour ce qui nous concerne tous.»
Combien de temps .cela prendra-
t-il ? Réponse un peu normande :
combien de temps la Suisse a-t-

Les festivals de l'été
LAUSANNE (ATS). - Musique,
théâtre et cinéma seront à la fête,
cet été, sur la rive vaudoise du Lé-
man. Pas moins de sept festivals
internationaux sont annoncés d'un
bout à l'autre du plus grand lac
d'Europe occidentale.

Il y aura d'abord, du 14 au
17 juin, le 10e Festival de jazz de
Nyon. Quarante des plus grands
musiciens des dix dernières années
viendront dès Etats-Unis, d'Afri-
que et d'Europe. Les concerts se-
ront complétOs par des films sur
Louis Armstrong, Benny Good-
man, Lionel Hampton, Fats Waller
et beaucoup d'autres.

Le 18e Festival international de
jazz de Montreux suivra, du 6 au
21 juillet, avec des centaines de
musiciens qui se produiront de-
vant des dizaines de milliers de
personnes. C'est l'artiste française
Nikki de Saint-Phalle qui a réalisé

Plaintes radio-TV

Premières décisions
BERNE (ATS). - La nouvelle
autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-
télévision a publié ses premières
décisions hier. Elle a ainsi rejeté
quatre plaintes dont l'une était di-
rigée contre la Télévision romande
- l'émission «A bon entendeur» à
propos de deux médicaments anti-
rhumatismaux, deux contre la Té-
lévision alémanique et une contre
la radio alémanique.

ne pression pour obtenir le feu
vert à l'exploitation. Cependant,
il a souligné que les autorités
n'ont accepté aucun délai fixe.
Lancée à la mi-février, la phase
de mise en exploitation a lieu en
huit étapes pour chacune des-
quelles il faut une nouvelle auto-
risation, a indiqué M. Nagelin.
Actuellement, on se trouve à la
phase trois, exploitation à 28%
de la capacité.

Les trois organisations anti -
nucléaires, toutes trois actives
dans le nord-ouest de la Suisse,
ont expliqué hier qu'à leurs
yeux, la direction de la centrale
de Leibstadt n'a pas assez tenu
compte des prescriptions de
l'autorité. Elles ont précisé qu'il
y a même une enquête pénale en
cours, un transport de matériaux
radioactifs ayant été effectué
sans autorisation. Par ailleurs, el-
les prétendent que la centrale de

elle pris pour devenu un Etat où
chaque minorité ait ses droits?

Sur la Namibie, M. Botha a ré-
pété que son pays avait accepté la
résolution 435 des Nations Unies,
mais qu'il refusait toute solution
imposée par la force. Le leader de
la Swapo peut venir quand il veut,
sa sécurité est garantie par le Gou-
vernement de Pretoria qui dépense
chaque année 658 millions de dol-
lars pour la Namibie (la moitié du
budget). Assurer la sécurité du
pays coûtera aux Nations Unies
500 millions de dollars - qu'elles
n'ont pas. «Nous cherchons un
pays prêt à payer la facture na-
mibienne», dit M. Botha, non sans
un humour... noir.

Mais il est illusoire d'imaginer
une solution tant que l'Angola doit
payer pour la présence dès troupes
cubaines avec le produit de ses ex-
portations de pétrole et de pro-
duits tropicaux.

De toute évidence, la discussion
entre Suisses et Sud-Africains a
été très franche. «Ce fut très di-
rect», assura M. Botha. Les Suis-
ses ne trouvent aucune justifica-
tion à l'apartheid. Et quand M. Bo-
tha s'embarrasse quelque peu de-
vant les journalistes pour expli-
quer que les autorités cherchent à
« convaincre » les populations noi-
res de quitter leurs habitations
pour aller ailleurs, même s'il y a

Diffusée en janvier dernier,
l'émission incriminée de la TV ro-
mande évoquait les dangers inhé-
rents aux médicaments Tendéril et
Butazolidine. La plaignante, la So-
ciété vaudoise de médecine, s'est
en particulier élevée contre la re-
marque selon laquelle les méde-
cins auraient prescrit ces médi-
caments «à tort et à travers » . Or,
l'autorité d'examen des plaintes
constate que cette remarque se ré-

l'affiche cette année.
Puis, du 10 au 21 juillet, ce sera

le 1er Festival des théâtres d'été, à
Nyon, marqué par plusieurs créa-
tions avec la participation de nom-
breux comédiens et artistes.

Le 9e Festival international de
musique folk est prévu du 19 au
22 juillet à Nyon, sur son terrain
habituel, après l'échec d'un essai
de déménagement dans le petit vil-
lage de Vich. Là aussi, des dizai-
nes de milliers d'amateurs de mu-
sique sont attendus.

Du 20 au 26 août se déroulera , à
Vevey, le 4e Festival international
du film de comédie. Huit pays se-
ront présents, une rétrospective
sera consacrée à l'Américain Woo-
dy Allen et un hommage rendu au
Français Jacques Tari.

Ensuite aura lieu à Lausanne,
du 25 août au 2 septembre, le 1er
Festival international de théâtre

Leibstadt est moins bien proté-
gée que celle de Gôsgen contre
la chute accidentelle d'avions.

Le mandataire de divers plai-
gnants , Me Martin Pestalozzi , a
révélé que les plaintes contre
l'octroi de l'autorisation d'ex-
ploitation ont été retirées sous
protêt. L'effet suspensif ayant
été refusé par les autorités judi-
ciaires, la décision finale était
préprogrammée, a-t-il indiqué.
Selon M. Pestalozzi, l'espoir de
voir des décisions sérieuses ren-
dues dans des procédures con-
cernant le nucléaire tient de
l'utopie. Le conseiller national
Alexander Euler reposera diver-
ses questions relatives à la sécu-
rité des centrales au cours de la
session des Chambres qui débute
lundi.

M. NâgeUn a confirmé qu 'une
procédure pénale a été ouverte à

des conditions de vie meilleures,
on devine ce que recouvre ce ter-
me. Il n'en demeure pas moins que
l'Afrique du Sud abrite aujour-
d'hui plus d'un million et demi
d'immigrants clandestins d'autres
pays africains, en quête d'emplois
et de vie meilleure. Si les condi-
tions de vie y étaient si affreuses,
pourquoi ne restent-ils pas dans
leurs pays indépendants?

L'embargo sur la vente d'armes
suisses a été « profitable» selon le
premier ministre. « Nous avons dû
développer notre propre industrie,
et sommes devenus des experts
mondiaux en artillerie», affirme-
t-ll.

Après avoir obtenu que M. Soa-
res, premier ministre du Portugal,
vienne en visite à Pretoria, M. Bo-
tha et sa délégation n'avaient d'au-
tre but en venant en Suisse que
«d'expliquer la situation» et de
dire aux Suisses qu'ils peuvent ai-
der au développement de l'Afrique
australe et des relations commer-
ciales. Ce n'est pas la quinzaine de
manifestants qui brandissaient des
pancartes devant l'Hôtel Bellevue
qui le décourageront et l'empêche-
ront de changer la Constitution de
1910 héritée des Anglais afin de
faire de son pays une Confédéra-
tion. Mais il faut du / ~̂N
temps pour y parvenir. ( 1 )

p.-e dentan \>_>'

ferait à une époque où les impor-
tants effets secondaires de ces mé-
dicaments étaient encore incon-
nus, même des médecins. La télé-
vision n'ayant pas prétendu que le
corps médical avait inconsidéré-
ment prescrit ces produits une fois
le danger connu, la remarque in-
criminée ne peut être qualifiée de
critique à leur égard, estime l'auto-
rité.

contemporain. Une quinzaine de
troupes viendront de sept pays.

Enfin, le 39e Festival internatio-
nal de musique de Montreux-Ve-
vey s'étendra du 28 août au 4 oc-
tobre. Vingt-deux concerts seront
donnés par de prestigieux orches-
tres, artistes et chefs des plus gran-
des villes d'Europe.

Si l'on ajoute à cela le 1er Fes-
tival international du film aérien et
de l'espace (du 13 au 17 juin à
Chateau-d'Œx) et le Festival inter-
national du film alpin et de l'envi-
ronnement (au début de l'automne
aux Diablerets) - donc pas loin du
Léman - ainsi que le Festival in-
ternational du cinéma documen-
taire, à Nyon (l'automne pro-
chain), on constate qu'auditeurs et
spectateurs n'auront que l'embar-
ras du choix. De mauvaises lan-
gues parlent même de festivalite
aiguë...

la suite d un transport non auto-
risé de matériel radioactif. Il
s'agissait d'une «source de neu-
trons » qui a été transportée des
Etats-Unis à Kloten avec un cer-
tificat mais sans autorisation.
Les responsables de la centrale
ont semble-t-il estimé qu'il
n'était pas nécessaire de deman-
der une autorisation puisqu'il ne
s'agissait pas de combustible nu-
cléaire.

Selon M. Nagelin, Leibstadt
est aussi bien protégée que Gôs-
gen contre la chute accidentelle
d'un avion. En simulateur, les
deux centrales ont bien encaissé
la chute d'un Boeing 707. On a
aussi testé la chute d'un Jumbo
Jet sur Gôsgen, bien que cela
n'ait pas été prescrit, avec le
même succès. Gôsgen ayant ré-
sisté à cet impact, Leibstadt le
pourrait aussi.
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Les Pays-Bas disent oui, mais
LA HAYE (ATS/Reuter/AFP). -
Le cabinet néerlandais a annoncé
hier sa décision d'ajourner le dé-
ploiement prévu en 1986 de 48
missiles de croisière sur son terri-
toire, tout en indiquant que cer-
tains déploiements pourraient in-
tervenir au plus tard fin décembre
1988 si l'URSS ne ramène pas,
d'ici le 1er novembre 1985, le
nombre de ses SS-20 à leur niveau
au 1er juin 1984.

Le gouvernement a étudié une
proposition du premier ministre,
M. Ruud Lubbers, et de ses minis-
tres des Affaires étrangères et de
la Défense, rendant le déploiement
des missiles aux Pays-Bas tributai-
re d'un accord sur la réduction des
euromissiles entre Moscou et Was-
hington.

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Hans Van den Broek,
avait déclaré jeudi soir que cette
proposition, visant à préserver la
cohésion de la coalition de centre-
gauche, ne se heurtait pas à «une
fin de non-recevoir » des alliés de
l'OTAN.

La proposition du premier mi-
nistre et de ses collègues chrétiens-
démocrates prévoit de retarder à
1988 toute décision sur le déploie-
ment des Cruise aux Pays-Bas,
alors que celui-ci devait norma-
lement, commencer en 1986. Cet
ajournement vise à donner plus de
temps à la réalisation d'un accord
américano-soviétique, en partant
de l'idée que les Pays-Bas accep-
teraient le quota de missiles qui
leur reviendrait dans le cadre d'un
tel accord.

M. Van den Broek a estimé que
ce plan, qui évite d'accepter ou de
refuser directement les missiles,
cherchait à préserver la loyauté
des Pays-Bas envers l'OTAN, tout

GUERRE DU

L'ONU
NATIONS UNIES (ATS/Reu-
ter/AP). - Le Conseil de sécurité
des Nations Unies, saisi d'une re-
quête urgente par six pays ara-
bes, a exigé hier à l'unanimité
que l'Iran mette un terme défi-
nitif à ses attaques contre les na-
vires marchands de pays neutres
croisant dans le Golfe.

La résolution, adoptée par 13
voix à zéro, ne fait aucune allu-
sion aux attaques perpétrées par
l'aviation irakienne contre des
navires marchands dans les eaux
territoriales iraniennes. Le Ni-
caragua et le Zimbabwe se sont
abstenus.

La résolution, qui a été amen-
dée dans un sens plus modéré à
la demande des pays non alignés,
condamne « les récentes attaques
contre des bâtiments marchands
en provenance ou à destination
des ports du Koweït et de l'Ara-
bie Saoudite ».

J.O. de 1992: Paris candidate
PARIS (AP). - L'Etat français et la
ville de Paris se sont mis d'accord
pour poser la candidature aux
Jeux olympiques de 1992, a annon-
cé officiellement le président Mit-
terrand hier matin à la Sorbonne à
l'occasion de la célébration du 90e
anniversaire du Comité internatio-
nal olympique (CIO).

«En France, a-t-il dit, nous
nourrissons l'espoir de voir notre
pays devenir dans quelques années
le théâtre privilégie d'une rencon-
tre : c'est la candidature pour
1992. »

Evoquant le boycottage des Jeux
par l'URSS et dix autres pays de
ses amis, le président a reconnu
que « l'olympisme connaît une cri-
se grave » et que « les menaces sont
nombreuses» .

Quelques minutes après l'an-
nonce officielle de la candidature

Au voleur...
NEW HAVEN (AP). - Selon un
scénario bien rodé, une voiture a
freiné brusquement devant une
banque. Deux hommes masqués
de cagoules et armés de pistolets
en ont jailli et se sont engouffrés
dans l'immeuble.

Lorsqu'ils en sont ressortis quel-
ques minutes plus tard avec la pe-
tite fortune qu'ils venaient de ra-
fler , leur voiture a démarré en
trombe sous leur nez en les plan-
tant là.

Deux passants avaient en effet

L'arrivée des premiers Pershmg en Europe

en encourageant le contrôle des
armements.

L'acceptation par l'OTAN de la
proposition des Pays-Bas d'ajour-
ner le déploiement des missiles sur
leur sol constitue néanmoins, de
l'avis des experts, la première fail-
le dans le front jusqu'ici solide-
ment uni de l'Alliance atlantique
dans ses pressions sur le Kremlin
pour l'amener à réduire son arse-
nal de missiles SS-20.

La décision du cabinet néerlan-

GOLFE

condamne Téhéran
Des plaintes avaient été dé-

posées la semaine dernière par
Bahrein, le Qatar, Oman, le Ko-
weït, l'Arabie Saoudite et les
Emirats arabes unis, six pays re-
groupés au sein du Conseil de
coopération du Golfe.

Toutefois, cette résolution ris-
que de rester lettre morte : à Té-
héran, le président du Parlement,
M. Hachemi Rafsanjani, a décla-
ré hier que si le Conseil de sécu-
rité adoptait une résolution con-
tre l'Iran, cette condamnation se-
rait «sans aucune valeur ».

L'Iran, de plus en plus isolé
sur la scène internationale, a me-
nacé hier d'attaquer les bases
américaines dispersées dans le
monde si Washington intervenait
dans le conflit du Golfe.

Les gardes révolutionnaires
ont aussi juré de renverser le
«régime sioniste » irakien, qua-
lifiant le président Saddam Hus-

de Paris par le président de la Ré-
publique, l'Hôtel Matignon a affir-
mé que « la préparation du dossier
continuait » .

Dans un communiqué, les ser-
vices du premier ministre ont pré-
cisé que «les réunions de travail
qui ont eu lieu entre les représen-
tants de l'Etat, de la ville de Paris
et de la région d'Ile-de-France ont
déjà permis d'aboutir à un certain
nombre d'accords ».

«Le problème de la participa-
tion financière de l'Etat aux équi-
pements olympiques est à l'étude
et n'appelle pas d'ailleurs de sa
part les réponses chiffrées défini-
tives, tant qu'un montage juridi-
que et un montage financier n'ont
pas reçu l'aval de chacun des par-
tenaires» , a affirmé le communi-
qué.

assisté à la scène et l'un d'eux
s'était mis au volant de la voiture
tandis que l'autre avertissait la po-
lice. Privés de leur moyen de fuite,
les deux malfaiteurs n'ont pas tar-
dé à être capturés.

• PEKIN (ATS/AFP). - Des tirs
d'artillerie des troupes vietnamien-
nes ont « tué et blessé » une tren-
taine de civils chinois dans la pro-
vince frontalière du Yunnan, du 14
au 31 mai.

dais semble rester ainsi très en-
deça de ce que prévoyait le plan de
l'OTAN à l'égard des Pays-Bas.
Divers milieux craignent par cette
décision que le débat soit ainsi
rouvert dans d'autres pays euro-
péens où les mouvements anti-nu-
cléaires n'ont pas réussi jusqu'ici à
empêcher les gouvernements d'ap-
pliquer le plan de l'OTAN.

Pour sa part, l'Union soviétique
s'est prononcée une nouvelle fois
hier pour un gel des armements

sein de « principal responsable A Téhéran, dans un prêche au
des troubles dans la région » du cours des prières du vendredi
Golfe. l'hojatoleslam Hashemi Rafsan-
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produire si les superpuissances
L'Iran prêt à négocier

D'autre part, l'Iran s'est ap-
paremment dit prêt hier, semble-
t-il pour la première fois depuis
de longs mois, à des «pourpar-
lers et rencontres » pour éviter
que la guerre du Golfe, dans son
44e mois d'hostilités, ne dégé-
nère en « désastre pour l'humani-
té» .

L'Hôtel Matignon a ajouté qu'il
« était déjà acquis que l'Etat était
prêt à participer au comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques, à
affecter aux Jeux le total des recet-
tes para-olympiques. Le bénéfice
de la vente des monnaies, médail-

POUR 800 MILLIONS DE MUSULMANS
Le ramadan a corn
LE CAIRE (AP). - Des jungles
de l'Indonésie aux étendues bat-
tues par les vents du Sahara, 80G
millions de musulmans ont en-
tamé hier le ramadan, mois sacré
de l'Islam consacré au jeûne et à
la prière.

Le début de ces trente jours
saints varie suivant les coins du
monde puisqu'il dépend de l'ap-
parition du premier croissant de
la nouvelle lune. Si dans certains
pays il a commencé dès jeudi ,
dans la majorité c'est hier à
l'aube que les fidèles ont entamé
le jeûne.

Jusqu'au prochain croissant de
lune, les musulmans devront
s'abstenir de manger, de boire,
de fumer et de toute relation
sexuelle du lever au coucher du
soleil, soit comme l'avait dit le
prophète Mahomet il y a quator-

(Bélino-archives AP)

nucléaires, tout en réaffirmant que
des «accords concrets» en ce sens
ne pourront être discutés qu'après
un retrait des missiles américains
d'Europe occidentale.

- Dans une «déclaration du Gou-
vernement soviétique» diffusée
par l'agence Tass, Moscou fait va-
loir que «l'actuelle situation anor-
male prévalant dans les affaires
mondiales peut et doit être recti-
fiée, de même que la détente peut
être, doit être restaurée».

étaient amenées à intervenir face
à l'Iran. « Nous ferons tout pour
nous abstenir, mais pas au point
d'y laisser notre honneur et de
porter atteinte à l'esprit de notre
révolution. »

« Autant qu'il sera possible,
nous préviendrons un tel désas-
tre pour l'humanité par la diplo-
matie et des pourparlers et ren-
contres appropriés » , a-t-il dit.

les ou timbres olympiques est éva-
lué à environ 300 millions de
francs suisses. Les procédures de
garanties financières des opéra-
tions seront examinées en concer-
tation avec la région d'Ile-de-Fran-
ce et la ville de Paris ».

ze siècles jusqu 'au moment où
l'on ne peut distinguer le fil
blanc du fil noir.

Cette année, le ramadan inter-
vient à un moment de fortes cha-
leurs dans l'ensemble du monde
isalmique avec des températures
aux alentours des 40 degrés, ce
qui rend le jeûne encore plus dif-
ficile.

Bien que les Occidentaux con-
sidèrent souvent ce mois comme
une période austère, au Caire au
contraire c'est un moment de
grande fête dès la tombée de la
nuit, puisqu'on peut alors boire
et manger. Les hôtels offrent de
somptueux buffets pour Iftar, le
repas qui interrompt le jeûne, et
les rues sont animées jusqu'au
petit matin.

Les boucheries d'Etat ont de la
viande sept jours sur sept - et

DUELS D'ARTILLERIE

Quatre tués au Liban
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
Les duels d'artillerie qui ont
éclaté à Beyrouth après la pré-
sentation au Parlement du pro-
gramme du gouvernement Ka-
rame 6nt fait quatre morts et
une quarantaine de blessés, ont
indiqué hier les forces de sé-
curité.

Pendant toute -la soirée de
jeudi et une partie de la nuit,
les milices chrétiennes et mu-
sulmanes se sont affrontées
dans la capitale et ses environs.

Pour la première fois depuis
la mi-avril, des combats entre
l'armée gouvernementale et les
forces du Parti socialiste pro-
gressiste ont eu lieu dans le
secteur de Souk el-Gharb, à
12 km au sud-est de Beyrouth.

ATTENTAT CONTRE PASTORA

Managua accusée
SAN JOSE (Costa Rica) (AP). -
L'Alliance révolutionnaire démo-
cratique (ARDE), un mouvement
anti-sandiniste basé au Costa Rica,
a imputé au Gouvernement de
Managua la responsabilité de l'at-
tentat à la bombe dans lequel cinq
personnes ont été tuées et vingt-
huit blessées, dont Eden Pastora ,
le commandant « Zéro », chef mi-
litaire du mouvement rebelle.

« Nous rendons responsable le
régime totalitaire de ce méprisable
acte terroriste », déclare un com-
muniqué, qui fait état d'« actes
passés » pour désigner les sandinis-
tes comme « les auteurs intellec-
tuels et matériels de ce geste san-
glant ».

A Managua, M. Sergio Ramirez,

GREVES EN ANGLETERRE

La police contre les mineurs
SHEFFIELD (ATS/Reuter). -
Plus de 3000 mineurs ont affronté
hier 2000 policiers au cours de la
confrontation la plus violente de-
puis le début de la grève des mi-
neurs britanniques il y a trois
mois.

Un mineur souffre d'une frac-
ture du crâne et quatorze autres
personnes ont été blessées au
cours de la bataille, a déclaré le
porte-parole d'un hôpital de Shef-
field.

UNION SOVIETIQUE

Pacifiste arrêté
MOSCOU (AP). - Alexandre
Roubtchenko, 24 ans, artiste, mi-
litant d'une organisation pacifiste
officieuse, a été arrêté par la poli-
ce, et ses amis ignorent où il est
détenu, rapportait-on, hier, de
sources dissidentes.

Roubtchenko, déclare-t-on, a
été arrêté jeudi chez lui par un po-
licier en uniforme, qui avait péné-
tré dans l'appartement par la fe-
nêtre. Il avait aperçu le policier à
l'extérieur et, ajoute-t-on, a pu té-
léphoner à des amis avant d'être
arrêté.

Roubtchenko avait été condam-
né à 15 jours de prison, le 21 mai,
pour «houliganisme», après avoir
lancé une pétition réclamant l'ou-
verture de négociations soviéto-
américaines.

a commence
non pas trois comme d'habitude
- afin qu'Iftar et Sohour, le der-
nier repas avant le début du jeû-
ne pris vers 3 heures, puissent
être dignement fêtés.

Les cafés près de la mosquée
Al-Azhar sont pleins jusque tard
dans la nuit et des guirlandes de
lumière ornent magasins, mos-
quées et bâtiments publics.

Selon la tradition, Mahomet a
interrompu son jeûne en buvant
du lait et en mangeant quelques
dattes. Aujourd'hui, les repas du
soir sont de véritables festins,
aux multiples pâtisseries et mets
fins. Ainsi, comble de l'ironie,
certains affirment même prendre
du poids pendant le ramadan...
Cet aspect mécontente d'ailleurs
les musulmans intégristes qui ju-
gent que l'esprit de ramadan
n'est plus ce qu'il était.

Depuis la formation du gou-
vernement d'unité nationale,
au moins cinquante morts ont
été recensés et plus de 400 au-
tres personnes ont été blessées.

La presse de Beyrouth a di-
versement accueilli le pro-
gramme présenté jeudi au Par-
lement par M. Karame.

Le quotidien de gauche As-
Safir écrit que la déclaration
politique constitue « une nou-
velle charte de gouvernement »
mise au point aux dépens des
phalanges chrétiennes et d'Is-
raël mais ajoute : « Les Liba-
nais qui ont plongé dans les
abris jeudi soir ont le droit de
se demander combien de
temps cette charte restera en
vigueur. »

membre de la junte sandiniste, a
déclaré que l'attentat était « le fruit
de rivalités entre organisations
contre-révolutionnaires » et porte
«la marque distinctive de la CIA ».

L'attentat, a-t-il ajouté, avait
pour but « de faire monter la ten-
sion entre le Nicaragua et le Costa
Rica ».

L'attentat n'a pas été revendiqué
jusqu'à présent.

Hospitalisé dans une clinique
privée de San José, le commandant
Pastora, atteint de brûlures et de
blessures provoquées par des
éclats, a déclaré que «d'ici un
mois au plus, lorsque nous serons
guéris des blessures légères cau-
sées par la bombe terroriste, nous
reprendrons le combat ».

Les bagarres ont éclate quand
un piquet de grève a voulu briser
un cordon de policiers pour em-
pêcher des camions de quitter
l'usine de coke d'Orgreave dans /'"
Yorkshire, a précisé un porte-p
rôle de la police.

L'usine a été le théâtre de vio-
lences quotidiennes depuis mardi.
U y a eu de nombreux blessés et
plus d'une centaine de mineurs ont
été interpellés, dont leur leader na-
tional Arthur Scargill.

Peu après avoir commencé à
purger sa peine de prison, il a en-
trepris une grève de la faim et a
été envoyé à l'hôpital, d'où,
d'après ses amis, il s'est échappé le
25 mai pour regagner son domici-
le.

Roubtchenko est un des quatre
membres d'une organisation qui
s'intitule «Le groupe de confian-
ce» et qui préconise une amélio-
ration des relations soviéto-amé-
ricaines.

• LONDRES (AP). - La Grande-
Bretagne comptait à la fin du mois
de mai 3 028 600 demandeurs
d'emploi, en données corrigées,
soit un taux record de 12,7% de la
population active.

Selon les historiens, les festi-
vités du ramadan remontent à la
dynastie Fatimide qui gouverna
l'ensemble du monde musulman
aux IXe et Xe siècles.

Mahomet a accordé le droit à
certaines catégories de fidèles de
ne pas l'observer: les femmes
enceintes, les voyageurs et les
malades. Les soldats en guerre
aussi ce qui signifie que les sol-
dats iraniens et irakiens pourront
boire et manger pour mieux se
battre.

Dans les pays musulmans les
plus traditionnels, comme l'Ara-
bie Saoudite et le Pakistan, ceux
qui ne respectent pas le jeûne en-
courent des peines de prison ou
des amendes. Et tout non musul-
man doit éviter de boire et de
manger en public.




