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DEMAIN C'EST DIMANCHE
« Une voix crie : dans le

désert frayez le chemin du
Seigneur, dans la steppe
aplanissez une route pour
notre Dieu. »

Oui, dans le désert de nos
mérites, de nos actions et de
nos bonnes pensées, pour
que le Seigneur puisse venir
il faut que nous fassions
volontairement (et si nous

L'ESCALIER
ET LES ÉTAGES
le faisons c'est Lui qui
l'aura fait , nous ne pouvons
que l'empêcher) une ouver-
ture à notre Dieu qui ne de-
mande qu 'à venir, qui est
là : « à la porte je frappe et
si quelqu'un ouvre... » En-
core faut-il ouvrir !

Tel est le message d'Isaïe
(40, 3-4) qui ajoute : «Toute
vallée sera comblée, toute
montagne et toute colline
abaissée», les escarpements
de notre orgueil ou de notre
fausse humilité.

Et Jean-Baptiste en
écho : « Convertissez-vous,
renoncez au péché. Prépa-
rez les chemins du Sei-
gneur, rendez droits ses
sentiers!» C'est-à-dire ren-
dez droits et non tortueux
les chemins de votre âme ;
ôtez les barricades que vous
avez p lacées entre vous et
Dieu dans la voie de ses
commandements.

— Morale de l'Ancien
Testament dont non seu-
lement nous n'avons plus
besoin mais qui nous fiche
des complexes et nous met
en marge de la société « ho-
norable » / semblent crier
deux ou trois cents «pé-
cheurs glorieux » au vicaire
du Christ qui ne vient que
pour nous aider à déblayer
ces mêmes chemins. Et
d'autres, qui se veulent plus
spirituels : « Pourquoi les
commandements lorsqu 'on
a les béatitudes ? Pourquoi

APRES UNE LONGUE CLAUSTRATION...

npres ae longs mois de stabulation, les belles d Herens et d ail- herbe engrangée, revoici les douces pousses parf umées, les son-
leurs ont retrouvé l'ivresse des hauts pâturages... Foin de cette nailles, la lumière et les grands espaces. (Photo NF)

A nouveau disponible et
toujours aussi remarquable

pour Fr. 18 750.-
Kasparsa
Sion Martigny
027/2212 71 026/2 63 33
^ J

la morale quand on a
l 'Evangile?»

Comme si Isàie ne savait
rien des béatitudes, lui qui
dit à Dieu: « Mon âme t'a
désiré toute la nuit, tu es le
désir de mon âme, au plus
profond de moi mon esprit
te cherche ! »

Comme s 'il ne vivait pas
déjà les béatitudes Jean-

Baptiste qui dit de Jésus
cette parole : «Il faut qu'il
croisse et que moi je dimi-
nue ! » Prélude à saint Paul
et à tout vrai mystique :
« Pour moi, vivre, c'est le
Christ!»

Comme si elle ne savait
rien des béatitudes l'Eglise
qui, à travers les siècles, n'a
cessé de rappeler que les
commandements sont la
porte des béatitudes et que
cette porte, il faut d'abord
l'ouvrir. Pourquoi les com-
mandements lorsqu 'on a les
béatitudes ? Ma is pourquoi
l'escalier lorsqu 'on a les
étages ?

Comme s 'il ne savait rien
des béatitudes, notre Saint-
Père Jean Paul II qui, pas
plus qu 'Isaïe et Jean-Bap-
tiste et Jésus, ne vient ap-
peler les « justes », mais les
pécheurs que nous sommes
tous, à la pénitence. Et non
pas en mettre quelques-uns
en marge, mais crier préci-
sément que le Sauveur est
venu chercher et sauver ce
qui était perdu.
- Il n 'y a pas de plus fol-

le voie, pas d'enseignement
plus dévoyé, que de donner
l'illusion qu 'au milieu de
nos errements et sans chan-
ger de vie nous serions déjà
dans l'union transformante
et le mariage spirituel.

Jean-Baptiste, c'est le dé-
verrouilleur de la vraie
joie ! MM

AU
GRAND

I CONSEIL \ _^̂ _
Des dossiers et des policiers

Lundi prochain, s'ouvrira la session prorogée du Grand Con-
seil. Bien que la période et l'été prédisposent surtout aux vacan-
ces, les députés devront faire preuve d'attention, de vigilance, car
les nombreux objets soumis à leur appréciation, à leur décision,
méritent un intérêt tout particulier.

Pour illustrer l'importance de cette session, je me contenterai
de citer la loi « concernant les dossiers de police judiciaire » (deu-
xièmes débats), et le message « concernant l'augmentation de
l'effectif de la police cantonale».

Si j'ai parlé ci-dessus de vigilance, c'est essentiellement par ré-
férence à ces dossiers de police judiciaire. En effet, la constitu-
tion de ces dossiers, et la communication des renseignements
qu'ils contiennent (articles 10 et suivants), supposent des dispo-
sitions légales clairement définies afin que le citoyen ne s'aper-
çoive pas en fiches comme du quadrupède en licol.

L'article premier de ce projet de loi stipule ceci : « Sont consi-
dérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations
personnelles conservées par la police et relatives à un crime, à un
délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral ou
cantonal, exception faite des condamnations portées au registre
des infractions de circulation» (alinéa 1).

Je comprends que de tels dossiers s'établissent, mais je souhai-
te évidemment que les informations ainsi recueillies ne se con-

Deux organisations, un intérêt commun
SION (wy). - Une fête pour
marquer le demi-siècle d'exis-
tence de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et lé-
gumes, et une assemblée gé-
nérale de la Fruit-Union Suis-
se. Deux manifestations dis-
tinctes qui ont toutefois pro-
voqué une rencontre commu-
ne.

-¦**&¦¦

Deux journées qui devraient
permettre que des liens se
nouent ou se renforcent, entre
Suisses et Valaisans.

Et entre deux séances, à
l'heure de l'apéritif , le prési-
dent des cafetiers et restaura-
teurs, M. Pierre Moren, et le
directeur de Provins, M. Jean
Actis, n'ont pas manqué de
profiter de la présence à Sion
de M. Jean-Claude Piot, direc-
teur de l'Office fédéral de
l'agriculture, pour lui confier
quelques-uns des soucis du
monde vitico- f ~\ f ~\
le- • (28 ) (41 )(Notre photo). \S/ \L1/
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sultent pas comme un annuaire téléphonique. Je ne prétends pas
que ce projet de loi manque de rigueur en l'occurrence, je souli-
gne seulement combien ces dossiers de police judiciaire ne peu-
vent s'accommoder d'évasions vacancières lors des seconds dé-
bats parlementaires.

Et j'en arrive maintenant à l'augmentation de l'effectif de la
police cantonale. A ce propos, j'affirme aussitôt que cette aug-
mentation est plus que nécessaire, elle est indispensable. Faute
de quoi, la police ne pourrait plus remplir sa mission, et pourrait
encore moins exercer de la prévention. Or, depuis qu'il vaut
mieux prévenir que guérir, U importe de disposer de moyens et
de personnel suffisants pour que la prévention s'inscrive dans les
faits.

Aujourd'hui, chacun déplore volontiers la multiplication des
délits et l'impuissance de la police. Mais, d'un autre côté, nom-
breux répugnent à l'accroissement de l'effectif policier. Comme
s'il était possible de veiller à la sécurité publique sans recourir à
des agents de sécurité. Qui ne dénonce pas, par exemple, ce tra-
fic de drogue pire que néfaste? Qui ne réclame pas de vigoureu-
ses mesures contre ce trafic?... Tout le monde s'accorde "̂-v
sur la nécessité d'une intervention, sinon d'une préven- ( 41 )
tion, en cette circonstance. V_V

Roger Germanier

TOUR DE SUISSE
Urs en tête
et en fête

Tiercé helvétique, hier,
lors de la dixième et derniè-
re étape du Tour de Suisse.
Une épreuve « contestée »
que notre compatriote Urs
Zimmermann (notre photo
Bild + News) a remportée,
lui que personne • N
n'attendait à pareil- ( 1 6)
le fête. \1V
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Les perles de l'assurance
PARIS (AP). - « Vous me
demandez le nom et
l'adresse du blessé, mais je
dois vous dire que depuis le
jour de l'accident il n'a plus
donné signe de vie...»

C'est l'une des «perles»
reçues par les assureurs et
qu'a relevées le Centre de
documentation et d'infor-
mation de l'assurance. En
voici d'autres :

«Je vous félicite pour le
nouveau contrat auto que
vous m'avez envoyé. Il est
très clair et bien lisible : j'ai
même réussi à déchiffrer ce
qui est écrit en Italie. »

«Je dois vous signaler
que j'ai brûlé avec ma ci-
garette Te manteau de ma
femme en fourrure. »

«J 'ai donné involontai-

Vers le 40e anniversaire des Nations Unies
C'est l'année prochaine que la Communauté des Nations célébrera le quarantième anniversaire de
la création des Nations Unies. Après le souvenir des plages de Normandie, voici donc celui des si-
gnatures apposées à la charte qui devait garantir la paix et assurer la concertation entre les nations.
De passage à Genève, mardi, M. Robert Muller , sous-secrétaire général de l'ONU chargé de prépa-
rer cet événement, a déclaré que l'intérêt allait croissant parmi les gouvernements pour profiter de
cet anniversaire afin d'établir un bilan réaliste.

Les Etats-Unis sont les premiers
concernés, puisque ce sont eux qui
ont voulu ces Nations Unies qu'ils
critiquent très fort par ailleurs.
Ont-ils désiré se racheter de leur
non-participation à la Société des
nations dont ils avaient aussi ré-
digé le pacte ? L'an prochain , à
San Francisco, le 26 juin , puis à
New York, le 24 octobre, on verra
des chefs d'Etat chercher à ima-
giner l'avenir. « On ne veut pas de
fête , souligna M. Muller; les gou-
vernements ont été invités par
M. Perez de Cuellar à réfléchir en-
semble aux mesures à prendre
pour remédier à l'état chaotique

,du monde. Peut-être la rencontre
de New York sera-t-elle l'occasion
de réunir les chefs d'Etat des cinq
puissances permanentes du Con-
seil de sécurité. Ce pourrait être
l'année d'un grand tournant » .

Au départ, vingt-neuf gouver-

«... OU
Au terme de son livre, Louis

Leprince-Ringuet résume sa
pensée en un « constat » dense et
dur : «Toutes ces réflexions, je-
tées au hasard des rencontres,
des événements, des pensées
quotidiennes, comportent - le
lecteur l'aura perçu - une pro-
fonde inquiétude. Le poids, non
pas d'un pessimisme sans appel,
mais d'une interrogation angois-
sée : dans ce monde dur, explo-
sif, agité de remous puissants,
dans ce monde... où chacun de
nous, pris personnellement,
semble porter une dérisoire pos-
sibilité d'intervention, que pou-
vons- nous faire?»'

Pour avoir conversé depuis
quelques semaines avec l'émi-
nent physicien, nous savons
bien que son interrogation ne
peut pas déboucher sur la rési-
gnation : il a la foi.

Non dans son acception mo-
derne de croyance en l'homme
et en son génie scientifique.

La foi, foi !
La vraie foi.
La foi en Dieu.
Et c'est dans la permanence

en Europe de cette foi qu'il voit
les raisons d'espérer.

Au niveau collectif, d'abord :
« Nos pays de la vieille Europe
ont été marqués, qu'on le veuille
ou non, par une tradition chré-
tienne qu'Us détiennent en com-
mun. Les préceptes évangéli-
ques, le respect du prochain,
l'attention compréhensive à sa
personnalité sont encore ins-
crits, malgré les manifestations
souvent contradictoires, dans
l'esprit de chacun de nous, qu'il
soit croyant ou non. Au milieu
des innombrables luttes et des
guerres, puis dans les périodes
d'accalmie et de paix où peu-
vent s'épanouir les arts, les ac-
tivités intellectuelles, on a tou-
jours vu émerger des apôtres de
l'amour, de la compréhension
entre les hommes. De grandes

rement un coup de coude a
ma belle-mère. Ses lunettes
ont alors déboîté de ses
oreilles et ces dernières sont
tombées sur le carrelage de
la cuisine.»

«Ma voiture étant hors
d'état de conduire, j'ai dû la
vendre à la casse. »

«J 'ai franchi le feu rouge
lorsqu'il était au vert.»

«L'automobiliste, peu
après m'avoir renversé et
pris la fuite, a été arrêté
dans sa voiture volée par
les gendarmes. »

« Mon divorce ayant été
prononcé, vous voudrez
bien supprimer l'assurance
de mon studio puisque c'est
ma femme qui l'occupe
avec laquelle je vis main-
tenant séparé. »

nements, représentants tous les ré-
gimes et les régions du monde, ont
été invités à participer aux prépa-
ratifs. Ils sont aujourd'hui quatre-
vingt sept à avoir manifesté un in-
térêt direct. Chaque pays sera ap-
pelé à faire ses comptes sans com-
plaisance. On prendra note des
échecs comme des réussites, qui,
souvent, passent inaperçues. Ainsi,
la Yougoslavie déclarait la semai-
ne dernière que sans l'ONU elle
n'aurait jamais pu mener de poli-
tique étrangère indépendante , à
l'écart des deux blocs. Le Costa-
Rica se félicite qu'on ait créé sur
son sol «l'Université de la paix » ,
mais déplore la paralysie dont est
frappée l'ONU en ce qui concerne
les droits de l'homme. Le Panama
lui doit d'avoir évité un conflit ma-
jeur à propos de son fameux canal,
alors que le Conseil de sécurité
s'était transporté sur place ; le con-

espoir pour demain»
voix se sont élevées à travers les
siècles pour appeler, au-delà du
désir d'agression, de la passion
du pouvoir ou de l'argent, à une
vraie fraternité où grands et pe-
tits se retrouveraient dans une
communion véritable, (p. 237) »

Puis au point de vue indivi-
duel, dès lors que «rien de du-
rable ne se fait collectivement
sans le travail intérieur de cha-
cun»:

«Il nous faut - je l'ai dit et re-
dit - une ascèse, en particulier
dans la période actuelle où cha-
cun de nous est soumis à tant de
mouvements puissants auxquels
il est difficile de résister, à tant
d'incitations que l'on subit sans
même s'en apercevoir , à des
poussées d'inquiétude qui se tra-
duisent trop souvent par un dé-
séquilibre redoutable, (p. 240)...
Rien ne s'acquiert sans volonté
tenace. Le «laisser faire laisser
aller» n'a jamais rien produit de
bon ni de durable. Pour être
« capable de vivre avec sérénité
dans un monde trouble, il faut
être assez fort pour s'élever suf-
fisamment, pour atteindre
l'équilibre. «L'équilibre contrai-
gnant entre l'ordre et l'enthou-
siasme» selon la belle réflexion
de Nadia Boulanger. On ne sau-
rait trop insister sur cette néces-
sité du travail intérieur lucide et
persévérant. » (p. 242)

Travail intérieur, ascèse, le sa-
vant va-t-il nous entraîner, nou-
veau Savonarole, aux renon-
cements, aux macérations, au
sacrifice de la joie de vivre?

Au contraire t
Comme nous le faisons cons-

tamment dans nos entretiens, il
commence par montrer com-
ment la préoccupation du long
terme peut et doit s'insérer dans
le court terme, qui est le terme
du vécu : «Il faut certes jouir du
moment présent : le bonheur
doit être construit là où l'on se
trouve, dès aujourd'hui. Il y a

Le bilan d
A l'audience générale de mer-

credi , le pape a évoqué avec joie
« le sens, l'intérêt et la richesse des
multiples rencontres» qu'il a eues
ces derniers jours lors de son pè-
lerinage et de sa visite pastorale en
Suisse.

La légion thébaine
et Nicolas de Flue

« Pèlerins, nous l'avons été en
priant saint Nicolas de Flue, au
lièu 'même où ce. p ère de famille
nombreuse a passé dans la prière,
la p énitence et le jeune vingt ans
pour Dieu et pour la paix entre ses
concitoyens. Il est un authentique
témoin du Christ, un homme qui
suivit intégralement l'Evangile. »

Le pape rendit également hom-
mage à Dorothée, l'épouse de saint
Nicolas de Flue, qui l'aida géné-
reusement à répondre à la voix de
Dieu.

Le pape évoqua aussi le martyre
de saint Maurice et de la légion
thébaine ainsi que l'implantation
en Suisse de la vie monastique et
la fondation des abbayes bénédic-
tines, dont celle d'Einsiedeln.

«J 'ai eu d'importantes rencon-
tres, avec les évêques, les prêtres,
les laïcs, les jeunes, les malades...
les religieux et les religieuses, les

seil y avait en effet , par deux fois,
quitté sa salle new- yorkaise pour
se rendre sur les lieux mêmes du
conflit et délibérer mieux en con-
naissance de cause. Cette coutume
s'est, hélâs, perdue.

Fait intéressant, c'est le Gouver-
nement japonais qui a insisté pour
se charger des frais que nécessite
la préparation de ce quarantième
anniversaire, auquel il attache une
importance considérable. Premiè-
res victimes de l'holocauste nu-
cléaire, les Japonais sont prêts à¦ tout mettre en œuvre pour en em-
pêcher la répétition. Dans les an-
iicca Liciuc , ua îuicm ICù picnucia
à quitter la SDN. Ils estiment im-
portant de faire comprendre à tous
les gouvernements les dangers im-
pressionnants qui conduisent les
nations vers la guerre quand elles
laissent la situation internationale
se dégrader. P.-E. Dentan

tant de choses merveilleuses au-
tour de nous, tant de possibilités
de joies, de découvertes, de con-
tacts ; encore faut-il être capable
de les reconnaître. Chaque jour
peut être une résurrection. Mais
cela n'exclut pas une préoccu-
pation plus étendue et plus loin-
taine. Celui qui est capable de se
renouveler et d'engendrer en lui
un grand dessein universel, une
attention au monde, au prochain
- capable de porter une part des
misères de son entourage im-
médiat ou lointain - celui-là
n'est pas destiné à une vie tran-
quille ni routinière. Il aura des
moments difficiles à passer, il
lui faudra une âme bien trem-
pée, mais il sera rayonnant et
grand parmi ses compagnons de
route.» (p. 241)

Puis notre auteur livre sans
détours sa pensée profonde : il
s'en délivre, pour notre joie et
notre paix : « Mais cette ascèse
doit être au service d'un prin-
cipe de vie et de bonheur. Or, la
source de toute vie, c'est
l'amour. Ce n'est pas le raison-
nement, la logique, même bien
établie, même convaincante, qui
mobilise les hommes, individus
ou foules, mais l'amour - ou la
haine son contretype. Seul il
peut venir à bout des routines,
balayer les égoîsmes parfois fa-
rouches, dépasser les intérêts du
pouvoir et de l'argent, seul il
peut réchauffer le cœur.» (p.
242)

Pour finir par ce merveilleux
cri-programme : « On obtient
beaucoup plus avec un peu
d'amour qu'avec beaucoup de
logique.»

Et c'est un savant qui le lan-
ce 1

Edgar Bavarel

1 Louis Leprince-Ringuet : Le grand
merdier, ou l'espoir pour demain?
Editions Flammarion, 1978.

un voyage pastoral
universitaires, les professeurs des
facultés de théologie, les étrangers,
les immigrés ou réfugiés, et, cha-
que fois, le peuple de Dieu réuni
dans l'assemblée eucharistique.
Toujours, c'était dans un climat de
prière, et aussi d'échanges cor-
diaux, solidement préparés et mar-
qués par le réalisme et la conscien-
ce de la difficile mission de l'Egli-
se dans un monde sécularisé. »

Partout la même
bienveillance

Parlant ensuite des autorités ci-
viles, Jean Paul II dit : «J e désire
exprimer une reconnaissance toute
particulière aux autorités fédéra-
les, cantonales et municipales
pour leur attitude de bienveillance
à l 'égard de la visite du pape », et
cela aussi bien dans les lieux à
majorité catholique que les en-
droits à majorité protestante. »

La rencontre avec le Conseil fé-
déral au Lohn entendait être un
hommage au peuple suisse et en
même temps un geste d'estime à
l'égard de ses plus hautes autori-
tés.

Le premier festival
«Théâtres d'été» à Nyon
NYON (sv). - L'Association d'animation théâtrale de Nyon organise , du
10 au 21 juillet, le premier festival « Théâtres d'été» - théâtres étant au
pluriel, pour bien marquer la variété et l'insolite des spectacles présentés
. Ce festival se déroulera dans un lieu insolite : l'ancienne usine à gaz de
Nyon, chaque soir à 21 heures.

A souligner que la Municipalité de Nyon, unanime, saisissant la portée
exceptionnelle de l'événement, a accordé aux organisateurs un subside
de 10000 francs. En effet, l'événement sort des chemins battus par le
choix et la qualité des œuvres qui seront présentées :
- Les dernières créations de Jean-Luc Bideau, Peter Wyssbrod et Pierre

Miserez ; de même qu'une création encore»: Hélène, une pièce du poè-
te grec Yannis Ritsos, parolier de Théodorakis.

- Nouveauté toujours, Le mariage, de Witold Gombrowicz, dont la créa-
tion suisse à Genève par la troupe de La Bourasque (25 comédiens) qui
le présentera ensuite à Avignon, a suscité l'éloge des critiques (il se
joue en ce moment au Palais de Chaillot).
D'autres prestations originales sont actuellement en cours de tracta-

tions, notamment une soirée consacrée à révéler au public des talents en-
core méconnus: comédiens, mimes ou clowns.

Tous renseignements auprès du responsable de la programmation, Ni-
colas Kerkenrath, Levratte 36,1260 Nyon - (022) 61 9594.

C'est parce que je m'adresse à
une terre, à sa population, à cet
Etat ainsi formé, et non pas au
prince régnant, que j' ose user du
tutoiement.

Plus le temps passe, plus les
cantons suisses abandonnent leur
souveraineté, plus leurs gouver-
nements trahissent leurs respon-
sabilités de chefs de famille, de ga-
rants des civilisations particulières
sur lesquelles ils ont à veiller, plus
les députés aux Chambres fédéra-
les élaborent la centralisation en
lui vendant contre des subventions
l'autonomie des petits pays qui for-
ment la Suisse; plus aussi je m'at-
tache à toi, mon cher
Liechtenstein !

Pour finir, tu seras le seul can-
ton suisse d'« appellation contrô-
lée », conforme à ce goût particu-
lier, original, d'une saveur exclu-
sive qui se nomme « Confédéra-
tion », du mot latin foedus : le trai-
té, le pacte à quelques-uns. Pour
qu'il y ait un traité, il faut des par-
ties ; des part ies qui s 'engagent à se
seconder mutuellement pour pou-
voir rester elles-mêmes, pour con-
server leur propre personn alité.

Après la guerre de 1914 à 1918,
on avait beaucoup parlé en Suisse
d'un éventuel rattachement du
Vorarlberg et du Liechtenstein à la
Confédération helvétique ; c'était
après l'effondrement de l'empire
austro-hongrois dont l'un et l'autre
faisaient partie. Ça ne s'est pas
fait , surtout parce que le Liech-
tenstein est une principauté, et que
la religion politique est, chez nous,
la démocratie élevée au niveau
d'un sacrement.

Les bambins que nous étions as-
sistaient aux conversations, bien
sûr, sans en comprendre les élé-
ments importants ; mais les noms
propres ont dégagé désormais un
parfum de mystère ; il fallait aller
voir là-bas ce qu 'étaient ces can-
tons auxquels on avait refusé le
droit d'exister. Aventures de jeunes
curieux qui . voulaient connaître,
mais surtout découvrir...

Cette découverte était celle d'un
véritable ensemble national, riche
d'une complexité équilibrée entre
la montagne et la p laine, entre les
forêts et les champs, plus fortuné
que ce disctrict schwytzois du
même genre et qui aurait voulu
conserver son indépendance sous
le nom de «République de Ger-
sau» . Découverte aussi d'un châ-
teau où il fut  possible d'entrer par-
ce que la famille princière ne s 'y
était pas encote réinstallée.

Les exigences
de l'œcuménisme

Parlant ensuite de ses rencon-
tres œcuméniques, le Saint-Père
déclara : «La Suisse était la
deuxième patrie de la réforme,
nous avons eu des rencontres avec
les Eglises réformées, sans oublier
les Eglises orthodoxes à Chambé-
sy, et, bien sûr, nous avons fait une
p lace importante au Conseil œcu-
ménique des Eglises à Genève ».

Ce qui est nécessaire, pour re-
composition de l'unité des chré-
tiens, «c 'esr un échange incessant
d'idées, c'est-à-dire le dialogue
théologique. C'est aussi un témoi-
gnage commun. Ce qui est surtout
nécessaire, c'est une incessante
prière commune, pour que nous
soit donnée la grâce de l'union,
dans l'Esprit saint, de l'unité dans
la foi» .

De toutes les rencontres, conclut
le pape, et particulièrement des
rencontre s de prières , liées parfois
à des échanges de vues, « nous ren-
dons grâce à Dieu. Nous avons
prié - et je vous invite à prier -
pour que cette étape d'après le
concile soit parcourue par l'Eglise
en Suisse en union avec l'Eglise

Cette amitié qui me fait parler
de ce « cher Liechtenstein » avait
passé de l'enfance à l'adolescence,
puis à la jeunesse pour grandir en-
core chez l'adulte. C'est à cause
d'elle qu'en 1938, lors de l'Ans-
chluss, au jour où, dans la gare de
Buchs, entrèrent les premières lo-
comotives autrichiennes munies en
tête de la croix gammée, on s 'est
précip ité là-bas pour voir ce qui,
dans ces conditions, était arrive au
Liechtenstein : rien.

On louait seulement Dieu com-
me à l'ordinaire, dans les églises,
avec la ferveur toutefois qu 'il ait
bien voulu sauvegarder la patrie.
L'aide protectrice de l'armée suisse
n'avait pas été demandée ; la gen-
darmerie du p rince avait suf f i .

Là-bas, l'Etat ne semble pas se
mêler de choses qui ne le regardent
pas. Le prince est secondé dans
son règne par une diète de quinze
membres, proposés aux suffrages
des citoyens de deux partis, l'un et
l'autre opposés à toute subversion,
remplissant leur mandat comme si
un honneur leur était accordé de
servir le prince et la communauté
nationale.

Découverte encore de la relation
entre la famille princière et la po-
pulation ; un jour de marché sur la
place de Vaduz. Une voiture com-
bien moins luxueuse que celles de
nos parvenus s 'est arrêtée sous les
arbres. Madame quitte son volant,
prend un panier et quelques filets
de chanvre noué et s 'en va faire
ses courses sans verrouiller ses
portes. On s 'étonne: «Jamais per-
sonne ne toucherait à la voiture de
la princesse!» Elle salue tout le
monde d'un léger mouvement de la
tête, souriante...

Le Liechtenstein et la Suisse ont
signé d'équitables conventions
touchant à la monnaie : pas de
change à faire ; aux douanes : pas
de passeport à présenter; aux pos-
tes : mêmes tarifs, sauf que vous ne
pouvez pas jeter dans une boîte
aux lettres de Schaan, de Bendem
ou de Balzers des plis qui ne sont
pas affranchis de timbres aux vi-
gnettes liechtensteinoises ; le des-
tinataire devra payer la taxe com-

en Suisse
catholique universelle et d'une fa-
çon qui lui permette de s 'appro -
cher de la nouvelle étape que l'Es-
prit-Saint attend du peup le de
Dieu ».

Georges Huber

Télégramme du pape
à Mgr Mamie

ROME-FRIBOURG (kipa). -
Jean Paul II a adressé mercredi à
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, un té-
légramme évoquant son passage
dans son diocèse. «L'accueil que
vous m'avez réservé dans votre
diocèse, ainsi que Mgr Bullet, vos
prêtres, votre séminaire, les reli-
gieux et religieuses, les universitai-
res, les jeunes et tout le peuple
réuni à Fribourg me laisse un heu-
reux souvenir » , écrit Jean Paul II.

« Continuer à trouver dans la
communauté chrétienne et dans
ses pasteurs l'aide pour appron-
fondir sa foi et servir les autres »,
écrit encore le pape qui renouvelle
ses remerciements et sa bénédic-
tion à tous ceux qui ont contribué
au bon déroulement de sa visite
pastorale.

JOURNAL
DE GENÈVE
Exercice
positif
GENÈVE (ATS). - La société ano-
nyme du Journal de Genève a en-
registré en 1983 un bénéfice d'ex-
ploitation de 827000 francs. Le bé-
néfice net s'est élevé à 252802
francs. L'assemblée générale des
actionnaires qui s'est tenue jeudi à
Genève a accepté de porter le bé-
néfice en réserve, après virement à
la réserve légale. L'assemblée a en
outre élu un nouveau membre au
conseil d'administration, à savoir
M. Gilles Colomb, directeur du
Grand Passage S.A. En 1982, le ré-
sultat de la société avait été défi-
citaire de 1,34 million de francs à
la suite d'irrégularités dans la
comptabilité du département « im-
primerie commerciale » .

me si rien n'avait ete colle ! Et sur
d'autres p lans encore, la Suisse re-
présentant à l'étranger les intérêts
de la principauté conformément à
des accords datant de 1923.

Un petit barrage en travers de la
Samina, une galerie à travers la
crête de Bi-Latten, une conduite
forcée, une usine électrique en ca-
verne, entre Triesen et Vaduz :
c'est, depuis p lus d'une trentaine
d'années, l'autonomie électrique...
Un Etat qui n'a concédé à la Suis-
se que ce qui ne compromettait en
rien son autonomie, tout en étant
solidaire des cantons par ses con-
tributions économiques et leur al-
lié loyal en matière internationa-
le... relié à eux par son ambassade
de Berne.

Ah! si seulement les patries de
la Suisse avaient à Berne d'au-
thentiques ambassadeurs, étant la
présence de leur pays auprès d'au-
tres ambassadeurs de leur pays !

Ch. Nicole-Debarge

Hit parade
Enquête N° 25
1. On s'embrasse on oublie

tout, Frédéric François.
2. Big in Japan , Alp haville.
3. Jump, Van Halen.
4. Against ail odds, Phil Col-

lins.
5. Une chanson italienne,

Alain Morisod.
6. Plus jamais , Jean-Luc La-

haye.
7. The Kids american, Mat-

. thew Wilders.
8. Self Control, Raf/Laura

Branigan.
9. Don't answer me, Alan

Parson Project.
10. To the edge of rime, Fran-

cie Conway.
11. Corne Back and stay, Paul

Young.
12. Débranché, France Gall.
13. Footloose, Kenny Loggins.
14. Original sin , Inxs.
15. Happy Children , P. Lion.
16. Girls just want to hâve fun ,

Cyndi Lauper.
17. On va s'aimer, Gilbert

Montagne. ™
18. Si l'on revient moins ri-

ches, Michel Sardou.
19. Somebody's watching me,

Rockwell.
20. Relax, Frankie goes to

Hollywood.



lotre nouvelle
Bienvenue a Grzegorz

Rosmski , c'est un peu Bar-
ney Jordan. Avec des lunettes,
bien sûr. Sans barbe et sans
casquette, et dont la bouteille
contiendrait de la vodka plutôt
que du rhum. Mais il y a un
petit quelque chose tout de
même...

Ce gars-là, on le verrait
mieux au volant d'un quinze
tonnes que penché sur une
planche à dessin. Il a préféré la
planche à dessin.

Et entre nous, U a eu sacre-
ment raison.

Car il a du talent, Rosinski.
Je l'ai déjà dit? Tant pis, ça
peut se répéter. Le vrai talent.
Celui qui demande beaucoup
d'efforts. Beaucoup de recher-
che. Beaucoup de travail.
Coup de chance ce grand Po-
lonais est infatigable. Méticu-
leux.

Perfectionniste. Acharné à
sortir le meilleur de son
crayon, U fait tout lui-même:
encrage, lettrage, couleurs.

Il n'hésite jamais à recom-
mencer une planche qui ne le
satisfait pas entièrement. Signe
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particulier : il respecte tou-
jours les délais promis pour la
fourniture de ses dessins. Ce
n'est pas rare, c'est rarissime.
Pas vrai, les copains? Je l'aime
bien, moi, Rosinski. La rédac-
tion de Tintin aussi.

Comme dans les.belles his-
toires édifiantes, il a reçu la
juste récompense de ses ef-
forts. En mars dernier, notre
ministre de la Culture françai-
se, J.-M. Dehousse, lui a remis
le Prix Saint-Michel du meil-
leur dessin réaliste pour Thor-
gal 1980.

Et toc ! C'est bien fait !
D'autant mieux que ça ne s'est
pas fait tout seul.

Grzegorz Rosinski (quand
vous le rencontrerez, vous
pourrez laisser tomber les
«z»;  U ne s'en formalisera
pas) est né le 3 août 1941 dans
le sud- est de la Pologne à Sta-
lowa Wola. C'est donc un
Lion.

A l'âge de 10 ans, un exem-
plaire de Vaillant lui tombe on
ne sait comment, entre les
mains. Coup de foudre ! Les

© Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme
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NOUS VERRONS REN.
EN ATTENDANT, DE SUIS

bande dessinée
j

Rosinski
d'inclure de la bande dessinée
dans ses pages. En dix ans, il y
publie une vingtaine d'épiso-
des des aventures de deux hé-
ros Kpt Zbik (capitaine Chat
Sauvage, un super détective) et
un pilote d'hélicoptère. Un peu
débile, d'accord, mais faut dé-
but à tout. Et Rosinski était un
pionnier.

Parallèlement, il réalise sur
commande trois albums sur
l'histoire de la Pologne, en
bandes dessinées. Lorsque (en-
fin) un magazine de BD voit le
jour dans son pays (Alf a con-
sacré à la science-fiction), Ro-
sinski en devient immédiate-
ment la vedette.

Comme il le sera également
de Relax, créé en 1976 et con-
sacré à la BD d'aventures.

L'ennui, c'est que la bande
dessinée polonaise a un quart
de siècle de retard sur ce qu'il
voudrait réellement faire.

Il décide donc d'aller voir
ailleurs comment ça se passe.

Et c'est tout naturellement
qu'il débarque en Belgique,
berceau, comme chacun sait,

trompettes du destin enton-
nent l'hymne de la vocation
aux oreilles du petit Grzegorz :
c'est décidé, il fera de la bande
dessinée !

Ça n'a l'air de rien mais,
dans son cas, il y avait tout de
même comme un léger problè-
me. Il n'existait pas encore, à
l'époque, de magazine de BD
en Pologne. Qu'importe, Ro-
sinski est plus obstiné qu'un
mulet breton.

A 11 ans, il part habiter Var-
sovie avec ses parents. A 16,
encore au lycée, il publie ses
premiers dessins dans divers
quotidiens : Strips humoristi-
que Cartoons. Académie des
Beaux-Arts de Varsovie. Di-
plôme d'arts graphiques en
1967. Mariage. Enfants. Pour
vivre, n'importe quoi du mo-
ment que ça se dessine : pos-
ters, pochettes de disques, il-
lustrations de livres didacti-
ques et de contes pour enfants.

Mais Rosinski n'a pas oublié
la décision de ses dix ans.

En 1968, il persuade un ma-
gazine type Sport et Tourisme
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de la bande dessinée euro- Mais Rosinski avait soif de
péenne, ciels d'orage et d'aventures

U n'y vient pas en débutant : épiques sur fond de vieilles lé-
il a quinze ans de métier der- gendes. Le hasard d'amis com-
rière lui. Seulement ça, person- muns l'amène chez moi un
ne ici ne le sait encore. après-midi de septembre 1976.

Il place d'abord quelques Tborgal est né ce jour-là. La
petites bandes . humoristiques suite vous la connaissez...
dans le Trombone illustré de
Spirou. Allez, salut, « Gregor»... Fa-

Puis, toujours dans Spirou, meusement content de t'avoir
plusieurs courtes histoires hu- parmi nous mon vieux !
moristiques sur scénario de
Mythic: La croisière f antasti-
que. J. van Hamme
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LIBRAIRIE
Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , ®*ss-précédent
1. Olivier Tood Jacques Brel, une vie Laffont 3
2. Françoise Dorin Les jupes culottes Flammarion 1
3. Milan Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 4
4. Nadine La baronne rentre

de Rotschild à 5 heures Lattes 9
5. B. Clavel L'or de la terre Albin Michel 6
6. Nicole Avril Jeanne Flammarion 5
7. Paul Loup Sulitzer Popov Orban/Ed. n 1 8
8. Michel Deon Je vous écris d'Italie Gallimard 7
9. D'Ormesson Jean qui grogne,

Jean qui rit Lattes 2
10. Françoise Sagan Avec mon meilleur

souvenir Gallimard 10
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.
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L'espérance du lendemain, ce
sont mes fêtes. Rutebceuf

Un menu
Artichaut vinaigrette
Côtes de veau
Poireaux en mousseline
Glace au café

Le plat du jour:
Poireaux en mousseline

Lavez et coupez 1 kg de poireaux
en tronçons de 2 cm et demi environ.
Pelez 500 g de pommes de terre et
coupez-les en quartiers. Mettez ces
légumes dans un peu d'eau bouillante
salée ; elle doit les couvrir légèrement ,
et laissez bouillir doucement 30 mi-
nutes. Egouttez ensuite les légumes,
passez-les à la moulinette. A la purée
obtenue, ajoutez 3 grosses cuillerées
à soupe de beurre, un petit pot de crè-
me fraîche et du poivre fraîchement
moulu. Mélangez bien, versez dans un
plat chaud et servez immédiatement.
(Pour 6 personnes.)

Pour dimanche
Marquise au chocolat

Pour 6 personnes: 250 g de choco-
lat à croquer, 60 g de sucre, 175 g de
beurre fin, 4 œufs, et, pour la crème
anglaise, 1 litre de lait, 6 jaunes
d'ceufs, 100 g de sucre (ou un demi-li-
tre de lait, 4 jaunes et 50 g de sucre).

Cassez en morceaux le chocolat,
puis faites-le fondre dans très peu
d'eau, 2 ou 3 cuillerées à soupe, sur
feu doux, ou mieux au bain-marie. Re-
muez afin d'obtenir une pâte lisse et
épaisse. Laissez refroidir , puis incor-
porez le sucre, les jaunes d'ceufs en
remuant , et le beurre, ramolli à la tem-
pérature de la pièce. Mélangez bien,
puis ajoutez les blancs battus en nei-
ge ferme. Versez le mélange obtenu
dans un moule à charlotte et faites
prendre dans le freezer, au moins 4
heures, ou dans le congélateur. Pour
démouler , trempez le fond du moule
dans de l'eau chaude quelques ins-
tants et retournez sur le plat de servi-
ce. Nappez d'une onctueuse crème
anglaise: faites bouillir le lait sucré ;
séparez le blanc du jaune des œufs.
Mettez les jaunes dans une terrine,
ajoutez un peu de lait chaud, tournez,
puis ajoutez peu à peu le reste du lait ;
faites épaissir sur feu doux dans un
bain-marie , sans cesser de tourner.
Arrêtez la cuisson avant l'ébullition.

Santé et beauté
Que faire lorsqu'on a
les chevilles enflées

Les causes sont diverses : chaus-
sures défectueuses, marches trop
longues, engourdissement des pieds
ou des jambes, station prolongée près
d'un radiateur, circulation entravée
par des bas ou une ceinture trop ser-
rés, ou encore allergie au nylon.

Exercices pour les chevilles en-
flées: secouez vigoureusement le
pied, toutes les heures. Ou mieux en-

Hi « 1 ,.», „ ¦
core, après une station assise prolon-
gée, faites l'exercice suivant, debout
devant une fenêtre ouverte : tenez-
vous de la main droite au dossier
d!une chaise, l'autre main sur la han-
che; balancez la jambe droite d'avant
en arrière une douzaine de fois sans
plier le genou. Ne forcez pas et gar-
dez le pied souple. Répétez de l'autre
côté. Si vous en avez la possibilité, re-
posez-vous 15 minutes deux ou trois
fois par jour, les pieds surélevés. Si
les chevilles sont enflées aussi, rele-
vez-les sur un ou deux oreillers pour
dormir.

Les bains alternés seront aussi ex-
cellents : utilisez deux récipients, l'un
plein d'eau chaude, l'autre d'eau froi-
de. Dans chacun vous aurez mis une
demi-tasse de sels d'Epsom. Puis bai-
gnez vos pieds alternativement 1 mi-
nute dans l'un puis dans l'autre réci-
pient. Au bout de 10 minutes, essuyez
bien, talquez.

Les compresses d'eau froide autour
des chevilles sont aussi indiquées :
vous les garderez aussi longtemps
que possible, les pieds surélevés.

Les ongles Incarnés
Ils affligent les personnes qui por-

tent de mauvaises chaussures ou ne
savent pas se couper les ongles cor-
rectement. Des souliers trop courts
empêchent les ongles de se dévelop-
per normalement: ils s'aplatissent et
pénètrent dans la peau qu'ils enflam-
ment, parfois gravement. Dans les cas
bénins, des bains chauds, des appli-
cations d'eau oxygénée seront suffi-
sants. On pourra essayer de redresser
l'ongle malade à l'aide d'un minuscule
tampon d'ouate. Dans les cas graves,
seul un pédicure saura donner de
bons conseils.

Trucs pratiques
Pour ôter une épine

Au cours d'une promenade à la
campagne, il vous est sûrement arrivé
de vous piquer à une ronce. S'il reste
une petite épine récalcitrante, collez
un morceau de sparadrap dessus.
Laissez-le dix à vingt minutes. Lors-
que ce temps est écoulé, enlevez-le,
l'épine sortira.

Secret de star
Catherine Deneuve dit:

«Je suis contre les talons plats, ils
sont la mort du pied et de son arche,
de la cheville et de la jambe. Les ta-
lons de mes chaussures habituelles
n'ont jamais plus de 6 cm, sauf pour
les sandales du soir. Les chaussures
à talons plats favorisent la stagnation
du sang dans les membres inférieurs,
ce qui fatigue les jambes, les pieds el
qui provoque à la longue les varices. »

Et pour finir...
Selon un gérontologue, on devient

vieux quand on se met à estimer la va-
leur d'une chose au prix qu'elle a coû-
té, au lieu de considérer les joies
qu'elle vous a données.

— Tu as été le lui demander ?
— Oui. Je savais qu'elle était une amie de ta famille. A l'en-

tendre, j'ai compris à quel point vous étiez intimes. C'est la
raison pour laquelle elle me l'a donné. Je lui ai dit que tu te
sentirais honoré de le porter.

— Oui, je me sens honoré. Je ne connaissais pas le colonel
Leconte. C'était un homme de Vicksburg, et Emilie l'a suivi après
leur mariage. Mais nous étions comme frère et sœur.

— C'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, habille-toi pendant
que je m'occupe de la voiture, et nous ferons notre tour de pro-
menade.

La voiture que Baptiste m'avait offerte était toujours dans la
remise, et je ne mettrais pas longtemps à la nettoyer. Mon cheval
servait à présent au docteur Jourdin. Le sien était mort peu
après le départ de Baptiste pour la Virginie, et je lui avait pro-
posé de prendre le mien, que je n'étais plus en mesure de nourrir,
puisqu'il lui en fallait un pour aller voir ses malades à domicile.

Avant de me fendre chez Mme Leconte, j'étais allée trouver le
docteur Jourdin. Il m'avait expliqué qu'il passait ses après-midi à
l'hôpital , et que nous pourrions prendre à la fois le cheval et son
buggy. Mais je savais que Baptiste préférerait se promener dans
sa propre voiture.
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ChâUSSUrGS 1000 paires chaussures

sandalettes, mules,
u »_ «»» ± montagne
Haulllement 800 robes - tabliers
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pulls - blouses - jean's - pantalons coton velours

MOuB 200 sacs à main, pochette
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Marco, le cocher du docteur Jourdin, amena le cheval qu'il
attela à la voiture. Puis il attendit, afin d'aider Baptiste" à s'ins-
taller.

Baptiste faillit reculer lorsqu'il aperçut Marco près de la
voiture, mais le cocher n'y prêta pas attention. Il prit tout sim-
plement Baptiste dans ses bras robustes, le porta jusqu'à la voi-
ture, et lui mit les rênes dans les mains. J'entourai ses jambes
d'une peau de buffle , qui servait de couverture par ici, et nous
sortîmes dans la rue.

Baptiste parla peu au cours de notre promenade. Beaucoup
trop de changements avaient eu lieu depuis son accident au
fort Saint-Philippe et son arrivée à l'hôpital , à deux doigts de la
mort. Je vis plusieurs officiers fédéraux lancer un regard en
notre direction, et craignis qu'ils n'arrêtent Baptiste pour appa-
raître en uniforme dans les rues. Ils pouvaient observer qu'il
avait perdu un œil, mais ils n'étaient pas en mesure de remarquer
qu 'il n'avait plus de jambes. J'étais mortellement inquiète à cause
de ce que Baptiste risquait de dire s'ils nous abordaient , mais par
bonheur ils nous laissèrent tranquilles.

La chance nous accompagna encore les jours qui suivirent.
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Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.

Réclames: 3 tr. 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).

Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
TÉNÈBRES
Pour les amateurs de sensations fortes
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-16 ans
ALDO ET JUNIOR...
avec Aldo Maccione
Samedi à 22 h 15 -18 ans - Pour adultes
NANA, LE DÉSIR

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 20 h
3 h 40 de spectacle
L'événement de l'année
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro

Samedi et dimanche à 21 h -16 ans
BREAK DANCE
Sensation 1984. Musique et danse à vous
couper le souffle
Samedi à 23 h -18 ans
HALLOWEEN III
Le sang du sorcier que le maléfice tourne à
l'horreur

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
En grande première
YENTL
de et avec Barbra Streisand
Tiré d'une nouvelle d'Isaac Singer. Musique
de Michel Legrand
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
VIVA LA VIE
Le nouveau Claude Lelouch. Avec Charlotte
Rampling, Jean-Louis Trintignant, Michel
Piccoli, Charles Aznavour et Anouk Aimée

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
SOIS RICHE ET TAIS-TOI
de Mel Brooks
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
TEENAGER AU PENSIONNAT
Un film osé pour public averti

Implacement
réservé

pour votre
publicité

*

Publicitas
(027) 21 21 11
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
k_ ; . J

Situez cette montagne:
Notre dernière photo: fontaine à Niouc.
L'ont située: A. Couturier , Sion; Fabien Zufferey, Niouc;
G. Nanzer, Bienne.
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Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 -16 ans
La chevauchée diabolique d'un homme et
de sa moto dans le Far-West de l'an 1877
TIMERIDER
Sélection officielle Avoriaz 1984
Samedi à à 22 h -18 ans
Un Midnight Express au féminin
QUARTIER DE FEMMES
La loi du plus fort dans le milieu du sexe
«faible»!
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Un «thriller» fantastique pour amateurs de
sueur froide!
TERREUR SUR LA LIGNE

Samedi à 20 h et dimanche à 13 h 30 et 20 h
16 ans
Prolongation - Dernières séances
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro
Samedi à 17 h et dimanche à 17 h 30
14 ans
Film d'art et d'essai
LA TRACE
Un film de Bernard Favre, tourné en partie
en Valais, avec Richard Berry

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Les «Chariots » découvrent la guerre... des
gags!
CHARLOTS CONNECTION

stedemanage

entre commercial MA^HU
vrier-Sion Roche-VD

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 18 ans
Al Pacino dans le nouveau super-polar de
Brian de Palma
SCARFACE
(Il voulait vivre le rêve américain jusqu'au
bout...)

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
5 oscars 1984 (meilleur film, meilleure actri-
ce, meilleure mise en scène, meilleur second
rôle, meilleur scénario)
TENDRES PASSIONS
avec Shirley McLaine et Jack Nicholson

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 14 h 30 el
20 h 30
Ski break dance, musique super hot avec
HOT-DOG
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
L'OBJET DE MES DÉSIRS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Habillez vos loisirsà.
E&fe
JEANS&AUKETS

Crettaz
Riddes-Saxon

Systèmes et matériel pour le
^WJ f̂l nettoyage et la maintenance

des immeubles

r 

Lever Industrie
Systèmes et produits

^DD. 
de lavage pour la

§!jg vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47
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Le temps stratégique N° 9
Il apparaît très loin le temps des années 50, lorsque le monde était transpa-
rent comme du cristal avec, d'un côté, les Etats-Unis et leurs alliés, et, de l'au-
tre, l'Union soviétique et ses satellites. En trente ans, les superpuissances ont
perdu de leur superbe. Claude Monnier explique comment leur affaiblisse-
ment progressif a fait place à un monde fluide, instable, désordonné, mais
ouvert à tous les possibles. Au nombre de ces possibles, l'émergence d'une
Europe forte et d'un tiers monde agressif.

Première victime de la défaillance des
Grands, le Japon. Il prospérait depuis
1945 sous le couvert du parapluie améri-
cain. Mais les Etats-Unis éprouvent dé-
sormais des crampes, ils ne veulent plus
tenir le manche à eux seuls, explique Jean
Esmein, qui montre comment le Japon est
aujourd'hui contraint de peser et soupeser
ses atouts politiques et militaires, de dé-
finir une stratégie de défense pour pallier
l'affaiblissement de son tuteur.

Un problème que ne connaît pas en-
core la RDA. Solidement amarrée à l'Est,
bien à l'abri derrière son mur, elle cultive
paisiblement son j ardin, à la satisfaction
des Soviétiques. Elle jouit même d'un ni-
veau de vie que lui envient ses voisins
orientaux. Et pourtant, malgré ce succès,
constate Hans Herbert Gôtz, elle ne par-
vient pas à susciter l'adhésion populaire.

Autres victimes de la malice des temps,
les femmes. Il y a 30 ans, elles croyaient
pouvoir se libérer définitivement de la tu-
telle masculine. Mais elles se découvrent
aujourd'hui aussi dépendantes qu'hier.
Pourquoi? Selon Colette Dowling, cette
situation tient moins à l'égoïsme mâle
qu 'à l'ambivalence des femmes, qui veu-
lent travailler hors du ménage sans lâcher
une miette de leur pouvoir domestique.
Sans concession pour son propre sexe,
Colette Dowling ne voit qu'une issue pour
sortir de l'enfermement : que les femmes
deviennent, enfin, adultes.

Autre vieux souvenir, la prospérité des
années 60. Elle paraissait alors devoir du-
rer toujours. Vingt ans plus tard, retour-
nement de situation, c'est la crise, dont
beaucoup ont le sentiment diffus qu'elle
aussi pourrait être éternelle !

Conrad Reuss explique le phénomène
par l'inversion du cycle de Kondratieff ,
orienté à la hausse entre 1945 et 1974, et à
la baisse depuis lors, le cycle n'est pas
inéluctable et la durée de la crise peut
être abrégée, assure-t-il, si l'on restaure la
rentabilité des investissements industriels,
sans lesquels il n'est point d'innovation
possible.

En principe, les investissements sont fi-
nancés par l'épargne. Mais les banques et
les instituts financiers ont si bien réussi à
appâter les épargnants que ceux-ci, de-
venus avertis, préfèrent désormais les
gains rapides aux placements à long ter-
me. Marian Stepczynski expose en détail
les innovations financières récentes -
marchés à terme, marchés à option, em-
prunts à taux variable - mais insiste sur le
risque que ce détournement de l'épargne
peut faire courir à l'industrie privée, des
ressources qui lui permettraient d'innover
à son tour.

JEAN PA UL II EN VALAIS
TROIS DOCUMENTS OFFICIELS

# un livre souvenir
# des cassettes audio
# une cassette vidéo

Ces trois documents officiels
« ont été conçus comme une
expression visible et durable de
l'impulsion que Jean Paul II
aura donnée à notre ecclésia-
le» , a déclaré Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion. Ils
constituent, par leur complé-
mentarité, un témoignage com-
plet, vivant, sur un événement
exceptionnel. Grâce à ces do-
cuments qui combinent heu-
reusement le texte, l'image et le
son, chacun pourra revivre les
temps forts de la visite de Jean
Paul II en Valais.

Le comité d'organisation re-
commande ces trois réalisa-
tions. Les bénéfices éventuels
des ventes effectuées seront
versés aux organisateurs et à
des œuvres caritatives.

Le livre souvenir comporte
les textes des discours officiels,
l'allocution de bienvenue de
Mgr Henri Schwery ainsi que
l'homélie de Jean Paul II. De

Bulletin de commande
A retourner à : Communauté d'édition des documents officiels de
la visite du pape, case postale 333, 1951 Sion.

Je désire obtenir Nom : 

ex. du livre souvenir

ex. de la cassette audio
« homélie »

ex. du jeu de 3 cassettes
audio
ex. de la cassette vidéo Signature
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On ne peut encore savoir d'où viendra
le salut. Mais Jacques Ruff ié nous donne
des raisons d'espérer. Si l'humanité pri-
mitive a survécu dans un milieu hostile,
c'est grâce à sa richesse génétique, à la
mise en commun des gènes et des cultu-
res, au mélange des sangs et des races. Il
n'y a pas de raison pour que cette faculté
d'adaptation disparaisse. Mais elle passe
par un métissage et des échanges interra-
ciaux permanents : avis à ceux qui crai-
gnent d'être « contaminés ».

La faculté d'invention, nous la devons
aussi à nos ancêtres chasseurs. Pendant
des millions d'années, l'homo habilis a
cueilli des racines et chassé des animaux,
imaginant mille artifices, mobilisant tou-
tes les ressources de son cerveau et de son
corps. Ce cerveau et ce corps, il les a lé-
gués à l'homo sapiens. Mais attention,
avertit André Langancy, celui-ci a peut-
être trop utilisé ce cerveau : inventant
l'agriculture, l'industrie, l'informatique, il
a si bien changé son mode de vie qu'il ne
sait aujourd'hui plus que faire de son
corps de chasseur !

Au Moyen Age et sous l'ancien régime,
les artistes peignaient, ciselaient, sculp-
taient sur commande, pour le compte
d'un patron, pape, prince ou riche bour-
geois. Mais au XIXe siècle, les artistes se
sont révoltés contre ce mercantilisme,
proclamant haut une liberté qu'ils durent
parfois payer par une vie de pauvreté si-
non de misère : telle est la vie d'artiste se-
lon Erika Billeter, jamais totalement libre,
jamais totalement indépendante.

S'il est un artiste heureux, ce doit être
Armin Jordan. Ce Lucernois ne cesse de
promener sa baguette de chef d'orchestre
aux quatre coins de PHelvétie depuis 35
ans. L'année prochaine, il prendra la di-
rection de l'Orchestre de la Suisse roman-
de à Genève. Vous trouverez son portrait ,
dessiné à l'encre d'imprimerie par Alain
Duault accroché en fin de numéro.

Finissons en Suisse : Claude Boutet, un
chercheur français, analyse le modèle hel-
vétique d'armée de milice. Le modèle fas-
cine les étrangers par son côté populaire,
rassembleur de la nation. Il n'est pour-
tant, affirme l'auteur, guère exportable...

/1J\ SAVOIR
( WyX/W ) PRÉVENIR
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La Ligue contre le cancer aide

nombreuses photographies en
couleurs agrémenteront ce li-
vre (45 francs).

Les cassettes audio vous per-
mettront ' d'entendre tous les
éléments sonores qui auront
été enregistrés les 16 et 17 juin.
L'homélie du pape, en deux
langues, figure sur une cassette
particulière (les trois cassettes
52 francs).

La cassette vidéo contient,
d'une manière inédite, le pro-
gramme complet de la visite.
Les images glanées durant tou-
te la visite, celles que fourni-
ront au besoin la Télévision
suisse feront de cette cassette
un reportage passionnant sur le
séjour valaisan de Jean Paul II
(prix 130 francs).

Pour obtenir ces trois do-
cuments, dans les meilleurs dé-
lais, il suffit de remplir le bul-
letin de commande qui se trou-
ve ci-dessous.
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Prénom :

Adresse :

N° postal

Localité :



SIERRE
Médecin ds garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondluement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En priva, 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 do 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fêta: Ml. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: è 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 lo jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialises (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
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. Grono - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 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 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. -Chippis , tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 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 de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ferme-
ture du 4 juin au 2 Juillet.
r,„„„.„„ i „ i „,.„„,„ -m,.,, ioc enirc n» oi K Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
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soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61 vendredi: 9h30à11 h30 et14hà 18h
SPIMA. - Service permanent d informations sur

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.et de16h.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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 111
en hausse 26
en baisse 52
inchangés 33
Cours payés 220

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires alourdies
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : raffermie.

Echanges nombreux. L'indice
prend 1.19 point. Meilleure te-
nue des financières.

FRANCFORT : inchangée.
L'indice général gagne 0,4
point à 201. La Dresdnerbank
gagne 1 DM à 151.50.

AMSTERDAM : en hausse.
Intérêt renouvelé. Les bancai-
res se distinguent. ABN et
AMRO gagnent respective-
ment 7 points et 1.30 point.

BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs sidérurgiques évo-
luent de façon irrégulière. L'in-
dice général à terme gagne 0.39
point à 341.36.

MILAN : affaiblie.
Le marché italien perd quel-
ques points , surprises de béné-
fices.

LONDRES : en baisse.
L'indice FT cède 9 points à
810. Le marché a perdu du ter-
rain dans un faible volume
d'échanges.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
è 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Sa 23: Bonvin 23 55 88; dl 24: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge ¦ Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 a 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante. •
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 1B 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,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24, tél. 143. i
Auto-secours sédunois, dépannage accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuil
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le 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%% Inter American Develop-
ment Bank 1984-1994, au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu'au 25 juin 1984 ;

Hydro-Québec 1984, délai de
souscription jusqu 'au 27 juin 1984
à midi. Les conditions définitives
seront connues aux environs du 25
juin prochain.

MARCHE DES CHANGES
En cette veille de week-end, la

devise américaine n'en finit pas de
nous étonner. En effet , cette der-
nière enregistre toujours des haus-
ses de prix. Une des raisons prin-
cipales est, bien sûr, le niveau éle-
vé de l'intérêt réel servi sur le dol-
lar soit l'intérêt officiel moins le
taux d'inflation. Peu de modifica-
tions parmi les autres devises au-
tant européennes que japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les cours

sont un peu meilleurs, en francs
suisses, en revanche la hausse est
plus prononcée à la suite de la fer-
meté du cours du dollar améri-
cain. L'or cotait 374 - 377 dollars
l'once, soit 27 850 - 28 100 francs
le kilo et l'argent 8.85 - 8.75 dol-
lars l'once, soit 635 - 655 francs le
kilo, en cours de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Après quelques séances relati-
vement bonnes, le marché zuri-
chois termine la semaine sur une
note irrégulière.

Dans le détail de la cote, on re-
marque la faiblesse des Banque
Leu nominatives et CS porteur
dans le groupe des bancaires.

Aux financières, les Schindler
porteur , traitées ex-dividende
hier, parviennent à refaire en par-
tie le terrain perdu à la suite du
détachement du coupon. Dans ce
même groupe, la Interdiscount

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, ouvert tous les soirs dès
21 h 30, sauf lundi et mardi.
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. - Fermée.
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 13et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
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. - Bé-
tlon de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 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 valalsanne contra 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 Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
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 Plemj-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mal au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Disco Night «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'uroence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- «',es i°urs de ,ê,e. tél. W111.
Amé, tél. 651212. __..<*¦ .DM

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

continue sa progression et termine
avec un gain de 25 francs à 1330.

Peu de modifications aux assu-
rances alors que parmi les indus-
trielles les porteur d'Hero et de
Nestlé sont meilleures ; en revan-
che, les producteurs de machines,
sous la conduite des Sulzer no-
minatives, perdent du terrain.

Bonne tenue des marché des
obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.22 2.30
Belgique 3.90 4.15
Hollande 73.— 75.—
Italie . —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.75 12 —
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada '1.69 1.79
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.25 83.65
Autriche 11.80 11.92
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.47 1.51
USA 2.2305 2.335
France 26.75 27.45
Angleterre 3.13 3.18
Italie 0.133 0.136
Portugal 1.61 1.65
Suède 28.— 28.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 200.- 27 450
Plaquette (100 g) 2 720.- 2 760
Vreneli 165.- 175
Napoléon 162.- 172
Souverain (Elis.) 195- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 625.- 645

Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit , pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h 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 66 11.
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, cp. 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, cp. 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
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél.63 23 21 ou117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 23 : Fux 46 21 25 ; di
24: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 23: Central Naters
23 51 51 ; di 24: Guntern 23 15 15.
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.

19.6.84 22.6.84
AKZO 61.50 62
Bull 9.50 8.50 d
Courtaulds 4 3.70 d
De Beers 'port. 15.25 15.25
ICI 18.25 17.75 d
Philips 32.75 33
Royal Dutch 110 111.50
Unilever 181.50 183.50
Hoogovens 36 36.25

BOURSES EUROPÉENNES
19.6.84 22.6.84

Air Liquide FF 535 540
Au Printemps 139.90 137.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 38
Montedison 1182.50 —
Olivetti priv. 4060 4130
Pirelli 1570 1575
Karstadt DM 254.80 247
Gevaert FB 662 3125

Bourse de Zurich
Suisse 19.6.84 22.6.84
Brigue-V.-Zerm. 98 99
Gornergratbahn 1170 1150 d
Swissair port. 930 940
Swissair nom. 775 768
UBS 3325 3335
SBS 332 > 328
Crédit Suisse 2110 2060
BPS 1355 1360
Elektrowatt 2450 2410
Holderb . port 775 770
Interfood port. 6200 6300
Motor-Colum. 770 768
Oerlik.-Buhrle 1150 1120
Cie Réass. p. 7500 7500
W'thur-Ass. p. 3230 3200
Zurich-Ass. p. 17000 16950
Brown-Bov. p. 1300 1295
Ciba-Geigy p. 2175 2160
Ciba-Geigy n. 975 970
Fischer port. 605 605
Jelmoli 1710 1700
Héro 2725 2775
Landis & Gyr 1340 1330
Losinger 450 400 d
Globus port. 2950 2950
Nestlé port. 4950 4965
Nestlé nom. 2905 2900
Sandoz port. 6550 6500 d
Sandoz nom. 2340 2340
Alusuisse port. 780 790
Alusuisse nom. 255 262
Sulzer nom. 1640 1630
Allemagne
AEG 81 81
BASF 132.50 134
Bayer 137 136.50
Daimler-Benz 465 468
Commerzbank 130 129.50
Deutsche Bank 279.50 281
Dresdner Bank 125 126.50
Hoechst 134 134.50
Siemens 320 318
VW 153.50 153
USA
Amer. Express 63.25 63.50
Béatrice Foods 60.50 63.75
Gillette 103.50 110
MMM 174.50 183
Pacific Gas 30.75 30.75
Philip Morris 151.50 155.50
Philli ps Petr. 80.75 81.50
Schlumberger 104.50 106.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 457.25 472.25
Anfos 1 146.50 147.50
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 686.75 701.75
Swissvalor 254.25 257.25
Universal Bond 74.50 75.50
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 62 62.50
Canac 103 104
Espac 60.50 61.25
Eurit 155 156
Fonsa 115 115.50
Germac 105 106.50
Globinvest 81.50 82
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 161.50 162
Safit 580 585
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 678 693

Des nuages sans bagages
Nord des Alpes, Valais et Grisons : en partie ensoleillé, ciel

parfois nuageux, surtout dans l'est , quelques rares pluies étant
possibles le long du versant nord des Alpes. Environ 22 degrés
cet après-midi à basse altitude. Zéro degré vers 3000 mètres.
Vent soufflant faiblement à modérément d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes : beau temps, 30 degrés , avec foehn du nord .
Evolution probable jusqu'à mercredi. A l'ouest : en partie

ensoleillé, surtout en Valais. A l'est : une nébulosité variable,
quelques averses étant possibles. Au sud : ensoleillé et chaud.

A Sion hier : averses la nuit , très nuageux mais sec dans la
matinée, puis de fort belles éclaircies l'après-midi, 24 degrés.
A 14 heures : 19 (très nuageux) à Berne, 21 (peu nuageux) à
Zurich , 22 (peu nuageux) à Genève, 25 (beau) à Bâle aéroport
et (peu nuageux) à Locarno, 5 (brouillard) au Sàntis, 13 (pluie
fine) à Amsterdam, 14 (très nuageux) à Hambourg, 15 (très
nuageux) à Helsinki, 16 (peu nuageux) à Oslo, 18 (très nuageux)
à Londres et Innsbruck, 20 (très nuageux) à Bruxelles, 21
(beau) à Paris et Munich, 22 (beau) à Palerme et Francfort et
(peu nuageux) à Lisbonne, 23 (beau) à Las Palmas, 24 (beau)
à Nice, 25 (beau) à Rome, 26 (beau) à Madrid et Malaga ,
28 (beau) à Milan et Tel Aviv, 30 (peu nuageux) à Tunis.

La pluie en mai 1984 (suite) : Engelberg 120 mm , Adelboden
112, Berne 109, Bâle et Neuchâtel 106, Samedan 99, Lausanne
95, Zurich 88, Aigle 81, Zermatt 73, Davos 67, Viège 63,
Montana 61, Genève 54, Coire 52, Martigny 39, Sion 35 mm.
Quantité inférieure à la normale à Sion et Martigny, supérieure
au Tessin (jusqu 'à deux fois et demi la moyenne pluriannuelle).

CHAT ET VENTE

CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 85.50 87.50

BOURSE DE NEW YORK
19.6.84 22.6.84

Alcan 28'i 28%
Amax 20% 20%
ATT 16% 17
Black & Decker 19% 18%
Boeing Co 43 43'/i
Burroughs 50% 52%
Canada Pac. 31% 32
Carterpillar 39 38%
Coca Cola 58'/s 59%
Control Data 32% 32 %
Down Chemical 27% 28%
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 68% 71
Exxon 39% 40%
Ford Motor 36% 36%
Gen. Electric 53% 54
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63% 65%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25%
HoneyweU 52 52%
IBM 102% 105%
Int. Paper 47% 47%
ITT 32% 32%
Litton 71% 75
Mobil Oil 26% 27
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 24% 25%
Pepsi Cola 43 43%
Sperry Rand 38 39%
Standard Oil 56% 56
Texaco 33% 34%
US Steel 25% 25%
Technologies 32% 31%
Xerox 37% 37%

Utilities 124.38 (-0.19)
Transport 475.10 (+0.82)
Down Jones 1131.— +3.80)

Energte-Valor 137 139
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 718 738
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 311 312
Intermobilf. 90.50 91.50
Pharmafonds 200.50 201.50
Poly-Bond int. 71.90 72.90
Siat 63 1265 1275
Valca 75 76.50
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Quand le téléphone offre un moment de détente à
il faut en profiter. Durant les heures à tarif réduit, vous économisez
35 à 45 %. Pour plus de détails, consultez les pages bleues de l'annuaire
Chacun le sait, les petits coups de fil entretiennent l'amitié!

SOCIETE DE TRAITEMENT
DES BOIS\NW\v»

1422 Corcelettes
Tél. 024/2411 24

Prévention
Entretien

Rénovation
• Analyse détaillée

de chaque cas

*i  \ \

^*a— Agent régional:
TRAITEMENT DU ?ô«=Chfle

OIS PAR INJECTION | }Jf8nf «g» 
15

Sans engagement , conseils et devis gratuits
22-14564

FASOLI

Troupe ESO AVIS de Ût
inf mot 210 N° 58
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles N" 1304,
1284 et 1264.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

lundi 25.6.1984 0945-1715
mardi 26.6.1984 0730-1715
mercredi 27.6.1984 0845-1715
jeudi 28.6.1984 0830-1715
vendredi 29.6.1984 0745-1600

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

* lundi 2.7.1984 1200-1800
* mardi 3.7.1984 0700-1400
* mercredi 4.7.1984 0700-2400
?jeudi 5.7.1984 . 0700-1800
* éventuel

Zone des positions : La Dérotchia, W Les Evouettes.
Zone dangereuse : La Dérotchia, Plan-du-Joratt, La Brûlée,
Croix-de- la-Lé, point 1993, Le Grammont, point 2113,4, Ala-
mon, point 1776, Pierre- à-l'Ours, La Dérotchia. 553250/134250
Armes : pist, Fass, gren F, mitr, troq, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 14 juin 1984, téléphone
025/65 24 21.

Office de coordination 10
Saint-Maurice, le 14 juin 1984. 1890 Saint-Maurice

LE RETOUR
DU MEUBLE RUSTIQUE

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

» •

Wmm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Fondation Pierre Gianadda, Martigny
Centre culturel

Le Musée gallo-romain
et ses célèbres grands bronzes

Le Musée de l'automobile

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

de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h-Tél. 026/2 39 78
36-2649
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• *jJïmj f 7 ^>*Ĵ 4 m̂\* • • • • • • • • • • • • • • •
*'*T iof cM *••••••••••••••••••••••••••••••• «V \v/̂ s3 ¦« • • • • • • • • • • • • • •• • •v_ s' jB ¦ » • • • • • • • • • • • • • • •
• • «Ql .̂ «DA mw • • • • • • •? • • •* • •#

. • • • C * ^»» mrnW» • • • • • • • • • • • • • • •t • • • I  ̂ yjSf^mW* • • • • • • • • • • • • • • • •V* * • j r * f * ~\éjr ' ¦« • • • • • • • • • • • • • • • •
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PTT

A vendre ¦

2 ensemblesde cuisine * Un atout pour l'avenirSarina "̂
avec potager à bois, DDDDJD  ̂

¦ ¦ *%, m

coiiné Diplôme de
r:r commerce et
Arts ménagers

**"mmm B̂ 131̂ 68
Cherchons à acheter
une certaine quantité Déb(jt des ^^

Williams janvier, avril,
août et octobretout venant.

Faire offres avec
p'IS.wnlfïf à ft '.hif Documentation et renseignements :
cita?l920 Martigny Ch'de Préville 3.10°1 Lausanne, Télex 26 600

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 

Je rembourserai par mois Fr. 

Nom 

Prénom

Rue No

NP/localité 

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |



SESSION D'ETE DES CHAMBRES FEDERALES
CETTE SEMAINE A BERNE

Elimination de la taxe occulte
L'AVIS DE M. PIERRE DE CHASTONAY

(mpz). - Lors du débat sur les grandes lignes de
la politique gouvernementale, le Conseil national
s'est prononcé en faveur d'une motion de sa com-
mission relative à la taxe occulte. Celle-ci deman-
de au Conseil fédéral de soumettre au Parlement
un message ayant pour objet l'élimination de cette
taxe impliquée dans PIcha , ainsi que la compen-
sation simultanée de toutes les recettes perdues
par cette élimination. Sur le principe, cette déci-
sion est heureuse, mais les avant-projets en élabo-
ration contiennent de nouvelles contraintes pour
les petites entreprises, un impôt sur l'énergie par
exemple. Il y aura donc à se battre lorsque le pro-
jet sera examiné aux Chambres, afin de ne pas
tomber dans un marché de dupe , ce qui n'est pas
le but de l'élimination de cette taxe occulte com-
me l'explique le d.c. valaisan Pierre de Chastonay.

«L'impôt sur le chiffre d'affaires par rapport à
la taxe sur la valeur ajoutée, présente divers dé-
fauts qu 'il convient de corriger. En effet , l'Icha
frappe autant les biens d'investissement, les
moyens d'exploitation que les biens de consom-
mation. Il en résulte une véritable double imposi-
tion appelée « taxe occulte ».

D'autre part, l'Icha est discriminatoire puisqu 'il
comporte de profondes inégalités par rapport à
l'assujettissement de plusieurs catégories d'entre-
prises.

Il faut alors prendre des mesures, c'est-à-dire
obtenir de l'Icha une sorte de neutralité en matière
de concurrence par l'élimination de la double im-
position, voire l'allégement des inégalités fiscales.

Les conséquences financières sont importantes.
Elles comporteraient en effet «un manque à ga-
gner fiscal» pour la Confédération dépassant un
milliard de francs par an.

DEUX PETITIONS EXAMINEES PAR LE NATIONAL

OUI au congé jeunesse, NON aux motards
BERNE (ATS). - Le Conseil national a transmis vendredi au gouvernement la pétition qu'avait déposée en février dernier le Cartel
suisse des associations de jeunesse, avec près de 80 000 signatures. Mais deux députés ont estimé que le conseil aurait pu montrer
davantage de sollicitude pour cette demande de création d'un congé jeunesse. Pas de chance par contre pour les motards : leur péti-
tion demandant un arrêt contre

Dans leur pétition, les associa-
tions de jeunesse demandaient à la
Confédération de mettre sur pied
un congé rétribué d'une semaine
pour les apprentis et jeunes sala-
riés, jusqu'à trente ans, qui s'en-
gagent bénévolement dans des ac-
tivités en faveur de la jeunesse. Ce
congé jeunesse pourrait être finan-
cé par les employeurs ou par le
biais des allocations pour perte de
gain, ajoutait la pétition.

Dans un rapport écrit, la com-
mission des pétitions recomman-

les discriminations qui les frappent a été rejetée.

difficultés que ce congé entraîne- Quel paradoxe avec l'indifférence
rait pour les entreprises et se pro- d'aujourd'hui, a estimé le député
nonçait, dans un premier temps,
pour l'octroi d'un congé non payé.
Quelle attitude déprimante ! a lan-
cé l'écologiste bernoise Leni Ro-
bert. J'espère que ces jeunes, qui
ont choisi la voie de la légalité en
lançant cette pétition, ne liront pas
le rapport de la commission : ils
pourraient avoir l'impression que
nous, parlementaires, venons
d'une autre planète ! M. Moritz
Leuenberger (soc. ZH) a rappelé
pour sa part des déclarations qui
avaient été faites au Parlement en
décembre 1982, lors du débat sur
l'amnistie des jeunes émeutiers zu-
richois, bernois et lausannois.

dait au Conseil national de trans-
mettre la pétition au gouverne-
ment, avec mandat d'étudier à
fond la question. Mais la commis-
sion faisait état aussi des grandes

Philatélie: l'exposition «Naba-Zùri 84» ouverte
Considérée, à juste titre, comme l'exposition la plus impor- sants, répartis dans environ 4000
tante du monde à l'échelon national, la « Naba Ziiri 84» a cadres. A ce propos, relevons
ouvert ses portes hier matin dans les halles de la Zuspa, à 3u'une exposition philatélique
Zunch-Oerlikon. Un parterre de personnalités a assisté à la J^^e ̂ TL^phnatScérémonie d înauguration, dont le président de la Confede- T̂Ont ris eu/qui ont une
ration, M. Léon Schlumpf, aux cotes duquel se trouvait no- bonne semaine à leur disposi-
tamment M. Guido Nobel, directeur général des PTT. L'ex- tion pour se rendre dans les hal-
position se prolongera jusqu'au dimanche 1er juillet. les de la Ziispa.

Attendue depuis six ans, cette manifestation, mise sur pied par Cette exposition marque éga-Attendue depuis six ans, cette
exposition constitue un rendez-
vous important qu'aucun phila-
téliste ne se doit de manquer. La
presse avait été invitée à la dé-
couvrir en avant-première jeudi.
Ce fut une découverte qui a con-
rirmé la haute tenue de cette

manifestation, mise sur pied par
l'entente des sociétés philatéli-
ques de Zurich, sous le patronat
de l'Union des sociétés philaté-
liques suisses. Se développant
sur une surface totale de 15 500
mètres carrés , l'exposition re-
groupe pas moins de 558 expo-

Un bloc et des oblitérations spéciales. G. Théodoloz

Pour remplacer cette somme le catalogue de
propositions contient entre autre un impôt sur
l'énergie et l'extension de l'Icha épuré et majoré
aux secteurs de la construction, des services et
d'autres marchandises jusqu 'ici exonérées.

On comprend donc aisément que la supression
des défauts de l'Icha va avantager les entreprises
d'exportation des cantons fortement industrialisés
et défavoriser les cantons, notamment le Valais,
dont l'économie de la construction et les consom-
mateurs en général feront les frais d'une légère
hausse de la fiscalité.

On doit donc se demander s 'il est actuellement
sage - pour apporter de l'oxygène à notre industrie
d'exportation - de décharger fiscalement ce sec-
teur économique pour en reporter les charges sur
l'économie des cantons déjà moins gâtés dans de
nombreux domaines.

Le canton du Valais a toutes les raisons de s 'op-
poser fermement à une imposition fédérale de son
énergie électrique. Son agriculture, son industrie
de la construction, son tourisme seront également
touchés par les compensations fiscales à trouver
alors que ces secteurs connaissent depuis quelques
temps des difficultés de tous ordres.

S'il convient effectivement d'éliminer les dé-
fauts de l'Icha, l'on pourrait se contenter de solu-
tions médianes supportables. Il ne faut  pas perdre
de vue qu 'une abolition qui propose des remèdes
p lus pernicieux que le mal à combattre ne consti-
tuera jamais, pour les cantons p ériphériques et f i-
nancièrement faibles, une solution adéquate et
surtout fédéraliste.

Il conviendra donc de se montrer attentif à ces
problèmes dans les futurs débats du Parlement. »

zurichoiszuricnuis.
Une autre pétition, déposée ,

elle, en octobre dernier avec plus
de 80 000 signatures d'adeptes de
la moto, n'a pas eu d'écho au Con-
seil national. Elle demandait la
suppression des méthodes d'exper-
tise pour les motocycles, procédés
qualifiés de « chicaniers » et d'« ir-
réalistes» . En outre, elle exigeait la
reconsidération de la seconde éta-
pe de restrictions du bruit et des
gaz d'échappement en 1986, « qui
pourrait entraîner une interdiction
des motos en Suisse ». Le conseil a
rejeté ces remontrances, en esti-
mant notamment que les nuisan-

lement un anniversaire. C'est en
effet il y a cinquante ans (en
1934) que la première exposition
nationale fut organisée, égale-
ment à Zurich. Sur une surface
de 650 m2, 182 collections
étaient présentées. On peut

PROGRAMME D'ÉCONOMIES DE LA CONFÉDÉRATION

Sur le dos des autres !
Le débat sur le programme

d'économies a démontré que les
bonnes intentions ne suffisent pas.
Le Parlement tombe rapidement
dans l'incohérence, oubliant ce
qu'il a prôné quelques mois plutôt.
En effet, la Confédération doit ré-
duire son déficit, ordre lui en a été
donné et elle le peut. Souvent on
l'a accusée de manquer de volonté
et l'on se disait que l'occasion était
arrivée de réorganiser les dépen-
ses, de trier ce qui est indispensa-
ble de ce qui l'est moins. Sur ce
principe tout le monde est d'ac-
cord et la discussion a montré qu'il
faut économiser... chez les autres.
En effet, les prestations fédérales
sont indispensables pour celui qui
en bénéficie, évidence démontrée
par les longues interventions. Pas
question de réduire l'aide fédérale
qui touche son secteur, sa région.
Comment aller dire aux électeurs
après que l'on ne s'est pas défendu
à Berne? Que faire de toutes les
promesses électorales? Pourtant
devant ces mêmes électeurs, si on
continue à trop dépenser, un jour
il faudra soutenir aussi de nouvel-
les recettes, (entendez par là im-
pôts). Et il arrivera bien un mo-
ment où ils n'en voudront plus.
Raison pour laquelle le Parlement
doit choisir des priorités, faire
comprendre que nous devons nous
détacher de notre mentalité d'as-
sistés.

En réduisant 45 millions des 390
millions d'économies projetés, le

ces dues au bruit des motos pro-
voquaient toujours plus de mécon-
tentement dans la population. Une
troisième pétition, émanant de
l'hebdomadaire zurichois Schrvei-
zerische Beobachter, a de son côté
partiellement été transmise. Le
conseil a en effet chargé le gouver-
nement de prévoir, dans la 10e ré-
vision de l'AVS, l'obligation, pour
l'administration de payer des in-
térêts sur les prestations AVS-AI
qui ont été versées trop tardive-
ment. Le journal zurichois faisait
état dans sa pétition d'une rentière
qui a perdu plus de 10 000 francs
d'intérêts, à la suite d'erreurs et de
retards de la part de l'administra-
tion, en l'occurrence vaudoise.

à̂rm?
donc mesurer le chemin parcou-
ru depuis lors. Pour marquer cet
anniversaire, un grand cortège
sera organisé demain dimanche
dans les rues de la cité des bords
de la Limmat. Un cortège, qui
au même titre que la «Naba» ,
verra une forte présence valai-
sanne. Nous aurons l'occasion
de revenir sur la présence valai-
sanne à l'exposition proprement
dite, notamment sur celle de
jeunes philatélistes du Vieux-
Pays. En ce qui concerne le cor-
tège de dimanche, la présence
cantonale sera assurée par les
membres des sociétés valaisan-
nes de Zurich. C'est ainsi que le
Walliser-Klub Zurich illustrera
à sa manière le timbre Pro Ju-
ventute de 1934. Pour sa part , la
Walliser-Verein Rhône de Zu-
rich animera le groupe consacré
au Valais, à Brigue et à la vieille
diligence du Simplon. Prendront
place dans la diligence, le pré-
sident de la ville, M. Werner
Perrig et MM. Hannes Taugwal-
der et Hermann Wirthner.

Conseil national s'en est tenu au
projet. Oh, cela n'a pas été des
heures et des heures de discus-
sions. Elles n'étaient pas inintéres-
santes, puisqu'elles ont permis de
sentir où sont les besoins, ce que
les représentants du peuple défen-
dent. Un bon thermomètre.

Mais l'attitude de la majorité du
National et les résultats de plu-
sieurs votes nous restent en travers
de la gorge. Les Romands, les can-
tons faibles, en ont pris un sacré
coup. En fait, c'est toujours la
même chose. Quand les grands
cantons, la région alémanique sont
bien servis, qu'ils ont bien puisé
dans le porte-monnaie de la Con-
fédération, on instaure des mesu-
res d'économies. Sans revenir sur
les débats déjà relatés hier, rappe-
lons que les exemples de Cointrin
ou de la protection des eaux sont

Nouvelliste
<rt Fmuma *A*lt du V.l.h.

LES VOTATIONS FINALES
BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales recommandent au peu-
ple et aux cantons de rejeter l'initiative « pour le droit à la vie » :
elles ont adopté ce mot d'ordre vendredi matin, dernier jour de la
session, lors des traditionnelles votations finales. La décision est
tombée par 98 voix contre 49 au Conseil national et par 21 voix
contre 17 aux Etats. Dans les deux cas, la minorité était composée
avant tout de démocrates-chrétiens.

Autre objet controversé lors de ces votations finales : l'initiative
« pour l'indemnisation des victimes d'actes de violence criminels ».
Le Parlement recommande au souverain d'accepter le contrepro-
jet : par 155 voix contre 7 (libéraux et radicaux) au National, par
33 voix contre 4 aux Etats. La révision de l'organisation militaire
(nouveau statut des femmes dans l'armée) a été acceptée par 131
voix contre 11 au National (extrême-gauche et quelques socialis-
tes dans l'opposition) et par 40 voix sans opposition aux Etats. En-
fin , les deux Chambres ont approuvé à l'unanimité que la Confé-
dération liquide sa part à l'ASUAG.

Les inquiétudes
du président du National

RNE (ATS). - «Jamais du-
it les onze années que je sie-
d UC JTdllClUClll , 1C V-.UIISC1I
ional n 'a nris un tel retard

pendant une session.» C'est
M. André Gautier (lib. GE),
président de la Grande Cham-
bre, qui a fait cette remarque
vendredi matin en mettant un
terme à la session de juin des
Chambres fédérales. Le plus
grave, pour lui, c'est d'avoir dû
renvoyer l'examen de la loi sur
la nationalité « que les femmes
de ce pays attendaient impa-
tiemment » .

La liste des objets renvoyés
par manque de temps est lon-
gue : rapport de gestion 1983
des CFF, motion du Conseil
des Etats concernant le trafic
des poids lourds dans le canton
d'Uri, loi sur les, subventions
aux écoles de service social,
modification du Code pénal

IMMEUBLES AUX ETRANGERS
Le Conseil fédéral
marchande...
Question ordinaire du conseiller
national Pierre de Chastonay

Selon l'article 39 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers, le nombre
maximum total d'autorisations
à octroyer aux cantons s'élève
à près de 2700. Or, dans son
projet d'ordonnance soumis à
consultation, le Conseil fédéral
ne propose d'emblée que 2000
autorisations. Pourtant, le cri-
tère de cinq ans de l'article 39
de la loi fédérale a été préféré

'TTT^ Ĥ un abonnement ai?

éloquents. Et on ne perd rien pour
attendre avec les routes nationales,
puisque le plan adopté il y a quel-
ques années va être revisé... sous la
loupe de l'environnement, des éco-
nomies. Une loupe que l'on a tran-
quillement laissé dans les tiroirs
lorsqu'il fallait équiper les grands
cantons alémaniques. Oui, il faut
faire des économies, et il y a ma-
tière, mais pas sur le dos des au-
tres.

La solidarité confédérale, elle
joue magnifiquement lorsque l'in-
dustrie du Triangle d'or éternue,
quand il faut aménager Zurich et
les routes qui conduisent ses habi-
tants en vacances. Pour les autres,
on n'a plus d'argent.

Cette façon de procéder ne s'ap-
pelle pas réaliser des économies,
mais profiter des plus petits.

Monique Pichonnaz

pour éviter la double pénalisa-
tion des trafiquants de drogue
crédit pour les ouvrages rni^r
taires. Au total , dit M. Gautijf)
cela représente 23 à 24 heures
de séance, soit une semaine de
session. Or, l'ordre du jour de
la session d'automne est déjà
complet. Difficile donc d'éviter
une séance extraordinaire l'an-
née prochaine.

A qui la faute, s'est demandé
M. Gautier. Il serait trop sim-
ple d'accuser les groupes qui
ont demandé des votes nomi-
naux. Cela n'a fait perdre que
2 ou 3 heures. Il faut bien plus
penser au déferlement des ora-
teurs, notamment lors du débat
sur les « grandes lignes». En
outre, le Parlement a refusé au
printemps des propositions des
présidents de groupe qui au-
raient permis de gagner quel-
ques heures.

par les Chambres à d'autres va-
riantes plus restrictives qui ont
été refusées.

Quelles sont dès lors les rai-
sons profondes qui incitent le
Conseil fdéral à s'écarter réso-
lument de la volonté du Par-
lement, d'autant que l'initiative
de l'Action nationale concer-
nant le «bradage» du sol natio-
nal a été refusée et par le peu-
ple et par les cantons le 20 mai
1984?
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Deux ouvriers scient et débitent un tronc d'arbre. Ce type de scie en
long fut  utilisé par les charpentiers et les menuisiers avant l'inven-
tion de la scie circulaire.

L'école nous a appris que Cé-
sar vainquit les Helvètes à Bi-
bracte et les força à conclure un
traité d'allégeance et d'alliance
avec Rome, qu 'Auguste mena
dans toute l'Europe une politi-
que de colonisation et que la ro-
manité fu t  une période histori-
que importante de notre pays.

Nous avons vu dans les mu-
sées des vestiges de toutes sor-
tes, témoins de la grandeur, de
l'ingéniosité, de la culture d'un
peup le impérialiste par sa force
militaire et dans son système po-
litique, d'un peuple prosp ère qui
fi t  partager aux peuples euro-
p éens sa civilisation et ses ri-
chesses en même temps qu 'il les
soumettait par la violence.

Nous nous rappelons avec
émerveillement les légendes des
chasseurs de trésors qui fleuri-
rent depuis le Moyen Age. Et
nous savons que depuis long-
temps, mais surtout en cette
deuxième moitié du siècle, les
àitkéologues sont sur les traces
de&ome.

Mais notre curiosité et nos
connaissances sont souvent li-
mitées à l'événement et à l'anec-
dote. Nous ignorons les relations
culturelles et économiques tis-
sées dans l 'immense empire, les
difficultés quotidiennes, les es-
pérances et les craintes du peu-

« Qui dirige la Suisse?»
par Hans Tschâni

Hans Tschâni, journaliste a la
retraite, qui fut rédacteur aux Lu-
zemer Neuste Nachrichten et au
Tages Anzeiger a écrit un livre
passionnant d'intérêt et brûlant de
polémique, intitulé Qui dirige la
Suisse ?, les groupes de pression
contre la démocratie.

Il pose un diagnostic inquiétant ,
comme s'il se penchait sur un
grand malade qui provoque et en-
tretient lui-même sa maladie tout
en feignant d'être en bonne santé :
en Suisse, pays où le peuple a tou-
jours voulu choisir son destin, la
démocratie ne serait qu'un leurre.
Hans Tschâni affirme que la poli-
tique suisse est conduite par une
élite d'intérêts , par une minorité
agissant en faveur des lobbies et
que l'interaction des intérêts pu-
blics et privés mène à une dévalua-
tion des droits populaires , à une
dérive malheureuse de la démo-
cratie semi-directe. Selon lui, le
débat public est escamoté à tous
les échelons politiques et à toutes
les étapes de préparation des tex-
tes légaux, car seules « les élites so-
ciales et politiques au pouvoir dé-
terminent, avec des influences et
des poids divers, le processus de
décision» . Tout serait filtré, con-
ditionné, manoeuvré par des com-
missions et des comités d'experts
où dominent les hommes du pou-
voir et de l'économie ; tout serait
pris en main et orienté , au stade
préparlementaire déjà , par les re-
présentants des groupes d'intérêt
qui portent , pour la circonstance,
l'habit et le label d'experts ou de
commissaires ; tout serait fabriqué
flk un jeu de pressions et de con-
tMÇressions par une constellation
de_ pouvoirs issus de l'Etat lui-
même et des milieux socio-éco-
nomiques influents.

Même lorsque le débat public
est engagé , il se résumerait à un
dialogue entre intérêts organisés,
le pluralisme des campagnes de
propagande donnant l'illusion

\

La Suisse
antique
en images

pie, les diverses manifestations
de la vie sociale.

L'Helvétie au temps des Ro-
mains, publié aux Editions 24
Heures, tout en rappelant les
p rincipaux événements histori-
ques, analyse les aspects les
plus marquants de la civilisation
gallo-romaine (ou celto-romai-
ne) : l'organisation des domaines
et des villas, les lieux publics où

Taureaux de bronze provenant des fouilles d'Augst. Le plus gros et
le plus massif porte trois cornes, caractéristiques du dieu-taureau
gaulois.

d'une démocratie ouverte et éclai-
rée, alors qu'en fait il s'agit d'une
manipulation exercée par les dé-
tenteurs de la puissance écono-
mique et sociale. Selon Hans
Tschâni, nous sommes en « noyau-
cratie », le noyautage se faisant par
des réseaux de relation habilement
tissés, par «une imbrication de
liaisons efficaces , apparentés ou
seulement devinés ». L'auteur par-
le d'un noyautage «développé en-
tre l'élite politique , les grands par-
tis, l'économie et les organisations
de milice politique et militaire » .
Les droits d'initiative et de réfé-
rendum même, ces droits que nous
citions comme les garants et les
preuves d'une démocratie parfaite,
Hans Tschâni dit qu'ils « devien-
nent les instruments d'associations
qui agissent en permanence pour
sauvegarder leurs intérêts » et pour
mettre l'Etat sous leur domination.
Le référendum en particulier serait
«un frein très efficace » aux déci-
sions neuves et dynamiques, « une
arme de persuasion persistante et
en quelque sorte prophylactique » :
« lorsque la bonne volonté des ex-
perts, des administrateurs ou des
parlementaires vient à manquer ,
on brandit alors la menace de ré-
férendum , après quoi le Conseil
fédéral va très probablement tenir
compte des objections. Il peut
d'ailleurs se le permettre sans per-
dre la face , car c'est le système qui
impose cette recherche de consen-
sus ».

* * * *

Analysant l'exercice du pouvoir
en Suisse, sous divers aspects et en
huit chapitres , Hans Tschâni con-
clut que « la Suisse est aujourd'hui
gouvernée sous l'influence com-
binée des organisations d'intérêts
privés, par un cercle élitaire issu
de la coalition bourgeoise au pou-
voir », qu'«elle ne l'est pas par le

s 'organise la vie sociale, les ac-
tivités économiques, la religion
et les croyances, les innombra-
bles faits du quotidien.

L'archéologue Stéfanie Mar-
tin-Kilcher, spécialiste de l'épo-
que romaine, évoque et décrit
les cinq siècles de romanité du-
rant lesquels sont nés certains
fondeme nts socio-culturels de la
Suisse actuelle ; et le graphiste
Marc Zaugg, illustrateur de le
revue Archàologie der Schweiz,
reconstitue par des dessins en
couleur la vie quotidienne du
passé. L'Helvétie au temps des
Romains est le troisième volume
de L'Histoire suisse en images.
Deux autres volumes ont déjà
paru, traitant de la Suisse pré-
historique, qui ont été distingués
par le Prix suisse du livre de la
jeunesse attribué en 1982 à leur
auteur Christine Osterwalder.
La Suisse de par le texte et les
images, au quotidien et dans son
histoire durant des siècles, le
passage de la culture celtique à
la civilisation romaine, c'est ce
que nous propose ce nouvel ou-
vrage. Henri Maître

La Suisse antique : L'Helvétie
au temps des Romains, Editions
24 Heures.

peuple ». Affirmation abrupte,
exagérée ; aboutissement d'une ré-
flexion politique dont le but évi-
dent est la critique négative et non
l'examen objectif des avantages et
des inconvénients d'un, système
politique. Hans Tschâni semble
parfois jouer au docteur Knock
dans les rouages du pouvoir, vou-
lant persuader que les articula-
tions du fonctionnement démocra-
tique sont malades et qu 'il leur
faut une thérapie efficace. Son
analyse est partielle et partisane.
Mais moins virulente que la verve
polémique de Jean Ziegler : et pas
du tout insignifiante . Le livre de
Hans Tschâni suscite l'interroga-
tion politique ; et il ne fait pas de
doute qu'à certains égards il signa-
le de réels dangers. Trop théori-
que, sa réflexion se nourrit de
l'utopie politique, ne tient pas suf-
fisamment compte des nécessités
d'une société pluraliste et poly-
morphe ; et les remèdes proposés
ne sont pas convaincants. Pourtant
son livre est mieux qu'un pavé
dans la mare : il rappelle surtout
aux politiciens et aux citoyens que
la démocratie exige de hautes qua-
lités, des références plus élevées
que la seule défense des intérêts de
groupes, des attitudes plus dyna-
miques que la recherche feutrée
d'un consensus national.

Henn Maitre

Le livre de Hans Tschâni a paru en
1983, en allemand, aux Editions
Orell Fiissli , à Zurich.
24 Heures en assure l'édition fran-
çaise dans la collection Cartes sur
tables, qui se propose d'« établir
les faits, poser les problèmes, choi-
sir les idées» et publie «des études
en liberté pour comprendre la
Suisse». Paru il y a à peine deux
mois, Qui dirige la Suisse ? a déjà
suscité de nombreux commentai-
res. A lire donc avec intérêt et cir-
conspection...

Raymond Meuwly
au Manoir de Martigny

Les Valaisans connaissent déjà -*¦*«**'*
Raymond Meuwly: en 1971, le ^ smts:.u*̂ m
château de Villa à Sierre accueil-
lait le peintre fribourgeois et son .
univers pictural mystérieux et pas- im_sionné, intériorisé et gestuel. Îfe.Treize ans après cette exposition *¦ r>fe
«valaisanne», et trois ans après sa
mort, le Manoir de Martigny lui
consacre une grande rétrospective.
Son cheminement pictural est un
parcours à la fois réfléchi et pas-
sionné, en même temps dans l'his-
toire de l'art et dans son identité
artistique personnelle. Marqué
dans sa sensibilité par les réalisa-
tions d'Alexandre Cingria, par les
postimpressionnistes français, par
les renaissants italiens, par les
Suisses Amiet, Barraud et Gubler,
Raymond Meuwly peint d'abord
des oeuvres aux contours stylisés, à
la couleur parfois intense, «des
oeuvres équilibrées et classiques»,
écrit Ludmila Vachtova.

Puis c'est la rupture ; l'abandon
du réel visible au profit de la réa-
lité intérieure, de son intuition psy-
chologique et spirituelle ; il devient
lui-même son «miroir de peintre».
Alors, écrit Ludmila Vachtova, «li-
bérées comme dans une puissante
respiration, les formes déferlent
paisiblement sur de grandes toiles,
se concentrent dramatiquement
dans des foyers enflammés pour se
répercuter enfin dans un rythme
de reflux»; «inspirée de l'art ges-
tuel, sa peinture s'approfondit
dans une attitude toute personnel-
le qui dépasse le message esthéti-
que ; un symbole acquiert , par mé-
tamorphose intérieure, la force
d'une profession de foi ».

Fille sage, « semblable a
beaucoup d'autres », née
dans une famille bourgeoi-
se de Genève, Ella Maillart
devient écrivain célèbre et
grande aventurière ; elle
pratique l'écriture comme
effort de synthèse, et
l'aventure comme explora-
tion de la géographie, du
peuple terrien et de son in-
tériorité. A propos de cette
vie de voyages et d'expédi-
tions accomplis durant plu-
sieurs années, « foulée
après foulée, au pas de
l'homme ou de la bête de
somme », Edy Aubry a par-
lé d'une « éblouissante fo-
lie » . Huit livres résument
ces années d'aventures, no-
tamment Des monts céles-
tes aux sables rouges, Oasis
interdites et La voie cruelle.

C est en 1951 que parait
Croisières et caravanes : un
livre-journal de 30 ans de
vie écrit d'après des notes
et des souvenirs, qui nous
informe sur la jeunesse
d'Ella Maillart et sur ses dé-
couvertes géographiques et
spirituelles, faites de Mos-
cou au Caucase, du Mand-
choukouo à l'Iran, du Tibet
au Pamir chinois et à
l'Inde. Le fruit essentiel de
toutes ses randonnées est
une moisson spirituelle,
pour elle et pour ses lec-
teurs auxquels elle les
transmet : « Apparemment
rien n'était changé, écrit-
elle , et je m'intéressais à
tout comme par le passé
dans l'alternance des plai-
sirs et des difficultés. Mais
une notion, un goût de l'es-
sentiel accompagnaient la
plupart de mes instants et
les complétaient - tout en
les rendant secondaires. »
Et ceci encore, découvert
peut-être chez le sage At-
mananda du Travancore :
« Pégocentrisme agit de
moins en moins à mesure
que l'on est davantage ab-
sorbé par ce que nous
avons en nous qui est plus
grand que nous-même » ;
«je possède des points de
repère pour suivre le che-
min qui mène au centre im-
muable, à l'Un sans second,
qui est le premier et le der-
nier mot de la vie».

Les Editions 24 Heures
viennent de rééditer Croi-
sières et caravanes, dans la
collection Visages sans
frontières. C'est une invita-
tion à vivre avec Ella Mail-
lart des voyages au bout du
monde et au-dedans de soi.
_ . Henri Maître
Croisières et caravanes
d'Ella Maillart. Editions
24 Heures.

Sans titre, 1974. Encre de chine sur toile (100 x 100cm)

Le parcours de Raymond minenient douloureux qui ne se
Meuwly est exemplaire de sincéri- fait pas sans tourment, ni sans dé-
té. Après ses débuts dans l'art fi- chirement ». Le peintre fribour-
guratif qui lui assure une notorié- geois nous laisse les œuvres de ses
té, une reconnaissance publique, il vingt dernières années comme
ne craint pas l'aventure de l'infor- idéogrammes de sa vie intérieure,
mel, qui correspond à sa vision : Henri Maître
«démarche courageuse, personnel- Exposition au Manoir jusqu'au 24le », écrit Jean-Michel Gard ; « che- juin_

« Croisières
et caravanes »
d'Ella Maillart

WKr «*-!¦

A la découverte du Turkestan
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Niveau 6 pièces
180 m2

appartement 118 m2

esiaence au rare
Martigny

de Fr. 2000.- à Fr. 2230.- le m2 seulement !

I 76 appartements construits

Plus que O appartements à vendre !

FR I21'500-
2 PIECES

Ml 5410

4?
PALIER

BAINS V "J- DEGAG.
wc —L?

DOUCHE
WC ..

CUISINE REPAS

?r-1
SEJOUR!
4 6* . 6 SI '

BAINS-WC
DOUCHEDEGAG.

a.qi
!S L J !
Ig W KE m --«RE-3-JH NU œRE -<i u

LOGGIA
iSBi.îi:

FR 383 000 -
j ,  ' ! ! HI BH : c.

0.60

3 pièces
93 m2

383 000 Fr. 303 200
Fr. 294 600

Fr. 192 600.- Fr. 288 900
Fr. 191 200.-
(avec jardin)

Fr. 1

41/2 pièces
141

Rez

Comparez les surfaces Comparez les prix Comparez la qualité Comparez la situation
NOTRE RÉFÉRENCE: DEPUIS 15 ANS, CHAQUE SEMAINE UN APPARTEMENT SUR LE MARCHÉ!
Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez visiter et comparer nos appartements témoins

Pour réservation, renseignements et vente, sans engagement, directement du constructeur:

I Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

flr̂ liDî  « ^É^i I A vendre à Monthey, coteau de Choëx
VmMmm- APPAIDPC IMMORII I^RPC W*mm+ ? \r ^m  MrrMirico .ivinnvjDi.-icn.zo r m i mÉllll iZV superbe villa familiale
A louer centre commercial Casino à
Sierre

A vendre à Crans-Montana construction récente, vue imprenable,
au centre de Crans 3 niveaux, 2 salles d'eau. Fr. 390 000.-.

Facilités de paiements et hypothèques
(Jy iïm»¦ P« tt Itm ml Pli? votre habitation dans un

-. -IOMIS i H ijH ĴH iJMl ensemble résidentiel de

^̂ d̂^̂ if r P̂ 4 VI"aS
4 Va-pièces sur 2 niveaux

127 m2 + cave et garage dès Fr. 304 000.-
51/2-pièces sur 2 niveaux

147 m2 + cave et garage dès Fr. 335 500.-
- Place de parc et jardin privé .
- Chauffage par pompe à chaleur I
- Possibilité d'aménagement intérieur au gré de l'acquéreur

si vous êtes intéressé, demandez notre plaquette de vente détaillée.

Bureau J. NICOLET, Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

très bel
appartement 5 pièces

disponibles
conviendrait pour bureau ou cabinet
médical.

S'adresser au 027/55 17 82 aux heu-
res de bureau. 36-110467

Ecrire sous chiffre P 36-425473 à Pu
blicitas S.A., 1870 Monthey.

en attique, 180 m2 habitables
terrasse 60 m2 et garage.
Prix de vente Fr. 550 000.-.

Agence Immobllla S.A.
Location-ventes
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

MARTIGNY
A vendre à la Fusion cause de départ

VÉTROZ
Quartier Terreauneuf
A vendre

VILLA 6 pièces
avec 850 m2 de terrain, construite
sur 2 niveaux, aménagée au gré
de l'acheteur. Habitable pour la
rentrée des écoles.
Prix avantageux.

Renseignements :
S. SUTER - R. van BOXEM
Architectes
1950 SION - Tél. 027/22 20 85.

36-58118

magnifique
appartement 414 pièces
dans petit immeuble résidentiel, tout con-
fort.
Prix Fr. 250 000.-.
Tél. 026/2 53 28. 36-693

36-236

En vente à Mlège directement du pro-
moteur

quelques
appartements
2V2 ,3V4 ,41/2 pièces, duplex.
Conditions très intéressantes.

Ecrire sous chiffre L 36-560074 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon au centre ville, dans petit
immeuble résidentiel neuf

appartement 5 pièces
Libre tout de suite, finitions au choix du
preneur, 2 terrasses, 2 salles d'eau,
grand confort. Garage indépendant,
cave.
Tél. 027/2211 04
heures de bureau. 36-301759
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Concessionnaire: Agents tocaux:
_. Sierre : Garage International, J. Triverio S.A.

fînfîIflP rlPuIClfîr Champlan : Aymon Frères, Garage de la CôteUtil uyi* IIUUII |WI Vissoie: Garage International, J. Triverio S.A.
DofricCP Qînn Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel
DdtddOCy OIUII Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud

n 
PEUGEOT TALBOT _-̂ ^̂ St8a-̂  
VOILÀ DES AUTOMOBILES ™*"™̂ 3̂ ^ï̂ ^^5̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BATEAU

ANNONCES DIVERSES

PUBLICITAS
0 027/21 2111 Hd

Remorque Dellsperger

« Remorques à tous usages »
dès Fr. 895.-

Station Agip
Maret & Dondainaz
Rue du Simplon 88
Martigny
Tél. 026/216 99

36-4642

SID MOTO GUZZI S.A
Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

Mazda 929
démo du 4.84
3000 km, Fr. 15 500.-

ly^gnifique
Piugeot 505 GTi
modèle 80
47 000 km, Fr. 10 500.-

Peugeot 305 break
1980, 59 000 km, Fr. 6900.-

Austin Princess
1980, 60 000 km, Fr. 3900.-

Mazda 626 2000 GLS
1981, 60 000 km, Fr. 8800.-

Jacky Rochat
Agence Mazda
Figuiers 22,1007 Lausanne
Tél. 021 /26 99 55. 22-55811

BMW
323 i

caravane
montée sur châssis,
cabine Hanomag-
Henschel, 1800 cm3,
1979.

Fiat
Ritmo
105

Tél. 025/71 30 28
heures des repas.

36-425474
modèle 1984. 

Occasions à vendre

Té,. 027/22 98 45. Mercedes
36-58672 ion CC280 SE

Jaguar XJ 4,2
Subaru 1600

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

4 WD
Voitures expertisées.

Tél. 027/88 27 23
88 25 49.

36-58696

VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE \lX- Le Bouveret lf 'ïij<;025/81 21 48 " w
Méthode d idact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Avendre

Citroën
Lm ^k Pont-de-la-Morge
T̂ÏT-ïrT Ï̂ -̂W Tél. 027/36 12 72

AGONISA M ••tm am JV Tél. 027/55 83 83

Centre valaisan du pneu

(Â^H^^ l̂̂fm

MICHELIN

GX GTI
56 000 km, 1980
Expertisée.
Fr. 7600.-.

Tél. 025/71 32 73.
36-425465

Café L'Oasis - Coiffure - Kiosque

E. Huser, Vétroz

FERMETURE ANNUELLE
du 2 au 23 juillet

Le salon de coiffure messieurs reste ouvert.
Le coiffeur Joseph sera absent

du 31 juillet au 20 août.
' 36-58462

fi——————i—mm———-- «-^

TONDEUSES A GAZON UNIVERSAL
Outils de jardin

flli f
QUINCAILLERIE

Avenue des Mayennets 10 - SION
Tél. 027/22 29 55

36-1085

Des prix sensationnels
km Année Prix

Bus camping
Toyota Hlace 1600 76 000 1979 13 500
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500
Renault 11 TSE 11000 1983 12 900
Jeep Suzuki 20 000 1982 9 500
Renault 14 TS 60 000 1981 6 500
Mitsubishi L 300 4 X 4 13 000 1983 21 500
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Occasion!
Expertisées
Garanties

Volvo 244
aut, 1978
Fr. 6800.-

Audi
aut., 1974
Fr. 3500.-

Audi 80
1973
Fr. 2500.-

Renault
16 TX
1978
Fr. 4500.-

AlfasudUOO
1979
Fr. 5200.-

Mauris
1975
Fr. 2000.-.

Utilitaires

Land-
Rover 88
cabine fermée avec
pont bâché, 1970
Fr. 6000.-

Bus VW
283
pont fixe, peinture
neuve, 1976
Fr. 7500.-.

Pour bricoleur

Daft 44
Fr. 500.-

Citroën GS
70 000 km, 1976
Fr. 1200.-.

Garage des Nations
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

A vendre

BMW
323 i
mod. 81, expertisée,
en très bon état gé-
néral, de première
main, options.

Prix à convenir.

Tél. 027/41 69 09.
36-301902

A vendre

remorque
de camping
marque «Alpenkreu-
zer»,4à6places.
Fr. 1200.-.

Tél. 027/63 21 84
5513 36.

36-301904

A vendre

Haflinger
(Puch)
expertisée,
en très bon état,
31 000 km.

S'adresser au:
Tél. 032/91 15 43.

06-165975
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VIGNERON
Ni  ̂ 1 . „ B , .,Al  achat d une pièce, vous

discounl daicalcSvHCS recevrez gratuitement un litre
cigD,Dm».vin3-i.quDur S de fendant Papilles de Provins
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°B;:;3 l Testez la BMW R80 ST
toit ouvrant, 84 000
km, direction assis-
tée.
Fr. 12 000 -

BMW 320
6 cylindres
1980, 70 000 km, bleu
métall., vitres teintées
plus Fr. 3000- op-
tions.
Fr. 11 800.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 025/39 14 43.
36-425476

Occasion

s vitesses, climatisa- Et Imccay- VOUS Découvrez la BMW R80ST et son fascinant
tion, jantes alu, ii iwww* www» bicylindre à plat. Nous vous offrons l'occasion50 00°km 

f ClSCinCI ' de tester le couP|e imposant, puisé dans
Fr. 9300- iWimwi • une Cy|jncj rée de 800 cm3, du flat-twin refroidi
Tel 027/81 27 86 P3f Z" qU' 6St P3f vocat 'on le Plus typique

22 se 21. des moteurs de motocyclettes. Un moteur qui
36-301926 aiije a |a perfection maniabilité et fiabilité.

- La R80ST vous attend chez nous pour un
essai sans engagement.

Avendre

Mercedes Ubero Annuili, 1950 Sion
230 E
blanche, juin 83, ___—__—___—^^^ _̂______________̂ _____^^_^
45 000 km, boîte BMW (SUISSE) S.A., Dlelsdorf/ZH 1M23284
automatique.

Tél. 038/31 44 00.

36-301925

Agence officielle moto BMW
Avenue de Tourbillon 35
Tél. 027/234641

botteleuse ITWÎM
modèle Etroit
auto-
chargeuse
pour transporter
faucheuse
Aebi Am 15.

Bonvin Frères
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

38 23 77.
36-2860

•*J Jfrançotè Corna?
3rJ Cftatsiea et lampea

1 1820 Territet-Montreux
1 Avenue de Chillon 54
1 Téi. 021 / 63 11 21 /-

(I

Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/71386.
Orsières: Gérard Moulin, Inst. électriques, 026/41247.

Camille Tornay, Electricité, 026/41498.
Verbier: Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

Baillifard-Féllay-Gabioud, Entreprise générale, 026/7 6434
Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/7 5212.
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Promotion week-end
Du vendredi soir

au dimanche matin
Fr. 98.-

LA MAYA
Hôtel-Restaurant

Vercorin
Tél. 027/55 51 05

Cattolica
(Adriatique) Hôtel Star.
Tél. 0039541/9611 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.

Viserba di Rimini
Adriatique (Italie). Hôtel Joséphine.
Tél. 0039541/738027. Entièrement ré-
nové, toutes chambres avec douche,
W.-C, balcon vue mer, juin-septambre.
Frs. 24.-juillet, Frs. 30.-, août Frs. 37.-
tout compris.
Direction familiale.

LA BRETAGNE
Vols spéciaux non-stop (2 h 20 mm)
GENÈVE-LANNION
(Côte de Granit Rose)
Départs: 7 et 21 juillet . 4 et 18 août . 1 er
septembre.
VOL SEUL adultes Fr. 585.-
enfants 2-12 ans Fr. 390.-
FLY & DRIVE Fr. 950.-
Autres offres: séjour en hôtel 2 * ou
3 *, cure de thalassothérapie , circuit en
autocar.
Demandez la brochure détaillée.

Venez l'apprendre i
à l'Ecole de voile «

E*. BOUVERET M
g a Rive bleue 

^.̂ DH^^^ours-locationmpD^D^
*<3^T 025/81 33 

10 ^«̂ g

Pavillons démontables
bois de service + feu
quincaillerie, outillage

A. Diserens, successeur de DL
pont S.A.
Tél. 027/22 25 71.

36-301900

LmWk <%llu itii:«. tAiil AiinvA^iiâl
m-JÇ... Cl IU DdlD IUUI... VU piCO^UC.

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

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

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom 

Rue et N° _ 

N" postal et localité , 

Pays , 

¦ O Changement définitif ¦
¦ a Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
g obligatoires) ¦
B (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom /prénom , 

Rue et N°, 

N° postal et localité . * 
/ DDJ

Pays , . ' 

Changement valable
du , au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

I. U 1. k k k k ¦

Cours de Sarigues
de vacances
juillet /août pour garçons $ :
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande,
ê Sports - excursions - pro-

gramme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr J. Zûger
3718 Kandersteg, tél.033/6514 74

y compris
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• ÊLT des nouveltes
• aw du monde enfo

pour une
documentation

à adresser à
Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60
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rSÉB AFFAIRES IMMOBI LIÈRES

Valais central
en plein coteau
à vendre
belle
propriété
3700 m2
verger , jardin et vigne
avec maison de week-
end de 3 pièces +
cave.
Situation très calme,
en bordure de ruis-
seau.
Fr. 300 000- à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre
D 36-560029 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à la rue du Bourg
à Martigny
appartement
dans maison en co-
propriété avec local
au rez-de-chaussée
donnant sur la rue et
annexes, galetas et 2
caves.
A vendre des mêmes
propriétaires:
grange-
entrepôt
et une petite
place
S'adresser à
Me Pascal Couchepin
Cp. 430, Martigny
Tél. 026/2 28 67 pen-
dant les heures de
bureau.

A louer à Monthey
appartement
5 pièces
dans petit immeuble
spacieux et bien
agencé, situation
idéale, centre, tran-
quillité.
Bail à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 36-425480 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A louer
à Saxon

appar-
tement
41/2 pièces
Fr. 600.- par mois
plus charges.

Tél. 027/22 13 26.
36-58694

Châteauneuf-
Conthey
A vendre cause dé-
part

appartement
4 pièces
Fr. 165 000.-.

Tél. 027/36 28 31.
36-301914

URGENT

A louer
à Slon

studio
Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. 027/36 21 07
(midi).

36-301906

On cherche à louer
en ville de Sion, cen-
tre ou périphérique

locaux
de 130
à 150 m2
pour bureaux.

Ecrire sous chiffre
L 36-58673 à Publici
tas, 1951 Sion.

Cherche à louer
Martigny et environ!

chalet
ou
maison
garage,
4-5 pièces meublées
ou non,
du 1" au 30 septem-
bre.

Tél. 022/48 3311
int. 8212 prof, ou
84 03 66 privé.

18-313860

A louer à Slon-Nord
dès le 1" juillet ou
date à convenir

très joli
31/2-pièces
cuisine moderne, sal-
le d'eau, cave, situa-
tion tranquille et en-
soleillée.

Ecrire sous chiffre
P 36-58705 à Publici-
tas, 1951 Sion ou par
tél. 027/22 04 13 aux
heures des repas.

A vendre

maison
ancienne
quatre
appartements
caves, garage, gale-
tas + terrain, quar-
tier: Villa-Sierre.

Faire offre sous chif-
fre P 36-930215 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

A louer
Mayens-de-Slon

chalet
équipé
tout confort, au cen-
tre, 10 lits, juillet -
août.
Fr. 1500-par mois.

Tél. 027/22 44 83.
36-301923

BOUVERET

A vendre

terrain
à bâtir
Ecrire sous chiffre
Q 36-58209 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Avis de vente aux enchères
Les hoirs de feu Julienne et Euphemie Genoud, de
leur vivant à Ayer, mettent en vente par voie d'enchè-
res publiques volontaires qui se dérouleront à Ayer au
café du Rothorn, le vendredi 29 Juin à 20 heures, les
immeubles suivants :
Sur Sierre, à Gobet
1. Le mas constitué par les immeubles 651 leurs

parts de % de 88 m2, habitation, V4 du numéro
661 (grange-écurie, place de 38 m2), 1/s de % du
numéro 608, place 22 m2.

Sur Ayer
2. à Zinal M.F. Tscoucdana, les numéros 472 de 359

m2, numéro 468 de 115 m2, numéro 454 de 339
m2, numéro 466 de 348 m2, numéro 462 de 939
m2 ;

3. à Mission, Village, numéro 1647, habitation place
105 m2 leurs parts 60%, numéro 1651, deux gran-
ges-écuries place 105 m2 ;

4. à Mission, Effinec, numéro 1506, pré 4562 m2 ;
5. à Mission, Niget, une parcelle du numéro 1561

d'environ 600 m2 ;
6. à Mission, Niget, une parcelle du numéro 1561

d'environ 1300 m2 ;
7. à Mission, Niget, une parcelle du numéro 1561

d'environ 1700 m2 ;
8. à Mission, Niget, une parcelle du numéro 1561

d'environ 1100 m2 ;
9. à Mission, Les Hombes, numéro 1639, jardin

796 m2 ;
10. à Mission, Village, numéro 1628, pré de 160 m2 ;
11. a Mission, Village, numéro 1643, grange-écurie

pré 678 m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'en-
chère.
Pour tous renseignements s'adresser aux notaires
soussignés.

p.o. : M" Luc et Simon Epiney
Notaires, Sierre „.„36-2240

Bruson (près de Verbier) à vendre -
maison-chalet
à rénover
Fr. 150 000.-. Hypothèques à disposi-
tion.
Renseignements et offres sous chiffre
D 36-58484 à Publicitas, 1951 Sion.

Couple
de restaurateurs
15 ans d'expérience, fonds propre à
disposition, cherche café sans restau-
ration en ville de Slon.
Réponses assurées à toutes offres.

Ecrire sous chiffre U 36-58714 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
duplex
meublé ou non meublé.
Gilbert Mabillard, promoteur
1913 Saillon - Téi. 026/6 24 19
ou 6 31 41.

A vendre région Valais central

cafe-restaurant
de montagne
avec appartement et studio, terrasse et
jardins.
Renseignements et descriptif sous chiffre
P 36-301888 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion,
rue Saint-Guérin

magnifique
appartement 414 pièces

avec garage.

Tél. 027/2213 26.
36-58695

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains, grange-écurie attenante
+ 2 granges-écuries transfor-
mables.

Ecrire sous chiffre P 36-301911
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur la commune de Rarf _¦-
gne (Montana) au lieu dit Le Tsaumïau

terrain à bâtir
de 1878 m2.

Faire offre à Me Jacques Rossier , avo-
cat, case postale 65,1952 Sion.
Tél. 027/22 11 76. 36-58654



[Vif Î"X '" D'V S i~N "Ê ,
Planches complètes
Nombreux modèles
de 777 -
à 1290.-

Top Qualité WFTCfi
¦ VD-VS Buvette des Grangettes j

Noville 021 601163
L- .... -I
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I / y*~^-**~>,cr libre-service
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\%\  Groupe d'Egrappage

I . jusqu'à 40'000 kg/h avec trémie d'alimen-
¦V . -.-* tation adaptée aux conditions locales .

* "vT  ̂Éaaafâ HaW. «-G nouveau pressoir horizontal pneu-
M matique TAIMKPRESSE

--0v à basse pression développé par WILLMES
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VOTRE PARTENAIRE
POUR HAUTE QUALITE El
TECHNOLOGIE MODERNE¦ i

i

bAhUTS dE SURQéUTïON
s • I f/  /
A pRIX d ETE

Avec le fameux confort Electrolux:
• consommation de courant minimale
• à peine audible
• équipement luxueux <
• compartimentage adaptable
• design élégant
• qualité supérieure
• longue durée de vie

B] Electrolux
la qualité dont on parle

Fouloirs et Foulo-Pompes

jusqu'à 40'000 kg/h
machines seules ou installations complètes
de réception de la vendange

Egrappoir-Fouloir-Pompe ASU-12/QE

8 -12'000 kg/h - machine combinée égrap-
page avant foulage ou égrappage partiel,
machines seules ou installations complètes de
réception de la vendange

TC 800 capacité utile: 220 1
TC1150 capacité utile: 320 1
TC1500 capacité utile: 420 1
TC1850 capacité utile: 520 1
TC 870 capacité-utile: 183 1
TC 970 capacité utile: 275 I
TC1270 capacité utile: 354 1
Dès maintenant chez votre spécialiste
Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne
1020 Renens 2, Téléphone 021/34 80 37

Dans les Alpes vaudoises

MARIAGES
Suisse 33 ans
175/64, protestant, Vaudois, divorcé, 2
enfants 4-6 ans. Indépendant , châtain,
yeux bleus, fidèle, nature, marche, ci-
néma, tranquillité, bonne cuisine. Une
compagne sincère, fidèle, serait com-
blée à mes côtés.

Offre manuscrite avec photo sous chif-
fre G 36-58667 à Publicitas, 1951 Sion.

i «Une photo dit plus que
11000 mots...»
iSouvent, l'étincelle jaillit
* au premier coup d'oeil. On
ressent tout de suite: voilà
quelqu'un qui pourrait être
mon vrai partenaire.

Il faut que je rencontre cet homme, cette
femme. Ceci est possible aujourd'hui -
grâce au catalogue de photos gratuit
d'ami.
Ecrivez simplement à: ami sa, case pos-
tale 53, avenue des Jordlls 4,1000 Lau-
sanne 6 ou téléphonez au 021 /26 40 45.

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

g / J Çj L m  Société suisse
SSEC g des employés
SSUIS mJ de commerce

ËmWmwJ section de Sion
organise, à partir de la mi-septembre 1984

- un cours de conversation
en langue allemande

- un cours d'initiation
à l'informatique

Conditions d'admission: en possession d'un CFC ou équivalent.

Bulletin d'Inscription à retourner à la SSEC, section de Slon, case pos-
tale 3330, 1951 Sion, où des renseignements peuvent être obtenus.

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Tél.: 

Cours choisi: 
36-58671

Cadre
46 ans, sobre, dyna-
mique, charmant,
aime sport, bricolage,
jeux de société, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

HDV

ÇflMï UNION PARTENAIRE
W ——uP->

PRÉSENT EN

• THAÏLANDE, PHILIPPINES
ÎLE MAURICE, BRÉSIL

• Tient à votre disposition un grand
nombre de candidates prêtes à
faire votre connaissance.

• Nous organisons: correspondan-
ce, voyage, amitié et mariage.

Union-Partenaire
Case postale 922
1001 LAUSANNE
19 021/23 56 62

Nom: : 
Prénom: '. 
Adresse: 

P 
Discrétion assurée. N

Fr. 648 -
Fr. 848.-
Fr. 958 -
Fr.1078-
Fr. 798 -
Fr. 998-
Fr.1198.-

Henriette
39 ans, gouvernante,
sincère, conscien-
cieuse, jeune, chaleu-
reuse, aime cuisine,
arts, lecture, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887



TOUR DE SUISSE
DERNIÈRE ÉTAPE

Un serrurier
en balade

Le Tour de Suisse ça paie.
Après Eddy Planckaert jeudi, un
Suisse s'est muté en chasseur de
prîmes. Walter Baumgartner, ser-
rurier de profesion, médaillé de
bronze des championnats du
monde amateur des stayers en
septembre passé, aujourd'hui
professionnel, à 31 ans, et vain-
queur de l'ultime étape, au terme
de dix jours de course pris sur
ses vacances, mais surtout après
une échappée de 205 km. «Lors-
que M. Vôgeli affirmait que mon
avance dépassait les vingt mi-
nutes, je n'y croyais pas. Je pen-
sais qu'il voulait m'encourager
afin que je poursuive mon ef-
fort», affirmait , rayonnant, le Zu-
richois, une fois descendu de
vélo.

Les patrons du peloton ont
donc accordé un bon de sortie à
un porteur d'eau. Un bon d'une
valeur de 6000 francs, prix de
l'étape compris, à la clé. Cette
victoire suisse a été complétée
par la deuxième place du Gene-
vois Hekimi sorti du peloton à 60
km de l'arrivée. Quant à Freuler,
il a réglé à son avantage le sprint
du peloton... vingt minutes der-
rière Baumgartner.

Cette victoire suisse, le succès
de Zimmermann mis a part, est
donc la seconde de ce Tour de
Suisse. Au terme duquel les pre-
mières places furent rares en tête
des classements annexes. Du
moins ceux de base: montagne
(Da Silva), aux points (Kelly), par
équipes (les Panasonic de Post).

Le Tour 1984 est clos sur une
victoire suisse. Et pour la douziè̂
me fois son vainqueur n'a pas
gagné d'étape. Sur la liste Zim-
mermann est en bonne compa-
gnie: Pfenninger (1968 et 1972),
Fornara (1954 et 19576), Weilen-
mann (1949). Entre autres.

P.-H. B.

Par les chiffres
• 10e et dernière étape (Baden -
Zurlch-Oerllkon, 208,5 km): 1.
Walter Baumgartner (S) 5 h
39'10" (moy. 36,884 km/h). 2.
Sigi Hekimi (S) à 17'57". 3. Urs
Freuler (S) à 19'25". 4. Joachim
Schlaphoff (RFA). 5. Frank Hoste
(Be). 6. Eric Vanderaerden (Be).
7. Léo Schônenberger (S). 8. Jan
Bogaert (Be). 9. Max Hiirzeler
(S). 10. Gilbert Glaus (S).
• Classement général: 1. Urs
Zimmermann (S) 43 h 18'48". 2.
Acacio Da Silva (Por) à 2'18". 3.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 2'42".
4. Sean Kelly (Irl) à 5'47". 5. Phil
Anderson (Aus) à 5'56". 6. Beat
Breu (S) à 6'03". 7. Harald Maier
(Aut) à 8'30". 8. Léo Wellens (Be)
à 8'37". 9. Gérard Veldscholten
(Ho) à 13'14". 10. Claudio Savini
(lt) à 15'27". 11. Hubert Seiz (S) à
16'25". 12. Jonathan Boyer (EU)
à 16'40" . 13. Mike Gutmann (S) à
16'50". 14. Jean- Mary Grezet (S)
à 18'46". 15. Guy Nulens (Be) à
20'55". 16. Henk Lubberding
(Ho) à 21'23". 17. Alfio Vandi (lt)
à 23 01". 18. Sigi Heklmi (S) à
24'56". 19. Théo De Rooy (Ho) à
30'23". 20. Erwin Lienhard (S) à
31'05". 21. Louis Luyten (Be) à
31'21 ". 22. Albert Zweifel (S) à
31 '31". 23. Pierino Gavazzi (lt).
24. Patrick Moerlen (S) à 33'52".
25. Eddy Schepers (Be) à 33'58".
26. Paul Haghedooren (Be) à
36'54". 27. Marco Vitali (lt) à
39'05". 28. Antonio Ferretti (lt) à
40'58 " . 29. Daniel Gisiger (S) à
41'04". 30. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 44'32". - Puis les Suisses:
32. Erich Mâchler à 47'24". 33.
Stefan Mutter à 54'15". 35. Wal-
ter Baumgartner à 58'02". 38.
Guido Frei à 1 h 02'08". 40. Urs
Freuler à 1 h 07'34". 43. Daniel
Wyder à 1 h 16'02". 47. Léo
Schônenberger à 1 h 20'34". 50.
Serge Demierre à 1 h23'11". 52.
Julius Thalmann à 1 h 25*17". 55.
Gilbert Glaus à 1 h 28*30". 61.
Rolf Senti à 1 h 39*58". 64. Jûrg
Bruggmann à 1 h 44*23". 66.
Alain Von Allmen à 1 h 45*34".
73. Vlktor Schraner à 1 h 54*33".
74. Max HQrzeler à 1 h 56*32".
77. (et dernier) Joachim Schla-
phoff (RFA) à 2 h 15'12".
• Classement final du GP de la
montagne: 1. Acacio Da Silva
(Por) 66 p. 2. Guy Nulens (Be) 36.
3. Gérard Veldscholten (Ho) 31.
4. Jonathan Boyer (EU) 30. 5.
Eddy Schepers (Be) 29.
• Classement aux points: 1.
Sean Kelly (Irl) 198. 2. Harald
Maier (Aut) 153. 3. Phil Anderson
(Aus) 130. 4. Gerhard Zadrobilek
(Aut) 105. 5. Eric Vanderaerden
(Be) 102.
• Classement par équipes :1.
Panasonic-Raleigh (Anderson,
Vanderaerden) 129 h. 27'46". 2.
Cilo-Aufina (Zimmermann, Breu)
à 1'30". 3. Skil-Reydel (Kelly,
Boyer, Grezet) à 49'21 ". 4. Equi-
pe mixte fédérale (Baumgartner ,
Zweifel) à 56'06". 5. Dromedario-
Alan (Hekimi, Schmutz) à 1 h
07'53".

Nouvelliste
et Fouille dAvis du Valais

Le Tour de Suisse 1984 était
conçu pour un grimpeur, voire
même pour Beat Breu. Le patron
Vôgeli ne l'avait pas caché. A
l'heure du bilan, sur la plus haute
marche, un coureur quasi incon-
nu, sur le plan International s'en-
tend. Urs Zimmermann, 25 ans
en novembre, professionnel de-
puis dix-huit mois, un palmarès
vierge de succès probant, mais
solidement étoffé chez les ama-
teurs: vainqueur du Grand Prix
suisse de la route pour le compte
d'Allegro, deuxième du Grand
Prix Guillaume-Tell et du Tour de
Suisse orientale, et une médaille
d'argent au championnat du
monde 1982 par équipes. Il por-
tait alors les couleurs «bleu et
blanc» d'Allegro, le constructeur
de Marin.

Aujourd'hui, le voici en Jaune.
Vainqueur du Tour de Suisse, de-
vant Sean Kelly et Phil Anderson,
deux noms qui n'ont pas accédé
au podium. La deuxième marche
est revenue au Portugais de Win-
terthour Acacio Da Silva (dans la
foulée II a remporté le Grand Prix
de la montagne, comme en
1983). La troisième fut l'apanage
de l'Autrichien Zadrobilek. Deux
professionnels de 23 ans sortis
de l'anonymat.

De là à affirmer que la cuvée
1984 du Tour de Suisse est une
bien petite cuvée, Il n'y a pas
l'ombre d'une hésitation, même
si le vainqueur se fut appelé Kel-
ly, Grezet, Anderson, voire Breu.
L'Irlandais et l'Australien étaient
venus préparer le Tour de Fran-
ce. Le premier après un mois
d'inactivité sur le plan de la com-

Au creux de la vague au CSIO de Lucerne, les cavaliers de l'équi-
pe de Suisse de saut d'obstacles se sont pleinement retrouvés à
l'occasion de la plus importante des compétitions «préolympiques »,
le CHIO d'Aix-la-Chapelle: les protégés de Fabio Cazzaniga y ont en
effet enlevé pour la deuxième fois consécutive le Prix des nations,
devant la majeure partie de l'élite mondiale!

Gagnante l'an dernier, sous la direction de Rolf Munger, dans la
composition Robbiani - Gabathuler - Melliger - Thomas Fuchs (il
s'agissait alors du premier succès helvétique de l'histoire à Aix-la-
Chapelle), la formation suisse a signé un fantastique doublé, et en y
mettant la manière : Willi Melliger n'eut même pas besoin de remon-
ter Van Gogh dans la deuxième manche, Philippe Guerdat, Heidi
Robbiani et Bruno Candrian, sans faute, ayant déjà assuré la victoire
de leur équipe!

Les Britanniques n'auraient pu prétendre à disputer un barrage
que si leur dernier cavalier, John Whitaker , avait franchi sans erreur
les 12 obstacles (15 sauts) du parcours. Mais sa monture, Saint Mur-
go, fit une perche et de l'eau à la rivière. Fabio Cazzaniga et Willi
Melliger décidaient alors de ménager Van Gogh en vue du Grand
Prix.

Dès la première manche, disputée le matin, la Suisse se plaçait en
excellente position, avec la note idéale de 0, seule la Grande-Breta-
gne parvenant au même résultat. Qui l'eût cru, après les modestes
performances de Lucerne? Philippe Guerdat commettait une erreur
à la sortie du triple, mais Heidi Robbiani, seule amazone de l'épreu-
ve, Bruno Candrian et Willi Melliger tournaient tous trois à zéro. Ou-
tre la Grande-Bretagne, seule l'Australie (4) et l'Irlande (8) consti-
tuaient encore un danger potentiel pour la Suisse. La RFA (12e !) et

Dans la deuxième manche, où, à la plus grande joie des 20 000
spectateurs, les Allemands redressaient la tête en remontant au 4e
rang final, Steve Smith, second cavalier britannique, ne pouvait évi-
ter une faute. Il appartenait alors à John Whitaker de tenter de sau-
ver son équipe par un sans faute. La pluie, qui s'était mise à tomber
peu avant, s'interrompait comme par miracle, mais cela ne suffisait
pas au Britannique pour remettre en cause le succès helvétique.

Athlétisme: record du monde
A Kiev, où se déroulent les championnats d'URSS d'heptathlon,

la Soviétique Margarita Ponomareva a battu le record du monde du
400 m haies en 53"58. Le précédent record était détenu par sa
compatriote Anna Ambrozene-Kastetskala depuis le 11 juin 1983 à
Moscou en 54"02.

Natalla Choubenkova a pour sa part enlevé l'heptathlon avec
6799 points, nouveau record d'URSS. Elle s'est ainsi approchée à
moins de 100 points du record du monde de l'Allemande de l'Est
Sabine Paetz (6867 points).

Football: Gentlle change d'air
Claudio Gentile, l'inamovible arrière de la Juventus et de la sélec-

tion italienne, portera la saison prochaine les couleurs de la Fioren-
tina. Gentile (31 ans) a signé avec le club toscan un contrat de deux
ans, avec une option pour une année supplémentaire, sur la base de
trois milliards de lires (environ 4 millions de francs). Gentile a passé
onze années à la Juventus, club qui lui a donné gloire et honneurs -
six titres de champion, deux coupes d'Italie, une coupe des coupes,
une coupe de l'UEFA.
• Amicalement: Brésil - Uruguay 1-0 (0-0). But: 65e Arthur Zinho.

pétition suite à une blessure, le
second après avoir «coupé» au
sortir d'une campagne prlntaniè-
re florissante, et une reprise mo-
deste au Dauphiné, même s'il
remporta la septième étape se
terminant au col du Rousset,
après avoir failli abandonner la
veille.

Un Kelly à la recherche de sa
meilleure forme, un Anderson en
reprise dont le premier objectif
(manqué) consistait à remporter
une étape, un Grezet piégé le
premier Jour, la fourchette des
candidats à la victoire finale di-
minuait sérieusement. Et au «box
office» la cote de Breu n'en pre-
nait que plus de valeur. Deux rai-
sons à cela: d'une part, sa posi-
tion de leader d'une des deux
meilleures équipes (l'autre étant
celle de Peter Post); d'autre part,
l'étape contre la montre du Klau-
sen était taillée à sa mesure. Le
verdict en fit foi: Kelly rejeté à
plus d'une minute, Da Silva, Za-
drobilek et Grezet à plus de deux,
Anderson à plus de trois et de-
mie-

Mais le danger était dans la
maison. Quasiment imprévisible.
Même si Zimmermann partait en
qualité de coleader avec Seiz et
Mutter, avec Breu comme patron.
Dans le «bon coup» au soir de la
première étape, le Soleurois pla-
çait «Cilo» en position de force.
Puis, désigné pour attaquer dans
l'étape d'Altdorf, Il s'emparait du
maillot Jaune. «J'étais venu re-
connaître le col d'Ibergeregg et le
Klausen », explique le Soleurois.
«Dans cette étape, je  savais où je
devais attaquer: sur les bords du

Cyclisme : le championnat suisse dévalué
Urs Freuler, Daniel Gisiger, Jean-Mary Grezet, Jurg Bruggmann, Patrick Môrlen, Alain Von Allmen, Roland Vôgeli:
cette liste aurait pu être celle énonçant la nomenclature des favoris du championnat suisse de dimanche, àGrevenmacher, au Luxembourg. Il n'en est rien, Il s'agit des forfaits. Bruggmann et Vôgeli n'y peuvent rien: les deux
se trouvent à l'hôpital, ie premier avec une fracture de la clavicule droite, le second avec une forte commotion
cérébrale. Freuler et Gisiger, tous deux de l'équipe Italienne Atala, Grezet, Môrlen et Von Allmen, les trois de l'équipe
Skll, ne se déplaceront pas, parce qu'ils estiment qu'ils n'auront aucune chance contre la «coalition» des Cilo. Cet
argument ne résiste pas à l'analyse. La «trouille», le moral fragile pour Grezet, qui, décidément manque
singulièrement de panache, le manque d'attrait financier pour Freuler-le-vorace, notamment, seraient bien plus
explicites. Il faut savoir que les coureurs, sauf ceux de Cilo, auront à subvenir eux-mêmes à l'organisation de /—s,leur déplacement et, surtout, que le vainqueur n'empochera qu'une centaine de francs l A noter, c'est précisé f 0 « A
dans la feuille d'Inscription officielle des coureurs, que le maillot de champion suisse sera... « offert ». I £¦ 1 J

lac de Si/s. Comme je savais que
je devais passer à l'attaque à An-
dermatt dans l'étape des Alpes.
Girard m'a impressionné par son
sens tactique », poursuit cet
athlète longiligne (72 kg pour
180 cm).

Breu fut donc battu. Prisonnier
du Jeu d'équipe après avoir do-
miné le contre-la-montre du
Klausen, où II fit une démonstra-
tion de ses possibilités sur un tel
terrain.

En remportant le Tour de Suis-
se, «Cilo» a rempli son contrat.
Cette victoire a certainement
pesé dans la balance pour la re-
conduction de son association
avec «Auflna». Une Indiscrétion
laisse entendre que le contrat
pour 1985 est signé et que la dé-
cision sere rendue publique le
5 Juillet. Pendant le Tour de Fran-
ce «... où je me mettrai au service
de Beat Breu. Son expérience
dans cette course fait de lui notre
leader. Quant à moi, mon objecta
consiste à gagner une étape», af-
firme Zimmermann - «Zimmi»
pour ses supporters. Un Zimmer-
mann parti dans le Tour de Suis-
se dans l'espoir de rééditer le
coup de Mâchler à Bellinzone
(victoire d'étape). Mais de là à
penser qu'il rallierait Zurich en
jaune... En somme un bon tour
qu'il a Joué à tous.

SI «Cilo» remporte le TdS, les
hommes de Post ont fait main
basse sur les victoires d'étape.
Placés dans chaque échappée,
ils ont, en passant, accumule un
pécule appréciable, et passé dix
jours à préparer le Tour de Fran-
ce. Quant aux «Skll» de Jean de

TRANSAT: LA POISSE
DE PHILIPPE FOURNIER

Dix-sept jours
sans sommeil

Il était finalement 22 heu-
res jeudi lorsque Philippe
Fournier, à la barre de son
trimaran Gespac, a franchi
la ligne d'arrivée de la
Transat, reliant ainsi Ply-
mouth et Newport en dix-
neuf jours, sept heures et
cinquante minutes. Cette
performance lui a valu le
17e rang et la deuxième pla-
ce de sa classe.

Au lendemain de son ar-
rivée à Newport, par l'inter-
médiaire d'un représentant
de son commanditaire ge-
nevois présent sur la ligne,
on a appris que Philippe
Fournier avait réalisé un vé-
ritable exploit. En effet,
après deux jours de course,
il a été victime d'une panne
d'électricité, le privant no-
tamment de l'usage du pi-
lote automatique. C'est
donc à la barre de son Ges-
pac qu'il a traversé l'Atlan-
tique, ne pouvant pratique-
ment pas dormir. Sans cette
avarie, qui explique égale-
ment pourquoi il n'a jamais
eu de liaison radio avec le
PC de la course à Paris, Phi-
lippe Fournier aurait très
certainement pu atteindre
son objectif: une victoire de
classe, et surtout, une place
parmi les dix premiers, ex-
ploit dans ses possibilités.

On a également pu ap-
prendre par le représentant
de la société Gespac que
Philippe Fournier, une fois
le but atteint, a pratiquement
«disparu dans la nature ».
Après plus de quinze jours
sans sommeil, on comprend
que le Nendard ne pouvait
que rêver d'un bon lit, pré-
paré par la maison Gespac.
C'est la raison pour laquelle
il ne nous a pas été possible
de l'atteindre hier vendredi,
malgré plusieurs appels au
PC de Newport. On a encore
appris qu'à peine amarré à
Newport, le trimaran Gespac
avait été doté d'une pancar-
te «to sel!» (à vendre) par
son propriétaire Nigel Irens.
A relever que Fleury Mi-
chon, le trimaran du vain-
queur en temps réel, Philip-
pe Poupon est, lui aussi, à
vendre. Avis aux amateurs !

GT

Grlbaldy (deux victoires d'étape
avec Kelly et Boyer), Ils ont passé
à côté de l'objectif. Un peu «Jus-
te», l'Irlandais n'a pu suivre les
meilleurs dans les Alpes. Et Gre-
zet fut d'entrée écarté du Jeu.

Un Tour de Suisse de petite
cuvée, certes. Mais à qui la fau-
te? Au patron Joseph Vôgeli.
Tracer un parcours pour grim-
peurs et... aligner un plateau de
sprinters que ni le Giro, ni le Tour
de France ne présentent est une

Hockenhelm et son «motodrom »
accueillent demain les habituels con-
currents du championnat d'Europe de
formule 2. L'important aujourd'hui, ça
n'est pas de savoir qui de Thackwell
ou de Moreno (tous deux sur des Ralt-
Honda) y remportera la victoire. Non.
L'important c'est de connaître les
perspectives qui s'offrent à cette dis-
cipline dont l'impact diminue de jour
en jour. Une quinzaine seulement de
monoplaces se présenteront sur la
grille de Hockenheim et la dernière
équipe à avoir «calé» est celle de no-
tre compatriote Markus Hotz, pour
des problèmes financiers bien évi-
demment. En principe, à la mi-juillet,
on saura ce que deviendra la formu-
le 2 dès 1984 et pour les saisons sui-
vantes. Sous la forme actuelle, elle est
appelée à disparaître et elle devrait
alors être remplacée par une catégo-
rie intitulée «formule 3000 » car fai-
sant appel à une motorisation stan-
dard, «construite » autour du Ford-
Cosworth atmosphérique dont la puis-
sance serait volontairement limitée.
Cette solution, lancée l'hiver dernier
par Bernie Ecclestone en personne
(dans le but de rentabiliser le stock de
ses moteurs Cosworth, au repos quasi
complet depuis l'avènement en for-
mule 1 des turbos), ne fait pas l'una-
nimité, à commencer par notre com-
patriote Heini Mader. Ce dernier sait
de quoi il cause puisque, actuelle-
ment, il tient à bout de bras la formu-
le 2 du moment qu'il s'occupe du
90 % des moteurs qui y circulent-

Son avis pourrait être taxé de par-
tisan, mais ce n'est pas le cas: «Une
révision d'un moteur Cosworth com-
me celui qui serait généralisé coûte-
rait aussi cher, si ce n'est plus, que
celle d'un BMW d'aujourd'hui... »

L'idée de changer de manière fon-
damentale la formule 2 est louable. Et
elle doit impérativement s'articuler en
marge du monde des grands prix,
sous peine de redisparaître de sa bel-
le mort. Mais avant d'épouser les yeux
fermés les suggestions d'Ecclestone,
il serait bon - et l'exemple de l'échec
du groupe C devrait constituer un
avertissement - que l'emprise d'une
petite minorité s'estompe au profit de
l'intérêt général : celui des spectateurs
et celui des pilotes issus de la F 3, qui
retrouveraient alors une véritable ram-
pe de lancement pouvant les propul-
ser vers la formule 1, l'ultime palier.

Intense activité,
ailleurs...

Mis à part le Grand Prix de Détroit
de formule 1, plusieurs autres rendez-

Détroit F 1 : Surer tape...
La première séance d'essais officielle du GP de Détroit de

F1 a été marquée par trois accidents dont furent victimes
Senna, son camarade d'équipe chez Toleman Cecotto et ,
surtout, notre compatriote Marc Surer, qui est entré en colli-
sion à plus de 200 km/h avec l'Italien de chez Brabham Teo
Fabi. Tous en sont sortis Indemnes, mais en ce qui concerne
Surer, qui rêvait d'exploiter à fond le modeste potentiel de
son véhicule sur ce circuit tortueux et Impitoyable, on igno-
rait encore nier soir la gravité exacte des dégâts de son Ar-
rows-Ford et si sa participation à la course de demain était
compromise. Comme son équipe n'a pas de «mulet» sur pla-
ce et que Surer a été crédité du 27e et dernier chrono, on
était enclin à le penser... Les meilleurs temps: Mansell, Lau-
da à 10 centièmes, Piquet à 27, Prost à 58. Suit Tambay, qui
est donc remis de ses blessures. J.-M. W.

Cours de natation
puui ICI jeuiiesac ;

Le CN Sion organise son tra-
ditionnel cours de natation pour
la Jeunesse (dès 5 ans), à la pis-
cine couverte, du lundi 25 au
vendredi 29 Juin. Le début du
cours a lieu à 9 heures. Les ins-
criptions seront prises sur place
dès 8 h 15. Coût du cours 25
francs sans l'entrée à la piscine.
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aberration. Et sans les tricheries
sur les pentes du Lukmanler, de
l'Oberalp, du Gothard et du Nu-
fenen, pas plus de quarante cou-
reurs seraient arrivés sur l'an-
neau de ciment d'Oerlikon. M.
Vôgeli n'en a cure. Les règle-
ments c'est pour les autres. Sous
l'œil bienveillant des commissai-
res internationaux de l'Union cy-
cliste internationale (UCI).

P.-H. Bonvin

vous de sport automobile, a caractère
national ou international, se tiendront
ce week-end, notamment à :
- Rieti (Italie), il s'agira de la qua-

trième manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne, avec le Vevey-
san Claude Jeanneret au départ sur
son Audi Quattro (conforme, on le
souhaite pour lui).
- Dévelier (Jura), où se courra une

épreuve en côte, avec une cinquantai-
ne de véhicules d'inscrits, dont la Ralt
du Sierrois Roger Rey.
- Magny-Cours (France): ce sera le

quatrième «round» du championnat
suisse de vitesse et c'est la première
fois que nos joutes émigreront sur ce
pittoresque tracé situé près de Ne-
vers. Les principaux prétendants aux
différents titres répondront présents
(dont Zeller, Bordoli et Leisi en for-
mule 3), excepté le Valaisan Antoine
Salamin, Porsche, qui a eu la douleur
de perdre son père cette semaine. De
l'écurie 13 Etoiles sont annoncés par-
tants: Stefan Amherd et Michel vryal-
pen, brillants animateurs dans l|f%>u-
pe Renault, Georges Darbellayvtlans
celle réservée aux Fiat Uno, Domini-
que Salamin (Lola), Gérard Vallat
(Ralt) et Gilles Rossi (March F 3).
- Rouen (France) ou en plus de la

formule 3 (avec Grouillard, Delavalade
et Belmondo), il est prévu un nouvel
affrontement dans le trophée de for-
mule Ford. Nos compatriotes Lam-
bert, Délétraz (Lola) et Favre (Van Die-
men), bien malheureux voici quinze
jours à Pau, y chercheront une réha-
bilitation.
- Monza (Italie), où c'est le cham-

pionnat d'Europe de formule 3 qui
opérera une halte avant de continuer
son périple à travers la péninsule
(Pergusa le 8 juillet et Mugello le 15
juillet). Pour ces trois courses, le Ge-
nevois Bernard Santal aura à disposi-
tion une Ralt Alfa Romeo et non pas
son habituelle Martini. Désormais dé-
cramponné par rapport aux leaders
de ce championnat, Santal éprouvera
sans doute passablement de difficul-
tés pour recoller au bon wagon: la
guerre entre manufacturiers (Michelin
et Yokohama) fait rage, progressive-
ment, et les pneus les plus perfor-
mants (donc susceptibles de jouer les
premiers rôles) ne devraient être livrés
qu'aux hommes de pointe, c'est-à-di-
re le Britannique Dumfries (Ralt
BMW), l'Italien Capelli (Martini Alfa) et
l'Autrichien Berger (Ralt Alfa).

A noter aussi que le Tessinois Fran-
co Forini sera également de la partie
avec sa Dailara.

Jean-Marie Wyder

L'assemblée générale
du FC Conthey
aura lieu au Restaurant
des Fougères à Château-
neuf, Conthey I

le lundi 25 juin
à 20 h 30
Tous les membres actifs,
passifs et supporters y
sont cordialement invités.

Le comité



"*
C'est à l'image de l'esprit

spontané qui anime les gens
de ce modeste village de 570
habitants que, pas moins de
septante personnes, se sont
rendues, jeudi soir, au Res-
taurant Brùckenhof , pour la
25e assemblée du FC Lal-
den.

Tout est au beau fixe, à
Lalden, où le samedi de Pen-
tecôte, on a réussi l'ascen-
sion en première ligue. Ve-
nant directement de la troi-
sième ligue, avec un «sta-
ge» d'une saison en deuxiè-
me ligue, le FC Lalden a
réussi un exploit peu com-
mun que d'aucuns considè-

Concours interne
Le concours interne numéro 5 du

SC Ovronnaz aura lieu dimanche 24
juin à Bougnonne. Le premier départ
est fixé à 8 h 45. Le comité

Nouvelles de Los Angeles
• Les Jeux télévisés en RDA! - Selon les responsables de la chaîne
américaine ABC, qui s 'est assuré les droits de retransmission des
Jeux olympiques pour 225 millions de dollars, dont 15 millions res-
tent encore à verser au LAOOC, les Allemands de l'Est pourront re-
garder les Jeux à la télévision, malgré le boycottage décidé par leurs
dirigeants. ABC a indiqué que la télévision de RDA avait l'intention
d'en assurer la couverture.
• Le gazon du Coliseum. - Les nouvelles pelouses bordant le Mé-
morial Coliseum, qui accueille actuellement les épreuves de sélec-
tion olympique américaines d'athlétisme, avant d'être l'hôte des JO
dans moins d'un mois, sont l'objet d'une surveillance accrue. En ef-
fet, selon le LAOOC, qui aura la gestion des installations du 25 juin
au 15 juillet, des mottes entières de gazon disparaissent chaque
jour, probablement enlevées par des collectionneurs...
• Sondage révélateur. - Les Jeux olympiques, considérés comme
le plus grand événement sportif mondial, n 'ont pas le même retentis-
sement aux Etats-Unis que celui qu 'ils pourraient avoir dans un au-
tre pays. Les sports professionnels (football américain, basketball,
baseball, boxe notamment) restent privilégiés, notamment à la télé-
vision. Un sondage effectué par une société new-yorkaise de rela-
tions publiques vient de révéler que 62 % des Américains sont inca-
pables de citer un seul athlète de leur pays qui participera aux
JeufmPlus surprenant encore, 51 % ne se souviennent pas que les
derniers Jeux ont eu lieu à Moscou. Enfin, pour eux, les athlètes
américains les plus populaires sont Mary Decker, Cari Lewis, Edwin
Moses et... Pat Ewing (l'un des héros de «Dallas»).

COUPE DES ALPES
Parmi les quatre clubs suis-

ses engagés dans la Coupe des
Alpes, seule La Chaux-de-
Fonds évoluera deux fois dans
son stade. Sion jouera une fois
à Châtel-Saint-Denis, alors que
Lausanne et Grasshopper dis-
puteront leurs deux rencontres
en Suisse dans des stades de
séries inférieures.

Le tour préliminaire de cette
Coupe des Alpes comprendra
quatre journées entre le 30 Juin
et le 14 Juillet. Les vainqueurs
des deux groupes seront op-
posés en finale en août ou en
septembre dans un lieu à dési-
gner. Les deux champions en ti-
tre, Grasshopper et Bordeaux
évolueront dans le groupe 1
avec Sochaux et Lausanne. Le
groupe 2 sera formé de Mona-
co, Auxerre, La Chaux-de-
Fonds et Sion.
Le programme

Samedi 30 juin: Sochaux -
Grasshopper (stade du Champ-
de-Foire de Monbéliard à 18
heures). AS Monaco - La Chaux-
de-Fonds (stade Louis II de Mo-
naco, à 20 h 30). Sion - Auxerre
(stade de Tourbillon, à 20 h 15).

Mardi 1er juillet: Lausanne -
Bordeaux (Echallens, à 17 heu-
res).

Samedi 7 juillet: Grasshopper
- Bordeaux (Hagendorf (SO) à
17 h 30). Lausanne - Sochaux

rent maintenant comme une
aventure. D'ailleurs, c'est
sous le signe de l'ascension
que s'est déroulée l'assem-
blée du club qui, il y a trois
semaines, avait fêté les
vingt-cinq années de sa fon-
dation. Les débats devaient
durer à peine une heure et
demie sous la présidence de
Paul Heinzmann. Du côté
des finances, le caissier
Heldner a réussi de présen-
ter un décompte annuel bou-
clant avec un excédent de
2123 fr. 45 de recettes, mal-
gré un total de dépenses de
37718 fr. 70, dont 9500
francs consacrés à l'entre-
tien du terrain de Finnen-
bach appartenant à part en-
tière au club. Relevons en
passant que le comité a été
réélu en bloc pour une nou-
velle période administrative
de deux ans afin de mieux
maîtriser les problèmes, qui

(Pully a 17 heures). AS Monaco -
Sion (Stade Louis II de Monaco,
à 20 h 30). La Chaux-de-Fonds -
Auxerre (Stade de la Charrière,
à 18 h 30).

Mardi 10 juillet: Bordeaux -
Lausanne (Stade Robert Rabal
d'Agen, à 20 h 30). Grasshopper
- Sochaux (Wohlen (AG), à 19 h
30). Auxerre - Sion (Stade de
l'Abbé Deschamps d'Auxerre, à
19 heures). La Chaux-de-Fonds
- AS Monaco (stade de la Char-
rière, à 18 h 30).

Samedi 14 juillet: Bordeaux -
Grasshopper (Stade le Parco de
La Rochelle, à 20 h 30). So-
chaux - Lausanne (Stade du
Champ-de-Foire de Monbéliard,
à 18 heures). Sion - AS Monaco
(Châtel-Saint-Denis, à 17 heu-
res). Auxerre - La Chaux-de-
Fonds (Stade de l'Abbé Des-
champs d'Auxerre, à 19 heures).

Jean Batardon
au SC Zoug

Le défenseur lausannois
Jean Batardon, âgé de 27 ans,
évoluera la saison prochaine au
SC Zoug, néo promu en ligue
nationale A. Avant de rejoindre
le Lausanne-Sports en juillet
1981, Batardon avait évolué au
CS Chênois. Le Genevois a fait
l'objet d'un prêt d'une année.

de part l'ascension, lui
«tombent» maintenant sur
les bras.

Relevons également que
Louis Imstepf a été nommé
président'd'honneur du club
alors que cinq aînés rece-
vaient le trophée de mem-
bres d'honneur. Ce sont
MM. Karl Truffer, Gottfried
Schnydrig, Peter Imstepf,
Kurt Kuonen et Fredy Willi-
ner, l'actuel entraîneur aux
côtés de Marco Hutter.

Finalement, ce fut au tour
du président de la commu-
ne, vïktor Zeiter d'apporter
les félicitations de circons-
tance tout en formant les
vœux les meilleurs pour la
prochaine saison en premiè-
re ligue tout en assurant le
comité que tout sera mis en
œuvre pour apporter le sou-
tien dont le club aura besoin.

MM

HEE3HIHH1
Finale de groupe
au petit calibre

La SVTS, par son responsable de
dicastere, Serge Roch, a le plaisir
d'informer les groupes qualifiés que
la finale cantonale des groupes
(2 positions) aura lieu comme annon-
cé, le dimanche 24 juin prochain au
stand de Brigue.

Le programme sera le suivant et le
responsable invite les tireurs à res-
pecter l'horaire pour permettre un
déroulement parfait de cette impor-
tante manifestation.

7h: rassemblement des groupes
et tirage au sort des cibles. 7 h 30-
9 h 00: 1er tour de tir. 9 h 10-
10 h 40: 2e tour de tir. 10 h 50-
12 h 20: 3e tour de tir. 13 h 30: pro-
clamation des résultats.
Groupes qualifiés

Sion I - Sion II - Grâchen I - Saint-
Maurice I - Saint- Maurice II - Brig I -
Brig II - Nendaz I - Ernen I - Naters I -
Zermatt I -Visp I.

Bonne finale à tous et que le meil-
leur gagne.

SVTS
François Bétrisey

Les pays latins ont (presque) fait main basse sur le Championnat
d'Europe et seul le Danemark, qui rencontrera l'Espagne à Lyon,
reste en mesure d'empêcher leur triomphe. A Marseille, ainsi, la
première demi-finale sent bon le soleil, avec face à face pour une
fête de famille, la France et le Portugal. La France, c'est un peu
l'ogre de cet Euro 84. Le Danemark, la Belgique et la Yougoslavie
ont tour à tour été victimes des «bleu» de Michel Hidalgo, qu'on a
retrouvés au moins aussi rayonnants que lors du dernier «Mun-
dlal».

Ils ont prouvé qu'à leurs habi-
tuelles qualités techniques, ils
avaient ajouté des vertus com-
battantes qui leur permirent de
gagner le combat contre les Da-
nois, des innovations tactiques
fatales aussi aux Belges, et des
forces morales et orgueilleuses
dont les Yougoslaves ont fait les
frais. Et à leur tête plane la star
des stars, celui qui est devenu le
numéro un mondial du football,
Michel Platini.

Vingt-quatre heures après la France et le Portugal, le Danemark et
l'Espagne s'affronteront, dimanche sur la pelouse du stade Gerland
à Lyon, pour la seconde demi-finale du championnat d'Europe des
nations 1984.

Réalisme et solidité à l'espa-
gnole, d'un côté, efficacité et
santé physique de l'autre. Une
demi-finale qui s'annonce peut-
être plus serrée que celle de
Marseille. Certes, si l'on com-
pare le parcours des deux équi-
pes lors de la phase préliminai-
re, la logique voudrait que le Da-
nemark ait les faveurs du pro-
nostic.

Son style spectaculaire, avec
ce football total réinventé par
Sepp Piontek, fait comparer le
Danemark à la Hollande de
1974. «Oui, réplique Piontek,
prudent, mais en finale à Mu-
nich, c'est la RFA qui avait ga-
gné...»

On a vu également comment
les «Vikings», menés 2-0 par la
Belgique, mardi dernier, ont su
trouver les ressources physi-
ques et morales nécessaires

20e anniversaire du mouvement juniors du FC Nendaz

Une première
Excellente idée que celle

des responsables des juniors
du FC Nendaz d'Inviter des
équipes juniors pour marquer
les 20 ans de leur mouvement.

En effet, c'est dans une am-
biance faite de simplicité et de
fraternité que s'est déroulée
cette fêté, qui fut également la
fête de la jeunesse. Plusieurs
rencontres amicales étaient
au programme ainsi qu'un
tournoi de juniors D remporté
par l'équipe d'Aproz devant
Nendaz 1 et Nendaz 2 alors
que Leytron prenait la quatriè-
me place.

En fin de journée toutes les
formations ont été présentées
et Jean- Louis Vouiilamoz,
président de la commission
juniors de Nendaz a remis des
présents à toutes les équipes
et particulièrement à M. Albert
Broyon pour son dévouement
à la cause du football et prin-
cipalement des juniors de
Nendaz et de Sion, M. Roger
Métrailler fut aussi récompen-
sé pour ses 25 ans d'activité
au FC Nendaz de même que
M, André Fournier qui fut res-
ponsable technique lors de la
création du mouvement ju-
niors.

La partie officielle achevée,
tous les joueurs et spectateurs
ont suivi avec Intérêt le match
phare qui opposait la sélec-
tion valaisanne aux juniors A
du FC Nendaz. Il faut relever
que cette rencontre était une
nouveauté, car c'était la pre-
mière fois que la sélection va-
laisanne disputait une rencon-
tre dans le cadre d'une telle
manifestation. Il faut espérer
que cette première ne reste
pas sans lendemain et que
des initiatives de ce genre se
renouvellent souvent.

Le tournoi international des
espoirs de Monthey qui a ob-
tenu maintenant ses lettres de
noblesse avait tenu à partici-
per à cette fête en offrant le
ballon du match. Toutes ces
manifestations se sont dérou-
lées en présence de MM. Mi-
chel Favre, secrétaire général
de l'AVF, Paul Allégroz et

En 270 minutes, le meneur de
jeu de la Juventus Turin et de
l'équipe de France a réussi l'ex-
ploit de marquer sept buts, avec
notamment deux «triplés» face
aux Belges et aux Yougoslaves.
Jamais, il n'a paru aussi cons-
tant, jamais il n'a connu autanl
de réussite, jamais non plus il
n'a été aussi bien épaulé, avec
un gardien, Joël Bats, sans ces-
se en progrès, une défense ar-
ticulée autour de Bossis que dif-

pour l'emporter. La débauche
d'énergie déployée devant la
Yougoslavie n'avait guère laissé
de traces. Enfin, pris par le dé-
mon de l'attaque, les hommes
de Piontek ont marqué huit buts
en trois matches. Cinq contre la
Yougoslavie et trois devant les
Belges. Même si la défense flot-
te souvent en début de match,
elle sait toujours se ressaisir et
rassurer l'excellent gardien Ole
Qvist.

« La qualification de l'Espagne
m'a beaucoup surpris, déclare
Piontek. J'attendais la RFA, bien
sûr. Il va nous falloir modidier un
peu nos plans, mais nous ne
changerons rien à notre style. Il
a fait ses preuves, dans un grou-
pe 1 beaucoup plus difficile que
l'autre. »

Rassuré sur l'état de santé
d'Arnesen (cuisse droite), de

pour la sélection valaisanne!

M. Albert Broyon (à gauche) reçoit de MM. Jean-Marc
Mottier (au centre) et Jean-Louis Vouiilamoz (à droite)
un cadeau pour son dévouement à la cause du football
et particulièrement des juniors. Photo N F

François Rossini, instructeurs
ASF, Isaïe Caillet-Bois , ins-
tructeur ASF et sélectionneur
cantonal, Raymond Maret,
président de la section juniors
du FC Sion, Christian Praz,
président de la commission
juniors de l'US ASV, et M.
Francis Dumaz, président du
FC Nendaz.

Cette grande fête du football
a été une réussite totale sur
tous les points et ceci grâce
aux joueurs de Leytron, de
l'US ASV, d'Aproz, de Sion, à
la sélection de l'équipe valai-
sanne ainsi qu'aux joueurs de
Nendaz. Il ne faut pas oublier
non plus tous les aides et les
donateurs, principalement la
Caisse Raiffeisen de Nendaz
par son président Jean-Daniel

férentes modifications n'ont pas
troublée. Et surtout un milieu
compact qui n'a pas d'équiva-
lent avec ses Tigana, Giresse et
autre Femandez.

Les Portugais savent qu'ils
n'abordent pas en position de
force cette demi-finale marseil-
laise, mais ils sont sur une cour-
be ascendante. Prudents et
même timorés contre l'Allema-
gne et l'Espagne, ils ont laissé
un peu parler leur tempérament
face à la Roumanie et le but de
Néné, s'il était une délivrance,
était aussi une promesse.

«C'est une équipe proche de
la nôtre, qui va nous gêner», a
déjà affirmé Platini, et effecti-
vement la vitesse, l'improvisa-
tion et le milieu de terrain des

Morten Olsen (lèvre recousue),
et aussi de Berggreen, Piontek
alignera sans doute la même
formation que devant la Belgi-
que. Quand on lui parle du der-
nier Espagne-Danemark, à Va-
lence, en avril dernier (2-1),
l'homme-miracle du Danemark
précise qu'il lui manquait plu-
sieurs titulaires ce jour-là.

Il est cependant à prévoir que
l'Espagne, après avoir réussi
l'exploit d'éliminer la RFA,
championne d'Europe en titre,
va se sentir pousser des ailes
désormais. Bien sûr, on ne peut
pas dire que l'Espagne ait ac-
compli beaucoup de progrès de-
puis le Mundial 1982. Au Parc
des Princes, mercredi soir, elle a
eu beaucoup de chance, les Al-
lemands ayant tiré trois fois sur
les poteaux. Mais la chance, elle
se mérite aussi, et les Espagnols
ont su la saisir, se montrant
beaucoup plus offensifs que la
sélection de Jupp Derwall. Ils

Bourban qui a équipé tout le
mouvement juniors de sacs de
sport. C'est donc avec l'aide
de toutes ces personnes que
cette grande fête qui a marqué
les 20 ans du mouvement ju-
niors de Nendaz a pu se dé-
rouler dans une ambiance que
seule la jeunesse présente sur
le terrain des Grangettes à
Beuson pouvait créer.
Résultats des matches
US ASV juniors B - Nendaz ju-
niors B 2-4.

Tournoi juniors D: 1. Aproz ;
2. Nendaz 1 ; 3. Nendaz 2; 4.
Leytron.
Sélection FC Sion - Nendaz C
4-0. Sélection valaisanne ju-
niors - Nendaz juniors A 5-2

Philippe Dély

hommes de Fernando Cabrita
peuvent interdire aux Français
de développer leur jeu. Tout au-
tant que les individualités de ta-
lent que sont Jordao, Pacheco,
Gomes, Sousa ou Frasco, et qui
pourront sans doute compter
sur la présence du meilleur
d'entre eux, Chalana, qui avait
été blessé dans un choc avec un
Roumain.

Si le Portugal, oubliant sa der-
nière défaite 3-0 devant les
Français sur son propre sol, voi-
ci deux ans, ne se cantonne pas
dans un jeu trop attentiste, le
match promet d'être spectacu-
laire. L'Euro 84 y perdra un latin,
mais le football peut y gagner
une somptueuse fête dans un
championnat où les audaces ont
été bien rares.

ont su, malgré le penalty raté
par Carrasco, faire preuve de ce
réalisme qui manquait aux Al-
lemands, à l'image de cette
«historique» tête de Maceda à
l'ultime minute.

Guy Luyet
à Lens

Le président du FC
Lens, Jean-Paul Rey, et
son comité ont réussi une
excellente opération en
s'assurant les services de
Guy Luyet qui était la sai-
son dernière entraîneur
du FC Savièse qui évolue
en première ligue. Guy
Luyet dont la réputation
n'est plus à faire a signé
pour une année comme
entraîneur-joueur.
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DEMONSTRATION DE BREAKDANCE

0^1 OFFRES ET
|1JJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Cabinet médical de chirurgie
esthétique cherche dès juillet-
août

secrétaire-
assistante médicale

dynamique, de bonne présenta-
tion avec notions d'allemand et
anglais, pour administration, as-
sistance aux soins médicaux et
opérations ambulatoires.

Curriculum vitae et photo à en-
voyer s.v.p. à:
Dr méd. Urs Burki, chirurgie
plastique FMH, bd des Philoso-
phes 14
1205 Genève. 18-39134

Vous cherchez lG nOUVGdU produit avec une rentabilité immédiate et continue.
Vous êtes vendeurs ou vous disposez d'une force de vente.
Vous disposez d'un capital minimum de Fr. 40 000.- à Fr. 80 000.- suisses.
Nous sommes dépositaire exclusif d'une nouveauté mondiale nécessaire et attendue dans le
domaine hôtels, restaurants, bars, brasseries, collectivités, etc.
Nous cherchons des distributeurs revendeurs agréés, pouvant commercialiser tout de suite
ce produit.
Ecrire ou téléphoner à DAMIVO s.àr.l., rue Henri-Schwartz 13, 68200 Mulhouse (France).
0 0033 (89) 60 25 11, Télex Almu C 042 881 720 F 160. oa-srssa

Début avril 1984, plusieurs cambrioleurs se sont introduits par effraction au
château de Charpigny sur Saint-Triphon

Ils ont emporté les meubles suivants:
- une armoire XVIII' à colonnes torsadées - un canapé Empire
- un secrétaire XIX' à abattant et tiroirs - une pendule murale en bois
- un canapé Louis-Philippe - un bahut XVIIe à 2 portes et tiroirs secrets

UNE PRIME TRÈS IMPORTANTE
est offerte à celui ou ceux qui nous permettront de récupérer ces meubles.

Ecrire sous chiffre PG 352724 à Publicitas, 1002 Lausanne.

fLïïj^ OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

KIOSQUE cherche

vendeuse
remplaçante

environ 20 heures par semaine,
un week-end sur deux, expé-
rience kiosque souhaitée.

Tél. 026/2 32 31. 36-90486

Dancing-Disco-NIght Brasilia à
Slon cherche

Cherche

Famille de médecins à Aubonne (VD)
avec 3 enfants, cherche

Café-restaurant cherche pour
début août

dise-jockey
pour remplacement un jour par
semaine.
Préférence sera donnée à mu-
sicien ou connaisseur de dis-
ques.

Tél. 027/55 01 73
31 37 07 dès 21 h 30.

36-1220

employé(e)
de maison

à plein temps ou temps partiel,
pour maison de repos.
Entrée le 1" juillet.

Tél. 027/86 23 02. 36-58692

Aide familiale
est cherchée pour dame âgée à Lavey-
Vlllage (VD), à partir du 1er juillet ou
date à convenir. Environ 3 heures par
jour , du lundi au vendredi.

Clinique Saint-Amé
Saint-Maurice
Tél. 025/65 17 41. 36-58684

jeune fille
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021 /76 62 78 le soir.
36-58651

sommelière
Place à l'année.

Tél. 026/615 23
J.-F. Gander
Hôtel Bellevue, 1922 Salvan.

36-90492

AppareMleur Bar Le Philosophe
r r  Saint-Maurice

cherche pour tout de
effectue petites instal- suite
lations sanitaires plus
réparations. sommelier
Prix modiques. l®1"®/

Se présenter ou té-
Tél. 027/23 24 30. léphonerau:

025/65 22 03.
36-58669 36-58711

Maçon
indépendant
cherche travail à
l'heure ou au mètre
carré.
Région Sion et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-301913 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour
Sion

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 3018.
36-301912

REVION
NIGHT FORTIFIER AGIT
COMME LE SOMMEIL...
grâce à Night Fortifier vous pouvez £sîs
aider votre peau à prévenir les
dommages causés par l'agression
quotidienne de l'environnement.
Night Fortifier attire l'eau de l'atmosphère
rendant ainsi à la peau élasticité et fermeté
Utilisez Night Fortifier pour une bonne nuit
de sommeil... et surtout quand vous en

Café des Alpes
à Salvan
cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au commerce.

Age minimum 18 ans.

Tél. 026/618 98
(entre 18 et 19 h).

36-58685

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l' usine , nos hanga rs
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. SS'ôOO.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
|"> uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 1018 Lausanne . 124 . roule Aloys-Fauquez

jï5| ANNONCES DIVERSES ^K1

Montres

Prix de gros.

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-301821

7,2 x13 m
fr. 12700

Apprenez à piloter condSr^
formations rapides - stages - trois instructeurs professionnels
toutes licences et cours de perfectionnement

location d'avions ^^^^ f̂aa^r-̂ ^.̂ """™^̂ ^̂

ECOLE D'AVIATION F LITE
Aéroport de S l O N 027/ 22 55 85

VOIS d'initiation double-commande Fr 30.-
k Tous renseignements sur l'école de pilote

JMIGHéé

ESPACEdanse
Romaine Lietti

Cours d'été de gym-tonic
du 1er juillet au 15 août

Lundi: 20 heures
Mardi: 17 heures et 19 heures
Mercredi: 19 heures
Jeudi: 19 heures

Rens.: Rue des Cèdres 15,1950 Sion.
Tél. 027/23 33 85
du lundi au jeudi, de 17 à 19 heures. 



Lft COUPE DU KARATÉ-CLUB VALAIS

Samedi 16 Juin a eu Heu à
Sion la traditionnelle coupe du
KVC Chaque année, cette ma-
nifestation rassemble les kara-
tékas de Slon, Sierre et Marti-
gny, offrant ainsi aux jeunes et
moins jeunes de s'affronter sur
les tatamis.

L'organisation de cette cou-
pe, qui incombait à Jean-Clau-
de Knupfer et à son équipe, fut
parfaite. L'arbitrage fut assuré
par les anciens combattants et
par les ténors du club.

Sous l'œil attentif du prési-
dent Travalettl, une bonne cin-
quantaine de combattants s'op-
posèrent dans des kumlte de
très bon niveau.

Chez les poussins, Pitteloud
arrache la médaille d'or pour la
deuxième fois consécutive, en
battant Zuber en finale. Les tout

GYMNASTIQUE A WINTERTHOUR: UNE FÊTE VIVANTE " ©fS U I© ("©USSIt© lOlâl© n

Brillant résultat de Brigue
DESJOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL Frriip
iïWLAND GAY-CROSIER . wlc

La troisième journée de la
70e Fête fédérale de gymnasti-
que de Winterthour s'est très
bien déroulée et les techniciens
ont relevé le bon travail accom-
pli, le beau temps aidant quel-
que peu, bien que les concours
aux engins se soient poursuivis
sous tente pour que tous les
gymnastes aient les mêmes
conditions de travail.

Tous les techniciens sont
confiants, spécialement les ar-
tistiques en vue des sélections
pour les Jeux olympiques de
Los Angeles.

Concours
de sections

Très peu de résultats sont
sortis concernant les sections
valaisannes qui poursuivaient
leurs concours jusque vers
19 heures. Mais les résultats
connus sont de valeur si l'on
sait que Berne-Berna a obtenu
le résultat fantastique de 30
points sur 30, soit la note ma-
ximum aux sauts par apprécia-
tion.

Pour nous Valaisans, c'est un
point de repère à ne pas négli-
ger, car cinq sections vont ef-
fectuer ce concours dans cette
discipline. Pour l'heure, seule la
section de Brigue, qui a travaillé
au début de l'après-midi, a fini
son concours et ses résultats
sont brillants, surtout aux sauts
par appréciation, où elle a ob-
tenu un 29,83 dans un double
programme, soit seulement à
17 centièmes du maximum.
Bravo au moniteur cantonal, Ki-
lian Jaun, moniteur de la sec-
tion!

A ce résultat, s'ajoutent les
deux autres parties de con-
cours qui ont toutes deux dé-
passé les 29 points, soit: barres
parallèles 29,10, trampoline
29,06 et un total de 117,82 est
un tout bon résultat, les gym-
nastes de Brigue en sont parfai-
tement conscients. Il suffit de
les voir à la cantine.

Attendons la journée de de-
main, où les autres sections va-
laisannes effectueront leur con-
cours et cela pendant le cor-
tège.

Un seul autre résultat connu
est l'école du corps effectué par

«Jtelden avec 28,66 points. Les
ÎJBres parties de concours
étant soit des branches athléti-
ques, soit des parties par ap-
préciation s'effectuant plus
tard, nous n'avons pas pu avoir
les notes.

Jeunes ont montré une étonnan-
te adaptation au combat par
leur extraordinaire combativité.

Dans la catégorie supérieure,
Imsand bouscule la hiérarchie,
pulsqu'étant encore en âge de
tirer en poussin, H s'offre le luxe
de se hisser jusqu'en finale.
Mais Devanthéry, fort de son ex-
périence malgré ses 17 ans, ga-
gne la finale.

Chez les plus de 17 ans jus-
qu'à la ceinture bleue, Rey écla-
te littéralement. Pour sa premiè-
re compétition, Il prend la pre-
mière place de sa catégorie,
alors que Burket est médaille
d'argent.

Dans la catégorie reine, réser-
vée aux ceintures bleues et
marrons, on a pu assister à une
finale fantastique, digne d'une
finale nationale. Les deux pro-

du corps section
L'introduction de deux sur-

faces différentes dans cette dis-
cipline perturbe quelque peu
les comparaisons.

En grande surface sur sur-
face traditionnelle, de très bons
programmes sont présentés et
chacun est satisfait, aussi bien
au niveau musique qu'au ni-
veau exécution.

En petite surface
(15 x 25 m), qui en est à ses
débuts, c'est une forme d'ap-
prentissage qui s'opère actuel-
lement et qui pourra s'appliquer
par la suite dans la salle de
gymnastique, lieu qui servira
d'entraînement.

Il est intéressant de relever
que dans cette discipline appe-
lée actuellement «gymnasti-
que», toutes les régions de la
Suisse se rejoignents et Grin-
delwald mène le concours avec
un total de 29,82 points.

Concours
gym hommes
en section

Les concours gym hommes,
en première à Winterthour , se
déroulent dans une ambiance
de fête et à voir ces aînés de la
gymnastique aux cheveux
blancs effectuer ce vaste pro-
gramme, c'est vraiment sympa-
thique et les terrains regorgent
de vitalité.

Des six groupes gym hom-
mes valaisans, seule la section
de Charrat a fini son concours,
les quatre goupes de Conthey
et celui de Leuk-Susten travail-
lant aujourd'hui, samedi.

Le programme est très com-
plexe: il comprend un saut en
longueur sans élan par six gym-
nastes, un lancer de précision
de l'agrès par six gymnastes,
un lancer de medizinball au-
dessus d'une barre en rotation
par trois gymnastes, un lancer
de balle à la corbeille en rota-
tion, également par trois gym-
nastes, une estafette navette
d'obstacles par six gymnastes,
ces trois dernières disciplines
pendant un temps limité de
deux minutes et une course
pendulaire à six gymnastes
pendant également deux minu-
tes.

Charrat a fait de bonnes no-
tes et de bons temps, mais il est
difficile de le comparer pour
l'instant, car aux moyennes ob-
tenues doivent s'ajouter les bo-
nifications d'âge.

tagonlstes, Jollien et Pagllotti,
ont présenté un combat d'une
intensité folle, puisque pour les
départager, Il fallut deux com-
bats supplémentaires plus un
enchosen. Finalement Jollien
l'emporte et confirme ainsi son
retour au premier plan dans
l'élite du KCV.

A la fin de cette compétition,
Jean-Claude Knupfer se mon-
trait très satisfait: «Le travail
fourni aujourd'hui montre bien
que le KCV est sur la bonne
voie et que la relève est présen-
te. Tous se sont surpassés, et
leur état d'esprit fut digne d'élo-
ges.»

Dans la soirée, le KCV se re-
trouvait pour un souper qui
s'inscrit dans la grande tradition
de famille du club valaisan.

Individuels
Les concours individuels

avec l'éloignement des terrains
n'ont pas encore de résultats
définitifs. Aucune nouvelle n'est
tombée si ce n'est la première
place de Hans Luthy, d'Igis, aux
nationaux.

Concours libres
Par contre, les concours li-

bres ont un succès sans pré-
cédent. Aujourd'hui, 20 000
gymnastes ont effectué ces dif-
férents concours avec option
(5500), soit dix gymnastes cha-
que quarante-cinq secondes,
crosscountry (4000), test de
condition physique (4000),
course d'orientation (3000), na-
tation (1400), test Eulach (1800)
et parcours jeunes gymnastes
(600).

Juges
Avec René Kuhn, de Mon-

they, chef des juges, tout va
bien: 1400 juges brevetés, 200
en préparation et 750 aides
fournis par le comité d'organi-
sation, c'est un bon morceau.

A l'entrée, mercredi, nous a
déclaré le responsable, une dis-
cipline excellente. Aussi, 800 ju-
ges ont été réceptionnés en
une heure, il faut le faire et, fait
à relever, très peu de déchets,
sinon pour des raisons de san-
té.

En complément à la liste pa-
rue dans le NF de mercredi ,
certains juges ont échappé à
l'œil du reporter.

Ce sont: Philippe Gaillard,
Savièse, chef de concours à la
gym hommes et Michel Luy,
Charrat, chef des juges aux
concours à option ou concours
libres, secondé par Norbert Ge-
nolet, Mâche, Fritz Jaun, Na-
ters, Pierre-Alain Morand, Rid-
des, Steve Parvex, Collombex,
Roger Terrettaz, Martigny.

S'ajoutent également: Michel
Giroud, Martigny, agrès, Her-
mann Schwery, Ernen, athlétis-
me, Georges Coppey, Vétroz,
jeunes gymnastes. Au volleyball
hommes: François Bérard, Bra-
mois, Alwin Meichtry, Leuk-Sus-
ten, Amade Nellen, Leuk-Sus-
ten.

Aujourd'hui, samedi, grand
cortège, avec 15 000 partici-
pants, dont le Valais avec toute
une série de groupes et la re-
mise de la bannière.

Les concours de sections se
poursuivent pour arriver à di-
manche avec l'apothéose de la
fête dans les démonstrations fi-
nales.

JUDO: championnat de Suisse de première ligue

Deux points de plus pour Monthey
avant la pause d'été

En déplacement à Genève,
dans le cadre du second tour
du championnat de Suisse par
équipes de première ligue, la
formation fanion du Judo-Kaï
Monthey 1 avait à disputer
deux rencontres, face au SDK
Genève 1 et au JC Yverdon 1.
La soirée fut plus courte que
prévue, les Vaudois d'Yver-
don ayant déclaré forfait (pro-
blèmes d'effectifs). Monthey a
donc rencontré le SDK Ge-
nève et s'est incliné face à ce
dernier sur le score étriqué de
6 à 4.

Shung Do Kwan
Genève 1 -
Judo-Kaï Monthey 1
6-4 (22-20)

La soirée débuta pour les
Montheysans par la victoire
de Tony Nicoulaz sur Estèban
par ippon. Monthey menait 2
à 0. Puis, ce fut au tour de
l'entraîneur bas-valalsan Pier-;
re-Marle Lenwelter d'entrer
en compétition et ce dernier
s'inclina à la limite du temps
réglementaire sur yuko face à
Ochsner. Emmanuel Gollut,
ensuite, remettait les pendu-
les à l'heure chablaisienne en
remportant par ippon son
combat face à Fischer (qui

TIR: 30e tir de la Fédération des sociétés de tir
du district de Sierre

Les tireurs du district s'ap-
prêtent à vivre avec intensité la
dernière phase de ce grand ras-
semblement annuel à Veyras.

L'excellente qualité des résul-
tats obtenus sera relevée dans
le palmarès final, mais nous
pouvons déjà déduire que les
moyennes de sections seront
très élevées et que la lutte fra-
ternelle sera rude pour l'obten-
tion des nombreux titres décer-
nés.

Chaque tireur peut encore

Un Sierrois
à l'honneur...

Lors de l'assemblée ordinaire
de la ligue nationale, qui s'est
tenue samedi passé à Berne, les
représentants des clubs de LNA
et LNB ont élu un nouveau co-
mité et c'est ainsi que M. Samuel
Burkhardt de Berne remplace à
la présidence M. A. Perey, dé-
missionnaire après avoir exercé
sa charge durant douze ans.

A la vice-présidence, une nou-
veauté, deux membres, soit:
M. André Gauthier de Sierre
dans le domaine technique et
M. Anton Cottier de Fribourg
dans le domaine juridique.

MM. Alfred Gfeller, Pierre
Zehnder et Hans Berner com-
plètent ce nouveau comité.

Le Hockey-Club Sierre félicite
chaleureusement M. André Gau-
thier, ancien président et mem-
bre d'honneur de notre club, et
lui souhaite plein succès dans
sa nouvelle fonction.

Cette nomination est de na-
ture à renforcer les bonnes re-
lations que le Hockey-Club Sier-
re a toujours maintenues avec
lès dirigeants de la LSHG.

Le comité du HC Sierre

rentre d'un stage de six mois
au Japon). Dents Mercier s'In-
clinait alors face à N'Tongo et
Thierry Premand (71 kg), en
+ 86 kg, perdait logiquement
face à Garcia ce qui scellait
définitivement le score à 6 à 4
en faveur des Genevois.

Les Montheysans rencon-
trèrent alors une seconde fois
les Genevois (en match ami-
cal et pour ne pas être venus
à Genève pour une seule ren-
contre) en transformant sen-
siblement la formation (Len-
welter cédant sa place à
Ochsner du SDK dans l'équi-
pe valalsanne). Pour la se-
conde fols de la soirée, les
Chablaislens s'inclinèrent et
ceci sur le môme score que
lors du premier match. Les ar-
bitres étaient M. Zaror de
Morges et Beerll de Genève.

Une pause estivale
bienvenue

Les membres du JK Mon-
they vont encore s'entraîner
jusqu'à fin juillet, puis ils ob-
serveront une pause d'un
mois et reprendront les com-
pétitions en septembre avec
les rencontres sur lesquelles
nous reviendrons en temps
opportun. Pour l'Instant, la
place des Bas-Valalsans en

profiter de ce dernier week-end
pour tenter de ravir une premiè-
re place.
Horaire
de la dernière séance

Samedi 23 juin, de 9 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 19 heures.

Dimanche 24 juin, de 8 à
15 heures sans Interruption. •

Programme
de la cérémonie officielle
18.00 Rassemblement des so-

ciétés avec leurs dra-
peaux, au centre scolaire
de Veyras.

18.15 Remise du drapeau de la
Fédération à Veyras.

Mariage d'un sportif
à La Souste

Le deuxième meilleur buteur suisse de la dernière
saison de hockey sur glace, Martin Lôtscher, s'est ma-
rié samedi dernier avec la charmante Carin Rigert. Ce
mariage a déplacé en l'église de La Souste de nom-
breux sportifs, dont des footballeurs du FC Sion et les
Joueurs de la nouvelle équipe du HC Sierre, qui a eu la
main heureuse lors de sa dernière campagne des
transferts.

Le comité, les joueurs et tous les supporters du HC
Sierre souhaitent une vie heureuse au nouveau couple
Lôtscher-Rigert dans leur maison de La Souste.

Tous les participants réunis pour la photo de famille

première ligue semble âtre
assurée mais ces derniers de-
vront encore confirmer leur
position lors des six derniers
matches de la saison. Quatre
de ces matches se déroule-
ront à domicile, les deux der-
niers ayant lieu à Romont.

Le programme .
de fin de saison
Mardi 9 septembre, à 20 h 30, à
Monthey (Europe 30):
Judo-Kaï Monthey 1 - Judo-Club
La Chaux-de-Fonds 1
Judo Kaï Monthey 1 - Judo-Club
Genève 2
Judo-Club Genève 2 - Judo-Club
La Chaux-de-Fonds 1

Arbitres: Mme Clément de Re-
nens et M. Cerrigioni de Sierre.
Mardi 25 septembre, à 20 h 30, à
Romont (chemin des Avoines):
Judo-Kaï Monthey 1 - Judo-Club
Romont 1
Judo-Kaï Monthey 1 - Judo-Club
Morge 2
Judo-Club Morges 2 - Judo-Club 1

Arbitres: MM. Dégallier d'Yver-
don et Péneveyre de Renens.
Mardi 9 octobre, à 20 h 30, à Mon-
they (Europe 30):
Judo-Kaï Monthey 1 - Judo-Club
Carouge 1
Judo-Kaï Monthey 1 - Dojo du Jo-
rat Le Mont 1
Dojo dut Jorat Le Mont 1 - Judo-
Club Carouge 1

Arbitres: MM. Cerrigioni de
Sierre et Berthetier de Genève.

Y. Ter.

Proclamation des résul-
tats, distribution des prix.
Clôture.

La Société de tir militaire de
Veyras mérite déjà nos sincères
félicitations pour la parfaite or-
ganisation de ce 30e tir, et nous
aurons encore l'occasion d'ici
dimanche soir d'apprécier la
qualité de ces brillants organi-
sateurs.
A Veyras donc pour trinquer le
verre de l'amitié, et pour que la
cérémonie soit encore plus bel-
le.

FSTDS
Le président:

François Bétrisey
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Un soir, très tard, sur la route. Plus une goutte d'essence 
^

dans le réservoir et pas un seul automate à la ronde.
Nous voulons épargner ce cauchemar à nos clients. Et comme
ils sont nombreux, nous avons le plus grand réseau de
stations «24 h». Près de 300 automates Shell sont à votre
disposition j our et nuit dans toute la Suisse. La plupart
d'entre eux sont utilisables avec carte de crédit propre à
chaque station. - t̂àffiSJjfth
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L'importance de l'éché-

ance justifie sa discrétion.
Concentré durant tout l'hi-
ver par ses examens de li-
cence en lettres, brillam-
ment réussis d'ailleurs en
mars dernier à l'université
de Fribourg, Pierre Délèze
n'a guère eu l'occasion jus-
qu'ici de démontrer son de-
gré de forme. A moins d'un
mois de la date limite fixée
pour l'obtention des mini-
ma, le Valaisan est, avec
Markus Ryffel et Félix
Boehni, un des derniers
des chefs de file de l'athlé-
tisme suisse à n'avoir pas
encore satisfait aux limites
de qualification pour les
Jeux olympiques de Los
Angeles. L'inquiétude se
justifie-t-elle pour autant.
Sans aucun doute non.
«Pour l'instant explique le
Nendard de Villars- sur-Glâ-
ne, je m'estime à 70% ou
80% de mes possibilités.
Mais il n'y a pas de quoi
s 'inquiéter. Cet hiver, à cau-
se de mes examens, j 'ai très
peu couru, c 'est vrai, mais

Ils seront présents a Los Angeles
Messieurs
Bruno Lafranchi
Stefan Niklaus
Franz Meier
Roland Dalhâuser
René Gloor
Marcel Arnold
Peter Wirz
Gunthôr Werner
Dames
Gaby Andersen 2 h 33'25" (2 h 37') au marathon, en décembre 19H3
Régula Egger 62,12 m (61 m) au javelot, le 9 juin à Lucerne
Gaby Lindenthal 1,90 m (1,90 m) en hauteur, le 11 juin à Langenthal
Cornelia Burki 8'56"31 (8'58 ) au 3000 m, le 13 juin à Florence
Eijre parenthèses: les minima fixés par la Fédération suisse.

Camp d'entraînement
de «Sion-Jeunes» à Ayent

Le groupe artistique et agrès de Sion-Jeunes effectue un
camp d'entraînement durant la dernière semaine de juin dans
la salle de gymnastique d'Ayent.

L'organisation est assurée par Marilou et Pierre-André Mo-
rard, pour la trentaine de participants.

Les matinées seront réservées à la gymnastique aux engins
et les après-midi à des jeux et excursions.

Ce camp doit servir de préparation pour les plus avancés,
qui participent en juillet aux camps fédéraux. Nous profitons
de l'occasion pour féliciter l'un des participants, Pierre-Alain
Morand, qui à 16 ans vient d'obtenir une couronne perfor-
mance 4, lors de la journée cantonale des artistiques, à La
Souste. Ce résultat le place parmi l'élite valaisanne.

Une mention spéciale va également à Emmanuelle Fasola-
to, qui a remporté la première place en agrès 3 à la journée
des individuels à Sion, au championnat valaisan d'agrès a
Martigny-Bourg ainsi qu'à la fête cantonale des pupillettes à
Gampel.

Avec deux couronnés à l'artistique, ce qui ne s'est pas vu
depuis bon nombre d'années, et avec de nombreuses places
d'honneur, tant chez les filles que chez les garçons, le groupe
artistique-agrès de Sion-Jeunes peut voir l'avenir avec con-
fiance.

Bonne semaine à ces jeunes sportifs !

Emmanuelle Fasolato, première en agrès 3 à tous les
concours de cette année.

je ne suis pas pour autant
en retard dans ma prépara-
tion. Par rapport aux autres
années, je suis peut- être
même en avance. A raison
de deux séances d'entraî-
nement journalières, l'une
d'endurance (le matin) et
l'autre de vitesse (l'après-
midi) j 'approche gentiment
de mon meilleur niveau.
Dans trois semaines, lors-
que commencera la premiè-
re série des grands mee-
tings internationaux, je de-
vrais être parfaitemen t
prêt. »

3'37"5
avant le 15 juillet

Pour obtenir sa qualifi-
cation pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles,
Pierre Délèze devra réussir
3'37"5 sur 1500 m avant le
15 juillet 1984. Le Nendard,
qui détient le record suisse
de la distance en 3'32"97
(6e meilleure performance
mondiale en 1983), ne de-
vrait logiquement connaître

2 h 12'57" (2 h 13') au marathon le 13 mai, à Francfort
8036 points (7850) au décathlon, le 20 mai à Gôtzis
50"11 (50"15) au 400 m haies, le 31 mai à Vienne
2,27 m (2,26 m) en hauteur, le 10 juin à Eberstadt
7,95 m (7,90 m) en longueur, le 11 juin à Langenthal
45"94 (46") au 400 m, le 11 juin à Langenthal
3'36"63 (3'37"5) au 1500 m, le 13 juin à Florence
20,80 m (19,80 m) au poids, le 16 juin à Lisbonne

aucun problème pour satis-
faire à cette limite. Les ch-
ronos réussis jusqu'ici in-
citent d'ailleurs à l'optimis-
me. A Kusnacht, à la fin
mai, Pierre Délèze réussis-
sait, par exemple, un très
bon chrono sur 800 m
(1'49"7, à moins d'une se-
conde de son record per-
sonnel) puis, trois jours
plus tard à Saragosse,
2'21"2 sur 1000 m. «Je me
propose personnellement
d'atteindre la limite qualifi-
cative entre le 29 juin et le
13 juillet. Entre ces deux
dates, j 'aurai participé, en
principe, à six meetings. Le
29 juin à Berne, le 2 juillet à
Stockolm, le 4 à Helsinki, le
8 à Barcelone, le 10 à Lau-
sanne et le 13 à Londres. A
Berne, je courrai normale-
ment un 1000 m, à Stoc-
kolm et à Helsinki deux
1500 m, à Barcelone un
mile avec prise de temps
aux 1500 m, à Lausanne un
3000 m au cours duquel je
m'attaquerai normalement
au record suisse de Markus

Ce regroupement des profes-
sionnels suisses, luxembour-
geois et allemands de l'Ouest se
justifie-t-il encore? Voilà dix ans
te secteur pros de ces trois na-
tions pleurait misère. Aujour-
d'hui les responsables de
l'Union cycliste suisse (UCS) et
du «SRB» sont parvenus à re-
dresser la barre. Non seulement
par la quantité (39 licences dé-
livrées à cette saison), mais sur-
tout par la qualité. Il en va autre-
ment en Allemagne et au Lu-
xembourg.

Certes, seul l'égoïsme pur
pourrait conduire la Suisse à fai-
re marche arrière, et laisser les
deux Luxembourgeois (Didier et
Micheley) s'expliquer avec trois
ou quatre Allemands. Même si
ces derniers possèdent un con-
tingent plus étoffé, mais dans le-
quel les routiers ont la part con-
grue: Hofeditz, Braun, Ditzen,
Bolten et le fantastique Thurau.
Le solde des pros allemands ap-
partient au cadre de la piste.
Betz, Fritz, Hindelang, Neu-
mayer, Stutz pour ne citer que
les plus connus. Il est vrai, qu'il
leur arrive de s'engager dans
des épreuves routières de moin-
dre importance, et de remporter
le titre national à l'image de Hin-
delang voilà douze mois.

• Le nombre. - Donc Suisses,
Luxembourgeois, Allemands
vont s'affronter, trois maillots
nationaux au bout du compte.
Ils seront attribués au premier
coureur de chaque nation qui
aura franchi la ligne d'arrivée.
Seul le vainqueur absolu de
l'épreuve obtiendra un crédit
non négligeable à épingler à son
titre.
' Dès lors, la victoire finale
peut-elle échapper à un Suisse?
Voire à un coureur du groupe
«Cilo»? Le nombre parle en
leur faveur. Auguste Girard pré-
sentera une équipe forte de trei- dans un raide solitaire. La na-
ze hommes, et pas des moin- ture du terrain paraît s'y prêter.

Ryffel (7'41 "1) et à Londres
un mile à nouveau. Si tout
se passe bien, je ne devrais
pas connaître trop de pro-
blèmes pour me qualifier. »

Pour préparer au mieux
cette échéance, Pierre Dé-
lèze effectuera, comme
d'habitude, deux camps en
altitude, à Salnt-Moritz. Il y
sera une première fois en-
tre le 18 et le 28 juin (veille
du meeting de Berne) et
une deuxième fols entre le
14 et le 20 juillet (veille des
championnats suisses).
Une semaine et demie plus
tard, le Valaisan s'envolera
pour Los Angeles afin de
courir le 9 les séries,,le 10
les demi-finales et le 11
août la finale du 1500 m.

Douze qualifiés
n En attendant de pouvoir
s y ajouter très vralsembla-
n blement le nom de Pierre
e Délèze, la liste des qualifiés
,t suisses pour ces Jeux
s olympiques d'été de Los

Angeles (3 au 12 août) ne
cesse de s'allonger. A un

k mois du délai, douze athlè-
w tes (huit messieurs et qua-

tre dames) ont pratique-
ment garanti, en satisfai-
sant tous aux minima fixés
par la fédération suisse,
leur présence en Amérique
du Nord au mois d'août
prochain. D'autres de-
vraient logiquement venir
encore s'ajouter à cette lis-
te provisoire. Nous pen-
sons surtout à Markus Ryf-
fel, qui reste, malgré les
quelques alertes connues
l'année dernière à Helsinki,
un des bons spécialistes
mondiaux du 5000 m et à
Félix Boehni, actuellement

dres, Zimmermann, Breu, Mut-
ter, Demierre (le champion sor-
tant), Glaus, Mechler, le Valai-
san Gavillet entre autres.

Face à eux des coureurs à la
réputation et aux qualités soli-
dement établies, mais isolés, de
par leur appartenance à des
groupes sportifs différents : Rùt-
timann, Gutmann (Vie Claire),
Grezet, Moerlen, Von Allmen
(Skill), Bruggmann (Malvor),
Schmutz, Hekimi (Dromadario)
et Gisiger (Atala) en l'absence
de Freuler - le maillot cyclamen
du Giro a renoncé au déplace-
ment.

• Rouleur et sprinter. - De leur
coalition - est-elle possible? -,
voire de leur association avec
les Allemands et les Luxembour-
geois peut dépendre l'issue de
la course. Mais une fois encore,
c'est du côté de «Cilo» qu'il
convient de chercher le futur
champion de Suisse. Quel hom-
me Auguste Girard protégera?
Ce fut Demierre à Mendrisio voi-
là douze mois, Glaus en 1982 à
Furth, Mutter en 1981. Aujour-
d'hui les deux premiers sont en
disgrâce, ils ne cachent pas
leurs intentions de départ. Du
côté de Romanel on ne les re-
tiendra pas.

Sur ce parcours rapide, tracé
au bord de la Moselle dans la ré-
gion de Grevenmacher il con-
viendra d'allier des qualités de
rouleur et de sprinter en cas
d'arrivée en groupe. Des contin-
gences que réunissent Maechler
et Mutter, un garçon comme Ga-
villet entre lui aussi dans la li-
gne.

Dans l'opposition, il est diffi-
cile de dégager un nom pour les
raisons invoquées plus haut. Gi-
siger, Grezet, Bruggmann, Rùt-
timann, Hekimi peuvent tirer leur
épingle du ieu en se lançant

Pierre Délèze (209) et les Jeux de Los Angeles: un contrat
qui devrait se signer très prochainement

aux Etats-Unis où il a déjà chaînes semaines à l'oc-
franchi 5 m 65, une hauteur casion des premières gran-
qu'll devrait confirmer sans des réunions européennes,
trop de problèmes ces pro- *a*».<«n> G. Joris

• Mainmise helvétique. - «Il
s'agit d'une boucle de 15,800
km à parcourir treize fois, soit
205,400 km» précise Micheley.
Et le LuxembouVgeois d'ajouter:
«Sur ce circuit une seule bosse
est prévue. Elle se situe entre
Ahn et Oberdonven, soit une
élévation de 199 mètres pour un
peu plus de trois kilomètres et
demi. Elle n'est pas difficile. En-
core qu'il faille tenir compte du
revêtement de la route. Je ne
suis plus allé rouler dans la ré-
gion depuis quelques années.
Maïs la dernière fois la chaussée
n'était pas en très bon état. Cer-
tains secteurs n'étaient pas gou-
dronnés... »

Un Suisse s'imposera-t-il di-
manche sur le coup de 16 h 30?
Lequel? En dix ans - la premiè- P.-H. Bonvin

TOUR DU PAYS DE VAUD
Record de participation

Pour sa 17e édition, le Tour du Pays de Vaud 1984 sera composé
de dix-neuf équipes, réparties de la manière suivante : cinq équipes
nationales, deux régionales et douze cantonales, ce qui représen-
tera un peloton fort de 95 unités qui aura à parcourir 350 kilomètres,
répartis en quatre étapes. Le départ sera donné le vendredi 22 juin
1984 à Renens, à 15 h 50, pour une étape qui conduira les coureurs
aux Plans-sur-Bex après un périple de 81 km, dont l'unique difficulté
est l'ultime côte, avec une dénivellation de plus de 600 m pour 7 km.

La seconde étape prendra son départ à Clarens pour conduire le
peloton à Bussigny. Samedi après-midi, l'étape mènera le peloton à
Lucens sur une distance de 53 km. L'ultime étape (dimanche matin)
conduira les rescapés à Ouchy, où l'arrivée sera jugée sur les quais
après 120 km.

Cette 17e édition du TPV a été conçue de manière à convenir aus-
si bien à un grimpeur qu'à un rouleur pur.

Les équipes: ce sont donc cinq équipes nationales, Suisse, Es-
pagne, Italie, Autriche, le Bade, deux régionales, Bisontine et Haute-
Savoie, et douze cantonales qui prendront le départ, soit: Vaud, Va-
lais-Fribourg, Lucerne, Argovie, Zurich, Tessin, Soleure, Schwytz,
Berne, Saint-Gall, Thurgovie et Genève, soit un effectif de 95 cou-
reurs.

Photo O. Allenspach.

re confrontation a eu lieu en
1974 à Avry — les Suisses s'im-
posèrent à sept reprises: trois
victoires absolues allèrent à
Salm (1974, 1975, 1977), une à
Aemissegger (1979), Mutter
(1981), Glaus (1982) et Demierre
(1983). Les Luxembourgeois
s'imposèrent à deux reprises
avec Didier (1978 et 1980), les
Allemands une avec Thurau
(1976). Actuellement le pistar
Hindelang détient le titre alle-
mand, Urbany (27 ans) le titre lu-
xembourgeois. Si le pistar sera
là pour défendre son bien, le Lu-
xembourgeois a raccroché
après quelques courses mar-
quées du sceau de la désillusion
en Italie en ce début de saison.



Exît la Taft,
vive le Rocky !

Tout-terrain fort bien coté grâce à sa robustesse et à l'in-
telligence de sa conception, la Daihatsu Taft aurait pu,
sans nul doute, poursuivre durant quelques années encore
sa brillante carrière. Seulement voilà : étant donné l 'évo-
lution du marché du 4 X 4  au cours de ces dernières an-
nées, un petit quelque chose commençait à lui manquer
pour maintenir sa capacité concurrentielle.

Ce petit quelque chose, ce pouvait être un design rafraî-
chi, par exemple, mais aussi un aménagement intérieur
moins rustique et des aptitudes routières améliorées, le tout
susceptible d'en, faire un véhicule réellement polyvalent.
En deux mots, il s 'agissait pour le p lus ancien constructeur
japonais d'offrir un 4 X 4  d'aspect moins utilitaire, mais
toujours aussi performant.

A la lumière de la production
actuelle, on sait que ces deux ob-
jectifs ne sont qu'apparemment
contradictoires. Raison pour la-
quelle Daihatsu a décidé non pas
de doubler sa Taft d'un 4 X 4  plus
« citadin » , mais carrément de la
remplacer par un véhicule nou-
veau, propre à séduire un éventail
de clients plus large.

Cette démarche a abouti à la
naissance de la Daihatsu Rocky,
que l'importateur suisse - soit la
SIDA que dirige à Conthey M. Al-
berto Reverberi - présentait offi-
ciellement il y a quelques jours, en
première européenne. Rocky : un
nom rocailleux évoquant les ter-
rains rocheux où la nouvelle venue
est (aussi) appelée à exprimer ses
performances.

Un vent de jeunesse
Le Rocky présente une frimous-

se fort sympathique. Pare-brise in-
cliné, capot plat : la ligne «jeep»
tend à s'estomper sérieusement.
Une proue sobre et de bon goût,
surmontant un pare-chocs massif ;
des flancs lisses dépourvus de tou-
te enjolivure, à l'exception d'élar-
gisseurs d'ailes intégrés d'un des-
sin tout à fait réussi ; et pour le
modèle hardtop à empattement
long, une ligne de toit se décro-
chant sur l'arrière, particularité
d'un apport intéressant sur le plan

de l'habitabilité, mais aussi sur ce-
lui de l'esthétique, incontestable-
ment. A l'évidence, un vent de jeu-
nesse a soufflé dans les bureaux
des stylistes de Daihatsu, et le ré-
sultat apparaît tout à fait probant.

Sans nous perdre dans des com-
paraisons oiseuses, on nous per-
mettra tout de même de déceler
dans le profil du Rocky à châssis
court un petit air de Pajero ; et
dans celui du Rocky à châssis long
une certaine évocation de la Ran-
cho...

Cela étant dit, précisons que les
ingénieurs japonais ont travaillé,
tout comme sur une berline, les
qualités aérodynamiques de leur
nouveau 4 X 4, le constructeur an-
nonçant un Cx de 0,47 ; chiffre très
intéressant paraît-il, mais particu-
lièrement abstrait en l'espèce, la
publication du Cx n'étant guère
chose courante dans le petit mon-
de des tout-terrain (« petit monde »
qui a tout de même représenté, en
1983, le 8 % des ventes d'automo-
biles dans notre pays)...

Enfin !
Avant de pénétrer a 1 intérieur

de notre Rocky, notons encore une
innovation qui nous a ravi : les
deux portes arrière de la Taft sta-
tion-wagon, et surtout les trois ri-
dicules portillons de la Taft hard-
top ont fait place à une portière ar-

rière unique et généreusement di-
mensionnée , que dans toutes les
versions on peut désormais ouvrir
de l'intérieur.

Relevons enfin que le Rocky à
châssis court s'est allongé par rap-
port à la Taft correspondante
(+ 18 cm d'empattement et
+ 29 cm de longueur) ; alors qu'au
contraire, la version longue s'est
raccourcie par rapport à sa devan-
cière (— 17 cm d'empattement et
— 17,5 cm de longueur). En revan-
che, Rocky court et Rocky long se
sont élargis respectivement de 12
et 9 cm, et ils ont gagné en hauteur
de 1 et 3 cm.

Confort inédit
L'habitacle du nouveau 4 X 4

Daihatsu a notablement bénéficié
du regain de largeur, qui se réper-
cute sur le confort des occupants
et sur le volume utile. Ces dimen-
sions plus généreuses ne consti-
tuent certes pas l'unique atout de
cet habitacle, qui se voit doter de
sièges anatomiques, traités en skaï
sur la version de base, en skaï plus
tissu ou tout en tissu sur les autres
versions (souhaitons que les sièges
simili deviennent disponibles sur
toutes les exécutions, le très beau
Rocky hardtop pouvant lui aussi
évoluer dans des terrains peu civi-
lisés).

Le tableau de bord , fortement
inspiré de celui de la dernière Taft
hardtop, comporte notamment, en
série, un compte-tours, et se com-
plète de divers raffinements sur les
exécutions supérieures où l'on
trouve par exemple une montre di-
gitale ou - le fin du fin - un indi-
cateur du degré de pente (longi-
tudinale et transversale) !

Motorisation :
nouvelle étape

Lorsqu'elle apparut en 1976, la
Taft était propulsée, tant bien que
mal, par un petit moteur d'un litre
de cylindrée. L'importateur suisse,,,
installé au sein de nos montagnes,
ne fut pas pour rien dans l'escala-
de de la motorisation qui devait
suivre. Après deux ans, on lança
sur sa suggestion une Taft à mo-
teur 1600. Parallèlement , on mit

au point une excellente version
diesel d'une cylindrée de 2,5 litres,
laquelle devait enfin passer à 2,8
litres il y a quelque deux ans.

Cette évolution ne devait pas
s'arrêter là, puisqu'elle connaît au-
jourd'hui une nouvelle étape avec
l'apparition du Rocky. Pour celui-
ci, deux moteurs à choix : soit à es-
sence, soit diesel.

Essence :
un pas décisif

La nouveauté la plus marquante
nous vient du moteur à essence,
dont la cylindrée a passé de 1587 à
1998 cm3. Un accroissement de
quelque 26 % dont le constructeur
a su tirer un parti intéressant. Ce
brave 2 litres, en effet , fournit
88 ch, soit 20 ch ou 29,4 % de plus
que l'ancien 1,6 litre ; qui plus est,
cette puissance s'obtient non plus
à 5200/mn, mais à 4600/mn seu-
lement ; en outre, le couple maxi
s'accroît de près de 38 %, passant
de 11,6 à 16,0 mkg, au même ré-
gime de 3000/mn.

C'est dire que ce moteur à es-
sence devrait déployer des perfor-
mances sensiblement améliorées,
aussi bien en terrain qu'en utilisa-
tion routière ; le constructeur an-
nonce le 0 à 100 km/h en 26,4 se-
condes, et surtout une vitesse de
pointe de 130 km/h, contre 110

seulement pour la Taft 1600 ; il est
vrai qu 'il y a lieu de préciser, à ce
sujet, que les rapports de transmis-
sions ont été revus (les rapports de
boîte, de ponts et le rapport « rou-
te » de la boîte de transfert sont un
tout petit peu plus longs, seul le
rapport « terrain » de la boîte de
transfert s'avérant très légèrement
plus court). Consommation annon-
cée pour le Rocky 2 litres :
11/16,1/12,1 1/100 km à 90,
120 km/h et en cycle urbain.

Diesel :
encore mieux !

En ce qui concerne la version
diesel, on retrouve le moteur 2,8 li-
tres bien connu, mais qui a encore
été amélioré. Il reçoit en effet une
nouvelle culasse aux chambres de
combustion redessinées, tandis
que l'injection a été elle aussi re-
travaillée. Dans sa nouvelle con-
figuration, ce moteur développe
ainsi 73 ch au lieu de 69 (gain :
5,8 %), son couple maxi passant de
16,8 à 17,3 mkg (+ 3 %).

Les accélérations annoncées par
l'usine s'avèrent meilleures que
celles de la 2 litres, avec 25,7 se-
condes au 0 à 100 km/h ; quant à
la vitesse maxi, elle s'établit éga-
lement à 130 km/h. Des perfor-
mances fort appréciables , qu'ac-
compagne une consommation plus
que raisonnable : 9,3/14,1/9,5
1/100 km.

On ne peut que se réjouir, en
tous les cas, que cette mécanique
tout à fait attachante ait été rete-
nue d'emblée pour équiper le nou-
veau Rocky.

Amortissement
« à la carte »...

Il nous reste à jeter un coup
d'oeil sous le châssis, pour remar-
quer tout d'abord que Daihatsu
n'a pas voulu renoncer à son es-
sieu antérieur rigide. La suspen-
sion, néanmoins, a été repensée ;
elle se voit notamment adjoindre
une barre stabilisatrice qui, d'un
apport esthétique peu convain-
cant, devrait toutefois améliorer le
comportement routier du véhicule.
Les ressorts sont toujours à lames,
tout comme ceux de l'essieu arriè-
re.

A souligner, au chapitre des in-
novations, que le modèle hardtop
à châssis long est équipé d'un sys-
tème de réglage des amortisseurs :
il suffit d'appuyer au tableau de
bord sur l'une des trois touches
« soft » (doux), «normal » ou
« hard » (dur) pour obtenir l'amor-
tissement correspondant. Un dis-
positif assez impressionnant, mais
que nous n'avons pas eu loisir
d'éprouver lors de notre très brève
prise de contact.

Freins et direction :
quoi de neuf?

Avant de nous relever, notons
encore, au niveau du châssis, que
le frein à main agit sur les roues
arrière et non plus sur l'arbre de
transmission, et que les plaquettes
des freins avant sont plus large-
ment dimensionnées ; de même le
système de freinage reçoit un nou-
veau dispositif d'étanchéité à l'eau
(bien appréciable sur un véhicule
capable de franchir des gués de
60 cm). Enfin , si la direction est
toujours à circuit de billes - solu-
tion intéressante dans le terrain
mais moins sur la route - toutes les
exécutions reçoivent de série une
servodirection.

Contrat rempli
Nous aurons l'occasion de re-

venir bientôt , de façon plus appro-

fondie et concrète, sur ce nouveau
4X4.  Mais d'ores et déjà, après
quelques minutes de terrain, ce
Rocky aux dents longues a su nous
séduire en alliant les performances
qui ont fait le succès de la Taft à
ce petit quelque chose qui lui
manquait , en matière d'esthétique,
d'équipement, de confort. A pre-
mière vue, donc, le Rocky semble
avoir parfaitement rempli son con-
trat...

Jean-Paul Riondel

Fiche
technique
Moteurs

2,0 essence : 4 cylindres en
ligne; alésage — course 86 x
86 mm; 1998 cm3 ; compr. 8,8:
1; 88 ch DIN à 4600/mn; 16
mkg à 3000/mn. ; carburateur
double corps inversé.

2,8 diesel : 4 cylindres aJK-
gne ; alésage — course 92
mm; 2765 cm3; compr. 21,5:
1; 73 ch à 3600/mn; 17,3 mkg
à 22001 mn.

Transmission
Embrayage monodisques à

sec; boîte 5 vitesses ; rapports
de boîte : lre 3,647: 1; 2e
2,136 : 1; 3e 1,382 : 1; 4e prise
directe ; 5e 0,860 : 1; rapports
de boîte de transfert 1,295 : 1
(route) et 2,367: 1 (terrain) ;
rapport de ponts 3,363 : 1 ; sys-
tème roues libres sur les
moyeux avant; pont AR auto-
bloquant.

Suspensions
AV à essieu rigide, avec sta-

bilisateur et tige transversale ;
ressorts semi-elliptiques ;
amortisseurs télescopiques. AR
à essieu rigide; ressorts semi-
elliptiques ; amortisseurs téles-
copiques.

Direction
A circuit de billes ; servodi-

rection; 3,2 tours de butée à
butée; diamètre de braquage
10,20 m (châssis court) et 11,60
m (châssis long).

Freins
A double circuit ; disques AV

et tambours AR; servofrein ;
compensateur de freinage AR.

Poids
Poids à vide : F80LV * 1255

kg; F70LV * 1380 kg; F75LV *
1470 kg; poids maxi: F80LV
1780 kg; F70LV 1905 kg;
F75LV 2085 kg; charge utile :
F80LV et F70LV 525 kg;
F75LV 615 kg; poids tractable
avec frein 3500 kg.

Dimensions
F80LV * et F70LV * : empat-

tement 220,5 cm ; voies A V/AR
132/130 cm; longueur 377,5
cm; largeur 158 cm; hauteur
183 cm ; garde au sol 21 cm.

F75LV * : empattement 253
cm ; voies A V/AR 132/130 cm ;
longueur 410 cm; largeur 158
cm; hauteur 190,5 cm; garde
au sol 21 cm. *
* F80LV : version essence e?
châssis court
* F70LV : version diesel et
châssis court
* F75LV : version diesel et
châssis long
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X*XXIe CONGRÈS ET FÊTES DU RHÔNE

Monthey au cœur d'une vaste confrontation
MONTHEY (jbm). - Le XXXIe
Congrès et Fêtes du Rhône a dé-
buté vendredi matin à Monthey,
par les débats de groupes de tra-
vail traitant de sujets se rapportant
au Rhône et à la vie de ses rive-
rains. La synthèse de ces discus-
sions a lieu aujourd'hui même lors
de l'assemblée de l'Union générale
des Rhodaniens.

Si ces groupes de travail, ouverts
à tous, n 'ont pas été très fréquen-
tés, la qualité des exposés et des
personnalités qui se sont expri-

De gauche à droite, MM. Pierre Pochon (directeur de la Fonte Electnque a Bex et président de la
Chambre vaudoise de commerce), Yves Soutier (député de Thonon), Bernard Dupont (président du
groupe de travail Economie, Industrie et Artisanat), Roland Pascal (directeur général des services
départementaux de Haute-Savoie), Georges Mariétan (secrétaire régional du Chablais), Charles
Ricq (professeur à l'Institut universitaire d'études européennes) et Jean-Pierre Buet (maire de Viryl-
Haute-Savoie et président du groupement des travailleurs frontaliers de l 'Ain et Haute-Savoie).

De gauche à droite, MM. Jean-Bernard Lachavanne (président de l'Association pour la sauvegarde
du Léman), Jean-Pierre Schnydrig (chef du Service cantonal valaisan de la protection de l'environ-
nement), Willy Ferrez (délégué à l 'Energie du canton du Valais), une hôtesse, Vital Darbellay (pré-
sident du groupe de travail énergie et environnement), Paul Ozenda (directeur du laboratoire d'éco-
logie des grands systèmes montagneux, professeur à l'Université de Grenoble), Claude Cottereau
(chef de Service des études générales de la Compagnie nationale du Rhône), Pierre Cazenave (di-
recteur de l'exp loitation et des services électromécaniques de la Compagnie nationale du Rhône) et
Maurice Puippe (responsable des congrès).

UNE ŒUVRE DE RABOUD
A LA MÉMOIRE DE RENÉ ESSELLIER
SIERRE (a). - Il y a un an - le
19 juin - décédait accidentelle-
ment le président en exercice de
la bourgeoisie de Sierre, M. René
Essellier. La disparition de cette
personnalité et homme politique
for t  connue a laissé un vide dif-
ficile à combler tant M. Essellier
était un homme actif, un chef
d'entreprise d'une rare vitalité.

Les autorités bourgeoisiales de
Sierre ont décidé de commémorer
l'anniversaire du décès de M. Es-
sellier en érigeant une œuvre
d'art dans la roseraie sise au pied
de la Maison bourgeoisiale qui
fu t  l'œuvre du regretté président.

Mardi soir, un an jour pour
jour, une cérémonie du souvenir
s'est déroulée en prés ence de
Mme veuve René Essellier et de
sa famille ainsi que du Conseil
communal et bourgeoisial. Dans
son allocution, M. André Pont,
nouveau président de la bour-
geoisie a rendu hommage à
l'homme exceptionnel qu 'était
M. Essellier. Puis M. Victor Ber-
claz, président de la commune de
Sierre a souligné l'œuvre et les
mérites d'une personne qui a
^marqué 

sa ville par son dévoue-
ment et ses qualités de cœur.

L'œuvre qui fu t  dédiée à la
mémoire de René Essellier a été
sculptée par André Raboud dans
le granit vert de Salvan. Elle re-
présente une fusion de formes .

mées a largement compensé ce
manque de participation.

Economie, industrie
et artisanat

Présidée par le conseiller natio-
nal Bernard Dupont , ce groupe a
présenté et analysé l'économie des
trois Chablais (valaisan, vaudois et
savoyard). Après avoir analysé et
comparé l'économie des trois Cha-
blais, chacune d'elles a été présen-
tée sous l'angle de son dévelop-
pement.

Une plaquette porte les inscnp- 1917-1983 -19 juin 1984. »
fions suivantes :

« Sculpture offerte par la bou-
geoisie de Sierre en souvenir de
son président René Essellier

La situation des travailleurs
frontaliers des trois Chablais a été
évoquée, de même que le rôle et
l'importance des milieux indus-
triels bancaires et artisanaux dans
cette région.

Energie et environnement
Sous la présidence du conseiller

national Vital Darbellay, ce grou-
pe de travail a porté son attention
sur la santé du Rhône sur toute sa
longueur et les possibilités éner-
gétiques qu'il peut fournir. Des

A l'issue de cette cérémonie,
1 /} Hnrr/) ST ri 4 r-t W.'/ A M* a T. s „. Iune messe a ete dite au Foyer

Saint-Joseph à la mémoire du dé-
funt président.

spécialistes de l'environnement
ont dressé la fiche du malade
qu'est le lac Léman et de l'inciden-
ce de ses affluents. Le projet Hy-
dro-Rhône, la navigation sur le
Rhône, les utilisations énergéti-
ques de ce cours d'eau et leurs in-
fluences sur la nature ont été évo-
quées.

Politique de la montagne
Tourisme et montagne, agricul-

ture et montagne, investissements
en région de montagne ont été les
préoccupations de ce groupe de
travail présidé par Mme Françoise
Vannay, conseillère nationale. Les
régions de montagne qui bordent
le Rhône, tant en France qu'en
Suisse sont l'objet de soins parti-
culiers vu leur emplacement géo-
graphique. L'agriculture et le tou-
risme posent des problèmes spéci-
fiques qui doivent recevoir des ré-
ponses adaptées.

Transports
et communications

Ce groupe présidé par le con-
seiller national Pascal Couchepin
s'est attaché à parler des trans-
ports et communications dans le
Chablais, la région lémanique et
européenne. Les transports par
route, train et la navigation ont été
analysés. Les perspectives d'avenir
ont été mentionnées ainsi que la
politique des transports en géné-
ral.

Le Rhône joue déjà en France
un rôle important pour le transport
des marchandises. Verra-t-on sous
peu son utilisation généralisée
avec des liaisons avec le Rhin et la
Suisse en général ?

La fanfare montée
du Chablais
Une participation active
aux fêtes

Il n'est p lus nécessaire de pré-
senter cette formation à la popu-
lation montheysanne, tant ses
prestations l'ont fait parcourir tou-
te la Suisse romande.

Après ses productions fort ap-
préciées aussi bien aux Fêtes de
Genève, et de Lausanne, aux Fêtes
internationales de la montre à la
Chaux-de-Fonds ou encore au
500e anniversaire du canton de
Fribourg, le grand cortège des Fê-
tes du Rhône à Monthey sera ou-
vert par l'imposant détachement
des vingt-six chevaux, montés par
ces musiciens du Chablais costu-
més d'apparat.

Dernièrement, un effort parti-
culier a été fourni par les membres
de la FMCH , puisque le premier
disque sortira en exclusivité dns
une grande surface montheysanne,
lors d'une présentation musico-
équestre le 20 octobre prochain.

Pour la suite de la saison, cet
ensemble est appelé le samedi
21 juillet à l'occasion des journées
équestres de Champéry; les 1er et
2 septembre à Genève-Satigny
pour les finales du championnat
suisse d'attelage ; les 6 et 7 octobre
à Palézieux-Oron lors de la finale
romande.

Invitation vous est faite de venir
applaudir et admirer les évolutions
d'un de nos fleurons artistiques du
Chablais, sur la p lace de la Gare à
Monthey le dimanche 24 juin à
11 heures et au cortège officiel des
Congrès et Fêtes du Rhône dans
cette même localité dès 14 heures.

CHAMPIONNAT SUISSE DE SCRABBLE
LE TITRE AUX GENEVOIS

Une fois n'est pas coutu- ronique Keim, première ju

I m e

, les trois premières pla-
ces du récent championnat
suisse individuel sont reve-
nues à un trio genevois com-
posé de Thierry Hepp, nou-
veau champion national,
Jean-Marc Fâlcoz, champion
sortant et Gisèle Pittet ,
championne 1978.

Disputée sur quatre par-
ties, cette compétition a vu
la participation d'une soi-
xantaine de joueurs et s'est
déroulée au centre scolaire
des Libellules de la banlieue
genevoise du Lignon.

La présence traditionnelle
des meilleurs éléments du
pays n'a permis aucune sur-
prise, si ce n'est certaine dé-
ception venue des scrab-
bleurs valaisans qui se con-
tentent des 4e, 6e, 8e, 12e,
13e et 14e rangs, avec en tête
la jeune Martigneraine Vé

PAS FRUSTRÉS,
<f LES REFUSÉS»

MONTHEY. - Cet après-midi, ils seront trois - Barrigue, Burki,
Casai - à dédicacer le livre publié par Rolf Kesselring et intitulé
Les refusés. Trois dessinateurs de presse bien connus qui, à divers
titres, se sont vu contester certaines de leurs « œuvres ». Celles-ci,
jugées « trop vraies », voir outrancières n 'ont pas passé la rampe de
l'humour...

Nullement déconfit, le trio s 'est fait une joie de collaborer avec
l'éditeur de la Marge pour regrouper en une centaine de pages l'ex-
pression d'un mordant mal compris. C'est la librairie L'Art 9 de
Monthey qui accueillera cet après-midi de 14 à 17 heures, Casai,
Burki et Barrigue. Nul doute que les trois hommes auront la visite
de nombreux curieux, si ce n'est de personnes pour lesquelles l'hu-
mour n'a de réalité que le nom !

A noter qu 'en fin d'après-midi, les carricaturistes seront les hô-
tes de Radio Chablais.

. à

MASSONGEX
L'efficacité des Raiffeisenistes
MASSONGEX. - Précédant d'une
semaine le traditionnel tournoi des
Grenouilles, le FC Massongex
marquait d'une façon spéciale le
20e anniversaire de sa fondation. Il
organisait le samedi 9 juin un tour-
noi équivalent , mais dans le cadre
local.

Regroupant douze équipes dont
deux féminines, contribuant pour
leur part en match d'ouverture au
succès de la manifestation, suivi
par un nombreux public qui ne
leur ménagea pas ses encourage-
ments et ses applaudissements.

Un temps splendide complétait

1er rang de gauche a droite : Jean-Marie Gallay, Robert Loretan,
Alberto Alberti ; 2e rang debout: Bernard Gallay, Hervé Ruppen,
Fernand Cettou, Philippe Cosandey, Claude Oreiller, Gaby Ver-
nay.

mors.
Ces joutes avaient pour-

tant bien débuté pour les
joueurs du Vieux-Pays, puis-
que Marylise Keim prenait
la première place de la man-
che initiale devant Th.
Hepp, sa fille Véronique,
Danièle Dorsaz , Christiane
Schlumpf et Camille Rith-
ner.

La deuxième manche al-
lait quelque peu modifier le
classement provisoire dans
le sens d'un recul valaisan.

La troisième partie allait
encore provoquer le même
effet , et c'est entre les trois
futurs vainqueurs que le titre
allait se jouer au cours de la
dernière manche.
Classement général^lassemeru gênerai Début août : Montréal ,

1. Thierry Hepp, Genève, championnat du monde, 45
3629 points ; 2. Jean-Marc Suisses présents.

la réussite de cette sympathique
joute sportive placée sous le signe
d'amicales rencontres. Au terme
de celles-ci, en finale, l'équipe de
la caisse Raiffeisen du lieu l'em-
porta sur la chorale par 3 à 1.

Une ambiance de joie et de gaîté
présida à cette heureuse journée
bien dans la ligne des vingt prin-
temps du PC Massongex.

Cette occasion nous permet de
féliciter ses membres fondateurs et
dirigeants en souhaitant à ce vail-
lant club bas-valaisan pleine pros-
périté pour le futur.

Falcoz, Genève, 3612; 3. Gi-
sèle Pittet , Genève, 3609; 4.
Véronique Keim, Martigny,
3542 ; 5. Anne Possoz, Ge-
nève, 3527; 6. Jacques Ber-
lie, Vouvry, 3515; 7. Didier
Sauteur, Fribourg, 3489; 8.
Marylise Keim , Martigny,
3483; 12. Danièle Dorsaz ,
Monthey, 3409; 13. Camille
Rithner, Monthey, 3398; 14,
Roland Blatter , Sion, 3388;
17. Christiane Schlumpf ,
Monthey, 3329; 22. Nicole
Marcanti, Sion, 3236; 25.
Renée Rey, Vouvry, 3197;
33. Michel Rey- Bellet , Vou-
vry, 3097; etc.

Prochaine manifestation :
fin septembre, championnat
joker suisse en paires, à Ge-
nève.
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On cherche

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

_ vendeuse
g—-[spécialisée
^r """"" ^» P°ur Produits laitiers

P—| auxiliaires
Mr^̂ m̂ ^m pour supermarché

fciH auxiliaires
L-—¦¦̂ ¦¦¦¦¦ •.M pour rayon confection

"̂~w~~~"̂m - Ambiance agréable
M mfgi ĝm  ̂- Rabais 

sur les 
achats

J 
^̂ ^̂ ^

J - Semaine de cinq jours
V I - Avantages sociaux d'une grande entre-

¦¦¦¦¦¦¦j S'adresser au 026/2 28 55
Demandez les formulaires d'inscription.

MARTIGNY
36-3101

On cherche, pour l'Afrique

2 conducteurs
de chariots élévateurs Hyster, pour
assurer l'instruction à l'emploi, l'en-
tretien et la réparation de ces en-
gins.

Mécaniciens ou conducteurs ex-
périmentés (3 mois, août à octo-
bre).

Faire offres sous chiffre P 36-58647
à Publicitas, 1951 Sion.

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)
dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer

et persévérants,
peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne

revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances
d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :
- mise au courant sérieuse , séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

, Bon pour réponse expresse -,
' Nom: Prénom : 

I Rue: . NP/Lieu : I

, Tél.: Année : I

' Activité antérieure : : '
I 1

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre :
V 3395 à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne.

2 serruriers
1 apprenti

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à René Debons
Serrurerie et constr. métalliques
1965 Ormône-Savièse
Tél. 027/22 64 02.

36-58579

beau et rester en bonne forme...D**» »̂- T̂ D* .»- -m^K^T *̂ ^p̂  JL. '̂.a. -M- **̂ r X^-DL JD_M. JL
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Une création de ROLF BENZ qui frappe par la beauté de la forme — qui plaît par une élégance naturelle. De forme
bien étudiée, elle invite à s'asseoir en toute décontraction. Le plaisir du confort devient une jouissance permanente.

Si la beauté extérieure est
durable, elle est le fait de
la qualité intérieure; seul

^iOll^̂ tîr^n le 
meilleur convient 

au
lAJIK^Vs UVJI travail du rembourrage.
^̂ ^ \̂l ™ C'est donc la création que
fr"»CB BI ^™ vous recherchez — con-

' l̂D̂ DfaDM fectionnée de manière
^>»% ̂ ¦" |k ¦ m̂ W artisanale et soiqnée —
m< ̂  

|\l M dans la COLLECTION
Ukil liH ROLF BENZ.

Succursale de Sierre
cherche, pour compléter l'effectif de son personnel

une fille d'office
un boulanger ou pâtissier

pour entrée en activité en août
Salaire et prestations sociales propres à une grande entre-
prise.
Semaine de quarante-deux heures.
Quatre semaines de vacances dès la première année d'ac-
tivité.
Intéressement financier à la marche des affaires de l'entre-
prise sous ia forme de la M-Participation.

Les candidates et candidats peuvent s'annoncer directe-
ment auprès de la direction du magasin de Sierre (télépho-
ne 027/55 24 42) ou adresser les offres par écrit au service
du personnel de la .

Nous occupons la première place dans le secteur de la
technique du froid. Notre gamme couvre pratiquement tou-
te la palette des besoins en réfrigération. Le succès que
nous rencontrons nous demande régulièrement un élargis-
sement de notre base technique, c'est-à-dire un plus grand
nombre de monteurs. Raison pour laquelle nous vous de-
mandons:

1 Voulez-vous devenir

monteur f rigoriste

Dans les mois à venir, nous allons former un certain nom-
bre de nouveaux collaborateurs comme monteurs frigoris-
tes. Nous cherchons donc

1 1 II 1 'I J. " "monteurs installateurs électriciens
r . . 'I l " "mciid.i.MCMd Gicbii iuiciiv,

qui aimeraient se spécialiser dans la technique du froid.
Dans le cas où vous désireriez vous créer un poste d'avenir
relativement indépendant, veuillez nous soumettre vos of-
fres. S'il vous est possible de nous prouver vos excellentes
capacités professionnelles sur la base de quelques années
de pratique dans votre métier actuel, nous sommes dispo-
sés à prendre le coût de votre formation à notre charge. Par
la suite, vous pourrez exercer vos activités depuis votre do-
micile.
Nous demandons: conscience professionnelle développée,
caractère agréable et avoir de la routine dans la conduite
des véhicules.
Chose importante : aimer le contact avec la clientèle et être
coopératif.
Nous vous offrons un champ d'activité intéressant et apte à
vous fournir beaucoup de satisfaction. Notre assistance
technique étendue assure votre réussite. Nos conditions
d'engagement sont attrayantes, les prestations sociales ex-
cellentes.
Faites-nous parvenir vos offres détaillées. Pour d'éventuel-
les questions préliminaires, prenez contact par téléphone
en demandant M. Silvain Schaller ou M. Uhlmann.

fil SCHALLER
^^Dfcr

PAUL SCHALLER S.A., technique en froid, climatisation,
énergie, Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, téléphone
031/41 37 33.

05-10508

Habitez-vous dans la région du Valais central, cher-
chez-vous le contact d'autrui, avez-vous de l'initiati-
ve, êtes-vous consciencieux et âgé de 30 à 50 ans?

En qualité de fabricant de produits technicochimi-
ques, nous nous chargeons nous-mêmes de votre
formation comme

représentant
Notre clientèle, se composant d'agriculteurs, de
particuliers et d'artisans, attend de notre collabora-
teur des conseils sérieux ainsi qu'un service après
vente impeccable.

Nous offrons: situation d'avenir, salaire minimum
garanti, indemnité de voyage, primes de ventes,
prestations sociales modernes.

Si cette place, avec sa grande responsabilité, vous
intéresse, écrivez ou téléphonez à MM. Zimmer-
mann ou Rihs, afin que nous puissions mettre une
documentation détaillée à votre disposition.

09-217

Blaser
Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Visitez notre vaste exposition
CENTRE MAGRO
UVRIER-SION

¦ Notre usine de Monthey
^ ĵjj ĵ riHÉÉÉ l est un imPortant centre

''¦ '. - 1': ¦ ¦:' : de production du groupe
CIBA-GEIGY S.A.

Pour renforcer nos services techniques
généraux dans le domaine de la production
et la distribution d'énergie électrique, nous
cherchons un

INGÉNIEUR
DIPLÔMÉ E.P.F.
en électricité.

Une expérience pratique de quelques
années en courant fort/faible serait un
avantage.
Les candidats au bénéfice d'une formation
et d'une expérience équivalente pourraient
également entrer en considération.

Langues : français et bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.

Les candidats adresseront leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF,
1870 Monthey.
M. Kaesli, tél. 025/70 22 83, traitera avec discrétion
les demandes complémentaires de renseignements.

36-1018

Nous sommes mandatés par une importante socié©&
holding pour le recrutement de plusieurs

collaborateurs de vente
dans les domaines suivants :
— biens d'investissements
— produits alimentaires
— industrie du bâtiment.

L'âge idéal des candidats devrait se situer entre 25
et 40 ans, ia connaissance de l'anglais et de l'aller
mand constituerait un avantage supplémentaire.
Une expérience dans la vente est souhaitée, mais
n'est pas indispensable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec photo à

ADIA Intérim S.A.
Case postale 294,1800 VEVEY

<__ 89-1793

iimmBEJ
Ordinateur et terminaux
Afin de renforcer notre force de vente, nous cherchons pour
notre Agence de Sion un

Ingénieur Commercial
Profil souhaité:
- solide formation commerciale, connaissance d'allemand

et /ou d'anglais
- bonnes notions d'informatique
- facilités de contact, dynamisme et bonne présentation
- aptitude à s'intégrer dans une équipe

Nous offrons:
- ambiance agréable
- rémunération motivante
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- formation continue dans un secteur de pointe
- possibilités d'avancement

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à

NCR (Suisse)
Service du personnel 4
Case postale 579
8301 Glattzentrum
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Une vivante leçon de choses
SAINT-MAURICE - VEROSSAZ
(cg). - Surprise pour nous que de
rencontrer sur le chemin des Cases
à Verossaz une classe d'élèves pri-
maires de Saint-Maurice marchant
allègrement sur Verossaz. Il s'agis-
sait pour Mlle Duroux d'offrir à
ses élèves l'occasion de vivre une
journée avec le boulanger Léonce
Baud, ceci dans le cadre du « fran-
çais renouvelé » qui introduit à
l'école «l'activité cadre ».

Mais qu'est-ce cela? En deux
mots, c'est un long travail (mais
non moins intéressant) de langue

Une partie des élèves présente avec une fierté non dissimulée le tendra encore une demi-heure pour chaque participant, d'une
magnifique pain de campagne d'une livre qui fera le délice des avant d'être enfournée pour la grande page colorée dans le livre
palais des membres de la famille. cuisson. des souvenirs.

Palmarès du 00 la Tuilerie
DIPLÔME DE LA 3e ANNÉE
DU CO, DIVISION A

Mention très bien : Richard Ma-
rie-Pierre, Vernayaz.

Mention bien : Savioz Christine,
Saint-Maurice ; Zeizer Claire-Lisej
Dorénaz ; Rougemont Steve, Mas-
songex; Rimet Evelyne, Saint-
Maurice ; Savioz Dominique,
Saint-Maurice ; Coquoz Raymon-
de, Evionnaz ; Fournier Marlyse,
Vernayaz ; Duboule Natacha ,
Massongex ; Mottet Sylviane,
Saint-Maurice ; Roserens Sandra ,
Massongex ; Barman Sophie, Vé-
ross«t; Voeffray Véronique, Vé-
rossCrn' Gastaldi Sandra , Saint-
Maruice ; Coquoz Yvan , Saint-
Maurice ; Thûrler Suanilda, Saint-
Maurice ; Daves Micheline^ Col-
lombey; Veuthey Stéphane, Do-
rénaz ; Devênes Pascal, Masson-
gex; Siegfreid Raymond, Saint-
Maurice.

Plan de scolarité 1984-1985
1. Durée de l'année scolaire : 42 semaines. Ouverture des classes :

lundi 3 septembre. Clôture des classes : samedi 22 juin.
2. Congés hebdomadaires : pour toutes les classes, l'après-midi du mer-

credi et samedi.
3. Vacances et congés annuels

Congés de la Toussaint : début des congés, samedi 27 octobre à
midi ; reprise des cours, lundi 5 novembre le matin.
Vacances de Noël : début des vacances, vendredi 21 décembre le
soir ; reprise des cours , lundi 7 janvier 1985 le matin.
Congés de Carnaval : début des congés, vendredi 15 février 1985 le
soir ; reprise des cours, lundi 25 février 1985 le matin.
Vacances de Pâques : début des vacances , samedi 30 mars 1985 à
midi ; reprise des cours, lundi 15 avril 1985 le matin.

4. Autres congés
Saint-Maurice : samedi 22 septembre ; Immaculée Conception :
samedi 8 décembre ; Saint-Joseph : mardi 19 mars 1985 ; Ascension :
jeudi 16 mai 1985 ; Pentecôte : lundi 27 mai 1985 ; Fête-Dieu : jeudi
6 juin 1985.

@f̂ f̂  Café-Restaurant

DDTT Î ' '¦ 
Fernand Carrard-Mounir

Tél. 025/81 22 03

vous attend pour son

ouverture apéritif
le samedi 23 juin

dès 17 heures

Cocktail - Vins - Bières

Musique - Ambiance

maternelle qui amené l'enfant a
s'exprimer d'abord à l'oral et, en-
suite, à l'écrit sur un thème qui le
touche passionnément.

C'est ainsi que les élèves de Mlle
Duroux ont choisi pour leur acti-
vité cadre une exposition de vieux
objets.

Chaque enfant a tenu à partici-
per activement à ce travail. Ils ont
ainsi dû rechercher les objets
(donc questionner leur entourage,
les amis, leur fournir les motifs de
leur venue chez eux) ; ce fut ensui-
te une exposition en classe (avec

Mention assez bien : Baudin
Alexandra , Vernayaz ; Frutuoso
Aurea, Dorénaz ; Morisod Isabelle,
Vernayaz ; Parvex Patricia, Mu-
raz ; Paccard Laurence , Bex ; Jac-
quemoud Sabine, Verossaz ; Ro-
duit Alain, Saint-Maurice ; Bres-
soud Serge, Saint-Maurice ; Mo-
rabito Marilène, Saint-Maurice ;
Décaillet Fabrice, Vernayaz ; Sau-
dan Catherine, Vernayaz ; Biollay
Evelyne, Saint-Maurice ; Bréchet
Cendrine, Vouvry ; Gay-Balmaz
Yves, Vernayaz ; Martin Grégory,
Antagnes ; Pannatier Frédéric,
Saint-Maurice ; Zanetti Emma-
nuelle, Vouvry ; Gribi Stéphane,
Saint-Maurice ; Magnin Sylviane,
Saint-Maurice.

Mention suffisant : Masocco Pa-
trick, Crans'.
DIPLÔME DE 3e ANNE DU CO,
DIVISION B

Mention bien: Dubuis Valérie,

goût!). Décrire les objets , préciser
leur utilité (ceci à l'oral), élaborer
ensuite des résumés et les lire en
classe, puis composer des textes
imaginaires (tels que «si le vent
parlait » , «si le fléau..., si la barat-
te..., si l'écouvillon... » etc.) ; ensui-
te parler devnat le magnétophone,
s'écouter et se corriger, porter des
jugements, apprendre à « criti-
quer » , écouter les camarades (pro-
blèmes humains et sociaux), pré-
senter leur travail à une personne

Après avoir «marqué » la boule de
pâte au moyen d'un bois travaillé
spécialement pour faire le dessin
c'est la mise en panier (que l'on
voit à l'arrière-plan) où la pâte at-

Saint-Maurice ; Barman Chantai ,
Saint-Maurice ; Barman Hedwige,
Verossaz.

Mention assez bien : Creta Ma-
ria, Massongex ; Biongiovanni Ro-
berta , Saint-Maurice ; Pot Viviane,
Evionnaz ; Gay Marie-France,
Massongex ; Azzarello Carmela,
Saint-Maurice ; Gay-Balmaz
Christiane, Miéville-Vernayaz ;
Rappaz Marie-Pierre, Massongex ;
Roserens Janique, Saint-Maurice ;
Deriaz Nathalie , Chavalon-Vou-
vry ; Borgeat Christine, Vernayaz ;
Voeffray Sandra , Verossaz.

Mention suffisant : Greco Fran-
cesca , Saint-Maurice ; Storelli An-
nick, Vernayaz.

Ont obtenu le diplôme de l'école
préprofessionnelle : 1. Marie-Jean-
ne Lovey, Orsières ; 2. Michel Fu-
mey, Vouvry ; 3. Nathalie Schwe-
ry, Morgins ; 4. Nathalie Alter, Le
Châble ; 5. Isabelle Cretton, Bover-
nier ; 6. Fabienne Gard , Le Châ-
ble ; 7. Antoinette Gaita , Saint-
Maurice ; 8. Daisy Bochatay, Mar-
tigny; 9. Edy Bianchi , Martigny ;
10. Christine Guex, Martigny.

Ont obtenu le diplôme de l'école
de culture générale : 1. Patricia
Voutaz, Sembrancher; 2. Rose-
Marie Carron, Fully ; 3. Véronique
Closuit , Martigny ; 4. Marie-Fran-
ce Heitz, Salvan ; 5. Dorothée
Franc, Martigny ; 6. Catherine
Chervaz, Collombey ; 7. Pascale
Deru, Bex; 8. Annick Lattion ,
Morgins ; 9. Pascale Mettan ,
Evionnaz ; 10. Karin Régamey,
Martigny ; 11. Barbara Turro , Mar-
tigny ; 12. Alexia Gay-des-Com-
bes, Monthey ; 13. Véronique Ben-
der, Fully ; 14. Catherine Terrettaz,
Martigny ; 15. Bernadette Gavillet ,
Collombey.

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

Commune de Sion
Lutte contre
les mouches

La lutte contre les mouches sera
effectuée la semaine du 25 au 29
juin 1984.

Les particuliers sont invités à
enlever de devant leurs écuries, ou
à protéger efficacement tout ce qui
pourrait subir une altération par
les produits désinfectants (nourri-
ture du bétail , machine à traire,
ustensiles destinés à recevoir le
lait , etc.).

L'administration communale
Service de l'agriculture

étrangère à la classe car une acti-
vité cadre doit avoir un destinatai-
re pour qu 'elle ait de la valeur.

En résumé, tout au long de l'ac-
tivité cadre , une grille est suivie, à
savoir : oral - écrit ; parler - écrire ;
écouter - lire.

Enfin , comme synthèse, les en-
fants de cette classe ont souhaité
rencontrer un artisan et le voir tra-
vailler à l'ancienne méthode avec
d'anciens instruments. C'est ainsi
que Mlle Duroux s'est approchée
de Léonce Baud parce que con-
naissant son amour « à la pâte » et
sa disponibilité.

Léonce Baud a remis à l'hon-
neur le four banal de Verossaz et
c'est là que les petits Agaunois se
sont rendus pour mettre la main à
la pâte, mouler celle-ci pour ensui-
te l'enfourner et attendre sa cuis-
son pour sortir le pain du four. Ce
fut une extraordinaire leçon où les
élèves apprécièrent non seulement
les explications de Léonce Baud
mais aussi son hospitalité et celle
de son épouse.

Le retour fut triomphal pour
tous les élèves. Arriver au domicile
paternel avec un pain de campa-
gne, cuit au four banal dont nos
mains ont façonné la pâte avant de
l'enfourner, n'est-ce pas là démon-
trer tout l'intérêt que l'on porte au
travail du boulanger?

Cette journée sera marquée,

Kermesse
au Bouveret
LE BOUVERET. - A l'occasion
du passage au Bouveret des con-
currents engagés dans la 47e édi-
tion du Bol d'or du Léman, la clas-
sique du cercle de la voile de la
Société nautique de Genève, qui
cette année réunit plus de 500 ba-
teaux, une kermesse est organisée
au port du Bouveret , afin de voir
passer tous ces bateaux.

Le départ donné samedi 23 juin
à 9 heures au Port-Noir, il ne faut
guère attendre les premiers ba-
teaux avant le milieu de l'après-
midi , à moins que des airs comme
en 1982 ne se mettent à souffler , ce
qui menacerait le record de la
course. Au Bouveret, les organisa-
teurs genevois disposent pour
pointer tous ces bateaux d'une
barge, ou plus exactement d'un
chaland du vieux Rhône. Deux
marques ou bouées ont été placées
au large du débarcadère du Bou-
veret : l'une est considérée comme
bouée d'entrée, et l'autre comme
marque de passage avant le retour
au Port-Noir à Genève.

La kermesse durera toute la
nuit.

Changement
à l'Abbaye
de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). - Nous
apprenons de Mgr Henri Salina,
abbé territorial de Saint-Maurice
d'Agaune, qu'un changement au
poste de prieur et vicaire général
pourrait intervenir dans le courant
de l'été.

Le chanoine Joseph Vogel qui
occupe ce poste depuis le 1er août
1979 pourrait le quitter pour rai-
son de santé. Dans un tel cas, Mgr
Henri Salina et son conseil, après
consultation du Chapitre, procé-
deraient à une élection afin de re-
pourvoir ce poste de prieur et vi-
caire général. Nous reviendrons en
temps opportun sur ce change-
ment possible.

La santé
par les médecines
douces

Jacques Staehle, directeur de
l'Association mondiale de méde-
cine naturelle, est de passage en
Suisse à l'occasion de la parution
de son dernier livre : La santé par
les médecines douces (Editions de
Mortague).

Durant son séjour , il animera
deux stages et donnera trois con-
férences sur le thème : Acupres-
sure et hygiène alimentaire ».

Depuis plus de vingt-cinq ans,
Jacques Staehle se consacre entiè-
rement aux soins naturels mis au
point par lui-même et qu 'il ensei-
gne aux quatre coins du monde.

^ 
Voici les dates et lieux des con-

férences : lundi 25 juin : café des
Promenades, Monthey à 20 h 30 ;
mardi 26 juin : salle du Conseil,
Hôtel de Ville, Bex à 20 h 30 ; mer-
credi 27 ju in : salle de paroisse, Les
Glariers, Aigle à 20 h 30.

Stage : 30 juin , 1er juillet : salle
bourgeoisiale, Sierre.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAJORETTES

Aigle à l'honneur en France

Posant avec la coupe glanée en Moselle, la capitaine des
minis, Alexandra Claudel (à gauche) et Dominique Clau-
del, lieutenante des grandes.
AIGLE (rue). - C'est un véri-
table triomphe qu'ont rempor-
té les majorettes d'Aigle récem-
ment en France. Participant
pour la première fois au festi-
val international mis sur pied
en Moselle, les jeunes filles
chères au président Michel
Claudel se sont classées pre-
mières, devant vingt-six trou-
pes. Deux groupes aiglons fu-
rent en fait en lice : les minis et
les grandes. Pour les plus peti-
tes, la délégation était compo-
sée d'une quinzaine de majo-
rettes. Aux dires de M. Claudel,
la première place qu'elles y ont
récoltée ne souffre aucune dis-
cussion. Elles bouclèrent en ef-
fet leur parcours loin devant
leurs rivales. A l'addition des
classements, grâce à la seconde
place des grandes, Aigle rem-
porte donc la coupe récompen-
sant la meilleure société. Au-
tant dire que ce n'est pas sans
une légitime fierté que la dé-
légation aiglonne a repris le
chemin de la capitale du grand
district avec, dans ses valises,
la coupe prouvant leur excel-
lent classement. La performan-
ce enregistrée en France n'est
en fait pas considérée comme
une surprise, puisque lors des
championnats suisses de la

CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE
Réserves radicales

YVORNE (gib). - Dans sa séance
de jeudi soir, le Conseil communal
d'Yvorne a approuvé les comptes
et le rapport de gestion de la mu-
nicipalité, non sans que des con-
seillers, essentiellement radicaux
aient lancé une longue discussion
sur l'opportunité de faire figurer
des réserves comptables au passif
du bilan. Les comptes 1983 font
état de 3067811 fr. 95 de revenus
et de 3073543 fr. 35 de charges. Le
déficit est donc d'un peu moins de
6000 francs.

Présidée par M. Charles Muller,
la séance de jeudi a par ailleurs
permis la lecture d'une lettre du
Conseil communal d'Ollon invi-
tant à voter non au sujet des son-
dages de la CEDRA. Un nouveau
conseiller a par ailleurs été asser-
menté. Il s'agit du radical Jean-
Daniel Maeder.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la sortie prévue pour
le 27 juin (au pied des Diablerets)
est renvoyée au mercredi 25 juillet.

Le programme de la randonnée
du mercredi 27 juin est donc le
suivant :

Le balcon du Tonkin

Parcours pédestre : Mex 1201 m ,
La Dcey 983 m, Daviaz 632 m, La
Vorpillière, Saint-Maurice.

Chef de course : André Duroux ,
Saint-Maurice.

Temps de marche : 3 h 30 envi-
ron.

Départ : poste de Saint-Maurice
à 11 heures. Retour à Saint-Mau-
rice vers 17 heures.

Insriptions : auprès de l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pédes-
tre à Sion, téléphone (027)
22 20 17, pendant les heures de bu-
reau jusqu 'au mardi 26 juin 1984 à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course à lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le mercredi matin.

spécialité, quatre aiglonne
avaient atteint le stade des fi-
nales.

Recrutement
Malgré ce comportement de

valeur, un aspect ternit quel-
que peu la joie des responsa-
bles de la société d'Aigle : le
contingent. Pour remédier à cet
état de fait , et faire en sorte
que la délégation devienne de
plus en plus représentative du
programme élaboré, des séan-
ces de recrutement ainsi
qu'une journée portes ouvertes
vont être mises sur pied ces
prochains jours. La première
de ces soirées dites d'informa-
tion se déroulera à Monthey, le
mardi 26 juin (Café du Cha-
blais). Le lendemain, mercredi
27 juin (Buffet de la Gare), les
Aiglons entammeront leur se-
conde soirée de recrutement.
Villeneuve enfin, le vendredi
29 juin (Café de la Truite).
Toutes les séances débutent à
20 heures. Le samedi 30, une
journée portes ouvertes se dé-
roulera à Aigle, à la salle du
Collège. C'est surtout des gran-
des (à partir de 12 ans) qu'il
nous faut , relève le président
Claudel ; avis aux amateurs...

La municipalité devait deman-
der l'octroi d'un crédit de 35000
francs afin dé procéder à la réfec-
tion sommaire d'un immeuble lé-
gué par une habitante décédée, et
une autre somme de 70000 francs
destinée à la rénovation de la villa
de Vers-Chenaux.

La réfection de la chaussée tra-
versant le hameau de Vers-Morey
faisait elle aussi l'objet d'un pré-
avis. Les pavés actuels seront rem-
placés par un tapis bitumeux. Coût
des travaux : 250000 francs. Ces
derniers seront entrepris en plu-
sieurs étapes. Le nettoyage d'un
terrain à Vers-Chenaux et les nou-
velles limitations de vitesse : tels
furent les principaux thèmes abor-
dés lors des discussions individuel-
les.

A la paroisse
protestante
de Bex
BEX. - Le culte du dimanche
24 juin débutera exceptionnelle-
ment à 10 heures au temple , il sera
œcuménique et il y aura une par-
ticipation des réfugiés du centre.
Il n'y aura pas de culte des enfants
à la maison Chevalley, mais la gar-
derie fonctionnera normalement.

Fête des enfants
à Fenalet

La fête approche a grands pas et
le dimanche 1er juillet sera bientôt
là. Pourquoi organiser une telle
journée ? Parce que la paroisse
s'est engagée à verser 15 000
francs par an - objectif non atteint
l'an dernier - et qu'elle doit faire
son possible pour y arriver. Donc,
il faut s'occuper aussi des activités
de la mission à venir : en nombre
au rallye prévu puis rester à Fena-
lec ; se documenter sur toutes les
activités de la mission au stand
prévu sur place ; préparer de la pâ-
tisserie en prévision de cette jour-
née. Nous en reparlerons. Il faut
faire en sorte que le résultat de
cette fête soit formidable !
A bientôt.
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Une réponse efficace
aux questions écologiques
AIGLE (rue). - «L'emploi du gaz naturel contribue à l'assainissement de l'atmosphère». Cette af-
firmation de M. Eric Giorgis fut soumise hier à l'attention des participants à la journée d'informa-
tion mise sur pied par la direction de Gaznat S.A., à l'occasion de ses dix ans d'existence. Une phra-
se qui résume en fait la place prépondérante qui est désormais réservée à l'industrie gazière. Pour
le président de Gaznat, qui est aussi vice-président de Swissgas et vice-président de l'Association
suisse de l'industrie gazière (ASIG), le gaz, troisième pilier énergétique suisse, est appelé à un
grand avenir ; pour plusieurs raisons.

Commémoration
Le 25 juin 1974, le gazoduc du

Rhône de Swissgas et celui de
Gaznat étaient officiellement inau-
gurés. C'est le véritable début de
l'exploitation du gaz naturel en
Suisse romande. Dix ans plus tard ,
a relevé M. Giorgis, il était intéres-
sant de « brosser » le bilan de cette
première décennie ; de faire en
quelque sorte le point sur les struc-
tures et moyens mis en place pour
assurer l'avenir de la société. Une
première constatation «saute aux
yeux » : au début des années 70, la
consommation suisse en gaz na-
turel atteignait le 1,5%. Aujour-
d'hui , elle est passée à 7% ; six fois
plus. De plus, en 1974, les livrai-
sons de Gaznat à ses clients attei-
gnaient 1082 millions de kWh. En
1983, elles étaient de 4434 millions
de kWh. C'est dire l'importance
du développement de cette nou-
velle énergie non polluante.

Bouclé en 1985

En 1974, Gaznat commençait à
alimenter la vallée du Rhône et le
bassin lémanique jusqu 'à Genève.

MUNICIPALITE D'OLLON
D'accord pour
OLLON (gib). - Le montant de la
participation de la commune d'Ol-
lon à la rénovation de l'ASD se
monte à 349 050 francs. L'exécutif
est d'accord avec ce chiffre mais
désire un étalement des annuités
de payement. Il faut remarquer
que toutes les communes intéres-
sées entreprennent des démarches
dans ce sens auprès du Départe-
ment des travaux publics.

Dans un préavis, la municipalité
constate que la participation totale
de la commune d'Ollon est très
importante. Elle ajoute que si les
contributions communales aux ré-
novations techniques de l'AOMC
sont arrêtées et budgétisées sur
trois ans , il serait souhaitable d'ob-
tenir une répartition plus grande
des annuités concernant le BVB et
l'AL. Pour l'ASD, cela semble
même indispensable. La munici-
palité affirme vouloir tout mettre
en œuvre pour aboutir à une solu-
tion favorable aux réalités des fi-
nances communales dans ce do-
maine.

Le prochain Conseil communal
devra par ailleurs se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 263 250
francs destiné au financement de
travaux sur la route du col de la
Croix. Depuis quelques années, un
important glissement de terrain a
affecté ce tracé au lieu dit Aux
Rembloz Une étude a été entrepri-
se et a permis de déterminer le

Les bases alors mises en place ont
obéi à deux grandes idées : accord
avec les pays fournisseurs et sup-
pression de toute prise de profit in-
termédiaire pour assurer le prix de
revient le plus bas possible. Deux
buts parfaitements atteints, a fait
remarquer M. Giorgis. Au terme
de cette première étape, dès 1977,
dans le cadre d'un accord passé
avec le gaz de France pour une pé-
riode de dix ans, Gaznat se char-
gait également de l'alimentation
des régions limitrophes françaises.
Il y a quatre ans était en outre
inauguré le gazoduc d'Unigaz qui
permettait dès lors l'alimentation
du Nord vaudois, du canton de
Fribourg, des montagnes neuchâ-
teloises, de Saint-lmier et de la vil-
le française de Pontarlier. Aujour-
d'hui donc, le réseau Gaznat est
alimenté par ses deux extrémités
et raccordé au nord et au sud aux
grands réseaux allemands et ita-
lien, par l'intermédiaire du gazo-
duc Nord-Sud européen. Le ré-
seau, a relevé M. Giorgis, sera en-
tièrement «bouclé » en octobre
1985. A cette date, il sera en effet
relié à l'ouest à l'important réseau

la rénovation de l'ASD, mais...
coût des travaux : 405 000 francs.
Le canton participera vraisembla-
blement pour 35% de ce montant.

La rénovation technique du che-
min de fer Bex-Gryon-Villars, plus
particulièrement sa 4e convention ,
fait elle aussi l'objet d'un préavis.
La municipalité propose d'accor-
der les 648 342 fr. 60 de cette qua-
trième tranche de paiement.

Construction
d'une école ménagère

Actuellement, les cours d'école
ménagère sont dispensés entre le
collège de Perrossalle pour la théo-
rie et la grande salle d'Ollon pour

SURVIE DES PETITS TRAINS
Marcel Blanc au Sépei
LE SÉPEY (rue). - C'est à une soirée de discussion consacrée à
la survie des petits trains que la population est invitée ce mardi
26 juin au Sépey, à la maison communale, à 20 h 30. Sur l 'initia-
tive des jeunes libéraux vaudois, MM. Marcel Blanc, conseiller
d'Etat et André Bonzon, député et syndic de la commune d 'Or-
mont-Dessous seront pour l'occasion face au public. Le débat est
on ne peut plus d'actualité, à l'heure où l'avenir de l'Aigle-Sépey-
Les Diablerets (ASD) et celui de l'Aigle-Leysin sont en jeu. Ga-
geons que la discussion sera des plus intéressantes ; l'entrée est
libre.

du Gaz de France à La Louvière, à
Genève. Actuellement, les réseaux
de transport haute pression de
Suisse romande ont une longueur
totale de 442 kilomètres, dont près
de 100 immergés au fond du Lé-
man.

Immense réserve

La pénétration du gaz naturel
dans le marché de l'énergie ne sera
jamais limitée par l'offre , s'est plu
à dire le président de Gaznat. Une
affirmation étayée par ces quel-
ques considérations : les réserves
mondiales prouvées à ce jour
(90 milliards de mètres cubes) de-
vraient permettre de répondre à la
demande pour plus d'un demi-siè-
cle. De plus, aux réserves prou-
vées, s'ajoutent les probables , trois
à quatre fois plus élevées: Leur to-
tal devrait donc permettre de cou-
vrir les besoins mondiaux pendant
cent cinquante ans au moins. Gaz-
nat, a conclut M. Giorgis, peut
donc entrevoir avec confiance la
poursuite de sa mission, pour le
bien des régions, de leur économie
et des populations qui y habitent.

la cuisine. Cette situation date du
mois d'août 1979. Aujourd'hui , la
municipalité, en accord avec le
Département de l'instruction pu-
blique , se propose de construire
une école ménagère sous la forme
d'un étage supplémentaire sur la
salle du collège.

Cet étage comprendra un grou-
pe d'économie familiale et deux
classes de réserve. Son prix est es-
timé à 1 078 000 francs. Le total de
l'installation à la charge de la com-
mune serait de 912 000 francs.
D'autre part divers travaux d'en-
tretien pour la somme de 289 000
francs seront nécessaires.

L'informatique contribue largement à la gestion du réseau de transport et de distribution de gaz
naturel , comme le prouve cette vue partielle de la centrale du centre de surveillance d'Aigle.

Le pourquoi de l'informatique
AIGLE (rue). - La conduite d'un réseau de d'un fonction de gestion contractuelle,
transport et de distribution de gaz naturel La totalité du réseau est p iloté et surveillé
par un système informatique atteste du sou- à partir du centre de surveillance d'Aigle. Il
hait des responsables de Gaznat de rester à comprend 32 postes de détentes et de comp-
lu pointe du progrès. Pour M. Philippe Petit- tage et peut être fractionné en différents
p ierre, ingénieur EPFL et sous-directeur de tronçons au moyens de 36 postes de section-
Gaznat, le premier objectif est de contrôler nement. Mais, a relevé M. Petitp ierre, f in-
ie transport entre les points d'alimentation formatique ne règle pas tous les problèmes,
du réseau et les différents lieux de livraison L'homme reste en fait présent lors des déci-
aux clients ; c'est la fonction de sécurité de sions importantes à prendre et des choix
transport. Le système permet aussi de con- mettant en œuvre la réflexion que les machi-
trôler les enlèvements de gaz naturel prèle- nés de peuvent assurer,
vés des différentes conduites alimentant le Grâce à un personnel hautement qualifié,
réseau; c 'est la fonction de gestion contrac- a conclu le sous-directeur de Gaznat, la so-
tuelle. L'informatique favorise enfin le con- ciété est à même d'assurer le transport et la
trôle des livraisons aux clients le long du ré- livraison du gaz naturel en Suisse romande
seau (actuellement 30 points de livraison dans les meilleures conditions de sécurité et
dans 5 cantons romands) ; il s 'agit également de fiabilité.

INAUGURATION DES UNIFORMES DE LA CECILIENNE

LA FÊTE A VILLENEUVE
VILLENEUVE (gib). - La fanfare
municipale de Villeneuve inaugu-
rera les 6, 7, et 8 juillet prochains
ses nouveaux uniformes de para-
de. Pendant trois jours, les rues de
la ville et la halle de la Tronchenaz
vibreront sous les accords des so-
ciétés locale et invitées. Trois cor-
tèges et de nombreuses, autres at-
tractions sont prévus.

Les costumes actuels de la Cé-
cilienne ont désormais vingt ans.
La population et la municipalité
ont participé activement à l'achat
de ces nouveaux habits d'apparat.
Le comité d'organisation demande
par ailleurs une nouvelle fois la
collaboration des Villeneuvois :
« qu'ils pavoisent la ville sur le par-
cours des cortèges» devait lancer
le président honoraire de la Céci-
lienne, M. Eugène Glappey. Les
cortèges emprunteront la rue du
Nord et la Grand-Rue pour abou-
tir à la halle de fête de Tronche-
naz.

M. Eugène Glappey est aussi
président du comité d'organisation
de cette fête inaugurale. Il a con-
cocté avec les membres de la Cé-
cilienne un programme du tonner-

PLACE DU MARCHE DE BEX
Les pensionnaires de la Croix
BEX (ml). - Depuis ce matin à
10 heures, la place du Marché
de Bex vivra à l'heure des ré-
fugiés politi ques ou plutôt des
candidats à l'asile politique
dans notre pays. Le centre
d'accueil de la Croix-Rouge
ainsi que le groupe d'appui
(composé de plusieurs person-
nes de Bex) ont en effet décidé
de mettre sur pied une nouvel-
le manifestation dans le but de
mieux informer la population
et de lui fair e apprécier plu-
sieurs aspects de la culture des
différents pays représentés
dans l'ancien Institut Asher.

Outre un stand d'informa-

re. Vendredi à 17 heures déjà, aura
lieu le cortège des promotions au-
quel prendront une part active
plus de 300 élèves. Une demi-heu-
re plus tard, la discothèque Platine
64 agrémentera le début de soirée.
A 21 heures, le célèbre Big Band
Frankie Bernard fort de 23 musi-
ciens donnera un concert.

Steel Band au féminin
Le lendemain, un lâcher de bal-

lons se déroulera à 15 heures. Le
soir à 20 heures, un cortège pré-
cédera le concert de gala donné
par la Lyre de Vevey, dirigée par
Raymond Pasche. Durant le con-
cert, le Steel Band The Coco Nuts
et ses quinze jeunes filles se pro-
duira dans un spectacle antillais
très coloré et peu commun. A dé-
couvrir.

Le dimanche, un cortège sera
composé de la Lyre de Montreux,
de l'Echo de la plaine de Noville ,
de la Concordia de Saint-Triphon,
et bien sûr de la Cécilienne de Vil-
leneuve. A 14 h 30 aura lieu la par-
tie officielle. Les sociétés invitées
se produiront par la suite en con-
cert.

rions, tenu par des membres du
groupe d'appui et du centre de
la Croix-Rouge, il sera proposé
de la musique et des danses,
des spécialités culinaires
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique
du Sud et d 'Europe de l'Est,
sans oublier quelques produits
helvétiques.

Rappelons que le centre
d'accueil héberge actuellement
quelque nonante personnes dé-
sireuses d'obtenir le statut de
réfugié politique dans notre
pays. Cette institution, soumise
hiérarchiquement à la Croix-
Rouge vaudoise, est notam-
ment chargée de tous les pro-

ie nouvel uniforme de la fan -
fare municipale de Villeneuve
La Cécilienne comprend une
casquette de la Royal Navy.

Rouge en fête
blêmes de la vie quotidienne
des pensionnaires et leur inté-
gration dans le circuit socio-
économique de la région. La
p lupart de ceux qui ont trouvé
un emploi travaillent généra-
lement dans l'hôtellerie ou sur
les chantiers.

L 'engagement de certaines
personnes est parfois facilité
par le groupe d'appui , présitâ
par le conseiller communal ™
député, M. Arnold Chauvy et
l'agence de travail temporaire
dont le responsable actuel est
l'ancien directeur du centre
d'accueil de Bex, M. André
Sprunger.



Fête des écoles: chantons sous la pluie
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NOUVELLE USINE éLECTRIQUE CHâTELARD-BARBERINE II

Inauguration et bénédiction: d'une pierre
CHÂTELARD (phb). - Quelques petits péchés de jeunesse ou-
bliés, la nouvelle centrale électrique (Châtelard-Barberine II) -
mise en service en 1977 - a été officiellement inaugurée et placée
sous la protection de Dieu, hier, à l'occasion d'une cérémonie re-
groupant diverses personnalités : MM. Hans Wyer, président du
Gouvernement valaisan ; Bernard Bornet, chef du Département
des travaux publics ; une forte délégation de la direction des
CFF ; un parterre d'invités au sein duquel les autorités commu-
nales et religieuses de Finhaut ainsi que Mgr Salina, abbé de
Saint-Maurice, qui procéda à la bénédiction de l'ouvrage.

Autorités civiles et religieuses communales et cantonales ainsi que les membres de la direction CFF
et autres invités attentifs aux propos tenus lors de la cérémonie d 'inauguration et de bénédiction de
la nouvelle centrale électrique de Châtelard-Barberine II.

{ • Aller se balader

> puis I ]
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un plaisir e
? C'est pourquoi nous
? recommandons notre
! rubrique

Où irons-nous
ce week-end?

» à tous nos annonceurs suscep-
* tibles de proposer à nos tidèles
J lecteurs

• • un but de promenade
! • un divertissement
j • une bonne table
, afin de contribuer à la réussite de
i leur fin de semaine.

^Parution : le vendredi
> délai: 10 heures mercredi.
•
• Publicitas, 027/21 21 11. int. 33,
2 est à notre disposition.
, N'hésitez pas à réserver notre
t emplacement ou à nous deman-
» der conseil.

Un p 'tit coin de paradis contre un coin de parapluie

MARTIGNY (gram). - Il ne
faisait pas bon arpenter la rue
et la place du Bourg sans pa-
rapluie, mercredi. A croire que
les écluses célestes avaient dé-
cidé, à leur manière, de saluer
le départ en vacances des quel-
que mille cinq cents gosses que
comptent les classes primaires
de Martigny. Des gosses pour
qui et avec qui la Direction des
écoles avait mis sur pied toute
une série de jeux, de concours
et de divertissements. Bien que
perturbées par les ondées, ces
« olympiades » où les réflexes le
disputaient à l'habileté se sont
déroulées sans encombres.
L'essentiel quoi !

Sur le plan du succès popu-
laire de la manifestation, on
aurait pu craindre la fuite tous

L'ARP remercie
Le comité régional de l'Associa-

tion des retraitants paroissiaux fait
part de sa vive gratitude à toutes
les personnes qui ont contribué de
près ou de loin à la vente des vi-
gnettes autocollantes commémo-
rant la visite en Valais de Sa Sain-
teté le pape Jean Paul IL Cette
vente s'est effectuée au profit in-
tégral de l'organisation de la visite
du chef de l'Eglise au diocèse de
Sion. Elle a rapporté le montant de
5000 francs environ qui a été remis
au comité d'organisation. L'ARP
exprime ses plus sincères remer-
ciements à toutes celles et ceux qui
ont participé à cette démarche.

Le comité de l'ARP

MM. Jorg Stockling, ingénieur
en chef responsable de la division
des usines CFF ; Philippe Rochat,
chef de la section génie électrique
CFF ; Hans Eisenring, directeur
général, responsable du départe-
ment technique CFF ; Hans Wyer
et Nicolas Fasel, chef de l'exploi-
tation des usines CFF en Valais se
sont succédé à la tribune officielle .
Ils rendirent hommage aux ou-

azimuts devant cette météo
aussi peu clémente. Il n 'en fu t
heureusement rien. Les grands
qui souvent accompagnaient
leur progéniture ont tout sim-
p lement - et avec raison - mis
le cap sur les bistrots du Vieux-
Martigny. Et comme il n'en
manque pas...

Sans jouer les devins, on peut
imaginer que la Fête des écoles
connaîtra une nouvelle édition
l'an prochain. Une édition pour
laquelle Michel Bovisi et toute
son équipe ont déjà commandé
un soleil rayonnant. A l'image
de toutes ces frimousses que
nous avons croisées mercredi
sur le théâtre des opérations.
Dame! C'est que le coup d'en-
voi de dix semaines de trêve, ça
s 'arrose, non ! Et ce ne sont pas
les enseignants qui nous con-
trediront.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de ta Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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deux coups
vriers de la première heure tout en
situant l'importance socio-éco-
nomique de la nouvelle réalisation.

68 mètres de haut...
un monument !

Les Chemins de fer fédéraux
suisses, désireux d'assurer à l'ave-
nir la production de l'énergie né-
cessaire à la traction et de rester
aptes à fournir la puissance requi-
se, décidèrent en 1968 la construc-
tion de la nouvelle usine de Châ-
telard village offrant une puissan-
ce de 80 MVA. La réalisation des
travaux (construction de la nou-
velle centrale - installations de
couplage...) débuta en 1971. Tra-
vaux délicats eu égard à l'exiguïté
des lieux. Les ingénieurs optèrent
de manière fort efficace pour un
ordre de construction vertical. De
fait , le poste de couplage de la
nouvelle centrale occupe deux ni-
veaux conçus en porte à faux par-
dessus la voie du chemin de fer ,
Martigny- Châtelard . Ces installa-
tions sont, en outre, complétées
par la construction d'un bassin de
compensation. Coût de l'opéra-
tion, 113 millions de francs.

Nous aurons l'occasion de re-
venir en détail, dès la semaine pro-
chaine, sur l'aspect technique de
cette imposante réalisation. En-
core un mot : l'inauguration et la
bénédiction de l'ouvrage furent
prétexte, nous l'avons déjà dit, à
une sympathique cérémonie agré-
mentée : d'une visite des lieux, des
productions du chœur mixte La
Caecilia de Finhaut ainsi que
d'une agape façon bien de chez
nous.

Revivre «BD'84»
sur Radio Martigny
MARTIGNY. - Au début
de la semaine prochaine,
Radio Martigny, dans le ca-
dre de l'émission pour les
jeunes, de 17 à 18 heures,
fera revivre les grandes
heures du festival BD 84
tenu récemment à Sierre.
C'est ainsi que lundi, mardi
et mercredi, on pourra en-
tendre les débats qui mirent
aux prises, sur le stand du
NF, les plus grands noms
de la bande dessinée.

Place du Manoir
Des idées... des prix
MARTIGNY (gram). - On a fait le
ménage dans le concours d'idées
organisé en marge du futur réa-
ménagement de la place du Ma-
noir. Sur les trente-sept projets en
compétition, seuls cinq sont en-
core en course. Le jury présidé par
l'architecte cantonal Bernard At-
tinger se réunira mardi soir afin
d'attribuer les différents prix. Ces
travaux seront ensuite exposés à la
salle communale, vraisemblable-
ment à partir du 7 j uillet prochain.

Par la suite, l'administration
communale de Martigny à qui l'on
doit cette initiative pourra s'inspi-
rer des divers projets présentés et
réaliser au coeur d'Octodure un
havre de verdure de fraîcheur et
de paix. A deux pas des écoles pri-
maires.

Ouverture
de la ludothèque
MARTIGNY. - L'Ecole des pa-
rents de Martigny communique
que sa ludothèque restera ouverte
le mardi après-midi, de 15 à
18 heures, durant tout l'été. Tél.
(026) 2 19 20.

46 ans au service de l'Etat
Jean Fiora prend sa retraite
SALVAN (gmz). - Apres 46 ans
passés fidèlement au service de
l'Etat, M. Jean Fiora de Salvan a
pris officiellement sa retraite le 31
mai dernier. Successivement sim-
ple ouvrier, puis surveillant des su-
perstructures, enfin chef de chan-
tier, Jean Fiora a été le responsa-
ble, durant ces quinze dernières
années, de la plupart des chantiers
et des importants travaux effec-
tués dans le Ve arrondissement qui
comprend la région Martigny, En-
tremont, Trient, Charrat et Fully.

Avec le départ de M. Fiora se
tourne aussi une page dans l'his-
toire des services d'entretien de
l'Etat. Engagé en 1938 comme
simple ouvrier, ce solide Salvanain
de 62 ans se rappelle non sans une
certaine nostalgie l'époque où la
route cantonale était la seule à être
recouverte d'asphalte. Une époque
où les gens du service d'entretien
arpentaient tout le Valais à bicy-
clette, infatigables, de Saint-Gin-
golph au Simplon.

Une autre époque
« Le travail que nous abattions à

l'époque n'a plus rien à voir avec
celui que la mécanisation et la
technique nous ont rendu aujour-
d'hui beaucoup moins astreignant
du point de vue physique », précise
M. Fiora qui fut durant ces derniè-
res années le bras droit du voyer
M. Etienne Emonet.

Principaux travaux dirigés par
M. Fiora, la correction du tunnel
du Grand-Saint-Bernard durant
les étés 1961-62-63, la correction
de la route Martigny-Salvan de
1964 à 1967, la modification des
tronçons Reppaz-Rosières-Com-
meire et Sembrancher-Chemin-
Martigny. « Actuellement le nom-
bre d'ouvriers a diminué et les ser-
vices de la route n'effectuent plus
guère que des travaux d'entretien ,
quant aux corrections de routes,
elles se font de plus en plus rares » ,
ajoute M. Fiora.

Homme public
Tâches professionnelles mises à

part , Jean Fiora n'en est pas moins
un homme de contact que droiture
et ténacité ont immanquablement
conduit sur la scène politique.
Vingt ans de Conseil communal
dont douze en tant que président
de la commune de Salvan, la ver-

M. Jean Fiora, 46 ans d'attache-
ment au service de l'Etat du Va-
lais : un bel exemple de fidélité.

sion homme politique de Jean Fio-
ra fut connue comme celle d'un
personnage ouvert certes, mais
doté d'une véritable main de fer ,
président oblige.

Président du Hockey-Club Sal-
van vers les années 1960, membre
de la fanfare municipale pendant
plus de dix-huit ans, Jean Fiora
reste donc une figure extrêmement
attachante de la vie sociale et cul-
turelle de Salvan.

Après 46 ans de bons et loyaux
services, il quitte sa fonction pour
se consacrer à des occupations
moins sérieuses mais tout aussi in-
téressantes telles que son jardin ,
les promenades en forêt et la cueil-
lette des champignons.

Alors bonne retraite , M. Fiora,
et ...bonne cueillette !

Consultation
des nourrissons
à Bagnes
BAGNES. - La consultation des
nourrissons à Bagnes aura lieu le
26 juin aux heures habituelles.

La responsable
G. Gabbud



UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES

Demeurer unis I ^l..... ^..... ^li
pour mieux se défendre
SION (wy). - C'est devant un parterre d'invites particulièrement étoffe que s'est
déroulée hier matin l'assemblée générale extraordinaire de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, association créée il y a cinquante ans dans le but de lutter
pour la qualité des produits valaisans, l'amélioration des relations entre producteurs,
distributeurs et consommateurs, le maintien des prix à un niveau raisonnable, en
résumé : pour défendre les intérêts généraux de l'agriculture valaisanne.

Réunis à la grande salle de la
Matze sous la présidence de M.
Marc Constantin, les participants
ont pu suivre trois exposés : celui
de M. Jean-Claude Piot , chef de
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG), de M. Guy Genoud,
chef clu Département de l'éco-
nomie publique du canton du
Valais , et de M. Félix Carruzzo,
président de Sion et ancien di-
recteur de l'Union valaisanne.
Le vent
soufflant de Berne?...
Une brise modérée

M. Jean-Claude Piot, directeur
de l'OFAG, devait apporter le
salut cordial et chaleureux du
Conseil fédéral , de son office en
particulier. Remerciant les pion-
niers de la première heure, qui
avaient compris l'importance
d'être unis pour mieux combat-
tre, l'orateur devait rappeler la
difficulté d'harmoniser les inté-
rêts des producteurs, courtiers,
chargeurs, expéditeurs et con-
sommateurs, relevant la lutte in-
cessante des divers responsables
pour maintenir le bon cap du na-
vire de l'agriculture, alors que le
vent ne souffle pas toujours du
bon côté.

«Ces pionniers ont tenu le
coup, forcé notre admiration et
gagné notre estime» , devait dé-
clarer M. Piot , avant d'analyser
le rôle que doit jouer la Confé-
dération dans le domaine agri-
cole :

« II est certain que nous aime-
rions que le vent venant de Ber-
ne souffle lui aussi du bon côté.
A y regarder de plus près, il de-
vrait toutefois garder le caractère
d'une brise modérée, qui vienne
appuyer le bon vent de vos val-
lées, afin que la direction à pren-
dre soit bien le fait de votre vo-

AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L'heure du bilan et de la reconnaissance

M. Follonier, Mme Yvette Dubuis, M. et Mme Luc Coudray, Mme

SION (wy). - Profitant d'une
pause bienvenue entre un jour de
fête et le début des vacances, M,
Gérard Follonier, directeur du
Centre de formation profession-
nelle de Sion, réunissait hier les
membres de la direction et les
maîtres professionnels pour clô-
turer «officiellement» cette année
scolaire.

Journée pleine de joie et d'ami-
tié, au cours de laquelle M. Follo-
nier devait présenter un bilan de
l'activité du centre, la rencontre
devait aussi être celle de la recon-
naissance envers trois personnes
qui ont été au service de la jeunes-
se valaisanne durant plusieurs an-
nées, soit Mlle Yvette Seppey, de-
venue entre-temps Mme Dubuis,
MM. Jean Schmid et Luc Coudray.

Plus de 100 000 apprentis
ont fréquenté le centre

Le centre sédunois a connu un
développement extraordinaire . Ce
sont à ce jour quelque 100 924 élè-
ves qui y ont reçu un enseigne-
ment approfondi , de la part de 275
maîtres à plein temps ou auxiliai-
res. Plus de 60 professions y sont
instruites.

Un tel développement provoque
bien entendu des problèmes de
place et d'aménagement. Des étu-
des sont actuellement en cours
pour améliorer l'isolation phoni-

lonté, sous votre propre respon-
sabilité. En d'autres termes, le
rôle de la Berne fédérale, s'il doit
être ferme aux frontières, dans le
cadre à la fois des impératifs et
des règles du commerce exté-
rieur, mais aussi des principes de
la loi sur l'agriculture, il doit
pouvoir garder un caractère sub-
sidiaire dans le pays, pour laisser
aux intéressés le soin de leur
épanouissement.

C'est ce que nous avons tou-
jours cherché de faire, avec des
bonheurs divers mais toujours
avec bonne volonté, en y mettant
même çà et là quelques pincées
de deniers bienvenus, qui sont
cependant de plus en plus diffi-
ciles à décrocher dans les cir-
constances présentes. Il y aura
cependant toujours une condi-
tion à cela, ce sont vos efforts
dans la recherche permanente de
l'équilibre de l'offre et de la de-
mande, de la diversification des
productions, de la qualité et de la
fraîcheur du produit, de l'éche-
lonnement de la récolte par un
choix judicieux des variétés et
des modes de culture », devait
déclarer entre autres M. Piot.

Face à un marché
difficile :
la cohésion et l'union
de tous les producteurs !

Le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud devait également rendre
hommage a ceux qui avaient eu
le courage de mettre sur pied
l'organisation aujourd'hui cin-
quantenaire :

«En 1934, la Suisse et le Valais
n'étaient pas à l'abri des graves
difficultés que connaissait le
monde. Mais ces difficultés, loin
de décourager des hommes forts,
semblaient être un aiguillon pour

que et thermique. Le Conseil
d'Etat a confié également un man-
dat au bureau d'architecture Mo-
risod pour l'étude d'un éventuel
agrandissement de l'établissement.
Bien que la courbe démographi-
que se dirige vers le bas, le nombre
grandissant de jeunes filles suivant
une formation professionnelle ne
permet pas de penser que l'effectif
diminuera ces prochaines années,
bien au contraire .

Devant la rapidité de l'évolution
de la technique , les responsables
du centre ont également rappelé la
nécessité d'un recyclage et d'un
perfectionnement permanent pour
les enseignants. Dès lundi , un
cours de sensibilisation à l'infor-
matique, sur un équipement qui
sera complété dès l'automne, sera
suivi par de nombreux maîtres.
Renouveler les connaissances, être
sans cesse à l'affût des dernières
nouveautés doivent être une
préoccupation continuelle , sans
toutefois négliger le plan humain :
donner le goût du travail bien fait ,
développer l'esprit pratique et la
créativité.
Hommage
et reconnaissance

Dans un style qui lui est propre,
parfois plein de drôlerie mais tou-
jours empreint de sincérité et
d'émotion, M. Follonier devait
prendre congé de trois de ses col-

relever le défi. A la qualité de
clairvoyance qu'ils apportaient
dans l'examen de la situation et
des remèdes profonds que cette
dernière réclamait, il faut surtout
reconnaître, en plus, le courage
dont ils ont fait preuve pour dé-
cider et passer à la réalisation.

Des pionniers courageux, des
délégués engagés, des membres
de comité dévoués et des chefs
responsables, lucides et coura-
geux ont lutté durant cinquante
ans pour améliorer la situation
des producteurs de fruits et lé-
gumes. Mais cinquante ans, c'est
aussi le temps de jeter un regard
sur le futur, de prendre ou de
raffermir des résolutions. Les
circonstances du marché récla-
ment une cohésion et une union
valaisanne toujours mieux sou-
dée. La force et la solidité des
partenaires dépendent avant tout
et surtout de ces éléments de
coopération intense et perma-
nente. Pour que les chances de
négociations restent réelles, il
faut absolument présenter un
front uni. C'est de cette exigence
que dépend, pour une bonne
part, le succès de l'économie L'expérience des uns sert ra-
fruitière et maraîchère du Valais. rement aux autres, sinon l'hu-

C'est cette perspective d'inté- manité serait devenue parfaite et
rêt général qui doit nous guider devrait se créer artificiellement
dans nos comportements et nos des problèmes pour ne pas s'en- .
décisions, et c'est dans le succès nuyer. Ce n'est certes pas le cas,
de l'ensemble que pourront s'ins- et notre vie est encore assez agi-
crire les intérêts plus particuliers, tée pour demeurer intéressante,
mais légitimes, des divers sec- je souhaite simplement que ce
leurs et de leurs membres. » mouvement de la vie ne dépasse
Que l'équilibre g Ĵ"8 —P1*™1" suPP°rta"
de la production Je souhaite que l'UVVFL con-
et du marché tinue longtemps encore à vous
se réalise réunir pour une collaboration
ppmilipromon* fructueuse. Je souhaite que l'ac-reguiieremem... tion des organisations profes-

C'est à double titre que M. Fé- sionnelles soit bien coordonnée
lix Carruzzo, président de la ville et efficace, que les interventions

et M. Schmid.

laborateurs, à qui il remettait du
même coup un cadeau souvenir,
non sans avoir retracé avec beau-
coup d'humour et de sensibilité
leur passage au centre profession-
nel. Il s'agit de :
- Mlle Yvette Seppey, devenue

récemment Mme Dubuis , secrétai-
re de direction au centre dès 1976,
puis responsable de la bibliothè-
que, qui quitte ses fonctions pour
se consacrer entièrement à sa nou-
velle vie d'épouse au foyer.
- M. Jean Schmid, maître pro-

fessionnel dès 1963, spécialiste du
dessin technique , mais dont les
nombreuses occupations annexes
devaient être relevées par M. Sail-
len , qui brossa un tableau elogieux
d'un maître exigeant et compétent ,
que « tout intéresse » .
- M. Luc Coudray, dès 1962

maître professionnel dans le sec-
teur des métaux , du bâtiment et du
commerce, un « polyvalent » d'une
riche nature, un véritable « poète »
dans le domaine de l'éducation qui
laissera un souvenir marquant au-
tant chez ses collaborateurs que
chez ses élèves. Ces deux « person-
nages» du centre ont atteint l'âge
de la retraite.

A tous trois , le NF joint ses com-
pliments aux gerbes de fleurs ora-
toires distribuées par le directeur
du centre , compliments bien mé-
rités pour un tel engagement au
profit de'la jeunesse valaisanne.

A la table du comité, durant l'exposé de M. Félix Carruzzo
de Sion, s'adressait aux membres
de l'union. Au titre de président
de la ville d'abord , à qui il appar-
tenait de souhaiter la bienvenue
dans la capitale valaisanne.

Au titre d'ancien directeur de
l'Union valaisanne ensuite, fonc-
tion qu'il exerça durant dix-sept
ans et dont il résumera les prin-
cipaux enseignements :

« Il n'y a jamais de problèmes
sans solution, même en agricul-
ture. Une solution existe tou-
jours, à condition que le juge-
ment ne soit pas obscurci par ses
désirs, ses ressentiments, ses in-
térêts immédiats ou les pressions
populaires du dehors ou du de-
dans. Il faut de l'honnêteté par-
tout : dans le jugement, dans les
décisions, dans l'application pra-
tique.

Arboriculture
POMMIER ET POIRIER

Capua. - Le vol des papil-
lons de capua continue avec
une forte intensité. Les tem-
pératures estivales ont accé-
léré l'évolution des œufs, les
traitements sont donc à effec-
tuer dès maintenant.

Produits. - Esters phospho-
riques : Orthène, Imidan , Me-
toxide, Gusatox, Azidem, Re-
maphos, Ultracide , Supracide.

Pyretrinoïdes : Cybolt,
Cymbush, Cypermethrine,
Decis, Ripcord , Sumicidin ,
Ambush , Permasect , Perthri-
ne, Permethrine. Les pyrethri-
noïdes peuvent être intéres-
sants pour les vergers où les
populations sont élevées (dé-
gâts l'année précédente , beau-
coup de larves cette année au-
tour de la floraison).
SUR POIRIER

Lors du traitement contre
capua, la situation psylles -
très variable d'un verger à
l'autre - doit être prise en
considération.

Psylles seuls : Acarac.
Capua { un des produits ci-

tés au-dessus.
Psylles-capua :

- produit du groupe pyrethri-
noïde (à traiter à cette époque
de préférence le soir ou tôt le
matin).
- Acarac, combiné avec un
ester phosphorique. '
- Ou lutte séparée contre les
deux ravageurs.
ABRICOTIER

Vers de l'abricot (carpocap-
se). - Dans les cultures régu-
lièrement menacées par cet
insecte, il est nécessaire d'in-
tervenir - dès maintenant (19-
20 juin) dans le bas du coteau
- à la fin de la semaine ou du-
rant la semaine prochaine
dans le haut du coteau.

Produits : Zolone, Diazi-
non, Gardona , Orthène, Pa-
rathion.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

indispensables de la Confédéra-
tion dans votre secteur soient ju-
dicieuses et s'inspirent d'une
bonne lecture de la loi sur l'agri-
culture. Je souhaite enfin que
grâce à tous ces efforts conju-
gués, l'équilibre de la production
et du marché se réalise réguliè-
rement pour la satisfaction de
tous les intéressés», devait con-
clure M. Carruzzo.
Notre efficacité
est à la mesure
de notre entente

Au terme de l'assemblée, M.
Eric Masserey, directeur de l'Of-
fice central , devait rappeler les
moments importants des 50 ans
d'existence de l'union , réaffir-
mant la volonté des responsables
de tout mettre en œuvre pour
maintenir le capital confiance
dont jouit cette organisation pro-
fessionnelle :

« Notre efficacité fut à la me-
sure de notre capacité d'entente.
La dureté des situations a forgé
le caractère des responsables et
leur a donné une expérience so-
lide. Ils sont prêts à empoigner le
présent avec un courage cons-
tamment renouvelé, au contact
d'une terre généreuse» , devait
préciser M. Masserey lors de son
intervention.
Des liens à renforcer
entre Suisses
et Valaisans

C'est également hier après-

La Cécilia d Ardon
prend congé de son directeur
ARDON (wy). - La fanfare Céci-
lia d'Ardon a mis un terme à sa
saison musicale 1983-1984 le jour
de la Fête-Dieu, lors d'un dîner of-
ficiel offert par les vétérans de
l'année à la salle du «Hall popu-
laire ».

Précédée de la participation à la
procession religieuse et d'un con-
cert-apéritif, cette rencontre revê-
tait un caractère particulier, puis-
qu 'il s 'agissait de prendre congé du
directeur actuel de la société, M.
Jean-Michel Germanier. Après dix
ans d'activité intense, M. Germa-
nier laisse derrière lui une fanfare
jeune, dynamique , dont la manière
de jouer exprime un enthousiasme
et une foi certains en la musique.
Après M. Jean Novi, et dans un
style tout à fait différent , le direc-
teur Germanier restera un des
grands chefs qui ont marqué de
leur empreinte la fanfare Cécilia.

Les membres actifs et leurs
épouses, les membres d'honneur et
les autorités ont assisté ensuite à
la remise d'un cadeau souvenir au
talentueux directeur, dont les mé-
rites furent relevés par MM. Henri
Bérard, président en fonction ,
Edouard Bruna, ancien président,
et Bernard Coudray, représentant
les vétérans. Quant à M. Jean-Mi-
chel Germanier, il a prouvé son at-
tachement à la société et à ses
membres en leur dédiant un émou-
vant poème intitulé Cécilia.

Hommage a Louis Pralong
Loué soit le Seigneur si proche des enfants
Ordonnance bénie éprouvant quelques âmes
Un voyage, ici-bas est telle vive flamme.
Infini du créé, tout le ciel vous pressent.
Sagesse, éternité ; familles fleurissant
Père, vous rejoignez le Seigneur de tous temps.
Réagir dans l'esprit : vous fûtes consentant 4':
Agissant pour le mieux tout en obéissant.
Laissant tant d'êtres dans le renaissant présent
Oh ! que l'honneur est vain devant le vrai désir.
N'avoir qu'une pensée : aider en bienfaisant
Grâce venant de Dieu que Dieu vient saisir.

Jacqueline Ebener

midi que la Fruit-Union Suisse
tenait son assemblée générale or-
dinaire dans la même salle de la
Matze. Au terme de celle- ci, une
rencontre commune était orga-
nisée au Restaurant des Iles en-
tre cette organisation et
l'UVVFL. Durant l'apéritif , of-
fert par la Bourgeoisie de Sion,
l'Ordre de la Channe devait te-
nir, en grande première, un cha-
pitre des fruits et légumes, au
cours duquel plusieurs person-
nalités de l'économie fruitière et
maraîchère devaient être intro-
nisés.

Aujourd'hui samedi, tous les
participants sont invités à se ren-
dre sur l'alpage de Veysonnaz
pour participer à l'inalpe. Sym-
bole de la combativité, les va-
ches d'Hérens démontreront cer-
tainement qu'en Valais, les ani-
maux tout comme les hommes
ont un temparément de «ga-
gneurs »...

Ces deux journées devraient
surtout permettre que des liens
se nouent et se renforcent , entre
Suisses et Valaisans, d'un bout à
l'autre de la chaîne qui va de
l'arbre ou du champ jusqu 'au
consommateur. Espérons qu'il
en résultera un renforcement de
la compréhension mutuelle pour
les futures campagnes de com-
mercialisation. Ce sont les vœiuè
exprimés par M. Jacques Béraro"^
président du comité d'organisa-
tion de ce cinquantenaire.

M. Jean-Michel Germanier.
Pour succéder au directeur sor-

tant, la Cécilia a fait appel à M.
Freddy Barman, de Massongex,
compositeur et musicien, qui de-
vrait reprendre dès la prochaine
saison la baguette de directeur,
avec la même énergie et la même
rigueur que son prédécesseur. Con-
cert en salle et dans le village ont
clôturé cette journée de la recon-
naissance.

«De tout cœur, nous te disons,
Jean-Michel, un grand merci pour
les liens profonds et indéfectibles
que tu as su créer. Puisses-tu ré-
pandre p lus loin avec le même
succès ton amour certain de la mu-
sique... » devait déclarer en guise
de conclusion l'un des musiciens
au nom de tous ses camarades.
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Lu dans le bilan social Migros (II)

Se soucier de l'environnement
Le troisième bilan social de la Fédération des coopératives Migros (FCM) est
sorti de presse récemment. Sociétaires et clients, sans oublier toutefois les
collaborateurs, y trouvent de précieuses informations sur les objectifs sociaux
de Migros. Ils pourront prendre note des buts qui ont déjà été atteints et de
ceux qui doivent encore l'être. Un des principaux sujets du bilan social est
sans aucun doute le chapitre qui traite de la contribution de la communauté
Migros à la protection de l'environnement.
Au chapitre des économies d énergie,
les transports devraient être reportés de
la route au rail dans tous les cas où c'est
possible. Chaque succursale Migros de-
vrait être ravitaillée d'une manière plus
rationnelle directement par les entrepri-
ses de production et les centrales de
distribution. C'est dans ce but que l'in-
dustrie Migros consent de grands inves-
tissements destinés à la mise en place
de lignes de raccordement et d'accès à
celles-ci. Malgré des difficultés de tout
ordre (pas d'accès direct des succursa-
les aux voies de chemin de fer, facteur
temps), d'autres mesure seront prises
dans ce secteur.
Emballages: les emballages combusti-
bles qui alimentent les stations d'inciné-
ration des ordures libèrent une grande
quantité de chaleur qui est en grande
partie utilisée actuellement. Plus de
95% de tous les matériaux d'embal-
lage employés par Migros peuvent ansi
être éliminés sans entraîner une quel-
conque pollution de l'environnement.
Quant aux gobelets de yoghourt, un bi-
lan écologique a été établi: les résultats
montrent que la quantité de matériau
nécessaire à l'emballage des yoghourts

0k OFFRES ET
JW  ̂

DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise de bâtiment et de génie civil
du Chablais (Vaud-Valais) cherche un

chef
de chantier
Nous demandons: de bonnes qualifi-
cations professionnelles; expérience
dans la conduite des chantiers; bon-
nes connaissances de la calculation et
des décomptes de chantiers (métra-
ges); bonnes connaissances dans la
calculation des offres.
Date d'entrée : immédiate ou à conve-
nir.

Nous offrons un travail intéressant
dans une équipe de moyenne impor-
tance et un salaire correspondant à la
fonction et aux qualifications.

Offre avec prétentions de salaire sous
chiffre L 36-559807 à Publicitas,
1951 Sion.

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, immédiatement ou pour une date à con-
venir

jeune laborantin
en chimie

en possession du certificat fédéral de capacité ou
pouvant justifier d'une formation équivalente.

machinistes d'usine
Ces postes conviendraient à de jeunes hommes en
bonne santé, sans formation spéciale, mais dési-
reux d'améliorer leur situation professionnelle par
l'acquisition de connaissances dans la conduite des
installations.

Nous offrons des salaires intéressants, des postes
(

stables et une ambiance de travail agréable, ainsi
que des avantages sociaux.

Faire offres avec certificats et références au siège
de la société à Saint-Maurice (tél. 025/65 1315).

36-6009

a ete réduite de 44% au cours des 10
dernières années. Après usage, les go-
belets peuvent être brûlés sans porter
préjudice à l'environnement. La chaleur
libérée par cette opération équivalait en
1982 à 900 000 kilo d'huile de chauffa-
ge (mazout). Ce qui n'a malheureuse-
ment pas encore été atteint, c'est une
réduction encore plus forte du PVC que
contiennent certains matériaux d'em-
ballage. En dépit de tous les efforts, les
résultats obtenus dans ce domaine ne
sont pas encore satisfaisants.
Autres mesures: Migros produit quelque
40 000 tonnes de déchets alimentaires
par année. Ces déchets sont réutilisés
pour l'engraissement des porcs, et les
déchets des installations d'engraisse-
ment de volailles et de porcs sont trans-
formés en engrais.
Depuis le milieu de 1982, les succursa-
les Migros récupèrent toutes les piles
sèches usagées. C'est ainsi que jusqu'à
maintenant, nos clients ont rapporté
plus de 200 tonnes de piles usagées.
L'effet de cette opération est encore ac-
cru par le fait que de nombreuses mai-
sons suivent l'exemple de Migros et
contribuent ainsi à éviter que les traces

Agence Immobilière à Montana cher
che pour entrée immédiate ou à con
venir

couple
de concierges
à plein temps, pour s'occuper de l'en-
tretien d'un groupe d'immeubles. Pré-
férence sera accordée à personne dis-
posant d'une formation du bâtiment,
sachant faire preuve d'initiative et tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres complètes avec copies des
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre C 36-560194 à Publicitas,
1951 Sion.

Secrétaire
10 ans d'expérience dans domaine ju-
ridique, habile dactylographe, bonne
connaissance d'allemand cherche pla-
ce stable à Slon.

Ecrire sous chiffre R 36-301924 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Restaurant de la Poste à Anzère
cherche

serveuse
Tél. 027/38 27 41
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o* ° Rendez-vous à Manpower

dessinateur en électricité ^
monteurs en chauffage %
installateurs sanitaire f
maçons F
manœuvres mas-vaiais)m
MANPOWER

LES PREMIERS À VOUS AIDER
1870 Monthey, rue du Midi 2,

tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

tél. 027/22 05 95

de mercure que toutes les piles contien-
nent ne parviennent dans l'environne-
ment d'une façon incontrôlée.
D'autre part, la réduction de la consom-
mation d'énergie dans les magasins
continuera, comme auparavant, de
constituer un objectif prioritaire. Dans
les entreprises de production, les mesu-
res d'économie d'énergie porteront no-
tamment sur les points suivants:
— recours au couplage chaleur/force,
— utilisation de pompes à chaleur,
— raccordement à des usines régiona-

les d'incinération d'ordures ou au
chauffage à distance.

Il ne faut plus guère attendre des résul-
tats spectaculaires dans le secteur de
l'énergie, mais l'engagement constant
des responsables peut assurer à l'avenir
les succès obtenus jusqu'ici et consoli-
der la forte diminution de la consomma-
tion d'énergie.

Les normes Migros
pour les produits

carnés
Actuellement, la notion de «qualité» défi-
nit généralement l'ensemble des propriétés
et des caractéristiques d'un produit. Dans
le domaine des produits carnés, ces deux
critères se rapportent notamment à la
composition (éléments contenus dans le
produit) et à la fraîcheur du produit, c'est-
à-dire à son aptitude à être conservé. En
1960, Migros a entrepris d'élaborer des
nonnes fondées sur les propriétés mesura-
bles.
Les valeurs déterminables chimi quement
fixent les éléments que contient un pro-
duit: protéines , la protéine des tissus

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Importante entreprise de la Riviera
cherche

dessinateurs-
constructeurs
Une formation de base en carrosserie-
serrurerie ou en charpente métallique
est indispensable.
Ces collaborateurs seront appelés à
travailler dans un petit groupe de tra-
vail.
Langue française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'une ou
l'autre.

Si vous voulez mettre vos connaissan-
ces au service d'une grande entrepri-
se, veuillez adresser vos offres détail-
lées, avec photocopies de certificats
ainsi qu'une . photo-passeport sous
chiffre 800233, à Publicitas, 1800 Ve-
vey.

Jeune
fille Jeune homme cher-
14 ans cne pour le Rlus ra~

pidement possible
cherche emploi pour
juillet et août. .

Tél. 027/86 48 02.
36-301887 de travail

comme vendeur, ma-
gasinier ou dans l'hô-
tellerie.

Ecrire sous chiffre
M 36-58607 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cassettes vidéo
en Duo-Pack

Par exemple E-120 vidéo Migros
2 cassettes 24.— au lieu de 29.-

conjonctifs, de moindre valeur , graisse,
eau , sel de cuisine, hydrates de carbone ,
additifs. Cela permet en premier lieu
d'apporter une réponse à la question de
savoir combien de viande musculaire de
haute valeur est contenue dans un produit
carné. Les proportions des éléments cités
est d'autre part une caractéristi que des
différentes sortes de saucisses. Ainsi , un
salami ne se distingue pas seulement par
la grande proportion de viande qu 'il
contient, mais également par son rapport
graisse/protéine qui doit toujours rester le
même.
Lorsque Migros a élaboré ces normes, elle
a attaché une importance toute particuliè-
re à la détermination de ces relations ca-
ractéristi ques dans le but de conserver les
particularités traditionnelles des divers
produits. S'aidant de nombreux résultats
provenant de produits carnés typi ques,
elle ne s'est pas contentée de fixer des exi-
gences minimales. Elle a aussi établi des
tolérances déterminant les valeurs limites
des proportions des composants des diffé-
rents produits afin que ceux-ci soient
conformes à la qualité Migros. Ce catalo-
gue des normes Migros est continuelle-
ment utilisé dans les contrôles de la quali-
té effectués par Mi gros. C'est ainsi que
lors des contrôles de routine de l'assorti-
ment , on prélevé chaque semaine de un a
trois articles de tous les fournisseurs, on
les analyse et les évalue au Laboratoire
pour la viande , à la suite de quoi les co-
opératives et les fournisseurs reçoivent
une information précise sur les résultats
de ces examens.
Dans les produits carnés, les composants
ne sont pas seuls à être importants pour les
consommateurs. La fraîcheur et la durée
de conservation d'un article ne le sont pas
moins. Ces propriétés peuvent être éva-
luées à l'aide des résultats des analyses
bactériologiques et de la détermination^
des produits de décomposition. Ici .égale-
ment , il est indispensable de prendre en
considération les procédés de fabrication
et de maturation les plus divers, d'une
part pour conserver au produit ses pro-
priétés typiques et d'autre part pour dimi-
nuer les risques liés aux conditions d'hy-
giène et pour garantir la conservation jus-
qu'à la consommation. Les résultats de ses

On cherche Jeune

ieune 3SÏÏHThomme P*««er
IA  o 17 «n» avec expérience

H a l l  allS cherche place.
Région Martigny.

comme aide d'exploi- Date d'entrée à con-
tation dans alpage du venir.
Valais central.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 49 52. P 36-400652 à Publi-

36-301905 citas, 1920 Martigny.
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RÉPUBLIQUE ET Hi/ CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRASLVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 ans (femmes 19 ans)

- un travail varié et bien rétribué et demi) et 27 ans au maximum
- un horaire hebdomadaire le 31 juillet 1985

de 41 heures - êtes incorporé dans l'élite
- des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 septembre 1984 chargé du Département de Justice

et police:
Guy FONTANET

X» 
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 
Adresse: 
Localité: N" postal : 
A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. NF 2
18-2154

contrôles ne servent pas seulement à éva-
luer chacun des produits , mais également
à fixer les dates limites prévues par le sys-
tème M-Data.
Dans le cadre des contrôles de la qualité
des produits carnés, brièvement esquissés
ici , 7632 échantillons ont subi des analyses
physico-chimi ques et 5221 , des analyses
bactériolog iques. Vu sous un autre ang le,
ce qui a démarré avec deux personnes au
Laboratoire pour la viande en i 960, se
poursuit aujourd 'hui avec 18 employés.

La saison des fraises
En effet , ce sont surtout les fraises qui sont
en vente actuellement. Le mois de mai re-
lativement froid a retardé les récoltes. La
plupart d'entre elles arrivent en même
temps sur le marché, ce qui provoque une
concentration de l'offre regrettable.

En Suisse: la cueillette des fraises bat son
plein. Les perspectives sont bonnes. De
nouvelles plantations apparaissent en zo-
nes de montagne, ce qui a l'avantage de
prolonger la saison des fraises. Concer-
nant les cerises, de belles récoltes sont pré-
vues, mais pour le mois de juillet seule-
ment! En Valais, les abricots donneront
de bonnes récoltes pour autant que les
conditions météorologiques restent jus-
que-là favorables.

A l'étranger: pêches, abricots, nectarines
et melons parviendront plus tard que
d'habitude sur notre marché, mais la
quantité et la qualité seront au rendez-
vous. Vu que la récolte 1983 de pommes
indi gènes est entièrement écoulée, -des
fruits seront achetés à l'étranger durant ce
prochain mois.

£&
Tous les produits avec ce signe se

prêtent aux grillades
Maintenant en offre spéciale

jusqu'au 26. 6
«Escargot»-Gril

Saucisse de porc roulée bien épicée
280 g 3.30 au lieu de 3.90

(100 g =1.17,9)

Entreprise Riviera vaudoise engage
tout de suite ou à convenir

charpentier
Travail varié. Bon salaire.

S'adresser à Rémy Berthet
Charpente-boiserie
1603 Grandvaux
Tél. atelier 021 /99 30 87 - 99 26 92.

22-352736
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Les gourmets à la fête
Situation actuelle

La semaine dernière a été
caractérisée par un temps
très favorable à la croissance
des légumes indigènes, com-
blant ainsi les espoirs des
maraîchers du pays. Par con-
séquent, le consommateur
pourra compter, au cours des
prochains jours, sur une offre
en forte progression, essen-
tiellement de choux-fleurs -
300 tonnes, dont la moitié
provient du Valais - de con-
combres et de courgettes. Un
million de concombres de-
vraient être récoltés, dont la
moitié dans le canton de Ge-
nève. Sur 165 tonnes de cour-
gettes, la moitié a pu être ré-
coltée au Tessin. Cette répar-
tition géographique démon-
tre que les maraîchers se sont
spécialisés pour certains pro-
duits, en fonction des avan-
tages qu'offre telle ou telle
région. Mais les autres ré-
gions de cultures approvi-
sionnent également le mar-
ché local avec une large pa-
lette de légumes. La récolte
des carottes et des oignons
précoces vient de débuter.
Les arrivages d'oignons sont
encore complétés par des im-
portations. Mais au cours de
la semaine prochaine, le mar-
ché ne pourra être approvi-
sionné qu'avec de la mar-
chandise indigène. Les carot-
tes précoces actuellement ré-
coltées ont été semées entre
janvier et mars sur une sur-
face totale de 120 hectares.
Dès la fin du mois de juin et
au début juillet, la récolte de-
vrait totaliser quelque 7000
tonnes. Les oignons hivernes,
récoltés sur une surface to-
tale de 109 hectares, ont été
semés entre les mois d'août
et de décembre de l'an der-
nier. Jusqu 'en juillet, environ
3000 tonnes seront arrachées.
Les régions principales de

Ligue valaisanne contre le rhumatisme

Nouveau président
SIERRE (am). - Lors de la
dernière assemblée générale
de la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme, plusieurs
changements devaient être en-
registrés au sein du comité.
Ainsi, la démission du prési-
dent en place depuis 1976, le
docteur Albert Providoli de
Sierre, que remplacera désor-
mais l'ancien vice- président,
le docteur Joseph Lorenz de
Sion.

Le docteur Donat Jàger de
Viège ainsi que MM. Otto G.
Loretan de Sierre et René
Zryd de Sion ont également
abandonné leurs charges au
sein du comité de la ligue.
L'assemblée élisait en consé-
quence MM. Raymond Dardel
de Vouvry et Bozidar Pavletic
de Brigue, tous deux méde-
cins, et M. Georges Darioly de
Haute- Nendaz.

Consolidation
des buts fixés

Les deux derniers exercices
étaient placés sous le signe de
la consolidation des buts fixés.
La ligue a ainsi pu enregistrer
une augmentation considéra-
ble de son activité et ce, grâce
à une réorganisation du Ser-
vice social, ainsi qu'à une col-
laboration intensive avec les
différents centres médico-so-
ciaux.

La responsabilité envers le
rhumatisant semble en outre
avoir fortement augmenté.

Des exposés sur les problè-
mes du rhumatisme ont pu
être réalisés avec les centres
médico-sociaux de Viège, de
Brigue et d'Ayent. A ces oc-
casions, le nouveau film de la
Ligue suisse contre le rhuma-
tisme «La vie c'est le mou-
vement, le mouvement c'est la
vie » a pu être visionné par les
nombreux participants à ces

culture se situent en Suisse
orientale, dans le canton
d'Argovie, en Valais et en
pays de Vaud.

Des quantités considéra-
bles de choux précoces peu-
vent être récoltées dès à pré-
sent. Mais le marché ne pour-
ra guère les absorber.
Choux précoces
avntageux

La ménagère sait de plus en
plus que les choux précoces
peuvent être apprêtés autre-
ment qu'en plat unique. Ce lé-
gume est très à la mode, mais il
reste très avantageux.

Comme toutes les autres va-
riétés de choux, les choux
blancs sont pauvres en calo-
ries, mais riches en vitamines,
en sels minéraux et en élé-
ments de ballast. Lors de
l'achat, il convient de contrôler
la blancheur immaculée des
feuilles. Les choux ne de-
vraient pas être.conservés dans
le compartiment à légumes du
frigo pendant plus d'une se-
maine. Pour la préparation de
salades, on peut utiliser les
choux crus ou légèrement brai-
sés. Cuit, il s'adapte idéalement
à de nombreux mets délicats.
Salade de choux
aux pommes

Laver un chou pointu ou fri-
sé, le couper en lamelles et le
blanchir légèrement. Egoutter
le chou. Laver deux pommes et
les râper sans en enlever la pe-
lure. Préparer une sauce avec
trois cuillerées à soupe de vi-
naigre de vin, une cuillerée à
café de moutarde, du sel, du
poivre et trois cuillerées à sou-
pe d'huile. Hacher fin un œuf
cuit dur, un demi-concombre
et une cuillerée à soupe de câ-
pres et ajouter le tout à la sau-
ce. Parsemer la salade de persil
et de cumin. Bien mélanger et
laisser reposer pendant une
heure. Accompagnement idéal
de côtelettes de porc, de steaks
ou de fricandeaux.

séances.
A relever également une

nouvelle augmentation des
participants aux cours de
gymnastique spécialisée et
gymnastique dans l'eau qui
deviennent un travail de rou-
tine. En fait , 582 rhumatisants
prenaient part l'an dernier à
ces cours.

Dès le mois de septembre
prochain, la Ligue valaisanne
organisera en sus des cours de
gymnastique dans l'eau à Sail-
lon.

Autre prestation intéressan-
te : la ligue est aujourd'hui en
possession de trois studios à
Loèche-les-Bains qui permet-
tent le déroulement de cures
ambulatoires. Pour tous ren-
seignements supplémentaires,
les personnes intéressées sont
priées de contacter le secréta-
riat (tous les lundis et jeudis) è
Loèche-les- Bains. M. Klay est
atteignable au numéros de té-
léphone suivant
(027) 6112 52.

Comme le démontrent plu-
sieurs travaux scientifiques,
les maladies rhumatismales
s'avèrent actuellement très ré-
pandues. Raison pour laquel-
le, la ligue se consacre énor-
mément à la prophylaxie afin
de lutter contre ces souffran-
ces.

A Sierre, le Service social se
tient à disposition des rhuma-
tisants à l'Hôtel de Ville, cha-
que premier mercredi du mois
de 8 h 30 à 10 h 30.

Mentionnons enfin, au cha-
pitre des finances, que l'exer-
cice 1983 de la Ligue valaisan-
ne contre le rhumatisme, en-
registrait un excédent dès re-
cettes de 2421 francs. Le
compte d'exploitation se sol-
dant sur 68047 francs, le bilan
affichant quant à lui 102020
francs.

Deux journées valaisannes pour les membres de"
la commission de presse de la Loterie romande
SION (fgg) . - C'est M. Norbert
Roten , président du comité valai-
san de la Loterie romande, ancien
chancelier d'Etat, qui s'est chargé
de l'organisation des deux «jour-
nées valaisannes» de la commis-
sion de presse de cette institution
laissant beaucoup d'argent aux
œuvres de bienfaisance.

Une commission que préside
M. Michel Jaccard , directeur et ré-
dacteur en chef de la Nouvelle re-
vue de Lausanne.

Deux journées des plus agréa-
bles pour lesquelles Mme Gaby
Leonet, du bureau de Sion de la
Loterie romande, s'est plu à régler
les détails. Avec un dévouement
souriant qui lui est coutumier.

Les journalistes, accompagnés
de M. Alain Barraud , directeur de
la Loterie romande, ont parcouru
la route du Vin, puis ont visité
l'église de Fully, les bains de Sail-
lon ainsi que le vieux bourg nimbé
de souvenirs historiques et guer-
riers et sur lequel plane toujours le
fantôme de Farinet. Le personnage
fut naturellement évoqué au cours
d'un apéritif servi sur les remparts
de Saillon.

Le soir venu, les gens de, plume
partagèrent un repas composé par
maître Sauthier dont les mets fu-
rent au goût des meilleurs gastro-
nomes de la presse. Et croyez-moi,
il y en a à la commission « littérai-
re » de la Loterie romande.

Une raclette non moins appré-
ciée mit en joie les uns et les autres
dans la cave Lorétan à Sion.

Dimanche, la délégation fut
conduite à Savièse et les partici-

Chez Montani, l'école est finie
SION (fl). - C'est vrai, les por-
tes de l'école Montani se sont
fermées mardi. Pour certains,
ce départ en vacances est le
dernier. Et ils sont nombreux
cette année, ces diplômés qui
faisaient pâlir d'envie les ca-
dets de l'école commerciale et
du cycle d'orientation. Sans
oublier les « étrangers » qui
ont obtenu leur certificat de
français après une année
d'étude. Parents, professeurs
et élèves, réunis pour la clô-
ture, ont joyeusement célébré
le succès d'une cinquantaine
de jeunes.

Ont obtenue le diplôme de
commerce 1984: Anne Bol-
lenrucher, Frédérique Car-
rupt, Anne Clerc, Roméo
Consiglio, Isabelle Dayer, Co-
rinne Dumas, Alain Furrer,
Pierre-André Gailland, Chris-
tiane Germanier, Nathalie Jo-
bin, Gisèle Martin, Fabrice
Mathey, Jean- Yves Métrail-
ler, Isabelle Pralong, Philippe
Rey, André Solioz, Mireille
Steiner, Pierre- André Truffer.

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale - Baccalauréat français - Informatique
Début des cours : 20 août 1984
L'école Ardevaz a été ouverte à Slon en août 1979. Son objectif: permettre aux étudiants valaisans de
se préparer dans leur canton, en deux ou trois ans, soit aux examens fédéraux de maturité, soit aux
examens du baccalauréat français.

MATURITÉ
FÉDÉRALE
Les maturités fédérales sont des
diplômes officiels, délivrés par
«la Commission fédérale de ma-
turité ». Ils permettent l'immatri-
culation dans toutes les facultés
universitaires suisses.
L'école Ardevaz vous propose
deux types de maturités :
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes;
- la maturité fédérale, type E

socio-économique.

BACCALAURÉAT
FRANÇAIS
Le baccalauréat français est un
diplôme officiel, délivré par le
«Ministère français de l'éduca-
tion». L'Ecole Ardevaz a choisi
de préparer ses étudiants au

En montant l'escalier du restaurant à Chandolin-Savièse : quelques membres de la délégation sui
vant MM. Norbert Roten et Alain Barraud.

pants assistèrent en bloc à l'office
de la Fête-Dieu et à la procession
avant de se rendre au château de
la Soie trinquer le verre de l'ami-
tié.

Ayant fait honneur à un dîner
réussi au Restaurant du Pont-du-

Lors de la remise du diplôme commercial délivré par l'école. Les documents officiels seront attri
bues plus tard.

type A2. Cette formation permet
l'immatriculation dans les facul-
tés universitaires suisses de let-
tres, de droit, de théologie, de
l'école d'interprètes...
Ce type de baccalauréat a
l'avantage de ne comporter qua-
siment aucune branche à chif-
fres. La chimie, la physique, la
biologie sont exclues du pro-
gramme des examens,
Le bac A2 est orienté vers la
connaissance du français, de la
philosophie et des langues mo-
dernes, telles que l'allemand,
l'anglais et l'italien.

COURS
DE FORMATION
Pour les élèves plus jeunes, qui
sortent d'un cycle, ou qui n'ont
pas une formation suffisante
pour se préparer en deux ans à
une maturité ou à un baccalau-

Diable, les journalistes allèrent ad-
mirer les pièces exceptionnelles de
Rodin exposées présentement à la
Fondation Gianadda.

D'aimables propos furent
échangés entre MM. Michel Jac-
card et Norbert Roten au terme de

réat, l'Ecole Ardevaz a prévu un
cours de formation. Durant un
an, l'école leur donne, au moyen
de cours intensifs, les bases qui
leur permettent ensuite d'entrer
soit en classe de maturité, soit
en classe de baccalauréat.

ORGANISATION
DE L'ÉCOLE
1. Enseignement

individualisé
Les cours sont donnés dans des
classes à effectifs très réduits,
d'environ 12 étudiants. Le pro-
fesseur a ainsi la possibilité de
suivre personnellement chaque
élève.

2. Professeurs
disponibles

Le petit nombre d'élèves par sal-
le de classe permet au profes-
seur de connaître rapidement

cette rencontre annuelle. Qu'im-
porte l'orage et les pluies jaunies
par les poussières amenées du Sa-
hara par les vents ! Il y a eu énor-
mément de soleil dans les cœurs
des journalistes de la commission
de presse de la Loterie romande.

les difficultés de chacun et d'y
remédier sans retard.

3. Des étudiants suivis
La direction de l'école cherche
à maintenir un contact perma-
nent avec les parents de ses élè-
ves. Elle organise à la fin de
chaque trimestre des examens
oraux (exceptionnellement
écrits), qui sont ouverts aux pa-
rents, ils peuvent ainsi juger du
travail fourni durant le trimestre
écoulé, et des progrès de leur
enfant.

4. Salle d'informatique
Une salle équipée de systèmes
informatiques complets est à la
disposition des étudiants de
l'école.

Pour inscriptions ou pour de
plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école:

Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion
Tel 027/22 78 83



La Seconde Guerre mondiale
Deux albums de plus sur

la guerre : un chez Larous-
se La Seconde Guerre
mondiale est un album en
couleurs de 328 pages où
la photographie forme l'es-
sentiel d'un reportage im-
pressionnant. L'autre est
un album de 140 pages,
aux Editions Arthaud, qui
se limite à la libération de la
France, sous le titre Un été
44.

Dans le premier La Se-
conde Guerre mondiale, le
texte n'est qu'une succes-
sion de légendes illustrant
637 photographies en cou-
leurs, dont certaines ont les
dimensions d'une page de
26/21 centimètres. On y
prend aisément mesure des
effrayantes différences de
tactiques entre les armées
en présence, et de la su-
périorité de l'offensive sur
la défensive.

Contrairement à l'armée
française, dont plus de la
moitié des chars de combat
se trouvaient dispersés, au
service des grandes unités
d'infanterie, les blindés al-
lemands étaient groupés en
dix divisions d'attaque qui

Christian Chabanis
« Il était une fois
l'enfant»
Fayard

Les peuples civilisés le
sont à ce point devenus
qu'ils ne rêvent plus que
loisirs. Dès lors, un peu
partout, le dépeuplement
s'installe. L'appauvrisse-
ment humain se développe
avec une précision alar-
mante. C'est ainsi que des
pays comme le Canada et
l'Allemagne se décident en-
fin à prendre des mesures
sociales en vue de freiner
ce qui leur apparaît un dan-
ger de mort lente. Au Ca-
nada, le coefficient de la
continuité des races est
tombé de 4 à 1,5; c'est-
à-dire que l'on peut déjà
calculer le point de non-re-
tour. Pourtant l'enfant reste
un compagnon roi pour
beaucoup de femmes ; mais
comment vivre à la moder-
ne avec des enfants? Ces
problèmes, Christian Cha-
banis nous les expose en
humaniste; c'est-à-dire
qu'il s'intéresse à la vie in-
time des enfants, à leurs
réactions, à leurs besoins
affectifs, à leurs différen-

servaient de fer de lance a
des milliers de véhicules
chargés de sapeurs et de
soldats.

Tandis qu'une partie im-
portante de la défense fran-
çaise stagnait dans les for-
teresses imprenables de la
ligne Maginot, les blindés
allemands fonçaient dans
les plaines du Nord, au mé-
pris des neutralités de ia
Hollande et de la Belgique.

La guerre éclair des Al-
lemands en Pologne eût dû
faire réfléchir les généraux
français. Il n'en fut rien. Les
Français s'endormirent
dans les béatitudes d'une
guerre d'attente, tandis que
les Allemands anéantis-
saient leurs alliés. Les An-
glais firent de même jus-
qu'au moment où, après
l'évacuation de la côte fran-
çaise, de Dunkerque à
Brest, ils eurent la faculté,
dans leur île, de prendre la
mesure de leurs erreurs.

Ce reportage en couleurs
de l'effrayante guerre mon-
diale est une réussite iné-
galée. On revit les événe-
ments par ordre alphabé-
tique; c'est-à-dire en de-

ces ; mais aussi à l'esprit
d'enfance et à sa prise de
conscience de la vie et de
la mort. Pour lui, beaucoup
d'enfants sont détruits par
leurs parents. D'où une
succession de conseils et
d'exemples pour mieux les
comprendre, pour mieux
les aider à accepter la ma-
turité obligatoire. Il fait éga-
lement le procès de l'ensei-
gnement, allant même jus-
qu'à souligner combien
l'éducation est absente
dans nos écoles où la dis-
cipline n'est plus enseignée
que sur les terrains de
sports, etc.

Jacques Le Goff
« La civilisation
de l'Occident
médiéval»
Arthaud

Dans la collection des
grandes civilisations, que
dirige Raymond Bloch, voi-
ci un complément très in-
téressant sur la vie en Eu-
rope entre le Ve et le Xllle
siècle; c'est-à-dire depuis
l'époque où les Barbares,
venus de l'Est, amenèrent
la chute de l'Empire ro-
main, jusqu'à la formation

hors du déroulement chif-
fré des opérations. Les
photographies s'organisent
donc, dès le départ, autour
de la guerre aérienne, pour
se terminer par la conféren-
ce de Yalta et par la des-
cription et l'aspect du fa-
meux Zéro japonais; un
avion de 2800 kilos seule-
ment qui stupéfia les Amé-
ricains par sa maniabilité. Il
surclassait leurs avions de
chasse et ce n'est qu'à par-
tir de 1943 que les Améri-
cains purent contrer effi-
cacement les 10 000 mous-
tiques de l'air dont l'ar-
mement comportait deux
mitrailleuses et deux ca-
nons de 20 mm.

Cet album magistral, pré-
senté par Philippe Masson
avec le concours de Jac-
ques Grandemy et Alain
Melchior-Bonnet, complète
le dictionnaire en deux vo-
lumes que Larousse publia
en 1982.

L'album des Editions Ar-
thaud se limite à l'été 44.
Ses photographies sont en
noir et blanc mais elles sont
également saisissantes de
vérité, d'horreur, de déso-
lation.

de la société chrétienne.
L'Occident médiéval, nous
dit l'auteur, est né sur les
ruines du monde romain.

Le grand événement du
Vile siècle fut l'apparition
de l'Islam et la conquête
arabe. Le Ville devint le siè-
cle des Francs, avec la
conversion de Clovis au ca-
tholicisme. Le IXe fut celui
de Charlemagne; le Xe ce-
lui du roi de Germanie
Othon 1er qui stoppa l'en-
vahissement des Hongrois
qui dévastaient l'Italie et
l'Est de la France; les vain-
cus ne conservant, au cen-
tre de l'Europe, que les ter-
ritoires qui devinrent la
Hongrie. Et puis l'an mille
arrive et la catastrophe pré-
dite ne se réalise pas. Bien
au contraire ! Tout renaît !
L'économie se développe;
le commerce s'organise ; la
charrue à roues et à versoir
apparaît, rendant plus ai-
sées les cultures. L'inven-
tion de l'étrier permet une
utilisation rationnelle des
chevaux. Les chevau-
cheurs deviennent des che-
valiers. On reconstruit par-
tout les églises détruites.
L'Occident chrétien s'or-

C'est le film d'un été qui
marqua le début de l'écrou-
lement des démences hitlé-
riennes; le film du débar-
quement des Alliés en Nor-
mandie et des combats
acharnés qui s'ensuivirent.
Prévoyant ce débarque-
ment, le général Rommel
avait décidé de rendre im-
possible une telle opéra-
tion. Sur l'Atlantique, la
puissance défensive des
secteurs avait été renforcée
considérablement tout au
long du «mur de l'Atlanti-
que ». Quant aux rivages de
la Manche, ils étaient truf-
fés de champs de mines à
raison de dix unités par mè-
tre carré !

Dans la préface de cet al-
bum, dont les textes furent
choisis par Corinne Verdet,
l'historien Henri Amouroux
résume le débarquement le
plus spectaculaire de l'his-
toire du monde: 722 navi-
res de guerre, 4260 navires
de transport, 50 000 soldats
alliés sur les plages mon-
tant à l'assaut des fortins
allemands. Et bientôt
200 000, 300 000 cherchant
à percer vers Caen, vers
Paris. Près de 10 000 morts
en quelques jours.

Le 23 juillet, 2000 avions
anglais et américains lan-
cent 5000 tonnes de bom-
bes sur un front de 8 kilo-
mètres de long, créant une
trouée où s'engouffrent

NOTUJLES
ganise afin de chasser
d'Espagne les Arabes. Va-
lence, Tolède seront tour à
tour libérées, perdues, re-
prises. Majorque est libérée
en 1229, Valence en 1238,
Murcie en 1265, la Sicile en
1282. Lente et sanglante
éclosion de l'Occident en-
fin conscient de sa desti-
née. De nombreux croquis
de l'Europe en formation
complètent la grande éru-
dition de Jacques Le Goff;
ainsi qu'un index docu-
mentaire de 60 pages (sur
510) où les grands person-
nages et événements sont
intelligemment étudiés et
présentés.
Pierre Chaunu
«La civilisation de
l'Europe classique»
Arthaud

Dans la même collection,
Pierre Chaunu, de l'Institut,
nous apporte une sorte de
suite à l'étude de Jacques
Le Goff sur l'Occident mé-
diéval que la Chrétienté do-
minait avec ses six siècles
de croisades et ses mille
ans d'usage. Il nous ex-
pose, la transformation des
sentiments qu'apportèrent
les philosophes humanistes

onze divisions, obligeant
enfin les Allemands à se re-
plier vers la Seine, puis
vers le Rhin. A Caen, 3000
civils sont morts lors des
bombardements.

Les photographies de cet
album sont multiples. Ce ne
sont plus ces documents
passe-partout qui ne repré-
sentaient à peu près que la
Libération de Paris. On y
trouve des renseignements
sur d'autres libérations
spectaculaires: celles de
Marseille, de Toulon, de
Grenoble, tandis que se
précise un autre débarque-
ment, infiniment moins
connu, celui de Provence,
fin juillet début août, où les
280 000 hommes de l'ar-
mée française du général
de Lattre envahirent la Côte
d'Azur, refoulant les Alle-
mands vers Lyon.

A nouveau l'offensive
bousculait la défensive. A
Marseille, 15 000 Alle-
mands capitulent; mais les
assaillants perdent plus de
1000 hommes. Saint-Tro-
pez est en ruines. Harce-
lées par la population, les
troupes allemandes cher-
chent à regagner leur pays.
Ce dut être un exode ef-
frayant, dont on connaît
mal les détails. Le défaut de
ces deux albums tient dans
l'absence ou l'insuffisance
des documents allemands;
mais ils n'en sont pas
moins remarquables.

vers les années 1630-1660.
Véritable révolution intel-
lectuelle, d'où devait naître,
cent ans plus tard, un vio-
lent besoin de transformer
l'ordre royal des grandes
familles et de se libérer du
pouvoir tenace des reli-
gions. L'Europe naissait
déjà dans les esprits. Seuls
les peuples du sud, Espa-
gne et Italie, gardaient en-
core l'esprit des croisades
face aux Arabes et aux
Turcs; mais la prépondé-
rance, dans le Nord, de
l'Espagne catholique s'ef-
façait partout, cédant aux
idées nouvelles de Nation
et de Liberté. Bientôt, la
Révolution française de
1789 allait faire éclater les
derniers obstacles. C'est
l'histoire de cette transfor-
mation par le triomphe des
idées communautaires de
l'Humanisme, que nous ex-
pose, sur 510 pages, Pierre
Chanu. Son talent d'histo-
rien donne aux lecteurs
l'impression de lire un ro-
man où les événements
sont des personnages.

Pierre Béarn

Jeudi 28 juin 1984 à 20 h 10 (TVR)
TEMPS PRÉSENT/TELL QUEL
émission spéciale en direct
de Vidy/Lausanne

L'EXPO,
VINGT ANS APRÈS
Le sculpteur Jean Tinguely pendant
l'édification de sa folle «machine »,
clou de L'Expo nationale.

(Photo A.S.L.]
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Lundi 25 juin 1984 à 20 h 10 (TVR)
SPÉCIAL CINÉMA

LE FARDEAU
DES RÊVES
un film de Les Blank
Le cinéaste avec quelques indiens de-
vant le « Molly Aida», un bateau de 320
tonnes destiné à franchir la montagne.
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Samedi et dimanche à 17 h Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
18ans et 20 h 30-14ans
Ténèbres Sols riche et tais-toi
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
14h30 et 20 h30-16ans 18ans
Aldo et Junior Teenager au pensionnat
Samedi à 22 h 15-18 ans De lundi à mercredi à 20 h 30 et
Nana, le désir jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Lundi et mardi à 20 h 30-18 ans L'affrontement
Ténèbres Jeudi et vendredi à 22 h-18 ans
Mercredi, jeudi et vendredi à Vigilante - Justice sans gomma-
20 h 30-14 ans tion
Fort Saganne
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Samedi à 20 h et dimanche à Samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
il était une fols en Amérique Timerlder
De lundi à mercredi à 20 h Samedi à 22 h -18 ans
16 ans Quartier de femmes
Il était une fols en Amérique Dimanche à 16 h 30 -16 ans

Terreur sur la ligne
_^_^^^_^______^ Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans
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Terreur sur la 
ligne

I II lill I é^MPMM'1 l/HIIIII Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-
Samedi et dimanche à 21 h <"redi à 20 h -16 ans
16 ans Aldo et Junior
Break dance Jeudi et vendredi à 22 h-18 ans
Samedi à 23 h -18 ans Femmes
Halloween III
De mardi à jeudi à 21 h -16 ans
L'affrontement I ' I \ \  ITrUTmm' KEH^HBVendredi à 21 h-16 ans I M I H 11 I M BflMlM-1
Osterman Week-End
A 23 h-18 ans Samedi à 20 h et dimanche à
L'enfer de la violence 13 h 30 et 20 h-16 ans

Il était une fols en Amérique
———^^^^^^^^———m^— Samedi à 17 h et dimanche à
fTrTj l  ¦ Ij.', ' JJ L JPJi 17h30-14ans
KlLM.mmmmmmmmmxïUlii!ï£B La trace

j- A ™ ._ on . J- u i Lundi à 20 h 30-14 ansSamedi à 20 h 30 et dimanche à La trace15h et 20 h30-14ans Demardj à vendredià20 h30
YenH 16 ansLundi et mardi à 20 h 30 -14 ans Un amour fc SwannYentl
De mercredi à vendredi à 20 h 30 _^^_
Chariots Connection l-j fl , 7 ¦ \ ' 1 i U1 :p»lffl CTinTïï!l
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14 
ans

Chariots Connection
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mercredi à 20 h 30 -14 ans
16 ans La trace
Vlva la vie jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
De lundi à mercredi à 20 h 30 H était une fols en Amérique
16 ans
Pluies d'été
Jeudi et vendredi à 20 h 30 
14 ans I ' fil 'U ' IVDI DBS3BS3SHLocal Héro LiJlJJllijM HÎB2J3I3SJ

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-18ans
Scarface
De lundi à mercredi à 20 h 30
18 ans
Scarface
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Yentl

NE JETEZ PAS

*
SIERRE : Cina 55 64 40. Sierre : appeler le 111.
SION : sa 23 Bonvin 23 55 88 ; di 24 : Slon : appeler le 111.
Duc 22 18 64. Martigny : appeler le 111.
MONTHEY : Raboud Kuun 71 15 44. Saint-Maurice: en cas d'urgence
VIËGE: sa 23: Fux 46 21 25; di 24: en l'absence de votre médecin ha-
Anthamatten 46 22 33. bituel , clinique Saint-Amé, 65 12 12.
BRIGUE: sa 23: Central Naters Monthev : service médical ieurii

bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

23 51 51 ; di 24: Guntern 23 15 15
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
Tendres passions
Lundi et mardi à 20 h 30
14 ans
Tendres passions
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Retour vers l'enfer

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans révo-
lus
Hot-Dog
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
L'objet de mes désirs
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
L'objet de mes désirs
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Mon curé chez les Thaïlandaises
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
A vous de louer

Eglise reformée
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte.
Vouvry: 10.15 culte au Bouve-
ret.
Le Bouveret : 10 h 15 culte.
Montana: 9 h Gottesdienst. 10
h 15 culte.
Sierre: 9 h 30 culte.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst, 10 h 45 culte.

Autres Eglises
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutsch sprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
und Kinder hort. Dienstag
14.00 Uhr Frauen-Nachmittag.
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.

Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20
h prière et étude biblique; mar-
di 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Mar-
tigny, groupes SOS Foi.

Eglise apostolique évangélique
- Sion, chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
de jeunes à 20 h.

- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étu-
de de la bible et prière à 20 h.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.
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nature quand elle cou-
pe.

7. Ce qu'il en sait des
choses. — Un anneau Ont trouvé la solution:
pour un marin. - Au Agnès Bender, Martigny;
milieu des serres Thérèse Neury, Saxon; Ma-

8. Mis par des personnes £é- Jo Mabillard
^ 

Leytron;
conciliantes. - Son fA

ddV Mathez, Courtételle;
bout se tourne. Marthe Corminboeuf, Dele-

o i .«„„;, JZ,.l ,' „„»,A; mon*; Denise Mariaux, Trois-9. L espo.r pour un ostréi- torrents; Henri Lam0'n |co.cuiteur. gne. Frida Rey-Mermet, Val-
10. Fait passer un mauvais d.|||ie2; Mathilde Oberson,

moment. - Empêche Collombey; Marcelle Vannay,
toute sortie de roue. Monthey; Anastasie Dayer,

,___.., «-«„-... ,. Sion; Mariette Vocal, Bluche;
VERTICALEMENT Anna Monnet. Isérables: Ber-
1. Réparer provisoire- trand Fontannaz, Vétroz;

ment. Bluette et Muriel Nanzer,
2. Profondément fixé Bienne; Albano Rappaz, Mas-

dans le coeur. songex; Adèle Durussel, Ai-
3. Ville de Beiqique - 9le; Nathalie Romanens,

Vont souvent avec les Saint- Maurice; Marie- No
autres Barras, Chermignon; Pascale
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*;„ Devaud, Sion; Marie-Thérèse4. Reconstitueras un tis- Favre Vex; 'Andrée Zuber
r. ?u- , . . Chermignon; Yolande Bos-
5. A chacun de ses cha- se|_ Carouge; Nicole Rey,

pitres la police est pré- Flanthey; Albert Chapuis,
sente. - Au milieu d'un Lausanne; Eugénie Oreiller,
rien. Massongex; Joseph Feder-

6. Leurs grenouilles sont neder, Aigle; Germaine Zwis-
dans le bénitier. sig, Sierre; Nancy Jacque-

7. Personnel. - Œuf al- mettaz, La Tour- de- Peilz;
lemand. -Crochet. René Monnet, Martigny; O.

8. Trouble en surprenant. Saudan, Martigny; Agnès Pac-
- Pièce de décompres- card. Martigny- Bourg; Pierre
Sj0n Poulin, Crans; Marie- Antoi-

9. Soutien d'affirmation. - ne
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Ecartais du bien tnd ReV' Montana; Odile

m -A nlff ft H^ Kf£'„«!«,«, DaVer. Si°n; Jean-Paul Del-
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lreS' lenbach, Ardon; Jacques de

on s en contente. - Croon, Montreux.
Son incontinence exi-
ge bien souvent des
couches.

Votre marche et
vos plats de la semaine

Des légumes en vedette : l'as- une sauteuse, disposez en cou-
perge, le concombre, la laitue ches, les rondelles de pommes
romaine venant escorter lar- de terre en alternant avec du
gement sa cousine la laitue hachis d'aromates; mouillez
pommée, le fenouil en bulbe, le avec le vin et le contenu de la
chou nouveau, le chou-fleur, casserole passé à la passoire
les bettes, l'oignon blanc, les fine; faites cuire 10 minutes à
carottes et navets en bottes, les feu moyen. Pendant ce temps,
radis, auxquels il ne faut pas lavez les moules à grande eau,
oublier de joindre les pois en mettez-les dans la casserole li-
cosses, les fèves, les premières bre, sur feu assez vif , sans rien
courgettes (principalement du d'autre; couvrez; lorsque la va-
Tessin), la rhubarbe encore peur commence à s'échapper,
présente et surtout les herbes retirer le couvercle, brassez
de toute nature, dont l'oseille. A avec une spatule et enlevez les
côté des fraises importées, les coquillages au fur et à mesure
premières productions valai- qu'ils s'entrebâillent. Posez
sannes. Pour l'approvision- tous les filets ou tranches de
nement en fruits de mer et pois- poisson sur les pommes de ter-
sons et poissons de mer, rien re, arrosez avec l'eau des mou-
de changé mais à noter parai- les tamisée à travers un linge
lèlement, des perches, un peu fin, salez en fonction de cette
de truites, feras et brochets, eau, poivrez; poursuivez la
Les viandes de boucherie ont cuisson pendant 10 minutes,
tendance à une hausse légère, récipient couvert. Pendant ce
mais à l'époque venue des sa- temps, dans un bol, délayez le
lades on peut en consommer jaune de l'oeuf avec la crème,
moins, d'autant que les œufs continuez à délayer en ajoutant
sont là et que le marché de la peu à peu du bouillon prélevé
volaille reste intéressant en cet- dans la sauteuse. Prenez qua-
te saison. Avant que dans quin- tre assiettes creuses larges,
ze jours nous reprenions pen- chaudes; répartissez les pom-
dant deux mois notre tradition mes de terre prélevées avec
des plats de vacances, pensez l'écumoire, les morceaux de
que dès maintenant commence poisson, la chair des moules
la période du barbecue. retirée des coquilles, sauf quel-

ques-unes parmi les plus bel-
La caudière les' laissées entières pour le

„ 
~auv"c,c décor; mêlez le contenu du bol

Il s agit d une soupe de pois- au bouillon de la sauteuse, ré-
son telle qu'on la prépare sur partissez également dans les
les côtes françaises de la mer assiettes, sur leur contenu,
du Nord. Elle constitue un plat apres en avoir rectifié Tassai-
complet qu'il suffira de faire sonnement. Servez très chaud,
suivre d'un fromage ou de
quelques fraises. - ¦ _ »_ * .J_

Pour quatre personnes : si La SOUpe verte froide
vous aimez travailler le pois- Pour quatre personnes : 250
son, 1 kg 500 de poissons di- g d'épinards bien frais, 100 g
vers de petite taille (solettes, d'oseille, les feuilles extérieu-
turbotins, grondins, etc.) et une res d'une laitue pommée (con-
tranche de congre, le tout dans servez le coeur pour une sala-
des proportions à peu près de), 2 poireaux blancs, 1 oi-
égales; sinon les mêmes varié- gnon nouveau assez gros ou 2
tés, mais mises en filets par vo- petits, 2 cuillerées à soupe
tre poissonnier, en ce cas 800 g d'huile d'olive, 7 à 8 branches
à 1 kg seulement, sans oublier de persil, 3 œufs durs, 4 bran-
de réclamer les arêtes, 1 kg de ches de cerfeuil, sel, poivre,
moules de bouchot, 150 g d'oi- Epluchez les poireaux en ne
gnons, 1 clou de girofle, 1 bou- gardant que le blanc, lavez ; pe-
quet garni (1 branche de thym, lez le ou les oignons; hachez le
114 de feuille de laurier, 2 bran- tout; mettez dans une cassero-
ches de persil), 600 g de pom- le, sur feu doux, avec l'huile,
mes de terre, 2 gousses d'ail couvrez, laissez étuver 10 mi-
(de préférence de l'ail nou- nutes en secouant souvent le
veau), 50 cl de vin blanc, sel, récipient. Triez les épinards et
poivre, 1 œuf, 10 cl de crème l'oseille en retirant les queues;
double. retirez la grosse côte des feuil-

Si vos poissons sont entiers, les de laitue; équeutez le per-
prélevez les filets. Dans une sil; lavez le tout à grande eau,
casserole, sur feu moyen, met- ciselez finement dans la cas-
tez 2 litres d'eau, 1 oignon pelé, serole; laissez à nouveau étu-
clou de girofle piqué, le bou- ver 3 à 4 minutes, récipient
quet et toutes les arêtes des couvert. Ajoutez 75 cl d'eau
poissons cassées en mor- bouillante, salez, poivrez, lais-
ceaux; laissez à ébullition pen- sez cuire a petits bouillons pen-
dant 30 minutes. Pelez les pom- dant 20 minutes. Laissez refroi-
mes de terre, coupez-les en dir, rectifiez l'assaisonnement
rondelles de 2 mm d'épaisseur, et placez au réfrigérateur. Pour
lavez; pelez le reste d'oignons servir, faites cuire durs les
et l'ail, hachez ensemble. Dans œufs; répartissez le potage

glacé dans des petits bols;
dans un œuf dur, coupez 4 ron-
delles avec jaune, posez-en
une dans chaque bol; passez le
reste de l'œuf et les 2 autres à
la moulinette à la surface du
potage ; parsemez les pluches
de cerfeuil.

Les barquettes
de courgettes
aux crevettes

Pour quatre personnes: 4
courgettes pas trop grosses,
toutes de même taille, s'il s'agit
d'un hors-d'œuvre, 6 à 8 s'il
s'agit d'un plat principal, 100 g
de petites crevettes grises dé-
cortiquées, 100 g de crevettes
rose décortiquées (150 de cha-
que pour un plat principal),
gros sel, 1 cuillerée à café de
moutarde blanche forte, 2
œufs, 25 cl d'huile, 2 citrons, 4
branches de persil plat, 4 bran-
ches de cerfeuil , 3 tiges de ci-
boulette, poivre au moulin, 1
romaine.

Lavez les courgettes, enlevez
la queue, coupez chacune en
deux dans sa longueur; posez-
les côte à côte, côté chair sur le
dessus, dans un ustensile à va-
peur, parsemez un peu de gros
sel; laissez cuire 10 minutes à
partir du dégagement de va-
peur. Pendant ce temps, éplu-
chez, lavez, essorez à fond la
romaine, ciselez-la. Préparez la
sauce : dans un bol, délayez la
moutarde avec le jaune des
œufs (2 jaunes pour avoir une
sauce très ferme), montez en
mayonnaise avec l'huile versée
peu à peu, salez en fonction de
la moutarde, poivrez, acidifiez à
volonté avec du jus de citron.
Coupez en rondelles fines le
second citron, en éliminant les
pépins. Lorsque les courgettes
sont cuites et refroidies, préle-
vez leur pulpe avec le petit us-
tensile à façonner des boules;
ou avec une petite cuillère à
café, en prenant soin de ne pas
abîmer la peau. Mêlez les bou-
les de courgettes à la sauce;
ajoutez encore les crevettes
décortiquées, sauf autant de
crevettes roses que vous avez
de demi-courgettes; puis mêlez
toutes les herbes finement ci-
selées ou hachées ; répartissez
dans la peau des demi-courget-
tes. Pour présenter, répartissez
sur 4 assiettes la romaine cise-
lée, posez dessus les demi-
courgettes en les disposant en
éventail; garnissez chacune
avec une rondelle de citron et
une crevette rose.

Les petites tartelettes
de légumes

Pour quatre personnes: 400
g de pâte brisée, 50 g de beur-
re, 1 botte de carottes nouvel-
les longues, 200 g de champi-
gnons de couche, 1 citron, 600
g de pois en cosses, 150 g de
lard de poitrine maigre, demi-
sel, 5 œufs, 25 cl de crème
double, sel, poivre.

Grattez (ou épluchez) les ca-
rottes en les laissant entières,
lavez-les ; mettez-les à cuire à
la vapeur pendant 15 minutes.
Nettoyez les champignons,
émincez-les, mettez-les sur feu
doux dans une casserole avec

20 g de beurre et le jus du ci-
tron; couvrez, laissez étuver 5
à 7 minutes en secouant sou-
vent le récipient, laissez sur le
feu en retirant le couvercle
pour évaporer l'eau de végéta-
tion, en remuant une fois ou
deux sans écraser le légume, et
sans laisser colorer. Ecossez
les pois, mettez-les avec les ca-
rottes 5 minutes avant la fin de
leur cuisson. Mettez le lard
dans de l'eau froide, placez sur
feu doux, égouttez à frémis-
sement; recouvrez d'eau chau-
de nouvelle et laissez cuire 15
minutes; égouttez, hachez
grossièrement. Abaissez la
pâte à 2 mm d'épaisseur, pi-
quez l'abaisse avec la roulette
à pâte ou les dents d'une four-
chette; découpez-y à l'empor-
te-pièces des rondelles pour
garnir 12 moules à tartelettes
pas trop petits ; beurrez ceux-
ci, foncez-les avec les ronds de
pâte, en les retournant: dorez
avec 1 œuf battu. Battez les au-
tres œufs en leur incorporant la
crème et le lard haché; rectifiez
l'assaisonnement en sel, poi-
vrez. Coupez les carottes en fi-
nes rondelles, répartissez-les
dans 4 moules; dans 4 autres,
mettez les champignons, dans
les 4 derniers les petits pois;
répartissez les œufs battus.
Mettez à four moyen pendant
20 minutes. Servez à la sortie
du four.

Les côtelettes
d'agneau grillées,
aux navets

Pour quatre personnes : 8 cô-
telettes d'agneau découvertes,
1 kg 200 de navets nouveaux, 3
cuillerées à soupe d'huile, 50 g
de beurre, sel, poivre, 10 cl de
crème double, 5 à 6 branches
de cerfeuil.

Veillez à ce que les côtelettes
soient bien parées, c'est-à-dire
à ce que la peau parcheminée
les entourant soit bien retirée ;
décollez la chair à l'extrémité
du manche sur 2 cm environ,
en la repoussant vers la noix,
de façon à laisser libre l'extré-
mité de l'os; laissez en attente.
Epluchez, lavez les navets, pre-
nez-en la moitié, faites-les cuire
à la vapeur pendant 15 à 20 mi-
nutes selon leur grosseur ou
leur tendreté ; coupez le reste
en petits dés de 1 cm. En pro-
cédant en même temps, effec-
tuez les trois opérations finales
pour que tout soit prêt au
même moment: badigonnez les
côtelettes d'huile, au pinceau,
sur leurs deux faces; mettez-
les à griller 2 minutes a 2 minu-
tes et demi par face, selon le
degré de cuisson désiré, en sa-
lant et poivrant, en les retour-
nant. Passez les navets cuits au
rriixer, mettez la purée obtenue
dans une casserole avec la crè-
me, laissez sur feu doux en re-
muant souvent jusqu'à épais-
sissement à consistance de pu-
rée, sans laisser attacher; salez
et poivrez. Faites sauter les dés
de navets à la poêle dans le
reste d'huile et 20 g de beurre,
jusqu'à ce qu'ils soient tendres,
en secouant souvent le réci-
pient; salez, poivrez et hors du
feu mêlez les pluches de cer-
feuil et le reste de beurre. Pour

présenter, disposez sur des as-
siettes chaudes, 2 côtelettes
d'agneau et le quart des dés de
navets sautés ; offrez à part la
purée dans un petit saladier,
chacun en prenant à son gré.

Les pigeonneaux
aux poires

Pour quatre personnes: 4 pi-
geonneaux (ils sont de pleine
saison), 8 poires, 1 citron, 2
cuillerées à soupe de sucre se-
moule, 4 clous de girofle, poi-
vre, 50 g de beurre, sel, 100 g
de miel d'acacia (miel liquide),
5 cl de vinaigre de vin, 4 à 6
branches de cerfeuil.

Pelez les poires en leur lais-
sant la queue, mettez-les de-
bout dans une casserole, cou-
vrez d'eau jusqu'à la base de la
queue, sans que celle-ci soit at-
teinte par le niveau du liquide;
ajoutez le sucre semoule, les
clous de girofle, le jus du citron
et quelques tours de moulin à
poivre ; laissez cuire à frémis-
sement jusqu'à ce que les poi-
res soient tendres, sans les
laisser s'écraser. Dans un co-
cotte, sur feu moyen, dans 20 g
de beurre, faites revenir les pi-
geonneaux sur toutes leurs fa-
ces, ce qui demande 7 à 8 mi-
nutes. Dans un bol, délayez le
miel avec le vinaigre. Lorsque
les pigeonneaux sont revenus,
jetez la matière grasse, remet-
tez sur le feu en ajoutant la
moitié du reste de beurre, ar-
rosez avec du miel versé en fi-
let sur la volaille, retournez au
bout de 2 minutes, arrosez l'au-
tre face; remettez le reste de
beurre et continuez à arroser
jusqu'à épuisement du miel en
retournant toutes les deux mi-
nutes, les pigeonneaux devant
caraméliser (la cuisson des pi-
geonneaux ne doit pas durer
plus de 20 minutes au total).
Pour servir, disposez sur cha-
que assiette 1 pigeonneau et 2
poires sorties du sirop, sur les-
quelles vous parsemez des plu-
ches de cerfeuil.

Note: vous pouvez garnir de
pommes gaufrettes.

Les fraises au four
Pour quatre personnes: 800

g de fraises à bonne maturité, 3
œufs, 75 g de sucre semoule, 1
sachet de sucre vanillé, 10 cl
de crème légère UHT, 10 g de
beurre.

Lavez les fraises, équeutez-
les, laissez-les égoutter à fond.
Prenez 4 coupes ou petites as-
siettes à dessert ne craignant
pas la chaleur, beurrez très lé-
gèrement, répartissez les frai-
ses. Dans une casserole ne
noircissant pas, battez vigou-
reusement les jaunes des œufs
et les deux sucres jusqu'à ce
que la préparation blanchisse,
puis incorporez la crème; pla-
cez le récipient au bain-marie
et continuez à battre jusqu'à
épaississement. Versez sur les
fraises et introduisez à four
chaud, préchauffé pendant 1 à
2 minutes au plus; servez à la
sortie du four.
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16.30 Le club des ertîj/ff^
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
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21.00 Sports
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24.00 Clubde nult

MONTE GENERI
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TELEDIFFUSION 3
6.03 Alfred Arne, Laufensteiner,
Neumann, M. Haydn. 7.00 Mozart,
Diftersdorf, Eyck. Eccles, Haydn,
Mendelssohn. 9.00 Auditorium:
Samson François, Franck, Cho-
pin. 10.00 Kaminski, Jacques-Dal-
croze, Daquin, Mahler. 11.00
Mendelssohn-Bartholdy, Schu-
bert. 12.00 Moderato cantabile:
Spohr. Debussy, Casella. 13.00
Midi-classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Œuvres de Brahms, Stra-
vinski. 18.00 Schumann, Petrassi.
19.00 Purcell, Fromm. 20.02 RSR
2. 24.00 Informations. 0.05 Stra-
vinski. Schônberg, Mendelssohn-
Bartholdy, Hassler, Duphly, Mo-
zart, Beethoven. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Spohr. Debussy. Casella. 13.00 12.30 Titres de l'actualité
Midi-classique. 14.05 RSR 2. 12.32 (s) Table d'écoute (1)
16.03 Œuvres de Brahms, Stra- 12.55 Les concerts du Jour
vinski. 18.00 Schumann, Petrassi. 13.00 Journal de 13 heures
19.00 Purcell, Fromm. 20.02 RSR 13.30 (s) Table d'écoute (2)
2. 24.00 Informations. 0.05 Stra- 14.05 (s) Suisse-musique
vinski. Schônberg, Mendelssohn- G. Fauré, J. Françaix, C.
Bartholdy. Hassler, Duphly, Mo- Debussy, J.M. Damase, J.
zart, Beethoven. 2.00-6.00 Infor- Ibert, J.J. Raff, A. Reicher.
mations et musique. S. Rachmaninov

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et. Vérà

Rendez-vous...¦ VwHMl.HI 16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
DflM A UnE DCD1 par Gérard Suter
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manl'es<atlon8 23 35 Les noc^umes8.45 Votre santé de l'opéra
9.00 Bulletin météorologique par Antoine Livio

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 La liberté retrouvée
9.10 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait

demain?
par Jean Charles

12.20 A prendre ou à laisser
par Claude Froidevaux

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Compactualité
14.05 Profil

par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les communautés roman-
des de Zurich autour de
Michel Dénériaz

22.40 Petit théâtre de nuit
Auteurs espagnols
La rose de papier
de Ramon del Valle-lnclan

23.00 env. Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, et
24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.30

10.00

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va
Actuel
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
Portes ouvertes sur...
La santé
Diététique estivale
(s) La musique et les Jours
(s) Traditions musicales
de notre pays

10.30
12.00

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05

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 Calendrier de la Joie
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B.»: Ich bln ja nur ein

kleiner Mann oder keine
Lust zum Wlderstand :
Angelika Balmer

23.00 PNC
24.00 Club de nult

MONTE GENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
6.30, 7.00, 7.30. 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

11.00 Pièce d'Alessandro Serra
12.00 L'information

de la mi-journée
12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Pièce de Jacques Bron
22.35 Les chansons de Mina
23.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Weber , Eler, Clementi. 7.00
C.P.E. Bach, Tartini, Mozart, Pa-
ganini, Giuliano, Tchaïkovski , Ca-
vadini, Semini, Weber, Rossini.
9.00 Auditorium: Samson Fran-
çois, œuvres de Chopin. 10.00
Respighi, Wienlawski, Orff. 11.00
Haydn, Mozart. 12.00 Moderato
cantabile: Rossini, Chopin, Schu-
bert, Dvorak. 13.00 Midi-classi-
que. 14.05 Suisse alémanique 2.
16.03 Hasse. 18.00 Profils des
protagonistes de la musique.
19.00 J.S. Bach, Piatti, Boccheri-
ni, Bottesini, Rossini. 20.15 Suis-
se alémanique 2. 23.00 Haydn,
Schubert, Mendelssohn-Barthol-
dy. 24.00 Informations. 0.05 Sta-
mitz, Schumann, Mozart, Brahms.
2.00- 6.00 Informations et musi-
que.
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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

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
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
La grande chance (finale)
En direct de Payerne (VD),
par Nancy Ypsilantis et
Pierre Grandjean
Subjectif

19e quinzaine artistique
d'Orbe
Journal du soir

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05
9.10

11.30

12.20

12.30
12.45
13.30 22.30 Journal de nuit

22.40 env. CRPLF
Gaston Bachelard

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales 'n!°r'
18.25 Sports °°° -
18.30 Le petit Alcazar !j00

19.00 Titres de l'actualité Z2 0E

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité °°°

19.30 Le petit Alcazar (suite) l'°°
20.02 Au clair de la une °*~

Veillée au coin de l'histoire i?'!,!,
22.30 Journal de nuit "f?
22.40 Petit théâtre de nuit 1Z0°

Auteurs espagnols
Sacrilège ".15
de Ramon del Valle-lnclan ?™
Avec William Jacques, An- It rmdré Schmidt, André Pache, ™ï„
etc. 1410

23.00 env. Blues In the night
0.05 Une nuit avec l'Europe !™

Informations touristiques et ] jj 'ïj !
routières "• ™
Multiplex : RAI, ARD, RTBF î f?
etBRT, SSR }'•""

3.00-6.00 Fin de l'opération "¦?*
Relais de Couleur 3 l*-™

1B.3U
19.15

ROMANDE RSR2 £SS
^—" 2.00

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 nult
6.00 Bonjour
7.00 Actualités ->
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Questions sur la consom

mation dans le monde
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional

BEROMUNSTER

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 MONTE CENERI

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00

05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative

12.00,

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
Organomania
(s) Grands noms
de la musique folklorique
Roger Volet
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
Les Troyens à Carthage
Opéra en 4 actes
de H. Berlioz
La vie qui va...
Rendez-vous
Portes ouvertes
Question de fond

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05 TELEDIFFUSION 3
16.00

16.30

16.50

17.05

18.10
18.30

19.20
19.50

20.00

La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-spectacles
Per I lavoratori Itallanl
Novltads
En romanche
(s) Le concert du vendredi
En direct du Grand-Théâ
tre de Genève
L'Or du Rhin
de Richard Wagner

LOÈCHE-VILLE
Galerie zur Kastanlenallee: ex-
position Guy Amoos et J.-J. Le
Joncour du 5 mai au 1er juillet.
Mardi 14 à 17 h; vendredi 13 à
21 h; samedi 14 à 19 h et di-
manche 14 à 19 h.

MONTANA-CRANS
Restaurant de Merbé: expo
Pierre Devanthéry jusqu'au
15 septembre.

SIERRE
Photo Casio: expo Luc La-
thion, jusqu'au 24 juin

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.

6.03 Zach, Bach, Wodiczka, Ce-
cere, Suck. 7.00 Scarlatti, Bach,
Dalza, Schubert, Mercadante,
Tchaïkovski, Offenbach, Ravel.
9.00Ravel, Debussy, Prokofiev.
10.00 All'Abaco, Ysaye, Bonon-
cini, Rivier. 11.00 Bizet, Ippolo-
tow-lwanow, Bernstein. 12.00 Mo-
derato cantabile: œuvres de Sta-
mitz, Saint-Saëns, Villa-Lobos.
13.00 Midi-classique. 14.05 RSR
2. 16.03 Œuvres de Tchaïkowski,
Stravinski, Monteverdi, Mozart.
18.05 Egk. 19.00 Cavalli, Bach.
20.00 RSR 2. 22.30 Bach et We-
ber. 24.00 Informations. 0.05 Wa-
gner, Schumann, Haydn, Ravel,
Nielsen. 2.00-6.00 Informations et
musique.

La chasse au motm
Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché
MILLIBAR

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

SNIF
N° 2143

Actualités
So tônfs im Simmental
und Saanenland (BE)
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

14.00,16.00,23.00,24.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
L'information
de la mi-journée
Revue de presse
Journal de midi
Feuilleton
Bal populaire
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

Le cadavre calciné d'un
garde-chasse a été trouvé
dans les ruines de sa ca-
bane détruite par un incen-
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de l'avis de I inspecteur
Snif. Celui-ci, après l'ins-
pection des lieux, conclut
au crime de façon absolue:
quelqu'un a tué le garde,
puis a incendié la cabane
pour simuler l'accident I

Comment Snif peut-il être
aussi formel?

Réponse à notre dernière
énigme:

La montre comporte sur
son bracelet les traces de
deux positions différentes
ce qui laisse à penser
qu'elle a pu servir au voleur
et au volé. Il ne s'agit pas
d'une preuve mais d'une
présomption grâce à la-
quelle Snif a pu, par la sui-
te, prouver le bien-fondé.

Ont trouvé la solution:
Henri Lamon, Icogne;

Charles Zurcher, Martigny;
Lucette Duc, Chermignon.

Le dernier délai pour
die. l'envoi des réponses

Accident ou crime...? est fixé au mardi soir à
La gendarmerie deman- 20 heures, le timbre

postal faisant foi.

temps, jardins ouverts tous les AIGLE
5°irs - . . „ '_,, Galerie Farel: expo Agapé, jus-
Expo consacrée a Rodin, du qu'au 30 juin
12 mai au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Galerie de la Dranse: tapisse-
ries d'Annie Cantenot, jusqu'au 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__1er juillet.
Musée archéologique: rue des ries d'Annie Cantenot, jusqu'au
Châteaux. Ouvert tous les 1er juillet.
jours.
Musée cantonal d'histoire na- _. ... „....,.
turelle: exposition de coquil- PLAN-CERï&IEH
lages marins. Ouverte tous les Mazot-musée: heures d'ouver-
jours de 10 à 12 heures et de ture: samedi de 17 à 19 heures;
14 à 18 heures, sauf le lundi. dimanche de 10 à 12 heures.
Art-Mateur: expo Monique Is- Tout au tre c

fside.,visjî e Deut

périan et Patrick Meister. fre annoncé à M Georges
JL , , „_ , _ „, Rama, responsable du Mazot,
Grange-à- Evêque: « Expo 84 » téL (026) 2 57 71 ou à la famille
de I Ecole cantonale des Besse, tél. 2 25 29.
beaux-arts, jusqu'au 15 juillet. Un membre du comité cicérone
„, ..., „„ se tiendra alors à la disposition
MARTIGNY des visiteurs.
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de uoiJTUC vl'automobile. Ouvert tous les MONTHEY
jours de 10 h à 12 h et de Galerie des Marmettes : expo
13 h 30 à 18 heures; mardi et Pierre Godefroid, jusqu'au 24
jeudi de ?0 h à 22 h. Par beau juin.

JE CHOIS OU IL PEUT TRèS I RIIONS VOIR LES L IEUX...
BIEN Y nVOiR CRIME... UN l RMÊCHE . N OUBLIE PRS .
QRRDE R TOUJOURS DES EN- \L ~RPPRRElL PROTOQHRmitfUE

PE\UT-£.TR
E
E

ST
RVRIT

P
7L DËCOU - f O.K. PRTRON .JE VR/S EIV PRO;

VIRT ÛN TRRFIC DE BRRCON - ( Zie«or̂ « ™'̂ ""S/;™f
NIERS.. IL Y R BERUCOUP BE \DE VOTRE NOUVERU CHRPERU.
C HEVREUIL S ici ... _ --.. ; WM'j m W m m m w - :r---mw-^mmmmt

O.K. PRTRON .JE VR/S EIV PRO-
FITER POUR FRIRE UN CLICHÉ
DE VOTRE NOUVERU CHRPERU.

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux sapins: expo Pier-
re Struys (ouvert jeudi, vendre-
di, samedi, dimanche de 14 à
18 heures).

Qu est-ce que tu utïéin
Fuis te p remier  p u s !

U p ublicité p r e s s e  crée ées contacts



10.00
10.30

12.00
12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS : sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
sus: 10 h 15; Chermignon-Des-
sous: 9 h: Ollon: 10 h et 18 h 30.
La semaine: Chermignon-Des-
sus: ma 18 h 15,je 8 h, ve 18 h 15,
sa 18 h 15; Chermignon-Des-
sous: lu 18 h 15, me 9 h 45; Ol-
lon : lu 7 h 30, ma 19 h 30, me 9 h
45, je 19 h 30, ve 19 h 30, sa 7 h
30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30. 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30.
GRANGES: sa 19.00. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, di
et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 18.00, di 9.00. Juillet
et août: sa 19.00, di 8.30.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45. Juillet et août: di
10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, (saison : 11.30) 17.00,
village: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di 9.15
11.15(saison: 18h).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45 (en alle-
mand), 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand).

9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di: 9.00, semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: semai-
ne 19.30 sauf ma et je; sa 19.00,
di 7.30, 10.00. Chandolin : di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, 10.00,
17.00. 20.00. Piatta: vendredi
18.30, di 10.00. Uvrier: di 8.45 et
19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30. 10.30 et 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30. Saint-Gué-
rin : sa 1 7.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
ne: lu, ma, je 19.30, me, ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30. di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
V précédée de la récitation du ro-
saire. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
l'église. Clèbes: di 8.00.

HÉRENS

10.00, 11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et dès le 1 er jan-
vier de 16.30 jusqu'à la messe et
sur demande. Monastère de Gé-
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00
messe, di 9.15 office de Tierce et
messe, 17.30 Vêpres. Notre-
Dame-des-Marals: domenica ore

AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30 en hiver, di
20.00 en hiver.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
ver, 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).

Si vous êtes née le
22. Les astres vous protègent. Ils

vous apporteront de grandes
satisfactions dans divers do-
maines. Grande réussite finan-
cière probable.

23. Les circonstances vous per-
mettront d'activer la réalisation
de vos désirs. Votre situation fi-
nancière s 'améliorera nette-
ment.

24. Grâce à vos idées ingénieuses
et à votre persévérance, vous
pourrez activer la réalisation de
vos projets. Votre vie sentimen-
tale sera heureuse.

25. Année propice aux affaires ma-
térielles. Elévation du niveau
de vie et réussite dans la plu-
part de vos entreprises. Votre
vie affective sera harmonieuse.

26. Allez de l'avant et vous aurez
de grandes chances de par-
venir à vos fins. Dans la plupart
de vos entreprises la réussite
est presque certaine. Vie sen-
timentale sans histoire.

27. Vous ferez de nouvelles con-
naissances et élargirez le cer-
cle de vos relations. Diverses
satisfactions vous attendent,
notamment dans vos affaires
personnelles.

28. Vous serez obligée de modifier
certains de vos plans profes-
sionnels. Mais vous serez
avantagée dans le domaine
sentimental.

La personne qui vous est chère se corn- Votre esPr",d indépendance peut pro- Ne soyez pas rebutée par un travail par-
portera à votre égard d'une façon fort yioque.r une tension entre vous et il fau- ticulièrement minutieux qui vous sera
délicate que vous apprécierez. Faites-le fr
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confié

- Vous 

verrez 

c'ue ,out ira tres Dien
lui savoir et prouvez-lui votre reconnais- 1̂°}™ *, a£1e 

nfJI., ,?!, i«S lïzllL £ et I"6 vous serez même complimentée
sance. Votre budget semble bien équili- s"à* ï»< Vl Tf 

S
* ̂ ! L îln n̂ il 

a(J
-delà de ce 

"ue vous espériez. Ce
bré et il serait sage de ne pas faire de . e attltuae- ' am sur ie pian prores- succès stimulera votre énergie. Au cours
nouvelles dépenses excessives. sionnel que financier, il vous reste beau- d.une réunion d'amis une aventure

coup a taire. agréable réjouira votre cœur.

= Une meilleure compréhension récipro- ^̂ ^̂ s m
Votre bonheur dépend du choix de vos Que ne Peut qu'améliorer la situation. Il L rapprocnement sentimental aue vous
relations Taisez-vous sur les sentiments vous coûtera sans doute de faire quel- )Z I?S£L H " ,TJ oi SS ~ Vf,-«.„relations, i aisez vous sur les sentiments ronrpsqinns inrii<;npn<5abip<5 mais attendez depuis si longtemps se fera en-
que vous nourrissez afin qu'il n'y ait pas ŝ concessions ndispensables mais f |n Ne c toutefois, que la vic-

are votre neure pour reanser votre oon nrnorA«5 dan? vrxs affaire nrnfp<î- core de la patience. Une réforme profes-
seur, le temps jouera en votre faveur. Xn

p
e^^d?|Xr^aîÎDO^Bitvôïs sionnelle vous serait très salutaire. En-

Vous obtiendrez de grandes satisfac- sionneiies et a éviter ce qui pourrait vous visagez de nouvelles méthodes,
tions dans le domaine professionnel. elre tj""udlre- 

1 1 nuira i ptu alHII I Vous subirez une véritable fascination
^̂^ =™== ===== : de la part d'une forte personnalité. Sa- Votre bonheur n'est pas encore très sta-
Au foyer, un conflit pourrait être sans chez résister. A l'occasion, dérobez- ble et il serait dangereux de commettre
gravité si vous ne brusquiez pas les cho- vous, vous ne gagneriez rien avec la fai- des imprudences qui pourraient le com-
ses. Montrez-vous moins obstinée, plus blesse. Vous devrez faire preuve de promettre. Vous êtes continuellement
souple et plus compréhensive. Du côté beaucoup plus d'énergie et d'enthou- observée et la plus légère incartade ne
travail, vos mérites et votre bonne volon- siasme dans vos entreprises profession- passerait pas inaperçue. Surveillez de
té seront appréciées à leur juste valeur si nelles si vous voulez triompher. très près votre budget si vous ne voulez
vous avez confiance en vous. -̂ ^— 

pas 

avoir 

des 

surprises désagréables.

,S J  u M .i = ^̂^ H C'est au cours d'un voyage ou pendant i*J d^ucinbic ¦ «m ian»iCD=
I l  «avili ¦ 2i mal — j  |e week-end que vous réaliserez vos es- -

pérances sentimentales. Organisez Laissez la parole à l'être aimé et cher-
Tout est possible, il suffit que vous en vous-même les circonstances qui facili- chez à mieux le connaître. C'est ensuite
éprouviez le désir pour que les choses feront l'aventure à laquelle vous pensez que vous pourrez lui faire part de vos dé-
s'offrent à vous. Mais évitez le double jeu et vous n'aurez pas à le regretter. Du sirs avec plus de chances de succès que
ou les complications qui peuvent éveiller côté travail, les premiers succès, si bril- par le passé. Vous viendrez à bout de
la jalousie. Excellente semaine pour vos lants soient-ils, ne doivent pas vous quelques désagréments dans votre tra-
projets. La plupart de vos initiatives se- monter à la tête, vous compromettriez vail en faisant preuve de patience et de
ront favorisées. vos chances. sagesse.

BON ACCUEIL: sa 17.30, dl
10.00.
MASE: di 10.00, 19.00.
NAX : sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30.
La Luette: di 9.30 1er et 2e di,
19.00 3e et 4e. Eison : di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30 l'année.
20.00 juillet-août. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00 l'an-
née, 18.00 juillet-août.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15, Chapelle des Mayens: di
10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven:
sa 19.30. Daillon: di 9.00. Salnt-
Séverln: sa 19.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ-
teauneuf: sa 18.30. Dans les
mayens : di 11.00 (Biollaz, My, Go-
dey-Derborence).
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 et
18.15.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
en semaine tous les jours à 8.30
et 20.00. Martigny-Croix : sa 19.00,
di 10.00. Martigny-Bourg: sa
19.00, di 10.00, 17.30. 19.30. La
Fontaine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et 17.45
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.
SAILLON: sa 19.00; di 9.15.

SAXON : sa 19.00 ; di 9.30, 19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
11.00.

MONTHEYMONTHEY m
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi ; sa 19.00, dl 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 9.30. Monastère: semaine 8.00,
di 10.30, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de la
chapelle.
MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, 19.30, dl 7.00, 18.00, 10.30
(italien). Dans la grande halle du
Verney 9.30 messe de première

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 et
18.00. La Providence 7.30. Lour-
tier: 9.00. Fionnay, en saison à
10.30, entre-saison le 2e diman-
che du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens:
di 8.00. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00. di 18.00.

communion. En semaine: messes
à 8.00 et 19.30. Closlllon: sa
17.00 et 19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, dl 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (ita-
lien), 10.00, 18.00 église parois-
siale, 9.00 chapelle Saint- Joseph,
10.00 Mon-Séjour (en espagnol).

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa
18.00, di 11.00, 18.00. Basilique:
di 6.00. 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: 23 et 24 Juin: Le Tré-
tlen : sa 18.00. Salvan : sa 20.00, di
9.45. Van-d'en-Haut: di 17.30. Les
Marécottes: di 20.00. 30 Juin, 1er
Juillet (horaire d'été): Le Trétlen:
sa 18.00. Salvan: sa 20.00, di
9.45. La Creusaz: di 11.00. Van-
d'en-Haut: di 17.30. Les Marécot-
tes: di 8.00 et 20.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1 er du mois pas de mes-
se à 7.30 mais à Miéville 16.00.
VEROSSAZ: 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.

Portes ouvertes sur...
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Sérieux s'abstenir
(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
C. M. von Weber, Ch,
Koch, W. A. Mozart, J.
Haydn, L. van Beethoven.

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

Des arts et des hommes
19.20 Per I lavoratori Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Pierre Boulez
Un homme, un musicien,
avec des œuvres de G. de
Machaut, Bach, Boulez,
Stravinski, Mahler, Varèse
et Wagner

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit

Ginastera, Villa-Lobos,
Chavez, Nobre et Prado

0.05-6.00 (s) Refais 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

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Le tour d'horizon
14.30 Le coin musical
15.00 Enigmes
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sports
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique d'instruments

à vent
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztime
24.00 Clubdenult

MONTE GENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
6.30 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi- journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Musique à la demande

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSIONS
6.03 Cherubini, Sterkel, Vanhal ,
Stich. 7.00 Corelli, Bach, Varcini,
Duvernoy, Weber , Schubert, Pa-
ganini, Beethoven, Liszt. 9.00
Chopin, Ravel, Chopin. 10.00 Rei-
necke, Huber, Rousseau. 11.00
Weber , Tchaïkovsky, Vivaldi,
Gluck , Humperdick. 12.00 Boc-
cherinl, Mozart, Chopin, Elgar.
13.00 Midi classique. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Enriquez,
Mozart , Berg. 17.20 Œuvres de
da Palestrina, da Venosa, Purcel
et Schutz. 18.00 Mozart, Strauss.
19.00 Stefani, Mozart. 20.02 RSR
2. 24.00 Informations. 0.05 Hiller,
Grétry, Mozart , Spoh, Schubert.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

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 â
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 La liberté retrouvée
9.10 Saute-mouton

par Janry Varnel
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait

demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs espagnols
Lien de sang
de Ramon del Valle-lnclan

23.00 env. Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
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
6.16 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

9.30 Le temps d apprendre
Regards sur...

10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
Mil! Alekseïvitch Balakirev

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 Suisse-musique

J! Brahms, F. Liszt, Z. Ko-
daly, B. Bartok, M. Seiber

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
Par Demètre loakimidis

18.30 Empreintes
19.20 Per i lavoratori itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
Auteurs espagnols
1. Noces de Sang
de Federico Garcia Lorca
2. Federico Garcia Lorca
Chants et poèmes

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes

musicales
espagnoles (4 et fin)
Liante por Ignacio
Sanchez MeJlas
Poème de Federico
Garcia Lorca
Fantasia para
un Gentlihombre
A ia Busca del mas alla
Poème symphonique

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 E. von Dach
14.30 Le coin musical
15.00 Causerie
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Das Schwarzburgerland
21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

musique des films de Sid-
ney Lumet

24.00 Club de nult

MONTE GENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 9.00, 10.00
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo

18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.00 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Fux, Rameau, Froberger,
Lotti, Purcel. 7.00 Pergolesi, Sam-
martini, Vorisek, Mozart , Beetho-
ven, Sinding, Brahms. 9.00 De-
bussy, Prokofiev. 10.00 Benda,
Gluck, Janacek. 11.00 Liszt, Wolf.
12.00 Moderato cantabile, Bizet,
Franck, Fauré. Satie. 13.00 Midi-
classique. 14.05 RSR 2. 16.03
Mozart , Eberlin et Adlgasser.
17.20 Poglietti, Biber, Debussy.
18.00 La discothèque. 19.00 Rom-
berg, Beethoven. 20.05 Haendel,
J.-S. Bach, J.-Ch. Bach, C. Ph. E.
Bach, Haydn. 21.15 La revue des
disques. 22.10 Bayer, Grothe,
Kuneke. 23.00 Rachmaninov,
Schwab, Schubert. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Rossini, Bellini, Ver-
di, Donizetti, Silvio, Catalani. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Mercredi 27

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

Il y a quarante ans
9.10 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12,30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil

par Jacques Bofford
15.05 Le diable au cœur

par Madeleine Caboche
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Sport et musique

par Jean-Jacques
Borgeaud

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs espagnols
La tête du Baptiste
de Ramon del Valle-lnclan
Avec: Armen Godel, Lise
Ramu, Jean-René-Clair,

23.05 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les tours
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

A. Kovach, Ch. Gounod, S
Prokofiev, F.A. Hoffmeister,
G. Orellana, A. Schônberg

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
par Michel Dénériaz

17.05 (s) env. Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Per l lavoratori Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert

du mercredi
l'Orchestre
de ia Suisse romande
M. de Falla, M. Ravel,
C. Saint-Saëns

21.30 env. Les poètes
du piano

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
L'ensemble Prlsma
Joh. N. Hummel, P. Hin-
demith, G. Kummer, B.
Martinu, D. Milhaud

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

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 3000 miles à pied

pour la paix
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..



Samedi 23

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 21.00) et à 12.30
Promotion à 7.58,12.25 et 19.20
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé:

La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Berne, à l'oc-
casion du 40e anniversaire
de l'Ecole de langue fran-
çaise, par Roger Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Ouverture de

« La grande traversée»
RSR: Jean Charles

13.02 Bulletin d'Information
à quatre
RSR : Georges Pop

13.15 Grand Prix du document
d'Information

14.10 Alain Decaux
raconte l'histoire de Jac-
ques Cartier

14.55 Résultats
du Grand Prix du docu-
ment d'information

15.03 Salut la parenté
Les Cartier au Canada et
en France

16.03 La mer
Un montage impression-
niste

17.03 Etes-vous un bon
francophone?

18.00 Journal du week-end
18.10 Anthologie des Festivals

de Spa
19.00 Journal du week-end
19.20 «La grande traversée»
20.03 Prélude au concours

du Festival de Spa
20.30 Finale du concours

du Festival de Spa
22.00 Journal de nuit
22.30 Jazz CRPLF
23.45 Résultats du Festival

de Spa
24.00 Journal à quatre

RSR: Romaine Jean
0.15 La fête québécoise

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00. 17.00, 18.00,
20.00 et 23.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58, et
18.48
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

6.15 (s) env. Valses,
polkas & Cie
par Raoul Schmassmann

8.15 (s) env. L'art choral
9.05 Sur la terre

comme au ciel
Le magazine chrétien
L'actualité ecclésiale

9.30 Les dossiers de la semaine
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 Samedi-musique
10.45 Qui ou col

Concours (1 re partie)
11.00 Le bouillon

d'onze heures
Concours 2e partie

11.05 Superprix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Henri Pressât, sculpteur
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
Don Pasquale, opéra de
Donizetti

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
La Bretagne venue d'ail-
leurs (1)

16.30 (s) Musiques du monde
Le Bengale

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espahol
19.20 Per i lavoratori Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.03 (s) En attendant le concert
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
La fête du bel canto
G. Rossini, G. Donizetti, G.
Verdi. A. Ponchielli, Ch.
Gounod, G. Puccini, U.
Giordano

23.00 Informations
23.05-6.00 env. (s) Relais de Cou-

leurs

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, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-midl
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Sports
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
22.00 Jazz in concert
23.00 Zweltagsfllegen
24.00 Clubdenult

MONTE GENERI
Informations à 1.00, 4.00, '6.00
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00
12.00,14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

Radio-nuit
- 6.00 Premier matin

9.05 OndaG.
En direct avec Yor Milano

11.00 RDR2
12.00 L'information

de la mi-Journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Almanach
23.00 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Finger, Vivaldi, Couperin, Ze-
lenka. 7.00 Programme à déter-
miner. 9.00 Weber , Spohr,
Marschner, Millôcker, Suppé,
Joh. Strauss, Kiinneke. 10.03 Les
sonates pour violon de Beetho-
ven. 11.30 Mozart. 12.00 La boîte
à musique. 13.00 Suisse aléma-
nique 2. 14.00 Mozart, R. Strauss.
Adam, Bizet, Délibes, Berlioz,
Rimski-Korsakov. 16.03 Haydn,
Schubert, Mendelssohn-Barthol-
dy. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée, J.S. Bach. 19.00
Vivaldi, Telemann, Haendel. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.05 Mu-
sique du monde, musique de Chi-
ne. 24.00 Informations. 0.05 Szy-
manowski, Bacewicz, Chopin.
2.00-7.00 Les nuits de France-Mu-
sique.

Dimanche 24

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 Valdo Sartori
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 CRPLF: revue de presse

à quatre
8.40 Radio-évasion (suite)
9.02 Messe

transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève

10.00 Culte protestant
transmis de la collégiale
Saint-Germain à Moutier
(BE).
Officiant: le pasteur
Pierre Paroz

11.03 CRPLF: l'oreille en coin
12.05 «La grande traversée»
12.30 Journal du week-end
13.00 «La grande traversée»

(suite)
14.10-18.00 CRPLF

« La grande traversée»
14.10 Présentation

des programmes
de l'après-midi
RSR: Jean Charles

14.12 Vous, c'est nous
15.03 Les nouvelles Amériques
16.03 Dimanche en balade
17.00 Journal à quatre

RSR : Bernard Petterson
17.30 Final

Clôture du week-end
à Québec

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Sport et musique
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
23.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

P. Hindemith, J.S. Bach, J.
Alain, J.F. Zbinden, J.S.
Bach, F. Chopin

9.02 (s) Dimanche-musique
A. Dvorak, B. Smetana,
W.A. Mozart, G. Mahler

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

Darius Milhaud
18.30 (s) Continuo

ou la musique baroque
19.30 Nos patois
19.50 Novltads
20.00 Dimanche la vie
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Le rock selon Phil Klrk

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres et réalisation- de
Horatiu Radulescu

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00. 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.45 Une parole de la Bible
7.05 Bonjour du lac

de Constance
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

Pages d'Albinonl, Haydn,
Bricclaldi, Tchaïkovski
et Offenbach

9.05 Le club des enfants
10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités. Sport
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

sport et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Une carte postale suffit
20.00 Doppelpunkt

Macht zum Guten
(H. Gschwend)

21.30 Bumerang
22.00 Chansonniers suisses
23.30 Note finale avec

de la musique populaire
24.00 Clubdenult

MONTE GENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00
23.00, 24.00.

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.00 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Variétés, variétés (1 )
11.05 Concert dominical
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfares
12.30 Journal de midi
13.10 II Minestrone
13.45 Variétés, variétés (2)
14.30 Le documentaire
15.00 Hit-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Notes champêtres
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.45 Coloratissimo,

revue humoristique
et musicale

20.30 The Hollis-Live
21.30 IlSuonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
22.50 Quelques notes
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
7.05 Schmelzer, J. S. Bach, Gaul-
tier, Béer, Stamitz. 8.05 Brahms.
8.42 Haydn, Stravinski, Sibelius,
Dvorak. 10.00 La boîte à musique.
11.05 Cosyn, Scheidt, Hindemith,
Alain. 11.30 R. Strauss. Mendels-

sohn-Bartholdy, Brahms. 13.10 A
la carte. Concert classique. 14.00 £k
Suisse alémanique 2. 15.00 mW
RSR 2. 17.05 RSR 2. 18.30
Franck. 19.00 Panorama de la
musique. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 23.00 Aimez-vous le clas-
sique? 24.00 Informations. 0.05
Bartok, Kodaly, Janacek , Mancini,
Frescobaldi, Ricciotti, Storace,
Tartini, Kôln. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

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

Des jeux, des reportages
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait

demain?
par Jean Charles

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil

par Jacques Bofford
15.05 Le diable au cœur

par Serge Moisson
16.05 Les déménageurs de piano

par Gil Caraman
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs espagnols
La Reine sans Repos
d'Alvaro Arauz.
Avec: André Neury, Cathe-
rine Eger, Jean Turlier, etc.

23.05 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde

Suisse
romande
13 h 35

Suisse
romande

10.00-12.00 Cortège de la
Fête fédérale de gymnastique
En direct de Winterthour
Voir TV Suisse alémanique

11.15 Ecoutez voir
11.45 Rosso e blu
12.00 Midi-public

Avec la participation de
- nombreux invités.

12.05 Typhelte et Tourte-
ron. 12.00, 12.30 et 13.00
des flashes du téléjournal
et la météo.

13.35 Le temps de l'aventure
1. Parois
du Nouveau-Monde

14.00 (2) Temps présent
Hôpital de Ouagadougou:
mission accomplie

15.15 (2) Rock et belles oreilles
16.25 (2) Tell Quel

Que sont-ils devenus?
16.50 A comme animation
17.55 Pays d'octobre,

choses vues
dans le Mississippi
4. Le retour à Oxford
L'intégration

18.45 (1) Franc-parler
18.50 (1) Les aiguillages du rêve

8. Le chemin de fer et son
image

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjoumal
20.05 A vous de juger

Légitime défense
Avec: Claude Goy, Jac-
ques Michel, Christian Ro-
bert-Charrue, etc.

20.45 Shackleton (3)
L'aventurier de l'Antarcti-
que
Les hommes s'aventurent
dans une traversée hasar-
deuse

21.45 A vous de juger
Le verdict du public

21.55 Téléjournal

21.55-22.35 - 22.45-23.00
10e Festival New Orléans
de Lugano
Voir TV suisse Italienne

22.10 Sport
23.10 Le film de minuit:

Cycle Clint Eastwood
Un frisson dans la nuit
Un film de Clint Eastwood.
Avec : Clint Eastwood, Jes-
sica Walter

Chaîne sportive
TV suisse italienne:
Football
Championnats d'Europe
19.45 Demi-finale
En direct de Marseille

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

¦lill ; . ïlllii
Il 11
10.00 Fête fédérale

de gymnastique
15.00 Autour du timbre-poste
15.45 Cours de formation

Hablamos espanol. 16.15
Légitime défense. 16.30
Echecs pour chacun.

16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kâfl Stlft
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche

Chaîne sportive
Championnats d'Europe
de football
19.45-21.55 env. Demi-finale

Le temps
de l'aventure

Parois du Nouveau-Monde. - C'est à la conquête de
l'Ouest que nous partons aujourd'hui... une con-
quête de l'Ouest façon 1980, telle que peuvent la rê-
ver des fanatiques d'escalade. L'ouest des Etats-
Unis renferme en effet quelques-unes des plus cé-
lèbres falaises qui, depuis une quinzaine d'années,
sont devenues un des terrains favoris des grimpeurs
du monde entier. De la Californie au Colorado en
passant par le Sud Dakota, le Wyoming ou les dé-
serts de l'Arizona se succèdent les falaises les plus
verticales, aux roches les plus diverses. C'est ce
monde souvent insolite que décidèrent de découvrir
à leur tour, l'été dernier, deux grimpeurs lyonnais et
stéphanois: Frédéric Faure et Guy Challéat, entraî-
nant avec eux une jeune cinéaste: Nicole Vite).
«Dix-huit mille kilomètres parcourus, une quinzaine
de falaises des plus variées gravies et surtout une
expérience humaine réussie» , tel est le bilan que
nos amis tirent de leur aventure. « Pas d'exploits ni
de grandes premières spectaculaires, disent-ils;
simplement la découverte de sites extraordinaires
ou le seul pari d'allier plaisir, escalade difficile et ci-
néma. »

Antenne 2
22 h 15
Les enfants du rock
Yves Simon

Chanteur
écrivain,
écrivain-
chanteur

En 1972, la France découvre un jeune chanteur grâ-
ce aux «Gauloises bleues»: Yves Simon. L'année
suivante, il sort son premier 33 tours intitulé Au pays
des merveilles de Juliette. Un triomphe. Depuis,
Yves Simon a composé huit albums et Barcelone,
son dernier vidéoclip, a même été cofinancé par le
Ministère de la culture. Mais le talent de cet artiste
ne se limite pas à la musique. Yves Simon se pas-
sionne pour l'écriture. Il est l'auteur du scénario
à'Un amour de pluie, réalisé par Jean-Claude Brialy
avec Romy Schneider, et a déjà écrit cinq romans:
«Je travaille relativement vite, explique-t-il, entre un
et six mois pour un livre de deux cents pages.
Océans fait six cents pages, je l'ai échelonné sur
seize mois. Je suis long au démarrage, mais quand
c'est parti, c'est très rapide. Il y a plus de liberté
dans le roman, la musique est beaucoup plus liée à
l'époque, à aujourd'hui.» Pour les «Enfants du
rock» , le chanteur-écrivain a retrouvé les décors du
Casino de Contrexéville, la ville de son enfance.

Suisse
romande
23 h 10
Le film de minuit
Cycle
Clint
Eastwood

Un frisson
dans la nuit

(Play Mlsty for me). - Premier film réalisé par Clint
Eastwood en 1971, Un frisson dans la nuit {Play Mis-
ty formé) est directement inspiré du style hitchcoc-
kien. Le célèbre acteur se met lui-même en scène
dans une histoire à suspense où l'on retrouve cer-
taines obsessions du grand maître anglais: jalousie
possessive, fixations affectives conduisant à la dé-
mence.

20.00 Festival du cirque
de Monte-Carlo

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
23.00 Derrick
24.00 Téléjournal

Suisse

10.00 Fête fédérale
de gymnastique
En direct de Winterthour

16.10 XXe prix Jeunesse
International
Gala final en différé
de Munich

17.40 Magnum
18.30 Music mag
19.00 Téléjoumal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.35 Magazine régional
19.55 Football
20.45 Téléjournal
21.55 Estival Jazz
22.35 Téléjournal
22.45 Estival Jazz (suite)
23.00 Samedi-sports

Téléjournal

France 1

9.45 TF1 Vision plus
10.15 Télé-Forme 1
10.30 La maison de TF1
11.40 Bonjour, bon appétit!
12.10 La séquence du spectateur
12.40 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.05 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque (9)
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 La nouvelle malle

des Indes (2)
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.10 TF1 actualités
19.45 Football
21.45-22.30 Droit de réponse

(l'esprit de contradiction)
24.00 env. TF1 actualités

Antenne s
10.15 A2 Antlope
10.55 Journal des sourds

et des malentendants
11.15 Platine 45
11.45 Vldéomaton
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La planète des singes (4)
15.15 Les Jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 RécréA2
17.50 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial Georges Brassens
Avec : Lino Ventura, Les
Compagnons de la Chan-
son, Raymond Devos, Jac-
ques Chance! , Serge
Lama, Mireille, Enrico Ma-
cias, Marie-Paule Belle,
Yves Duteil, Victor Lanoux,
etc.

22.15 Les enfants du rock
23.25 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

France 3
13.30 Horizon
16.00 Fréquence mutuelle
16.15 Libertés

23 juin

17.30 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn et
ses amis. 18.30 Belle et Sé-
bastien. 18.55 Le chevalier
d'Harmental. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. Magazine-magazine.

19.55 Les petits diables
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (21)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.05 Soir 3
22.25 Quartier sud
23.15 Football
23.30 Musl-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Avec la
caméra. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Athlétisme. 16.30-17.30 Budden-
brooks. 18.00 Téléjournal. 18.05
Panorama sportif. 19.00 Program-
mes régionaux. 19.55 Football.
21.50 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. L'Evangile du di-
manche. 22.10 Lucky Luciano,
film. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Puschel, das Eich-
horn. 14.55 Abel, dein Bruder.
16.20 Schau zu, mach mit. 16.40
Hilfe, wir werden erwachsen.
17.05 Breakdance. 17.20 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Helga und die Nordlichter. 19.00
Informations. 19.30 Angelo und
Luzy. 20.15 Les plus beaux
chants de marins. 21.45 Informa-
tions. 21.50 Actualités sportives.
23.05 Vegas. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Les cui-
sines régionales françaises. 15.30
Actualités en français. 15.45
News of the week. 16.00 Thirty mi-
nutes. 16.30 Telekolleg. 17.30 Ap-
prendre est humain. 18.00 Black
Beauty. 18.30 Tele-Tour. 19.15
Pays, hommes, aventures. 20.0C
Nur keine Hemmungen. 20.45
Jazz in concert. 21.30 Places de
travail. 22.15-23.35 Concert.

10.35 Sarah T.. film. 12.05 Studio
de nuit. 13.10 Informations. 15.00
¦ Knall und Fall als Hochstapler.
16.25 Secret Squirrel. 16.30 Wal-
ser Haingert. 16.55 Schau genau.
17.00 Informations. 17.05 Sport-
ABC. 17.30 Les profondeurs se-
crètes. 18.00 Programmes de la
semaine. 18.25 Bonsoir de...
18.50 Trautes Heim. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 19.50 Football. 21.55 Sports.
22.55 Au plaisir de Dieu (7).
23.55- 24.00 Informations.



Suisse
romande
11 h 30

Table
ouverte

Faut-il brûler le FMI? L'endettement du tiers monde
est l'un des problèmes majeurs auquel est confron-
tée notre planète. Ce ne sont pas moins de 800 mil-
liards de dollars que devraient rembourser les pays
en développement, et la facture ne cesse de s'alour-
dir. Or, non seulement ils sont dans l'impossibilité
de rembourser, mais ils n'arrivent même plus à
payer les intérêts de leur dette. Le Fonds monétaire
international, organisme de prêt, est un acteur cen-
tral de cette crise. Avant de rouvrir les vannes du
crédit , il exige des mesures draconiennes d'austéri-
té, qui s'avèrent catastrophiques pour les popula-
tions défavorisées. Des manifestations et même des
émeutes indiquent qu'il est des limites impossibles à
franchir. Une prolongation de la situation actuelle
aurait des conséquences graves autant pour le tiers
monde que pour nos sociétés. Le FMI est en accu-
sation, et les analyses convergent sur la nécessité
de trouver d'autres remèdes. Les explications des
invités de cette «Table ouverte » devraient nous
éclairer sur le pourquoi du dilemme actuel et les
échéances qu'il implique...

Suisse
romande
13 h 05

Le comte de
Monte-Cristo

A Paris, Monte-Cristo a eu la surprise de retrouver
Maximilien Morel, le fils du vieil armateur marseil-
lais. Ami de Franz d'Epinay, Maximilien est aussi
son rival, car Franz doit épouser Valentine de Ville-
fort, dont le jeune Morel est éperdument amoureux,
et payé de retour. Heureusement pour eux, Noirtier,
le vieux bonapartiste père de Villefort, aujourd'hui
paralysé et vivant chez son fils, jure d'aider les jeu-
nes gens. Albert de Morcerf est fiancé, lui aussi, à
une belle personne qu'il n'aime pas: Eugénie, fille
de Danglars, peu portée sur les hommes. Le jeune
vicomte s'est ouvert de ses problèmes à Monte-
Cristo, en évoquant la fortune de Danglars, qui fait
des «coups » splendides dans la finance. C'est pré-
cisément en jouant sur ce tableau que Monte-Cristo
commence à perdre Danglars.

France 1
20 h 35

Règlements
de comptes
à O.K. Corral

Un western classique (1957) inspiré du même sujet
que la Poursuite infernale de Ford, et tiré des mé-
moires d'un personnage qui a lui-même forgé sa lé-
gende. Shérif de Dodge City, Edouard (Lancaster) a
maille à partir avec les Clanton, des hors-la-loi qui
se dérobent à ses investigations. Un joueur, Holli-
day (Kirk Douglas), lui vend le renseignement qui
permettra de les arrêter, moyennant un arrange-
ment favorisant sa propre fuite devant les poursui-
tes qu'il encourt pour délit criminel. Plus tard ce
même Holliday rendra au shérif un service équiva-
lent, alors que le policier se trouvera menacé à son
tour par un ivrogne. Une bataille rangée sera ensui-
te livrée par Edouard et Holliday contre les bandits
près de la remise appelée O.K. Corral. Une bataille
sans merci. Edouard pourra alors songer aux beaux
yeux de Laura (Rhonda Fleming) qui désespérait de
le voir se ranger, tandis que Holliday, miné par la
maladie, n'aura d'autre consolation que de noyer
définitivement ses maux dans l'alcool.

Suisse çufc«?p
romande Henné

10.00 Culte10.00-12.00 Fête fédérale '"•"" wu"" 
de gymnastique Sur la chaîne alémaniqueEn direct de Winterthour 10.00-12.00 Fête fédérale
Voir TV suisse alémanique de gymnastique

Culte
Transmis de l'église de la
Servette à Genève.
Les couleurs

11.00 Svlzra romontscha
11.45 Music mag
14.00 Hippisme
17.40 La grande vallée
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.40 Magazine régional
19.55 Football

Championnats d'Europe
A la mi-temps:
20.45 Téléjournal

21.50 Un cas pour deux
Série

22.50 Téléjoumal
23.00 Le dimanche sportif

Téléjoumal

France 1

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine
11.00 Messe. 11.52 Votre
vérité

12.00 Spécial sport
13.00 TF1 actualités
13.25 Starskyet Hutch(13)
14.20 HIp Hop
14.35 Champions
17.20 Les animaux du monde
17.55 La plantation

Série en 4 épisodes,
d'après Lonnie Golmer

19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Règlements de comptes

à O.K. Corral
Film américain de John
Sturges (1957). Avec: Burt
Lancaster, John Holliday,
Laura Denbow, etc.

22.35 Sports dimanche
23.20 TF1 actualités

Antenne 2
9.30 Informations - Météo
9.33 RécréA2

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 L'homme à l'orchidée
D'après l'œuvre de Rex
Stout. Avec: William Con-
rad, Lee Horsley, Allan Mil-
ler, etc.

17.55 Dimanche plus
18.50 Stade 2
19.15 Le Journal
19.50 Football

Championnats d'Europe
Demi-finale, en direct de
Lyon

21.55 Count Basle à Pleyel
22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

de l'orchestre
Table ouverte
Dettes du tiers monde:
faut-il brûler le FMI 7
A... comme animation
Téléjoumal
Le comte de Monte-Cristo
Hippisme
CSIO. Grand Prix d'Aix-la-
Chapelle.
Téléjournal
(1) Escapades
Les actualités sportives
(1) Vespérales
Téléjournal
Et la vie continue (8)
(1) Dis-moi ce que tu Ils...
(1) Regards
«Chrétiens dans la rue»
Présence protestante
Téléjoumal
Table ouverte

12.45
13.00
13.05
14.30

17.30
17.35
18.20
19.20
19.30
20.00
21.00
21.55

22.25
22.45
Chaîne sportive
Sur la chaîne suisse italienne
Championnats d'Europe
19.45 Demi-finale

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

iii iiiii siiiiiii
9.00 Cours de formation

9.00 Hablamos espanol
(12)
9.30 Légitime défense (13)
9.45 Légitime défense (1)

Sur la chaîne romande
10.00-11.00 Culte
Commentaire allemand

10.00 Fête fédérale
de gymnastique
En direct de Winterthour

12.00 Zuflucht
13.00 Râder, Reklame

und Bratwûrste...
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjoumal

14.30-17.30 Hippisme
Voir TV suisse romande

Voyage dans l'infini
Mitenand ûbers Land
Kreukenhof
Le soleil africain
n'a pas de pitié
La survie des animaux?
L'Europe
au XXe siècle
Actualités sportives
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports du week-end
Téléjoumal
Interview
du dimanche

14.05 Voyage dans i'Infi
14.35 Mitenand ûbers U
15.15 Kreukenhof
15.25 Le soleil africain

n'a pas de pitié
La survie des anin

16.15 L'Europe
au XXe siècle

17.00 Actualités sportivi
17.45 Gschlchte-Chisch
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-ei
19.30 Téléjournal
19.45 Interview

du dimanche

Chaîne sportive
Championnats d'Europe
19.45-21.55 Demi-finale

20.00 Concert
20.30 700 Meilen

westwârts 10.00 Images de Tunisie
Film de Richard Brooks 10.30 Mosaïque
(1975), avec Gène Hack- 12.00 D'un soleil à l'autre
man, Candice Bergen, etc. 14.30 Objectif entreprise

22.35 Téléjoumal 15.00 Oser
22.45 Nouveautés 17.20 Boîte aux lettres

cinématographiques 18.20 FRS jeunesse
22.55 Faits et opinions 19.40 RFO Hebdo
23.40 Téléjoumal 20.00 Paul Hogan Show

«.
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20.35 Fais gaffe aux graffiti
Un film de Gérard Pignol et
Jacques Vigoureux

21.35 Aspects du court métrage
français

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Tourneur père et fils
¦ Levai d'enfer
Avec: Ginette Leclers, Ga-
brielle Fontan, Nicole Chol-
let.etc.

23.50 Football
Championnats d'Europe
des Nations

0.05 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 C'est ar-
rivé un jour. 10.45 Rotkappchen.
11.15 Nach Berlin... 12.00 La tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Er-
zahle mir, Nanjuschkâ... 14.00
Magazine de la semaine. 14.30
Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Athlétisme. 17.00 Service
catholique des Vêpres. 17.30 Le
conseiller de TARD. 18.15 Entre
nous. 18.20 Téléjournal. 19.20 Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Schwarzwaldmâdel. 21.55
Conseils du Service du feu. 22.00
Téléjournal. 22.05 Les Allemands
de l'autre République. 22.50 La
crise des hauts fourneaux. 23.35-
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Jésus-
Christ, source de vie. 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Loisirs. 13.15 Chro-
nique de la semaine. 13.40 Fêtes
avec des étrangers. 14.10 Lôwen-
zahn. 14.40 Informations. 14.45
Danke schon. 15.00 ¦ Die Tàn-
zerin Fanny Elssler. 16.5*5 Infor-
mations. 17.00 Reportage sportif.
17.55 Journal de l'Eglise. 18.10 Le
Testament. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Football. 21.50 Schmutziger
Lohn. 22.35 Carmen. 23.15 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 11.00 Sans amour, il n'y
a rien. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Reportage d'animaux. 18.30 Con-
sultation pour animaux. 19.00 La
Patrouille des avalanches. 19.50
¦ Wie werde ich energisch?
20.15 Variété-Theater. 22.15-
22.50 Sports.

10.30 Football. 12.00 L'heure de
la presse. 13.00-13.25 Le livre,
partenaire de l'enfant. 14.40 Fun-
ny Lady. 16.45 Tao Tao. 17.10 Le
vent dans les mains. 7.45 Club
des aînés., 18.30 Programme fa-
milial spécial. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.25 L'Evangile. 19.30
Journal du soir. 19.45 Sports.
21.50 Studio de nuit. 23.00-23.05
Informations.

Suisse
romande
20 h 15

13.00
13.05
13.25

14.15

TJ flash
Typhelle et Tourteron
Les grands détectives
Le signe des quatre
Claol Muslcalmente
Programme de variétés
avec Castelnuovo, Ferra-
dini, Kuzminac
(2) Rencontres
La conviction de Roger
Mabillard
(2) Vespérales
Ce que je crois
L'aventure de la vie
4. La forêt vierge
Tour de France
Prologue: Montreuil - Noi-
sy-le-Sec
Téléjoumal
4, 5, 6,7... Babibouchettes

La grande
chance

Finale à Payerne. - Et voilà: c'est ce soir que tout va
se décider pour neuf artistes ou groupes de notre
pays. Le vainqueur sera-t-il un chanteur ou une
chanteuse, ou... un groupe? Va-t-on honorer la
chanson française traditionnelle ou suivra-t-on les
tendances du moment, qui vont plutôt vers le rock?
De toute façon, l'important est ailleurs: pendant
neuf semaines, quarante-neuf candidats ont pu faire
la démonstration de leur talent et de leurs inspira-
tions. Chacun a pu, en se comparant aux autres,
éprouver la qualité de ses propres prestations. Mais
le grand public sait désormais que la chanson ro-
mande n'est pas limitée à deux ou trois noms. Pour
«encadrer» cette dernière « Grande chance », deux
têtes d'affiche ce soir: Richard Clayderman et le
Grand Orchestre du Solendid.

15.00

15.50

16.00

17.00

17.50
17.55
18.10 3,2,1... Contact

Surfaces (4)
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15

Journal romand
Dodu dodo (129)
De A jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ sport
(1) La grande chance

Suisse
romande
22 h 20
Bleu nuit
La grande aventure
du Living Théâtre

L'après
1968

Curieux... Après avoir été l'avant-garde du théâtre
contemporain, voici que le Living d'après 68 paraît
quasiment rétro. Dans les thèmes surtout: guerre à
la violence, à l'Etat, aux banques, à la police, à l'ar-
mée, au travail. Une problématique simpliste, quimee, au travail, une prooiemanque simpliste , qui ¦¦¦ tt:» . •mms^
s'accroche au rousseauisme de l'extrême gauche ; Finale à Payerne. invites:
des années 70 : les pauvres sont bons par essence, ' Richard Clayderman, Rose
il suffit de leur faire comprendre les racines de leur T̂HS 

orchestre
- t , .. j, *_ du Sp endidoppression pour créer une société d un type nou- I 

 ̂05 jéiéjoumai
veau. Même les tentatives de faire participer le pu-' ! 22^20 Bleu nuit
blic, de faire descendre le théâtre dans les rues (cel- j La grande aventure
les de La Chaux-de-Fonds , entre autres) semblent du Living Théâtre
le fait d'une époque révolue. Julian et Judith n'ont \ 2. L'après-1968
pas changé. Anarchistes convaincus, ils sont en- ; un film de Sheidon Rochiin
core partisans du «tout ou rien » pour nos sociétés * f 

Maxme Hams, adapté en

décadentes, ce qui les condamne perpétuellement français par nerre taner

au rien (1) Première visionau "c" ' (2) Deuxième vision

Antenne 2
Ciné-club:
cycle Italie

Le règne
HA Mnnlac 8'45 TV sco'a're
Uc napieS Biologie. 9.15 Croissance

des plantes (5). 9.30 Crois-
Werner Schrœter appartient à la génération des ci- sance des plantes (6)
néastes allemands qui s'est imposée après 1968. 9-45 cours de tormaUon
Son goût pour l'opéra l'a d'abord orienté vers un ci- Légitime défense 2.10.00

néma de type «underground ». Avec le Règne de 1030 T ĴcX,
s
re

Bspano l }

Naples (1978), il s'intéresse aux aspects sociaux et Géographie locale (4).
politiques de l'après-guerre en montrant de très \ n.ooGothard (i)
près un groupe de Napolitains ardents et passion- 17.00 Schuireise
nés. Schrœter souligne le mélodrame, en joue avec j mit dem «wasservoget»
adresse et sensibilité, poussant certaines situations j 17-45 Gschichte-Chischte
jusqu'au paroxysme. On suit les démêlés de Mas- ! "•?!? Téléjoumal
sirno. membre du Parti communiste et les rêves de 18;35 lrM£ able mal8 mi
Vittona, sa sœur, qui pense surtout a I Amérique. ! 19.00 Actualités régionales
Massimo fera de la prison pour ses idées, Vittoria ; 19.30 Téléjoumal - Sports
sera hôtesse. La voisine Valeria mettra le comble j 20.00 Der Miiiionen-Coup
aux exaspérations en tuant le réfugié espagnol i 21.30 Rundschau
qu'elle a épousé en secondes noces parce qu'il est [ 22-20 Téléjoumal
communiste et que sa fille aurait pu être sauvée par I 22-30 pjrestraits Aichemy
la pénicilline un médicament... américain. Une cer- gdefn

rt 
^mmefsm '̂l

taine forme de funa emporte les hommes, comme si Londres
le décor napolitain échauffait les esprits. 23.30 Téléjoumal

15.30 Jean Paul II en Suisse
Rétrospective de la visite
du pape Jean Paul II en
Suisse du 12 au 17 juin

17.00 Cyclisme
17.45 Intermède
18.00 Eté-Jeunesse

Quel désastre. 18.05 Le pe-
tit chaperon à pois

18.30 Terres du bout
du monde (14)

19.10 Téléjoumal
19.15 Terres du bout

du monde (15)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents

de «Reporter»
21.45 Une histoire

américaine
Série de Giovanni Leone

22.35 Avant-premières
cinématographiques

22.45 Téléjoumal
23.05 Tous comptes faits

France I

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles, Années 30

12 et fin. Le complot du
13 novembre

14.55 Temps libres
En direct du Québec, à
l'occasion du 450e anni-
versaire de la découverte
du Nouveau-Monde par le
marin malouin Jacques
Cartier

17.00 Cyclisme
17.45 Le village dans les nuages
18.05 Doris comédie

La vente de charité
Feuilleton avec Doris Day,
McLean Stevenson, Rose
Marie, etc.

18.35 Presse-citron
18.45 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Johnny Hallyday

Spectacle enregistré au
Palais des Sports (2e par-
tie)

21.35 Marges de liberté
22.25 22, v'Ià le rock
23.10 TF1 actualités

Antenne 2

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d'œuvre du muet
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne

18.00 RécréA2
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

(fin) De Jacques Doniol-
Valcroze. Avec Catherine
Spaak, Géraldine Guyon

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Cycle Italie
Le règne de Naples
Un film de Werner Schroe-
ter. Avec : Romeo Ciro et
Antonio Orlando. etc.
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France 3

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Decaze-
ville N- 1 et 2.18.00 Ques-
tions 3. 18.30 V 12. 18.55
Bilitis au bar oriental. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Vivre plus

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Nos plus longues vacan-
ces. Reportage de Michèle
Mattei

21.50 Soir 3
22.10 Bleu outre-mer
23.00 Prélude à la nuit

Allomanno 1-9-3

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Schnee-
weisser Schwan und blutroter
Skalp. 15.30 Matt et Jenny. 16.00
Téléjournal. 16.10 Vorhang auf .
Film ab. 16.50 Jagd auf die Katze,
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Die Deutschmeis-
ter, film. 22.00 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuchsberger... 23.45 Er-
zâhlungen aus dem Hohen Nor-
den. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00
Brigitte et son cuisinier. 18.20
¦ Pat et Patachon. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Der Millionen-Coup.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Vendredi-sports.
23.15 Das Madchen vom Hof, film.
0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Mon jour-
nal de voyage. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formu-
le 1. 20.15 Science et recherche
aujourd'hui. 21.00 Postfach 820.
21.15 Apprendre est humain.
21.45-23.15 Après la fermeture...

10.30 La grande aventure. 11.30
¦ Vàter der Klamotte. 11.45
Orientierung. 12.15 Reportage de
l'étranger. 13.05 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Don Quichotte.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 B Der Kommissar.
21.20 Vorrang. 22.15 Sports.
23.15 Prix Ingeborg-Bachmann
1984. 23.35-23.40 Informations.
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13.00

_ 13.05Temps
présent - 1320

Tell
quel ̂ 14.20

L'Expo, vingt ans après. - 1964: croire et créer. La
devise de l'Exposition nationale de Lausanne cla- 1520
quait comme une bannière au vent. La Suisse vivait
dans l'euphorie d'une expansion sans limites, la ma-
chine tournait tellement vite qu'on parlait de sur- 16.15
chauffe ; pas un chômeur à l'horizon, la technique
allait résoudre les problèmes en suspens. Vingt ans
après, l'impression est différente,'les idées ont été
bouleversées, la machine économique a de sérieux
ratés et le doute a pris la place de la foi. C'est la
comparaison de ces deux époques qui constituera
la matière principale de l'émission spéciale que la
Télévision romande consacre à l'évocation de
l'Expo de 1964. Réalisée en direct depuis l'un des
seuls vestiges de l'Expo, le théâtre de Vidy, l'émis-
sion montrera des films et des actualités de l'épo-
que, des variétés qui s'étaient produites dans l'en-
ceinte lausannoise (notamment l'orchestre Hazy
Osterwald, le chanteur Michel Buhler et le théâtre
Boulimie) et réunira de nombreux invités qui, à un ti-
tre ou à un autre, ont été parmi les créateurs ou les
administrateurs de l'Expo.

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fols l'espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (128)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ sport

Tell Quel - Temps présent
Emission spéciale en direct
du Théâtre de Vidy, Lausanne

France 3
20 h 40
Ciné-passion

L'œil
du maître

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Un film sur l'influence du «maître » (lisez: le pou-
voir) sur les médias. Stéphane Kurc sait de quoi il
parle. Visiblement, il a mangé au même râtelier que
Marc l'idéaliste et François l'arriviste. Ces deux jeu-
nes gens travaillent pour une station de télévision
de province. Ils s'occupent de l'information. Et si
Marc a envie d'être en règle avec sa conscience,
François cherche à grimper les échelons. Marc
cherche à tout prix à faire passer une émission sur
les harkis, provoquant son discrédit. Pourtant,
quand François est nommé à Paris, il rappelle Marc
pour lui confier une émission sur le sujet, mais les
«harkis» de Marc sont censurés. A la dernière mi-
nute, Marc et son amie s'arrangent pour program-
mer les bobines censurées. L'émission sera inter-
rompue par les responsables.

16.00
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35
19.00
19.30

20.00

France 1
22 h 05
Domina

Les
passionnés 21.30
d'images llf5

23.45
Consacre a la photographie, le troisième numéro de
«Domino» nous donne un aperçu des thèmes et
des stages évoqués durant les Rencontres interna-
tionales d'Arles. Quatre reportages au programme.
Pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, les
amoureux hésitent à passer devant monsieur le mai-
re. Mais les photos de mariage, elles, restent une
institution sacrée. Un professionnel du «petit oiseau
va sortir » nous invite.à suivre une noce de province.
Photographe et cinéma. Alain Fleisher explore les
liens entre l'image fixe et l'image animée en com-
pagnie de Bruno Nuytten, le plus jeune directeur de
la photographie ( Tchao pantin). Des extraits de As- 18.00
censeur pour l'échafaud, India Song et La jetée. Les 18-30
nouvelles distorsions. Cinquante ans après, un re-
make d'André Kertsz des célèbres «Distorsions» de
1933, suivi d'une séance de nus peu ordinaire. Cha-
cun sa vérité.

19.10
19.15

19.55
20.15
20.40

Téléjournal
Terres du bout du monde
(13)
Magazine régional
Téléjournal
Quando II Sole scotta
(Sur la route de Salina.) Un
film de Georges Lautner
(1969), avec Mimsy Far-
mer, Robert Walker, Rlta
Hayworth, etc.
Téléjoumal
Jeudi-sports
Athlétisme: reflets
du meeting d'Oslo
Téléjoumal

TJ flash
Typhelle et Tourteron
16. Les invités
Les grands détectives
Un rendez-vous dans les
ténèbres. Avec : Frédéric
de Pasquale, Brigitte Fos-
sey, Gérard Caillaud, etc.
Télépassion
Phnom Penh.
Hootenanny
(2) Spécial cinéma
Gros plan sur Sophie Mar-
ceau
(2) Les aiguillages du rave
8. Le chemin de fer
et son image
(2) Escapades
Zoo de Servion: 10e anni-
versaire Ligue suisse pour
la protection de la nature
Flashjazz
Téléjoumal

]\ France 1

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45

14.00

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Atout cœur
TF1 actualités
Objectif santé
Les vacanciers
Los Angeles, Années 30
11. Le complot
du 13 novembre (2)
Les choses du Jeudi14.50

15.30

15.55
16.45

17.25
17.45

Quarté
En direct d'Enghien
Les choses du Jeudi (suite)
Images d'histoire
d'aujourd'hui
Le village dans les nuages
Doris comédie
Le roi du rock. Feuilleton
avec : Doris Day, McLean
Stevenson, John Dehner,
etc.
Presse-citron
Clip-Jockey
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
L'aventure ambigus
Un téléfilm de Jacques
Champreux, d'après le ro-
man de Cheick Hamidou

(1)11 était une fois
l'Expo
1964: la Suisse vivait dans
l'euphorie d'une expansion
sans limites.
1984: les idées ont été
bouleversées, la machine
économique a de sérieux
ratés et le doute a pris la
place de la foi.
Téléjournal
Athlétisme
Meeting international.
En différé d'Oslo

18.15
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

Kane. Avec: Sidiki Bakaba
Marie Bunel, Michel Robin
etc.

. 22.05 Domino
5li)$$ e Images de mariages , ma

riages d'images
aiemantO? ; 22.55 Histoires naturelles

 ̂ 23.25 TF1 actualités

I Rendez-vous
i La maison où l'on Joue
i TV scolaire
i Gschichte-Chischte
i Téléjoumal
I Karussell
i Flugboot121 SP
I Actualités régionales
) Téléjournal

sports ftntenn1 THX1138
Film de George Lucas
(1969), avec Robert Duvall, 10-30 A2Antlope
Donald Pleasence, Maggie 11-15 A2 Antlope
McOmie.etc. 12 00 Mldl Informations
Téléjoumal Méléo
Trois pays, un lac 1208 L'académie des 9
env. Jeudi-sports 12>4S Antenne 2 mldl
env. Téléjournal 13.35 Chefs-d'œuvre du muet

Un fameux coup de balai
(1924)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon:
1er tour.

18.00 Récré A2
*»..:_ -_ Latulu et Lireli. Albator. Té-

léchat
j*_ 18.30 C'est la vie
l|l|t|ptl f 18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

Eté-Jeunesse 19.40 Le théâtre de Bouvard
Terres du bout du monde 20.00 Le Journal
(12) 20.35 Le fond du problème (fin)
Téléfilm de Herval Rossa- 21.45 Magazine de l'Information
no, avec Carlos Kroeber, 22.45 Histoires courtes
Maria Claudia, Jonas Mel 23.15 Edition de la nuit
lo, etc. 23.35 Bonsoir les clips
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17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Hom-
mage à Colette. 17.35 Le
pétrole, ou mémoire de la
terre. 17.50 Les dits de la
mort et de la vie. 18.00 Dy-
nastie. 18.45 Los Herma-
nos Sanchez. 18.55 Le
chevalier d'Harmental.
19.15 Actualités régionales

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Clné-passion

L'œil du maître
Un film de Stéphane Kurc.
Avec: Patrick Chesnais,
Olivier Granier, Dominique
Laffin, etc. Durée 95 minu-

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Tranen-
gesicht und dunkler Fluss. 15.30
Matt et Jenny. 16.00 Téléjournal.
16.10 Les animaux devant la ca-
méra. 16.55 ¦ Die drei Verrûck-
ten. 17.10 Miroir du monde pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.20 Die Nacht der langen Mes-
ser. Film. 21.15 Scheibenwisser.
22.00 Chanson spéciale. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Wege in der
Nacht. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.00 Informations. 15.05 Pro-
gramme de vacances. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 18.00 Hallo - Hôtel Sa-
cher... Portier! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Dalli Dalli. 21.00 Con-
tact. 21.45 Journal du soir. 22.05
5 nach 10. Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Ostende - Wien-Express.
Film. 20.50 Images. 21.00 Sports
sous la loupe. 21.45-22.30 Und
die Moral von der Geschicht...

llll lll l
10.30 Football. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.00
Football des écoliers. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.10 Der Strohwitwer. 21.15
Xander Vriipp macht Geschafte.
22.15 Prix Ingeborg-Bachmann
1984. 23.15-23.20 Informations.

Suisse
romande romande
20 h 10 13.00 TJ flash
Spécial cinéma «¦« TïPhel|e?'Tourte">n

13.20 Gaston Phébus (5)
14.15 GrOezil

Le fardeau Musik und Gâsie
j  » 16.00 (2) La chasse aux trésors
06$ reVeS Aujourd'hui en Colombie

,_ IIIDJMIM -L-mi^mm^ ŝmtBmisimm 16.05 (2) Rencontres
Le film que « Spécial cinéma» présente ce soir est La conviction de
un document exceptionnel, car réalisé autour d'un Jean-Pierre Hocké
film exceptionnel. Pendant cinq années, le réalisa- J™ («Regardsteur allemand Werner Herzog, qui avait déjà signé ' «chrétiens dans la rue»
des chefs-d'œuvre tels que Aguirre la colère de Présence protestante
Dieu, Nosteratu, Le mystère de Kaspar Hauser, s'est 17.50 Téléjoumal
battu pour achever un projet fou: Fitzcarraldo, une 17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
épopée filmée dans l'Amazonie péruvienne. Projet 18.10 Charlotte aux fraises
fou parce que l'environnement hostile, l'éloigné- L'anniversaire
ment des voies de communication rendaient encore -îa ss DoduDodô s)plus périlleuse la réalisation d'un scénario dans le- 19'10 De A jusqu'à zquel des centaines d'Indiens allaient devoir haler un 19;30 Téléjoumal
navire de 320 tonnes par-delà une montagne. Mais 20.00 TJ sport
Herzog était décidé à réaliser son film sans trucages 20.10 Spécial cinéma
ni effets spéciaux. Conscient des risques d'échec, il Letoumagede
demanda au cinéaste Les Blank de faire le «tour- «Fitzcarraldo» ou le poids
nage du tournage», c'est-à-dire un film relatant les urTfiim de Les Biankheurs et malheurs d'une œuvre aussi ambitieuse 21 50 Gros pian
que difficile. Ce qu'on va voir ce soir, c'est donc sur werner Herzog
l'envers d'une aventure aux connotations souvent J 22.35 Jean-Marc Henchoz
tragiques: on se souvient que de nombreux acci- > à propos de «Derborence»
dents vinrent interrompre ce tournage impossible. i un film de
Des Indiens engagés par Herzog furent attaqués par I 

TA?AI
C'S Reusser

d'autres tribus; un avion s'écrasa au sol. D'un autre î ™ 7«
Franĉ ariercôté, Blank montre dans son film quels étaient les J- 

Aujourd'hui- André Hedi-
rapports entre Occidentaux et indigènes, les états ger secrétaire du Parti
d'âme de Werner Herzog, embarqué dans un projet suisse du travail, exprime
plus dément que celui du véritable Fitzcarraldo qui, sa conviction profonde
lui, avait transporté son navire... en pièces détà- (i) Première vision
chées ! Quel prix peut-on payer - ou faire payer - (2) Deuxième vision
pour une réalisation artistique? C'est toute la ques-
tion que pose ce reportage aussi spectaculaire que
possible.

France 1 O.A.«™.„..«
20 h 35
L'avenir du futur 16.15 Rendez-vous

17.00 MondoMontag
MétéOTS Die Leu,e von Domplatz

(3). 17.30 Les relations
, , .., . «Ai*»» - ¦¦ j .  ri un avec les animaux domes-Un film-catastrophe (1979) réalisé par Ronald Nea- tiques: (3) perruches et ca-
me d'après les poncifs du genre. Une météorite naris
énorme menace la terre; les Soviétiques et les Amé- 17.45 Gschichte-Chischte
ricains, qui, en temps normaux, s'arment à qui 17.55 Téléjournal
mieux mieux pour se défier , unissent ici leurs efforts 180° Tiparade
pour éviter la catastrophe. Auparavant, d'autres mé- "n h|t-parade avec Bruno
téorites plus petites tombent sur la terre, déclen- 18 30 Leï'programmeschant divers cataclysmes (raz de marée, avalanche, 18;35 Fiugbooti2i SP
destruction de New York). Le savant Bradley (Sean 19̂ 00 Actualités régionales
Connery), «père » du satellite Hercule, et qui a été 19.30 Téléjoumal
désavoué par les militaires parce qu'il s'opposait à Sports
l'utilisation non pacifique de l'engin, est rappelé et 20.00 weischno...
unit ses efforts à ceux de son homologue soviétique TV-nostalgie avec Ueli
Dubov, qui de son côté maîtrise le satellite Pierre le 20  ̂KassensturzGrand. 2l!25 Téléjoumal

21.35 Winterthour 1984___________________ Rétrospective des Jour-
nées suisses de gymnasti-prntinp 3 que 'êminine e| de |a Fé,e

*""**** ** fédérale de gymnastique
22.45 Critique des médias

20 h 35 23.45 Téléjoumal
Cycle
Dominique Sanda

Utopia
Utopia (1978) d'Iradj Azimi n'est pas un film comme
les autres. Il se déroule comme un poème ou un
rêve et fait allusion à des événements que l'on ne 1ÊÊÊÈÊÈÊÊÊÊÊSÊÊÈS&-- ::.
connaîtra jamais vraiment. Il y a Julien (Terzieff), un
jeune homme qui se retrouve seul après avoir quitté 18 M p^ijû j,.Catherine. Le voici dans la petite ville de son enfan- ¦ 

Les (ab|es de |a {orêt 18 25ce où l'ancien instituteur qu'il a connu lui confie sa Rue des pigeons.
classe. Mais Julien n'est pas un enseignant comme 18.40 Le monde où nous vivons
les autres et les parents des élèves s'inquiètent. Ju- Un élevage de poissons
lien se confie à Sylvie (Dominique Sanda). Repous- 19-10 Téléjournal
se par les autorités et les parents, il doit abandonner It'lx Mb'ec,i, ap l̂i
son poste; il se dirige vers la mer tandis que de î^r Magazine régional

nombreux enfants se pressent vers les dunes. Une 20;40 Les 'orl lne8 du hu.parabole fort bien rendue, avec charme et efficacité. ma|n

21.35 Classiques du muet amé-
ricain:
Horreur et mystère
Il Gobbo dl Notre-Dame
¦ (The Unchback of Notre-
Dame.) Un film de W. Wor-
ley (1923). Avec: Lon Cha-
ney et Patsy Ruth Miller

23.05 Téléjoumal

France 1
11.15 TF1 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Gabriello
14.00 Los Angeles, Années 30
14.55 Les mardis de l'informa-

tion
(2002: L'odyssée
du quotidien

15.50 La chance aux chansons
17.00 Aventures Inattendues

Privé de désert, avec Pierre
Doris

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté

venait du ciel (11)
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.45 Jour J
19.35 Emissions

d'expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 L'avenir du futur

Météore
Un film américain de Ro-
nald Neame (1979). Avec:
Sean Connery, Natalie
Wood, Karl Malden, Brian
Keith, Trevor Howard, Hen-
ry Fonda, Joseph Campa-
nella
Débat: La coopération
scientifique internationale

23.15 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 L'appartement

Le dîner (5 et fin)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La Taupe (5)
15.50 Cette semaine sur l'A2
16.05 Apostrophes
17.15 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A2

Pic Pic Pic. Le petit écho
de la forêt. Latulu et Lireli.
Kum Kum.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, par d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Invité: Daniel Barenboim et
. l'Orchestre de Paris qui in-

terpréteront des extraits
de: Le vaisseau fantôme,
de Wagner. La Symphonie
N° 2, de Schumann. La
descente de la Courtille, de
Wagner. Le Sanctus du
Requiem, de Verdi. Le Bo-
léro, de Ravel. La Damna-
tion de Faust, de Berlioz.
Le Prélude à l'Après-Midi
d'un faune, de Debussy. Le
Concerto de Mozart, avec
D. Barenboim au piano. Et
avec: Henry Duchamp, Elie
Wiezel. Professeur Léon
Schwartzenberg, Etienne
Vatelot, Luciano Pavarotti,
Dieter Fischer-Diskau, Ar-
thur Odham, maitre de
chœur, Claude Bardon,
chef d'orchestre

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

25 juin

î-rance 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte. 18.00 Face à la pres-
se. 18.55 Le chevalier
d'Harmental (7). 19.10 In-
formations nationales.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Mi-temps.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Dominique Sanda

Utopia
Un film d'Iradj Azimi. Avec :
Laurent Terzieff, Domini-
que Sanda, Jean Dasté,
etc.

22.10 Solr3
22.30 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 15.00 Ein Hut voiler
Wunsche. 15.30 Matt et Jenny,
série. 16.00 Téléjournal. 16.10
Montagsmarkt. 17.10 Das Ge-
heimnis des 7. Weges (2). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Magnum. 21.00 Seulement
un quart d'heure. 21.15 Le voisin
britannique. 21.45 Frankfurter
Kreuz (2). 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ein Mann namens Herbst-
blume. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.30 Apprendre est humain
(11). Affaires des parents (11).
15.00 Informations. 15.05 Pro-
gramme de vacances. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 L'homme qui tom-
be à pic. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
Gesucht: Die Frau des Banditen
S., film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Magazine littéraire. 22.35
Actualités sportives. 23.35 Infor-
mations:

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Mad movies. 21.35 Sauvez la Mé-
diterranée. 22.20-23.05 Jazz du
lundi.

:e1
10.30 ¦ Knall und Fall als Hoch-
stapler. 11.50 Paradis des ani-
maux. 12.00 Le Tyrol à la croisée
des chemins. 13.00 Informations.
13.05-13.30. Football. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES,
17.30 Boomer, der Streuner (2).
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 Témoins du
temps. 22.50-22.55 Informations.



Suisse
romande

ISuisse
romande

20 h 10
13.00
13.05

13.20
14.15

Si on
chantait...
¦ ¦¦ 9 Loèche

Les téléspectateurs se souviennent sans doute de
cette série d'émissions. La formule a plu à ses quel-
que 70 millions de téléspectateurs potentiels et no-
tre animateur a ete invité à produire une nouvelle
série, cette année, chez les cinq partenaires de la
Communauté francophone: Belgique, France, Ca-
nada, Luxembourg et Suisse. C'est ainsi qu'à raison
de deux émissions de cinquante minutes par pays,
nous effectuerons dix voyages (un par semaine jus-
qu'à l'automne) qui associeront le plaisir de l'œil et
de l'oreille. A tout seigneur tout honneur: c'est la
Suisse qui donne le coup d'envoi à l'opération 1984
et dans un décor presque surréaliste : Loèche. C'est
sur les neiges éternelles, le long des rues pittores-
ques ou à travers les buées des bassins à ciel ou-
vert que Bernard Pichon accueillera les représen-
tants de la chanson francophone engagés pour cet-
te première édition: Yves Duteil, Valérie Lagrange,
Ricet Barrier . Tom Novembre, Danièle Borano, Jac-
ky Lagger, Jean-Pierre Huser, Lucien Francœur et
le groupe Maladie Honteuz.

17.55 4, 5, 6, 7

18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.10

France 3
20 h 35

Le convoi
de ia peur

Remake du Salaire de la peur, ce Convoi (1977) a
été quelque peu réactualisé par le scénariste. Les 21'05trois principaux protagonistes sont banquier, es-
croc minable et terroriste en fuite. Ils sont employés r~~r
dans une raffinerie de pétrole d'Amérique du Sud.
Loin de toute civilisation. Une chance se présente à
eux de gagner la somme qui leur permettrait de sor-
tir de leur enfer. Un transport de nitroglycérine à tra-
vers la-jungle. Tous trois sont sélectionnés. Un qua- .
trième tueur professionnel (Rabal) les accompagne.
Au prix d'énormes difficultés, un seul en réchappe...

Antenne 2
20 h 40

Monsieur
Ripois

Incontestablement l'un des meilleurs films de René
Clément (1954) et l'un des plus intéressants inter-
prétés par Gérard Philipe. Le personnage de Ripois
différait sensiblement de ce que le jeune acteur
avait l'habitude de faire. Un Don Juan moderne, vir-
tuose à la fois cynique et sensible. Moins veule que
le romancier Louis Hémon l'avait conçu, mais dé-
testable à bien des égards. En tout cas un monstre
d'égocentrisme qui ne craignait pas d'utiliser pour
lancer ses flirts les travers qui auraient dû le discré-
diter. C'est ainsi que Ripois séduit une amie de son
épouse en lui racontant ses exploits qui sont tout
sauf chevaleresques.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
romande
22 h 05 lfs

10.15
Rencontres 103°

14.45
La conviction de Roger Mabillard col cdt de corps,
chef de l'Instruction.

16.35
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35
19.00
19.30

20.00
20.55
21.40
21.50
22.50

Pause
La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell ,
Flugboot 121 SP
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Lou Grant
CH-Magazlne
Téléjoumal
A Hot Summer Night
Téléjournal

TJ flash
Typhelle
et Tourteron (14)
Gaston Phébus (6e et fin)
Télévision éducative
Documentaire:
Le monde du froid
(2) Dis-moi ce que tu Ils...
(2) La grande chance
Avec en vedette : Catherine
Lara
¦ Flashjazz
Téléjoumal Suisse

italienneBabibouchettes
Il était une fois l'Espace
Journal romand
Dodu Dodo (126)
De A jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ sport
SI on chantait...

18.00
18.30

19.10
19.15

19.55
20.15
20.40

Eté-Jeunesse
Terres du bout
du monde (9)
Téléjournal
Terres du bout
du monde (10)
Magazine régional
Téléjournal
Théâtre en dialecte
E gh'è dannanz duman
Une pièce de Sergio Mas-
poli. Avec : Mariuccia Me-
dici, Rinaldo Rinaldi, San-
dra Zanchi, Annamaria
Mion, etc.
A travers le monde
en chemin de fer
Téléjournal

A Loèche, en Valais avec
Yves Duteil, Valérie La-
giangfi, Ricet Barrier, Tom
Novembre, Danièle Borano
(France), Jacky Lagger, n.i 5 TF1 Vision plusJean-Pierre Huser, le grou- , , -5n Le rendez.vous d'Annikpe Maladie Honteuz (Suis- 12 15 Télé-foot 1
se), Lucien Francœur (Ca- 12;30 Atout cœur
nada) et la participation 13 00 TF1 -,,^11̂ 3des habitants de Loèche 13-45 portes ouvertesEdgar Degas ou 14 00 Lo8 Angeles Années 30le créateur multiple ,im(10)

Les Américains et nous
(3 et fin)
Santé sans nuages
Histoires naturelles
Le village dans les nuages
Quand la liberté
venait du ciel (12)
Presse-citron
Hlp Hop
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles

14.50

15.50
17.00
17.25
17.45

18.15
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

21.55

22.40

TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Les mardis
de l'Information
Concert
Par l'Orchestre de Paris
Deux poèmes
de Luc Bérlmont
«Hôpital silence », avec
Pierre Vernier
«Images de l'Eros», avec
Lydia Blimovitch
TF1 actualités

(1) Rencontres
La conviction
de Roger Mabillard
Téléjoumal

"3 2

11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
r-i«>is 12.08 L'académie des 9

< 12.45 Antenne 2 mldl

atéti s 13- 35 Ï ÏZT11™
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La Taupe (6 et fin)

i TV scolaire 15.50 La chasse aux trésors
Croissance des plantes. 17.00 Entre vous
9.00 Croissance des plan- 17.45 Récré A2
tes. 9.15 Géographie lo- Yakari. Le petit écho de la
cale forêt. Latulu et Lireli. Terre

i Pause des bêtes. Calendrier de la
> La maison où l'on joue nature. C'est chouette
ï Cours de formation 18.30 C'est la vie
) TV scolaire 18.50 Des chiffres et des lettres

Géographie. 11.00 Gothard 19.15 Actualités régionales
ï Da Capo 19.40 Le théâtre de Bouvard

Des inconnus célèbres. 20.00 Le Journal
15.35 Roulez, tambours ! 20.30 D'accord, pas d'accord

26 juin

20.40 Monsieur Ripois
Un film de René Clément.
Avec Gérard Philipe, Va-
lérie Hobson, Natasha Par-
ry, etc.

22.30 Mardi-cinéma
23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
Gill et Julie. 17.05 Présen-
tation du film. 17.10 La mé-
tamorphose des Cloportes.
18.45 La vie simple. 18.55
Le chevalier d'Harmental.
19.10 Informations natio-
nales. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Question
de région

19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le convoi de la peur

Film de William Friedkin.
Avec: Roy Scheider, Bruno
Cremer, Amidou, etc.

22.40 Soir 3
23.05 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. -13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Die Prinzessin
und der Wolf. 15.30 Matt et Jenny.
16.00 Téléjournal. 16.10 Histoires
de dames. 16.55 Mickey and Do-
nald Show. 17.20 Da schau her!
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Erbarmen, die Hessen kom-
men! 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Le monde culturel.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes de va-
cances. 16.30 Mosaïque. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 Bugs Bunny.
18.20 Die Lehmanns. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Ein Mann fur zwei
Frauen, téléfilm. 21.05 Festival
d'été de la ZDF. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Ber-
linger. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Forum. 21.15 ¦ Das
Einmaleins der Liebe, film. 22.45-
23.15 Les cuisines régionales
françaises.

10.30 Goldene Zeiten. 11.20 Lun-
di-sports. 12.15 Images d'Autri-
che. 12.40 Schilling. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Peanuts.
18.30 Programme familial 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Reportage
régional. 21.15 Die Erben, film.
22.50-22.55 Informations.

Suisse
romande
20 h 10
Cycle
Alfred Hi chcock

TJ flash
Typhelle et Tourteron
15. Les bonnes actions
Les grands détectives
Six hommes morts. Avec:
Roger Van Hool. Et: Pierre
Vernier, Claude Degliame,
Bernard Rousselet, Jac-
ques Duby, Roland Lesaf-
fre, etc.
Jeux sans frontières
A Tesserete
Une émission de jeux
du 14 juillet 1982
«Croc-Blanc»
«Nous avons Jeté l'ancre à
Bail»
Spécial cinéma
Gros plan sur

13.00
13.05

13.20
Le rideau
déchiré

Le rideau déchiré ne compte pas parmi les chefs-
d'œuvre célèbres de Hitchcock. Le spectateur n'est
pas «pris» par le traditionnel suspense qui est ici
trop fragmenté et le célèbre humour noir ne retrou-
ve qu'incidemment ses droits. Pourtant, en y regar-
dant bien, on s'aperçoit qu'Hitchcock se livre à un
pastiche du film d'espionnage et que l'humour est
tout de même présent, mais au deuxième degré.
Deux artistes célèbres. Paul Newman et Julie An-

14.15

15.50

16.40

drews. servent de leur mieux ce film que les incon- Marthe Kelier
ditionnels de Hitchcock (et les autres certainement 17.20 Flashjazz
aussi) ne voudront pas manquer. En 1971 se trouvaient sur

la scène de Montreux King
Curtis et Champion Jack
Dupree

"—^̂ —̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂— 17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7...

¦«• g% Babibouchettes
rl CinCe W 18.10 Ça roule pour vous

18.35 Journal romand
.nh qc 18.55 Dodu Dodo (127)
» u JJ  1 19.10 De A Jusqu'à ZAu bord de la mer 19 30 TéléJoû al

20.00 TJ sport
. CnilQ 20.10 Cycle Alfred Hitchcock

1 
uo Le rideau déchiré

¦ C tweed, Avec: Paul Newman, Julie
I-» ma* Andrews
O mer 22.15 Téléjoumal

22.30 Festival pop de la
Au bord de la mer, tous les Anglais - malgré leur Rose d'Or de Montreux
peau blanche - ont de l'humour. Cette émission va Ave.c en're autres: Queen,
s'employer à le montrer : un festival de gags, de qui- c^v uiiman"' Nen̂ 'uiîrl-"proquos et de polissonneries ! Inutile de bien pos- v0'x pretend'ers etc.proquos et de polissonneries ! Inutile de bien pos- v0'x pretend'ers etc'
séder la langue de Shakespeare pour suivre les __ '. '.——
aventures loufoques de cette famille typiquement Chaîne sportive
anglaise qui descend au Grand Hôtel du bord de Sur la chaîne suisse italienne
mer gaspiller une énergie toute la semaine conte- dî ootbaii

nate ope

nue. Autour des comiques de la Télévision anglaise, 19 45 D=(naie
Ronnie Barker et Ronnie Corbett, toute une équipe En direct de Paris
de comédiens va jouer au cinéma muet - ou près- 
que-dans la grande tradition des aînés. Chaplin ou (1) Première vision
Tati. L'humour - pour la télévision - n'a pas tou- (2> Deuxième vision
jours la retenue élégante que l'on trouvait précisé-
ment chez Monsieur Hulot. Ici, la coquinerie ne re-
fuse pas un brin de grivoiserie et les petites culottes
ne s'envolent pas impunément puisqu'elles sont
destinées à atterrir sur la tête d'un « clergyman».
Passons! Sur la plage, le spectacle est endiablé, la
vieille tante choquée, le petit garçon bien polisson
et les crabes ne savent plus où donner de la pince
dans les shorts des jeunes filles excitées par cette
bouffée brutale d'iode... A l'hôtel, le soir, la faribole
continue. On se trompe de chambre et de partenai-
re, mais que fait donc ce policier en haut de son
échelle? Pour le savoir, pour rire anglais, ce soir sur
FR3. Si on n'avait pas bien compris la première fois
en 1983, voici une rediffusion qui confirme l'humour
des joyeux sujets de Margaret Thatcher.

alétnanitgtie

France 3 17.00 Schulrelse
mit dem «Wasservogel»

21 h 50 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal

PornanH 1800 Karussellr Cl I ldl iu 18 35 F|ugboot 121 SP
3. Le sourcier

René Féret a imaginé (1979) une sorte de conte sur 19.00 Actualités régionales
le « milieu », dont la moralité pourrait être : à être op- 19.30 Téléjoumal
timiste, on ne gagne que mésaventures! Car il y a 19-*S Football
une façon généreuse de l'être, et qui n'est plus in- Championnats d'Europe:
telligente du tout: on se fait tout simplement avoir! K'nt iâ ^Le brave Fernand, petit escroc pas bien méchant, 20.45 sports
rêve, au sortir de prison, de mener une vie bien droi- 21.45 Téléjournal
te. La rencontre de son oncle Raul le ramène à des 2i!ss Jerry Lee Lewis
préoccupations moins louables. Et Mickey se char- Autour du jubilé de Jerry
ge de le stimuler (brutalement). Roméo (notre corn- Lee Lewis, avec Johnny
patriote Roland Amstutz), proxénète notoire, le tire Sash'„Carl Pf«^s' -̂f
d'embarras, lui procure même une compagne (pros- ^fcnSS' wS^oSetituee, helas!) et les ennuis de Fernand continuent. West The Oak Ridge Boys
Il a même Roméo sur le dos!... Un conte aux odeurs 22.55 env. svizra rumantscha
de réalisme et de vérité. 23.40 Téléjoumal

18.00 Eté-jeunesse
Sept petits Australiens

18.30 Terres du bout
du monde (11)

19.10 Téléjournal
19.15 Dessins animés
19.35 Magazine régional
19.55 Football

Championnats d'Europe
des nations. Finale. A la mi-
temps: 20.45 Téléjournal

22.00 Una Storla vera
Téléfilm de Claude Santelli,
avec: Marie-Christine Bar-
rault, Pierre Mondy, Isabel-
le Huppert, etc.

23.10 Téléjoumal

France 1

11.15 TF1 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.35 Gigi. 14.00 Invités du
placard. 14.05 Pixifoly.
14.25 Pourquoi-comment.
14.30 Lotovitamine. 14.40
Jackson 5. 15.05 Vita-
boum. 15.15 Dessins ani-
més. 15.30 Jacques Tré-
molin raconte. 15.35 Arok
le Barbare.

16.00 Jouer le Jeu de la santé
16.05 Temps X
17.00 Un métier pour demain
17.15 Les Infos
17.30 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté

venait du Ciel
18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot
18.50 JourJ
19.05 Tac-O-Tac
19.10 TF1 Actualités
19.40 Tirage du Loto
19.45 Football

Championnats d'Europe
des Nations

22.00 env. Médicales
La médecine et le sport

22.50 env. TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d'œuvre du muet
13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2
17.30 Micro Kld
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Pas de place pour l'erreur

Un téléfilm de Virgil Vogel.
Avec: Glenn Ford, James
Farentino, Harry Rhodes,
etc.

22.10 Psy-show
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

27 juin

H-ance a

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05 La
vie partout. 17.30 Inspec-
teur Gadget. 18.00 Les
«ados». 18.55 Le chevalier
d'Harmental. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Entrée libre

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Au bord de la mer
21.30 Soir 3
21.50 Fernand

Un film de René Féret
(1979). Avec: Bernard
Bloch, Jany Castaldi, Yves
Renaud, etc. Durée 82 mi-
nutes

23.15 Football
23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Narben-
gesicht und Sonnenblick. 15.30
Matt et Jenny. 16.00 Téléjournal.
16.10 Was man heilen nennt...
16.55 Zora la Rousse. 17.25 Doc-
teur Snuggles. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
19.50 Football. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00
Schow-Bùhne. 0.25-0.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00
Der lange Treck. 19.00 Informa-
tions. 19.30 John gehôrt zu uns.
20,15 ZDF-Magazine. 21.00 Dy-
nastie. 21.45 Journal du soir.
22.10 Le père de l'astronautique,
Hermann Oberth. 22.40 Polster-
Willi. 23.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 California-sound.
20.15 Méli-mélo culturel. 21.00
Vom Teufel verfûhrt. 22.20-23.05
Big Sur.

10.30 Di Romanze von Charles
und Diana. 12.00 ¦ Vëter der Kla-
motte. 12.15 Reportage régional.
13.05 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.50 Die Kasperglocke.
17.30 Maya l'Abeille. 18.00 Bùro,
Biiro. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.50
Sonntag... Sonntag: Sarajevo
1914. 20.20 ¦ Vor Sonnenunter-
gang. Film. 22.00 Spécial Diana
Ross. 22.45-22.50 Informations.
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ICOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE SIERRE

Plus de quarante nouveaux diplômés
SIERRE (am). - C'est en présence
de l'ancien conseiller d'Etat Antoi-
ne Zufferey, du président de la vil-
le de Sierre, M. Victor Berclaz , du
président de la bourgeoisie, M.
André Pont , du préfet Charles-An-
dré Monnier et du représentant du
Conseil pastoral de Sierre, M. Ber-
nard Dubuis, que se déroulait,
mercredi matin , la séance de clô-
ture annuelle de l'Ecole supérieure
de commerce de Sierre.

Une séance agrémentée de plu-
sieurs productions assurées par les
groupes artistiques de chant , de
danse et de musique. La volée
1984 regroupait quarante-trois élè-
ves et un seul échec était déploré
au terme de cette année scolaire.
Un bilan des plus satisfaisants
pour le corps enseignant de l'Ecole
supérieure de commerce que l'on
enregistre en fait depuis quelque
quatre ans déjà.

La remise des diplômes était
bien évidemment orchestrée par le
directeur de l'école, M. Antoine
Maillard, assisté de M. André Bor-
net, sous-directeur.

Quant aux heureux diplômés
1984, ils ont pour nom : Anne-Ma-
rie Alfano , Muraz; Isabelle Antille,
Patrick Aymon et Chantai Barras,
Sierre ; Pascale Bernard , Vétroz;
Cathy Bonvin, Crans; Danièle et
Nicole Borloz, Réchy; Fabienne
Bruttin, Noës; Charles-André Cla-
vien et Jocelyne Clavien, Miège;
Myriam Crettol , Montana; Sandra
Epiney, Noës; Anne-Christine Epi-
ney, Sierre ; Anne-Françoise Favre,
Chippis; Dany Giromini et Valérie
Glassey, Sierre ; Francine Grand ,
Grône; Romaine Gross, Muraz;
Patrick Gusman, Veyras; Fabien-
ne Hugo, Chippis; Christophe In-
Albon, Chalais; Nathalie Lagger,
Chippis; Charles-André Lamon,
Flanthey; Christine Marty, Chip-
pis; Corinne Mathieu, Réchy; Ca-
therine Meyer et Christine Môsle,
Sierre ; Ariane Perruchoud , Réchy;
Muriel Perruchoud , Marie-Fran-
çoise Pont et Lisbeth Posse, Sierre ;
Gladys Rey, Chippis ; Denise Sail-
len , Montana; Magali Sauthier,
Noës, Fabienne Théodoloz et Co-
rinne Torrent , Grône; Stéphane
Voide, Sierre ; Danièle Weber,
Bramois; Carmela Zufferey, Chip-
pis; Christian et Jean-Jacques Zuf-
ferey, Sierre.

Prieurs distinctions devaient
en <fl)re être attribuées.

GLIS

Nouveau
bourgeois
d'honneur
GLIS (m). - Pendant l'après-midi
de la Fête-Dieu, au cours d'une cé-
rémonie aussi émouvante que sim-
ple, le curé doyen A lfred Werner à
été l'objet d'une distinction toute
particulière de la Bourgeoisie de
Glis dont il a reçu le titre de bour-
geois d'honneur.

Ordonné prêtre en 1940, l'abbé
Werner avait œuvré pendant sept
ans à Simplon-Village avant de
prendre les destinées de la grande
paroisse de Glis en 1947. Pendant
37 longues années, il a donné le
meilleur de lui-même dans l'exer-
cice de ses fonctions qui ne f urent
certainement pas de tout repos.

Malgré le temps maussade et la
pluie qui menaçait, la joie fu t
grande dans le village de Glis où,
dès 14 h 30 se déroula l'acte of f i -
ciel de la remise de la lettre de
bourgeois d'honneur sur la p lace
du village avec le concours de la
musique Glishom, alors que le
chanoine Albert Carlen prononçait
le «laudatio » de circonstance et
que d'autres personnalités se fai-
saient un plaisir de féliciter le nou-
veau bourgeois d'honneur de Glis,
soit MM. Richard Gertschen et
Werner Perrig, président du Grand
Conseil, respectivement de la com-
mune de Brieue-Glis.

GASTRONOMIE

• RIPES 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

Lors de la remise des diplômes

Quatre stations valaisannes se présentent aux USA

Ainsi, un premier prix à Valérie
Glassey qui a réussi le meilleur di-
plôme 1984 ; le deuxième meilleur
diplôme étant décerné à Francine
Grand.

Pour l'obtention des meilleurs
résultats en première langue étran-
gère, deux prix étaient délivrés à
Anne-Marie Alfano et Danièle
Weber. En deuxième langue étran-
gère, les meilleurs résultats furent
enregistrés par Isabelle Antille.

Les meilleurs travaux en comp-
tabilité étaient présentés par Va-
lérie Glassey et Patrick Gusman,
Fabienne Hugo et Fabienne Théo-
doloz se sont quant à elles parti-
culièrement distinguées en éco-
nomie politique. Le meilleur tra-
vail en mathématiques appliquées
était par ailleurs effectué par
Christian Zufferey, Danièle Borloz
réalisant le meilleur travail en lit-
térature française.

Six prix étaient également dé-
cernés mercredi à des élèves ayant
fourni durant l'année un effort
particulièrement soutenu. Il s'agit
de Véronique Cina, Odile Perru-
choud, Eddy Perruchoud, Ghislai-
ne Pont, Patricia Rey et Eve-Marie
Tschopp.

La meilleure moyenne de toute
l'école était réalisée par Nicolas
Mayoraz. Enfin deux prix étaient
décrochés par Christelle Forclaz et
Pascale Morard qui se sont effor-
cées de créer une bonne ambiance
de classe.

Deux villages
GAMPEL-UNTERBÀCH (m). -
La journée de la Fête-Dieu a été
marquée par deux événements
importants dans la vie des ha-
bitants des villages de Gampel
et d'Unterbâch. Dans le premier
nommé, on a procédé à l'inau-
guration et à la bénédiction
d'une fontaine dédiée au Dr
méd. Fidelis Schnyder. Né en
1896, le Dr Schnyder s'était ins-
tallé à Brigue en 1928 tout en
restant étroitement lié à son vil-
lage natal. Après un travail mi-
nutieux de recherches dans les
archives et ailleurs, il a publié,
en 1949, une chronique sur le
village des bords de la Lonza se
composant d'un ouvrage de pas
moins de 394 pages. Quant à la
fontaine, elle a été créée par
l'artiste Hans Loretan de Brigue
alors que l'abbé Pius Schnyder
procéda à la bénédiction de
l'oeuvre devant la population
réunie et que le président de la
commune, Franz Hildbrand, re-
levait le travail de longue halei-

Le Chœur des séminaristes a Sierre
SIERRE. - Il y a trois ans est né à
Fribourg un petit chœur de sémi-
naristes, qui compte aujourd'hui
vingt-cinq chanteurs, venant de
différentes communautés religieu-
ses et de plusieurs diocèses de
Suisse : Fribourg, Lugano, Bâle,
ainsi qu'une dizaine de Valaisans.

BOURGEOISIE
DE CHIPPIS

Assemblée
extraordinaire
CHIPPIS. - L'assemblée bour-
geoisiale est convoquée à la
salle du théâtre (deuxième éta-
ge du bâtiment halle de gym-
nastique), le dimanche 24 juin
à 11 heures, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Information générale sur les

travaux de rénovation de
l'immeuble bourgeoisial ;

2. Décisions concernant l'amé-
nagement de la salle bour-
geoisiale et de son finan-
cement.

L'administration
bourgeoisiale

dans la joie
ne qu'avait effectué le Dr
Schnyder.

Poignante cérémonie, éga-
lement à Unterbàch , où on pro-
céda à l'inauguration de la mai-
son communale qui vient d'être
entièrement rénovée. Construite
entre 1606 et 1639, la bâtisse a
vraiment fière allure dans son
nouvel habit et on peut relever
que les travaux de restauration
ont été fort bien réussis. Ce bâ-
timent de plusieurs étages dis-
pose maintenant d'une salle
communale , d'une chancellerie,
d'une salle de séances, d'une
cave, voire d'un carnotzet.
Après que le curé de la paroisse,
l'abbé Peter Seiler, eut imploré
la protection du Tout-Puissant
sur le bâtiment, les gens de l'en-
droit se sont rendus dans la hal-
le de gymnastique pour fêter
l'événement alors que la société
de musique, les fifres et tam-
bours, le choeur de l'église et les
écoliers se produisaient pour la
circonstance.

Cette année, le Chœur des se- rais. Au programme, vous pourrez Alors, si vous êtes encore à Sier-
minaristes de Fribourg viendra en entendre des œuvres religieuses re ce dimanche en fin d'après-
Valais les 23 et 24 juin , pour ad- (grégorien, Renaissance, liturgie midi, et même s'il fait très beau,
mirer les belles montagnes, mais byzantine), mais aussi de la mu- venez écouter le Chœur des sémi-
surtout pour chanter ! sique plus divertissante (notam- naristes. Ils se réjouissent de ter-

Et dimanche 24 j uin à 17 heures, ment des chants folkloriques du miner l'année en beauté en parta-
il donnera un petit concert à Sier- Tessin, de Fribourg et bien sûr du géant avec vous leur joie de chan-
re, à l'église Notre-Dame des Ma- Valais). ter! Jean-Francois MAILLARD

COLLECTES DES HUILES USEES

Un bienfait pour l'environnement
... et votre porte-monnaie
SIERRE (am). - L'Association
pour l'épuration des eaux usées de
Sierre et environs a décidé d'entre-
prendre une vaste campagne ré-
gionale en vue de protéger concrè-
tement l'environnement. Mais cet-
te initiative doit compter avec la
collaboration de tous les ménages
concernés.

Cette nouvelle action vise l'éva-
cuation des huiles usées. Et non
seulement des huiles minérales
(moteurs) mais également des hui-
les de table végétales utilisées dans
tontes les cuisines.

Car ces huiles sont toutes sus-
ceptibles d'engendrer d'importants
dommages en les déversant soit
dans l'évier, soit dans la nature.

A preuve : il suffit d'abandonner
un litre d'huile minérale dans la
nature pour rendre impropre à la
consommation un million de litres
d'eaux souterraines !

Quant à l'huile de table, sans
danger direct pour la population ,
elle comporte d'autres dangers
tout aussi catastrophiques. Car vi-
dée dans l'évier, elle accapare la
capacité de purification des sta-
tions d'épuration à un point tel
que d'autres liquides bien plus dé-
sagréables risquent de ne plus
pouvoir être éliminés de l'eau par
filtrage.

Et le retournage de terrains pol-
lués par les huiles ou la réparation
de la station d'épuration coûtent
des sommes astronomiques... Et
c'est bien de notre portemonnaie
dont il est question le cas échéant !

Mais déverser l'huile d'une fri-
teuse dans l'évier ou laisser l'huile
d'un moteur s'égoutter en pleine
nature ne relèvent pas forcément
d'une mauvaise volonté ou d'une
ignorance. Car que pouvait-on fai-
re jusqu'ici?

Désormais, l'Association pour
l'épuration des eaux usées de Sier-
re et environs nous propose une
solution radicale. Elle vient en ef-
fet d'installer plusieurs postes de

CRANS-MONTANA (am). - Récemment, quatre stations valaisan-
nes, en l'occurrence, Crans-Montana, Grâchen, Saas-Fee et Verbier,
participaient durant p lusieurs semaines aux « Ski Group Meetings »
organisés aux USA.

Pour la circonstance, Saas- Fee était représentée par M. Amadé
Perrig et Grâchen par M. Melchior Kalbermatten. Tous deux se sont
ainsi rendus à Philadelphie , Boston, Chicago et Toronto. MM. Walter
Loser, délégué de Crans-Montana, et Edy Peter représentant la station
de Verbier, prenaient part à ce meeting à Dallas, Houston, New Or-
léans, Phoenix, San Diego et Los Angeles.

' A cette occasion, un document en couleur comprenant les prix des
quatre stations valaisannes était préalablement édité et distribué dans
les dix grandes villes américaines.

Nos responsables touristiques sont aujourd'hui de retour et se dé-
clarent très satisfaits de leur long périp le qui leur permit de rencon-
trer, dans chaque ville, entre cinquante et cent touroperators, agents
de voyages, présidents de ski-clubs et journalistes.

Une collaboration touristique importante et qui plus est concluante.
Et une expérience à renouveler, assurément.

A Dallas, MM. Walter Loser représentant de Crans-Montana (à gau-
che) et Edy Peter de Verbier, devant leur display.

CET APRES-MIDI
AVEC PHILIPPE WERNER
A la découverte de Finges
SIERRE (am). - Mandaté par
la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, le botaniste
Philippe Werner a, durant deux
ans, ausculté la forêt de Finges.
La carte de la végétation et le
tableau synthétique qu 'il a
dressés, les données scientifi-
ques qu 'il a recueillies, fourni-
ront d'ailleurs les bases au
plan de protection de cette p i-
nède. .

La carte de la végétation éta-
blie par Philippe Werner révèle
les extraordinaires richesses de
Finges : des paysages uniques,
des milieux rares, une flore et
une faune dont certaines es-
pèces ne se trouvent nulle part
ailleurs en Suisse. Et, grâce à

Plusieurs centres de ramassage des huiles usées ont été installés à
Sierre et dans les environs. Tel celui-ci fonctionnant à Glarey,
précisément à l'arrière du magasin d'alimentation Paul Métrail-
ler.

ramassage d'huile usée dans les
différentes communes environnan-
tes.

Ainsi, à Sierre où une installa-
tion a été implantée à Glarey, à
l'arrière du magasin d'alimenta-
tion Paul Métrailler ; une autre
étant opérationnelle au sous-sol du
parking Innovation (à l'entrée du
supermarché) : ou sur le parking
situé derrière le centre Coop à
l'avenue Max-Huber ou encore à
Noës, sur le parking du centre
commercial Placette (entrée centre
jardin).

A Muraz, une telle installation
fonctionne à proximité du magasin
Végé-Familia. Et à Granges, la po-
pulation peut se rendre devant le
magasin d'alimentation Scarpitta.

la dynami que du fleuve en
semi-liberté, le site offre la par-
ticularité d'une végétation en
perpétuelle évolution.

Cet après-midi, samedi 23
juin, dès 14 heures, Philippe
Werner vous propose de partir
à la découverte de ces sp len-
deurs naturelles. La prome-
nade devrait durer quelque
trois heures.

Le rendez-vous est d'ores et
déjà fixé devant le signal de
« Finges, site protégé» . Quant
aux inscriptions, obligatoires,
elles doivent être transmises di-
rectement à l'Office du touris-
me de Sierre et Salquenen, ave-
nue Max-Huber, télép hone
027/ 55 85 35).

Depot et réutilisation
Ces postes de ramassage abri-

tent deux récipients. L'un est des-
tiné aux huiles de table, l'autre aux
huiles minérales ou mélanges
d'huiles. Ainsi récoltées, celles-ci
seront réintroduites dans le circuit
de consommation selon leur natu-
re. Il s'agit donc d'un authentique
recyclage, une solution judicieuse
à notre époque où les matières
premières se font tous les jours
plus rares et plus chères.

Apportez donc vos huiles usées
aux postes de ramassage et si pos-
sible dans des récipients séparés
(huile de vidange et huile de ta-
ble).

Ces postes de collectes n'ayant
de sens que s'ils sont véritable-
ment utilisés, l'association dépend
entièrement de la collaboration de
la population sierroise et environ-
nante. Pour sauvegarder notre en-
vironnement , il s'agit aujourd'hui
de passer aux actes !

Toutes les entreprises désireuses
d'éliminer leurs huiles usées peu-
vent en outre s'adresser directe-
ment à la maison Neuenschwan-
der, tél. (027) 55 02 65. De même
les établissements publics qui ont
le loisir de se débarrasser à domi-
cile de leurs huiles.

En ce qui concerne les huiles de
moteurs et de machines, les inté-
ressés sont priés de contacter di-
rectement l'UTO à Uvrier
(027/31 19 41).

TION
IRE

Rue du Bourg
3960 Sierre



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection , la famille de

Madame Anastasie DAYER
DAYER

vous remercie de la part que vous avez prise à la dure épreuve
qui l'a frappée.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement :
- le docteur Ch.-A. Richon et ses assistants ;
- le personnel soignant des services de médecine, de chirurgie et

des soins intensifs ;
- le curé Vannay et les sœurs ursulines d'Hérémence ;
- les administrations communales, les commissions scolaires

et le personnel enseignant d'Ardon, d'Hérémence et de Val-
d'llliez ;

- les sociétés de la caisse-maladie, de la caisse Raiffeisen et de la
Concordia d'Hérémence. ;

- le FÇ Hérémence, le Club du val des Dix et la cagnotte Les
Choucas ;

- la Société de développement du val des Dix, la SPVAL et le
groupe EMT Valais ;

- la direction et le personnel de la BCV, du bureau Ribordy &
Luyet, de Genolet S.A. et de Bioself Development S.A. ;

- les classes de 1922, 1952, de 1959 et de 1965 d'Hérémence.

Hérémence, juin 1984.

t
La famille de

Mademoiselle
Denise ES-BORRAT

tient à vous dire de tout cœur, combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été réconfortants en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Milan Galinac ;
- au docteur Galletti ;
- à la direction, aux révérendes sœurs et au personnel de la

Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice ;
- aux infirmières de Champéry : Marguerite, Noëlle, Bernadette ;
- à la classe 1926.

Champéry, j uin 1984.

Un être cher nous a quittés

Riquet GIROUD
Vous avez ete très nombreux a nous entourer et notre reconnais-
sance est grande.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous remercier chacun
personnellement. Sachez cependant que vos messages, vos
envois de fleurs ou de couronnes, vos dons de messes et toutes
vos marques de sympathie nous sont allés droit au cœur.
C'est dans un sentiment de profonde gratitude que nous vous
disons à tous : merci.

Nous adressons un merci particulier :
- au clergé ;
- à Francis Morand , Bernard Lunebourg et Hervé Dini ;
- aux trompes de chasse Saint-Hubert ;
- au Club hippique de Martigny ;
- à la Fanfare montée du Chablais ;
- à la direction et au personnel de la maison Buser matériaux ;
- à la direction et au personnel de la maison Orsat vins ;
- à la Rôtisserie du Bois-Noir ;
- à la classe 1952 ;
- à la classe filles 1951 ;
- au corps des sapeurs-pompiers ;
- et à tous ses amis.

Martigny, Bagnes, Riddes, Lavey, juin 1984.
Ses parents, frère et sœurs.

t
La famille de

Mademoiselle
Pierrette ZUFFEREY

a ressenti avec une profonde émotion votre participation à son
épreuve.
Elle vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curés Raphaël Amacker et Michel Massy ;
- à la Société de chant ;
- à la classe 1946 ;
- au Cercle théâtral ;
- au personnel enseignant et à la Commission scolaire de Cha-

lais ;
- au FC Chippis ;
- aux amis du quartier ;
- aux amis de la réparation Alusuisse.

Chippis, juin 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Gilbert CARRON-CAILLET

dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous remercie de tout
cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos fleurs et vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde re-
connaissance.

Fully, juin 1984.

Très affectés par la mort subite de

Jean-Louis GAILLARD
sa famille, ses parents, ses frères et sœurs ont trouvé un grand ré-
confort dans toutes les marques d'affection que vous leur avez
prodiguées. Ils vous disent ici, leur reconnaissance pour vos priè-
res, votre présence, vos dons et vos messages de condoléance... et
s'excusent de ne pouvoir répondre personnellement à chacun.
Que Jean-Louis reste présent dans nos souvenirs et dans nos
prières et qu'il nous aide à croire à la vie.

Ardon, juin 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Anastasie SIERRO
remercie toutes les personnes qui, par leur visite, leurs dons de
messes, leurs envois de gerbes, leurs messages de condoléances
et leur présence aux obsèques, ont pris part à sa peine.
Elle les remercie très sincèrement.

Un merci particulier :
- au docteur Pierre Carruzzo ;
- aux médecins et infirmières du service de médecine 2 de l'Hô-

pital de Sion, pour leur dévouement.

Sion, juin 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de symapthie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre chère maman et grand-ma-
man chérie

Madame Yvonne QUINODOZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous re-
mercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve soit par votre présence, vos prières, vos messages
de condoléances, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au révérend curé Salamolard de Saint-Martin ;
- aux chantres de Saint-Martin ;
- au chœur mixte La Voix des collines ;
- à la direction des magasins La Source ;
- au docteur S. Bettler, à Lens ;
- au Foyer le Christ-Roi, à Lens.

Saint-Martin, juin 1984.

t
La famille de

Monsieur
Camille MICHELLOD

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Leytron, juin 1984.

t
La famille de

Monsieur Camille LAMPERT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Vernayaz, Ardon , juin 1984.
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t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de Mi,.

Attaques à main armée
et meurtre à Genève
GENÈVE (ATS). - Un homme
de 66 ans a été victime d'un
meurtre hier à Genève. Le
meurtrier, qui connaissait sa
victime, a été arrêté peu après
par la police et a reconnu les
faits. Au cours des vingt- quatre
heures précédentes, le même
homme, âgé d'une vingtaine
d'années, avait déjà commis
deux attaques à main armée.

Le meurtre a été commis
dans l'appartement de la vic-
time vers 11 heures du matin
dans le quartier de la Servette.
Le meurtrier, muni d'un révol-

te Moto-Club
des Grenades de Nendaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Laurent LATHION
papa de ses membres Claudia,
Gérard et Pierre.

La classe 1960 de Savièse
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Laurent LATHION
père de son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Louis PRALONG
instituteur

ancien préfet d'Hérens

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages de condoléances, à l'occasion de son
deuil.

Saint-Martin, juin 1984

EN SOUVENIR DE

Philippe MOULIN

Juin 1983
Juin 1984

Tu étais si heureux. Toi le co-
pain de travail. Alors pourquoi
de plein fouet ta vie fut brisée.
Ton lumineux souvenir brillera
toujours parmi nous, dans nos
cœurs, comme une étoile qui
nous guidera jusqu 'à toi.
Au revoir Philippe.

Un ami de l'équipe
Notre-Dame-des-Gentianes.

R. May

ver qu'il avait subrepticement
dérobé jeudi dans une armure-
rie, a tiré un premier coup de
feu contre sa victime qui s'est
écroulée. Puis il a tiré une
deuxième balle, qui a également
touché le sexagénaire, et a tenté
de tirer une troisième fois mais
son arme s'est enrayée.

Le meurtrier a pris ensuite
une casserole à la cuisine et a
frappé à la tête sa victime qui
n'était alors pas encore morte.
Les causes exactes du décès res-
tent d'ailleurs encore à déter-
miner. Quant au meurtrier,
après avoir volé 200 francs et de
la petite monnaie, il s'est enfui.
En début de soirée, l'homme,
qui était déjà connu de la police,
était arrêté chez sa sœur.

C'est la sœur de la victime,
venue pour faire son ménage,
qui a découvert le cadavre de
son frère dans l'après-midi, ca-
mouflé par le meurtrier sous un
tapis. En entrant dans l'appar-
tement dont elle possédait la clé
d'entrée, elle avait été frappée
par le fait que toutes les portes
intérieures étaient fermées à clé.
Elle fit appel à SOS, et c'est
alors que fut découvert, dans
une chambre, le corps de la vic-
time.

Le meurtrier a reconnu non
seulement ce crime mais aussi
deux attaques à main armée.
Une première fois jeudi soir, il
avait dérobé 220 francs dans la
caisse d'un hôtel du quartier des
Pâquis, après avoir menacé de
son revolver le portier et l'avoir
menotte. La seconde agression a
été commise hier matin dans le
quartier des Eaux-Vives contre
un agent de change, mais là il
devait faire chou blanc, l'agent
de change ayant braqué un re-
volver contre son agresseur, ce
qui provoqua sa fuite.

t
La Section gym hommes

de Vernayaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marcel PRALONG
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

BRESSOUD
24 juin 1983,
24 juin 1984

Il y a un an, tu nous quittais
pour un monde meilleur.
Le vide que tu as laissé est dif-
ficile à combler, mais l'exem-
ple de ta bonté et de ton cou-
rage restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfag"~\

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vionnaz
le samedi 23 juin 1984, à
18 heures.



MITTERRAND A MOSCOU
Pourquoi
applaudissent

D est intéressant de constater l'immense diffé- Tchernenko a profité de la visite du président
rence d'appréciation entre l'Europe et les Etats- français pour avertir Ronald Reagan que la poli-
Unis en ce qui concerne le voyage du président tique américaine de « supériorié stratégique» est
Mitterrand à Moscou. En Europe, et bien sûr en dangereuse pour la paix du monde et que le som-
France , le débat a soulevé une question de mora- met tant attendu entre les deux Grands n'est pas
lité politique : Mitterrand doit-il ou non se rendre près d'avoir lieu, en tous cas pas avant l'élection
au Kremlin et serrer la main de Tchernenko? présidentielle américaine du 6 novembre. Si Gis-

Les Américains, eux, ne s'inquiètent pas de sa- ««> d'Estaing s'était fait le « petit télégraphiste de
voir si lS Français font bien ou mal en rencon- Y™™ »' M**™* «»™ «"»* meme «™» ¦«
trant les Soviétiques. Tout comme ils ne se sont intérêts ou Kremun
pas inquiétés de? voyages à Moscou de Genscher Vy l̂TÂÎ* d'êtte refeté" MttelnTaou d'Andreotti. Ce qui intéresse les Américains, «aïs a Moscou mente d ette relevé. Mmemuid a
c'est de savoir si, à ttavers les Européens, les So- P«le de. SaUMnw. d» l'Afghanistan et de la Po-
viétiques sont disposés à leur lance? un message lW- « a os

f
!» Ml£8™ l'avertissement sovieti-

de bonne ou de mauvaise volonté. Autrement dit, 1«e: « Ce "»» nos attauea mtemes- Ne vous en
le voyage de courtoisie de François Mitterrand n'a mêlez pas...!»
aucune valeur stratégique polir les Américains. "«* S"»»* J»"»" ¦nquwtaut de devoir en arn-
RonÏÏd Reagan avait déjà dit à Mitterrand, ici «,» f?u,citer Mitterrand d'avoir courageusement
même, à Washington, en mars dernier: « Quand «̂f

evé l*.JP esti™ des 
Ĵl X̂n ^vous reviendrez de Moscou, dites-moi quel temps Unton *>viefaque. On savait déjà que la> cntaque

il fait là bas? » n'était pas permise a Moscou. On sait que les ne-
"" gociations sont impossibles. On apprend mainte-

La rencontre Tchernenko - Mitterrand n'a au- na,,  ̂gefo,, ies déclarations de Tchernenko, que
cun intérêt international. Cest la raison pour la- « ceux qui essaient de donner à Moscou des con-
quelle ni l'Occident ni Mitterrand n'avait quelque sejis en matière de droits de l'homme, ne provo-
chose à perdre ou à gagner dans le toast Moscou - queront, de la part des dirigeants soviétiques, que
Paris. Les relations Est-Ouest qui, exclusivement, des sourires ironiques».
devraient motiver de tels déplacements, ne sont en jis peuvent bien sourire, eux qui ont réussi le
aucun cas affectées par ces échanges de politesse tour de force de conceptualiser les centaines de
diplomatiques. La paix du monde ne sera pas milliers d'opprimés, qui forment la dissidence so-
transf ormée, les missiles ne seront pas déplacés et yiétique, en un seul cas : celui de Sakharov. Le
les Sakharov ne seront pas libérés. En réalité, le ggul mérite de la visite de Mitterrand à Moscou est
fait que Mitterrand se rende ou non à Moscou de nons avoj,. fgjt observer le cynisme des Sovié-
n'avait aucune importance sauf pour l'alimenta- tiques. L'erreur de conception d'un tel voyage est
tion du verbiage politique, qui n'a que le détesta- d'avoir espéré, l'espace d'une rencontre, que les
ble mérite d'éloigner le véritable débat de ses réels Russes pouvaient se montrer autrement : conci-
pôles d'intérêt. liants, humains et pacifistes.

La poignée de main Tchernenko-Mitterrand Et si ce sont ces valeurs-là que Mitterrand vou-
n'est qu'une rencontre et ne constitue pas ce qu'on lait propager en allant à Moscou, il a vraiment
appelle un « sommet». Pour Moscou, il ne peut y bien fait d'y aller.
avoir qu'un seul sommet : celui qui réunirait le np IVnchinritnn HpruP VSIIPHP
chef de la Maison-Blanche et celui du Kremlin. UB «aSOingiOn, nerVB VdlBIIB

France : fièvre printanière
Les défenseurs de la liberté d'enseignement organisent, demain,
à Paris, une manifestation monstre de protestation contre le pro-
jet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Plus d'un million de
personnes doivent converger des gares parisiennes vers la Bastil-
le.

Le mot d'ordre, lancé par le
ComA national de l'enseigne-
ment catholique et les parents
d'élèves, fait suite à une bru-
tale radicalisation de leur ac-
tion après la décision prise, il y
a un mois, par M. Pierre Mau-
roy, d'accepter certains amen-
dements déposés par le lobbby
parlementaire de l'école laï-
que : alors que le gouverne-
ment avait accepté que l'Etat
se substitue aux communes
défaillantes dans le versement
des subventions lorsque, dans
un délai de huit ans, 50 % des
enseignants d'un établissement
ne seraient pas devenus per-
sonnels d'Etat, le premier mi-
nistre a fait brutalement mar-
che arrière, reconnaissant
qu'au terme de cette période
transitoire, les établissements
dont les personnels resteraient
privés ne recevraient plus au-
cune aide publique, c'est-à-di-
re seraient voués à l'asphyxie.

20 000 policiers
et Mgr Lustiger

Depuis plus d'un an, les dé-
fenseurs de l'enseignement
privé n'ont cessé de mobiliser
leurs troupes par une série de
manifestations dans les gran-
des villes françaises, avec une
subtile progression vers Paris,

, après le meeting de Versailles,
qui réunit 800 000 personnes.

Demain, le Comité national
de l'enseignement catholique
et les parents d'élèves enten-
dent frapper un grand coup en
faisant converger vers la Bas-
tille plus d'un million de per-
sonnes.

C'est un premier sujet de
préoccupation pour les orga-
nisateurs de la manifestation,
pour le gouvernement et pour
le maire de Paris. Mais ce
meeting monstre survient, qui
plus est, dans un climat
d'échauffement général des es-
prits, une semaine après le ver-
dict des élections européennes,
qui a révélé solennellement la
dé^âjnce du peuple français à
l'e|R'd de ses gouvernants :
deux électeurs sur trois n'ont-
ils pas refusé leur confiance au
régime, ce qui, en retour, pro-
voque une mobilisation des
grands leaders de l'opposition
qui, dans la personne de Jac-

les Américains

ques Chirac et Raymond Bar-
re, seront présents à la Bastille ,
et surtout de l'épiscopat qui,
après beaucoup d'hésitation,
semble prêt à s'engager dans la
bataille puisque trois prélats,
et non des moindres - l'un
d'entre eux étant le cardinal
Lustiger, archevêque de Paris
- seront demain, au départ du
cortège. N'est-ce pas le même
Mgr Lustiger qui, après la vol-
te-face de Pierre Mauroy, dé-
nonçait «le manquement à la
parole donnée » ?

Fin du cléricalisme
de gauche

Après trois ans de socialis-
me et de chassé-croisé sur la
réforme du statut de l'école
privée, le régime semble bien
avoir réussi cette performance
de faire naître une nouvelle
Sainte-Alliance de l'opposition
et de l'Eglise de France. On est
loin de Vatican II et de ce nou-
veau cléricalisme de gauche,
dont la Ve République eut tant
à souffrir...

A cette première maladres-
se, s'en ajoute une seconde : la
thématique de liberté, si chère
au cœur des Français, qui se
souviennent d'avoir fait beau-
coup de révolutions en son
nom... et peu de réformes, est
passée totalement dans le
camp de l'opposition, ce qui
constitue un grave échec pour
la gauche.

Manifestation de grande
ampleur, manifestation radi-
calisée, manifestation dange-
reuse, surtout. Car, concentrer,
faire défiler et organiser la dis-
persion d'une telle foule dans
les rues de Paris ne va pas sans

risques et certains speciahstes
de l'action publique dans les
rangs de l'opposition étaient
hostiles à une telle initiative ,
même encadrée par les 20 000
policiers de M. Defferre.

D'autant que le tempéra-
ment de François Mitterrand
ne le porte pas à réagir sous la
contrainte. Pas de dissolution,
pas de changement de gouver-
nement mais, peut-être, une
autre politique : c'est là, sans
doute, la première conséquen-
ce du vote de dimanche, en
France, illustrée par le dis-
cours solidement protestataire
de François Mitterrand à Mos-
cou.

Que se passera-t-il si les or-
ganisateurs de la manifestation
étaient débordés, demain ?

En attendant, Paris fleure
bon le temps des cerises. Com-
me en ce mois de mai du
« merle moqueur », le gouver-
nement de la France est tou-
jours assiégé dans une ville
hostile, avec une différence,
toutefois : le gouvernement est,
aujourd'hui, de gauche, dans
une capitale solidement ancrée
à droite. Paris retrouve ainsi la
fièvre de juin 1968, lorsqu'un
million de manifestants défer-
lèrent sur les Champs-Elysées
pour défendre la Ve Républi-
que.

Paradoxe que cette France
des coups de sang pour l'ob-
servateur habitué, en Suisse, à
une démocratie apaisée, éva-
cuant son trop-plein de pas-
sion dans des votations popu-
laires. Paradoxe, surtout, que
ces Français, qui ne pratiquent
les rites de l'Eglise catholique
que pour 13% d'entre eux,
mais se disent catholiques
pour 82 %, descendent dans la
rue pour l'école libre et surtout
avouent leur sympathie à
l'égard de Jean Paul II pour
83 %... Pierre Schaffer

EN MARGE DU 50e ANNIVERSAIRE DE LA F.V.V.F.L.

Assises annuelles
de la Fruit-Union Suisse à Sion
SION (wy). - La Fruit-Union Suis-
se (FUS) est l'organisation faîtière
des producteurs, des entrepositai-
res, du commerce, des importa-
teurs et de l'industrie de transfor-
mation qui tente de promouvoir,
dans le sens de l'effort personnel,
une économie fruitière équilibrée
et un approvisionnement diversifié
du marché.

Un service de conseils judicieux ,
d'orientation, de coordination et
d'information, afin que le marché
fonctionne, que la meilleure qua-
lité soit obtenue, que la production
soit adaptée à la demande, que les
débouchés soient maintenus et
augmentés, que les risques relatifs
aux variations des récoltes soient
compensés, et que le marché soit
entièrement approvisionné à des
prix raisonnables.
Le Valais, un pays
où les hommes
crient fort
mais trinquent
ensemble...

Il était donc judicieux qu'une
telle organisation tienne son as-
semblée annuelle dans la même
ville et le même jour que l'Union
valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, qui fêtait du même
coup ses 50 ans d'existence. D'au-
tant plus que M. Marc Constantin,
le président de l'UVVFL, est éga-
lement vice-président de la FUS,
au sein de laquelle il a la respon-
sabilité du secteur de la produc-
tion.

Un geste d'amitié apprécié, en-
vers l'UVVFL et le Valais, tel que
le relevait le ^président Félix Car-
ruzzo dans ses souhaits dé bien-
venue :

«Pour le Valais, dont la produc-

décisions prises par la FUS ou les
recommandations qu'elle présente
aux autorités fédérales ont des ef-
fets immédiats. La situation de no-
tre économie agricole en est direc-
tement influencée. C'est pourquoi
les liens qui nous unissent à la
grande organisation suisse doivent
être étroits, les relations serrées, la
compréhension mutuelle obsti-
nément cultivée.

La venue à Sion de l'assemblée
générale de la FUS est une excel-
lente occasion de s'exercer à la re-
cherche de ce point d'équilibre où
le cœur et la raison, l'amitié et l'in-
térêt ne s'opposent plus. Le Valais
où les hommes crient fort mais
trinquent tout de suite ensemble
est un bon endroit pour construire
l'entente. »

Ne demander à l'Etat
que l'établissement
de conditions cadres

Dans son rapport présenté de-
vant un nombre imposant de dé-
légués, le Dr Erwin Gerber, pré-
sident de la FUS, devait rappeler
les tâches primordiales de l'asso-
ciation , son organisation, ainsi que
les buts poursuivis :

« Notre organisation est appelée
à créer toutes les conditions per-
mettant aux divers groupes profes-
sionnels de résoudre les problèmes
qui surviennent, dans le cadre de
délibérations communes.

Le succès de leurs efforts dé-
pendra cependant en fin de comp-
te du bon sens, de la compréhen-
sion et de la flexibilité dont ils fe-
ront preuve en vue d'aplanir les
différends. Le gros écart entre la
production et la capacité d'absorp-
tion du marché est l'une des réali-
tés les plus lourdes de conséquen-
ces. La Fruit-Union Suisse a tenté,
ces dernières années avec un cer-
tain succès, de réduire les excé-
dents structurels et d'assurer l'uti-
lisation de surplus conjoncturels
en évitant un effondrement total
des prix.

Cette activité essentielle de l'as-
sociation est basée sur la volonté
de désamorcer les conflits et d'ac-
corder les intérêts divergeants sans
intervention étatique, c'est-à-dire
en ne demandant à l'Etat que l'éta-
blissement de conditions cadres
susceptibles de promouvoir l'en-
traide. Toutes les parties représen-

Motocycliste blessé
Hier, à 17 h 35, M. Pascal Jor-

dan, né en 1963, domicilié à Mas-
songex, circulait au guidon de sa
moto à l'intérieur de Massongex
en direction de Verossaz.

Peu après le Café Central, il fut
gêné par un véhicule en station-
nement à sa droite et dut faire un
écart. Il ne put éviter la voiture
conduite par Mme Léonie Bar-
man, domiciliée à Massongex, qui
circulait en sens inverse.

M. Jordan fut blessé et hospita-
lisé.

tées estiment à l'unanimité que la
production doit répondre aux be-
soins du marché, conformément à
la loi en vigueur. Il appartient
donc à l'association de porter ces
besoins à la connaissance des pro-
ducteurs et de veiller à ce qu'ils en
tiennent compte », devait conclure
le Dr Gerber.

Le jeu de l'offre
et de la demande

Le rapport annuel soumis à l'ap-
probation de l'assemblée générale
contient de nombreuses informa-
tions sur le déroulement de l'année
fruitière, ainsi que sur l'activité dé-
ployée par les organes dirigeants,
les groupes et commissions profes-
sionnels, les commissions spécia-
les, sans oublier les multiples pres-
tations fournies par l'Office cen-
tral .

Commentant ce rapport , le di-
recteur de la FUS, M. Werner
Schmid, ne manque pas de rappe-
ler le rôle prépondérant du jeu de
l'offre et de la demande, et de
commenter ses répercussions con-
sidérables. Il importe en effet
d'être toujours conscient du fait
que l'économie de libre concurren-
ce est un des principes d'existence
essentiels pour le secteur fruitier.
La nature exerce d'autre part une
influence sur les récoltes. Tous ces
facteurs exigent une grande flexi-
bilité et les problèmes qui se pré-
sentent doivent être résolus par la
branche elle-même.

Il faut relever encore que la
qualité est également au centre des
préoccupations de l'organisation

Pro Grand-Saint-Bernard
sur les fonts baptismaux
GRAND-SAINT-BERNARD (gram).

- C'est fait et bien fait. Hier après-
midi, Pro Grand-Saint-Bernard a
été portée sur les fonts baptis-
maux. Cette association italo-suis-
se cherchera à préserver le pay-
sage du col en tant que site natu-
rel ; à conserver et mettre en va-
leur son patrimoine historique et
culturel tout en veillant à ses inté-
rêts touristiques. Dans la foulée,
Pro Grand-Saint-Bernard s'est
donné un comité et un premier
président en la personne de

AU GRAND CONSEIL
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Dès lors, pourquoi ne pas
s'entendre au préalable sur
l'urgence de fournir à la police
les effectifs adéquats?

Je l'ai déjà dit, la peur du
gendarme constitue certaine-
ment une dissuasion. Les hom-
mes, même civilisés, n'étant
guère angéliques de nature, les
policiers restent le dernier se-

faîtière, tout comme la publicité
collective, concrétisée sous forme
de publication de diverses brochu-
res, ou encore comme les conseils
sur le choix de variétés précoces,
la conformité de la production
face au marché, les efforts collec-
tifs pour promouvoir l'écoulement,
la formation professionnelle de
base et complémentaire, le contact
régulier avec les organisations tier-
ces.

Confiance en l'avenir,
malgré les difficultés

Le président Gerber demeure
confiant en l'avenir. La Fruit-
Union Suisse a bien surmonté les
rudes épreuves qui lui ont été im-
posées tout au long de ces derniè-
res années. Elle sera également en
mesure, grâce à son engagement et
à sa confiance en l'avenir, de trou-
ver aux problèmes actuels et fu-
turs des solutions adéquates. C'est
dans ce sens qu'il remercia les
groupes professionnels et leurs
commissions, les organismes diri-
geants de l'association, la direc-
tion , les collaborateurs de l'Office
central de Zoug.

Au terme de la partie statutaire
de l'assemblée, les participants se
sont retrouvés au Restaurant des
Iles à Sion, lors d'une soirée com-
mune avec l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.
Ce matin sera placé sous le signe
du tourisme et de la découverte,
les deux organisations assistant à
l'inalpe à Veysonnaz, avant de
partager un repas champêtre dans
la plus pure tradition valaisanne.

M. Jean-Michel Girard, prieur de
l'hospice.

Au cours de cette assemblée
constitutive à laquelle partici-
paient notamment le conseiller
d'Etat Bernard Bornet et l'asses-
seur à l'Instruction publique
d'Aoste, M. René Faval , le préfet
Albert Monnet a présenté le nou-
veau guide du Tour des Combins,
un ouvrage tiré à 5000 exemplaires
que l'on doit aux Intérêts touristi-
ques d'Entremont.

Des détails dans notre prochai-
ne édition.

cours pour que ne se dégra-
dent ni l'ordre ni les sociétés.

La peur du gendarme...
Heureusement qu'elle subsiste
encore. Mais cette peur, pour
demeurer dissuasive, suppose
forcément l'existence de gen-
darmés. Cette remarque est
peut-être une lapalissade, mais
ils sont tant à ne plus voir des
évidences qu'il faut parfois
leur redonner de l'éclairage.

Roger Germanier
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Rprimération ri'pnproip - M» r...«, ai, .m™,a-hu, >ouc ></ ,\ a9*'r,W9n / r-' k . . 'Mecuperaiion o énergie Alovs Schmutz VT »« * J» »«*» * '™in- \ - W\ 7, £$m* I .— I «OTEU \ cuisines pro-Pompes a chaleur Miuy» oc un. ^# „„,„„,,„ „',ljtn,„jt, V NX w< .V^5  ̂ J^ E™™r\. fp . H.
Nous avons eu le plaisr de ' >°w«^  ̂

l /y^̂ iwISoi l«^*  ̂ r\07/ ^- \ qi io
réaliser les installations fri- ^ffliîî9lfc fà QEkl'^\ , , ,gorifiques du Restaurant des %jLmmLUL^7 V M»' „„„,; „
Iles à Sion. Rue des Vergers 4 - SION \ «.,*»„«,„.. *,*. J '̂ T 3958 Uvrier, Sion

™ M7icc mQn Sr>priali«;tp rln rkmip nur LA. »pon/™£"jÏ4! rriiiii A. L'authenticité est garantie par le Tél. 027/55 07 30 spécialiste au risque pur 
|̂  ̂ " ,„,„„;, ^é marquage de chaque pièce: —————————^^—^~Bureaux à Cugy-sur-Lausan- et ki»jv «i,.,™ .,,.mm.c ^ga Bagnes - Orsières - Haudères -

neet Genève collective L.P.P. E» 8̂
 ̂— ^^ »É Qomser - Wallla - Helda - Simplon

Service après vente dans tou-  ̂
>̂ 1 Centrale d'achat des fromages va- -~ ~* IAA/ CJi

te la Suisse romande //\\1 laisans - Fédération laitière et agn- (-J. \m \} Y\\JY 9*1.
^̂ ^-  ̂ * * -̂̂ ^™ cole du Valais, Sion

1 ' » Tél. 0 2 7/ 2 2  33 81 1950Sion

Hl ii?A FV/PkTr] Ma'soni p<erre Emery & Fils |%| F
||"l> -̂rL V L-[N|L Eaux minérales - Liqueurs 

^̂ «l 
'°U'eUrS

^ 
LES FILS rc 

m FAVRE X sfON/vs. J Route des Ateliers - SION A
' imprimerie JmW

Vins du Valais

GABRIEL DELALOYE - ARDON

Centre commercial
Uvrier

Tél. 027/31 28 53

jS^ Service ^*s.
/ gros Consommateurs \

( laiëiource j
\ ^^^^ SION 22'59'49 J

;̂ >  ̂
Qualité - fralcheur

^_^^

Jgtà? Qj f\



"*

Kurt Furgler
a 60 ans
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Kurt Furgler fête ses soixante
ans demain. Comme le souligne le
service de presse du Parti démo-
crate-chrétien, sa vitalité et son
dynamisme font oublier son âge.
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a pou rtant
déjà une longue carrière politique
derrière lui.

C'est en décembre 1971, à l'âge
de 47 ans, que Kurt Furgler a été
élu au Conseil fédéral , dont il est
aujourd'hui le doyen de fonction.
Pendant onze ans, il a dirigé le Dé-
partement de justice et police, où il
a mené de nombreux projets à
bien. Au début de l'an dernier, il a
pris la tête du Département de
l'économie publique. M. Furgler a
été président de la Confédération
en 1977 et 1981, et devrait assumer
une troisième fois cette charge l'an
prochain.

• WINTERTHOUR (ATS). - La
Municipalité de Winterthour a re-
jeté la proposition" du Parti socia-
liste de transformer l'ancienne ca-
serne militaire en lieu pour la cul-
ture.

Il aura fallu attendre 32 ans
pour revoir un meeting aérien
dans le ciel lausannois. Ce
week- end des 23 et 24 juin c'est
chose faite, à l'aérodrome de la
Blécherette, et cela grâce à un
effort gigantesque de la section
vaudoise de l'Aéro-Club de
Suisse, qui œuvre depuis qua-
torze mois pour mettre cette
manifestation sur pied, dans le
but d'informer le public, de po-
pulariser les sports aériens et de
présenter les multiples aspects
et utilités des « choses de l'air ».

A la clé, plusieurs concours,
ouverts aux spectateurs, dont les
premiers prix iront d'un simu-
lateur de vol à la formation
complète de pilote. Au pro-
gramme : aviation civile, militai-
re et sportive, historique et ac-
tuelle, hélicoptères, vols à voile,
parachutisme, vols delta, ballon
à gaz - qui, pour la première
fois depuis l'Exposition natio-
nale , soit il y a vingt ans, décol-
lera. Il faut savoir qu'il en coûte
quelque 3000 francs. Mais en-
core : des montgolfières, des di-

• ZURICH (ATS). - Le tableau
Tarquinius et Lucretia, de Jacopo
Tintoretto, estimé à quelque 2 mil-
lions de francs, a été volé dans la
nuit de jeudi à vendredi dans un
atelier de Zurich, a annoncé la po-
lice. L'huile, qui mesure 135 sur
158 cm, a été arrachée de son ca-

CANTON DE GENÈVE

Bonne santé financière
G&NÈVE (ATS). - La bonne santé financière du canton de Genève va-
tflp permettre de réduire les impôts? «C'est envisageable et la question
va être étudiée », a répondu hier M. Robert Ducret, chef du Département
des finances, devant le Grand Conseil réuni pour examiner le compte
d'Etat et la gestion du Conseil d'Etat pour 1983. Satisfaits des efforts
d'économie entrepris par tous les départements et du bénéfice de 50 mil-
lions de francs qu'enregistre l'Etat, la majorité des députés les ont accep-
tés, non sans les avoir passés au crible pendant plusieurs heures. Jugeant
la politique du Conseil d'Etat « antisociale», les députés du Parti du tra-
vail s'y sont opposés tandis que les vigilants s'abstenaient.

TCS: majorité écrasante
contre les
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Par 116 voix contre 51, l'assem-
blée des délégués du Touring Club
Suisse a décidé hier à La Chaux-
de-Fonds le retrait de l'initiative
du TCS concernant les droits de
douane sur les carburants et leur
affectation obligatoire. Dans son
allocution, le président central du
TCS Alfred Weber, qui a été con-
firmé dans ses fonctions, s'est éle-
vé contre le «dénigrement» de
l'automobile.

C'est contre l'avis de la majorité
des Romands - exceptés les Vau-
dois - que les délégués ont décidé,
conformément aux recommanda-
tions des dirigeants du TCS, le re-
trait de l'initiative lancée en 1982.
L'arrêté fédéral sur la nouvelle ré-
glementation en matière de droits
sur les carburants, ainsi que la lé-
gislation d'exécution actuellement
en dicussion au Parlement fédéral,
leur donne en grande partie satis-

Selon les propos du président
central Alfred Weber, le TCS est
favorable au développement des
transports publics, mais ceux-ci
doivent accroître leur attractivité.
L'automobile ne peut être rempla-
cée ni à court ni à moyen terme
par d'autres moyens de transport,
a-t-il souligné. Dans ces condi-
tions, c'est rendre un mauvais ser-
vice tant aux transports publics
qu'à la société que de les favoriser
en mettant des entraves aux trans-
ports privés, et en dénigrant l'auto-
mobile, a ajouté M. Weber.

Pour sa part, le directeur du
TCS Etienne Membrez s'est féli-
cité du taux d'augmentation des

¦¦ ; principaux critères : iraicneur,
poids et provenance. Désormais,

_ ¦_ A 4% A ¦"JL chaque œuf sera noté selon son
t r i h n i  II* M ¦ XI IICPC « âge » et la dimension de sa cham-
ri l U U I I I U i  UUU I I I I UU bre à air. Les œufs seront répartis

*J m en quatre classes : « extra », «A» ,

CIG llClZOUl dU UlvwCClll ou la provenance devront figurer
sur' les emballages des œufs im-

SEMSALES (FR) (ATS). - Quelque 800 litres de mazout se sont déversés
jeudi dans le ruisseau La Cible, près de Semsales (FR). Selon la police, le ,
mazout s'est échappé de la citerne mal fermée d'une ferme. Cet accident ^"~~
ne menace pas l'approvisionnement en eau potable, mais on ignore ce # SAINT-GALL (ATS). - Jeudi
qu'il en est de la nappe phréatique, a précisé la police. Hier encore, les • soir, un jeune homme est mort
spécialistes étaient occupés à placer des barrages contre le mazdw, bar- - . dans les toilettes publiques d'un
rages qui devraient rester en place pendant deux semaines. centre d'achats de Saint-Gall. Son

rigeables miniatures, des modè-
les réduits, un avion musculaire
- à pédales - des ULM (ultra-lé-
gers motorisés). Bref , les spec-
tateurs pourront voir sur le ter-
rain et dans " les airs tout ce
qu'ils veulent, du plus petit au
plus gros, du plus lourd au plus
léger, des plus nouveaux aux
plus anciens, construits entre
1910 et 1984, le dirigeable élec-
trique télécommandé, construit
à Lausanne par Picard Aviation
- entreprise que dirigent, à Pau-
dex, Bertrand Picard et Laurent
Kalbermatten, de Monthey - la
patrouille hongroise de voltige,
ainsi que la patrouille italienne,
qui s'était déjà manifestée l'an
passé à Bex. Et puis, et puis., les
acrobaties d'une trapéziste sous
un hélicoptère, la démonstration
d'un hélicoptère Chinook à
deux rotors, les avions histori-
ques de Jean Salis, la reconsti-
tution de combats aériens des
deux dernières guerres mondia-
les... Et , aujourd'hui après-
midi, la brillante démonstration
de la patrouille suisse, etc.

Lors de la conférence de pres-
se, organisée hier, il fut procédé
au baptême de la montgolfière
Kodak, avec Miss Suisse 1983,
Lolita Morena, pour marraine.
Fruit des recherches les plus ré-
centes dans le domaine des bal-
lons à air chaud , cette nouvelle
montgolfière est surtout desti-
née à l'instruction d'aérostiers.

imitations

Voilà pour les points forts JL ¦ ¦ mmm. -mm. m m mM-x I m**. mmM mm- JjL mm mm—, Mfe mWm. W m*m. m^KssîSnïï'M.isffi **u P©upie ae trancner...mais nous sommes loin d avoir ¦ ¦

fait le tour du programme.

membres : plus de 3 % en 1983, an
née où le cap du million de mem
bres a été franchi.

Majorité écrasante
contre les limitations

Au terme d'un débat sur les me

Pour joindre la Blécherette, il
conviendra peut-être de parquer
au bord du lac, à Bellerive. Les
TL renforceront la ligne du bus
numéro un pour résoudre les
problèmes de parking.

Simone Volet

SOCIÉTÉ GENEVOISE DES ECRIVAINS
Un prix littéraire de 20000 francs

Le prix littéraire de la Société genevoise des écrivains (SGE) sera dé-
cerné cette année à l'auteur d'un recueil de poèmes, de forme classique
ou moderne.

La ville de Genève met à disposition de ce concours un montant de
20 000 francs. Le délai d'envoi des textes était fixé au 16 juin 1984.

Le jury de ce prix est formé de Mmes Monique Laderach, Lya Synga-
lowski, Sybille Vater et de MM. Freddy Klopfenstein, Olivier Perrelet et
Philippe Renaud. La présidente de la SGE, Mme Liliane Menétrey en fait
partie d'office.

L'assemblée générale de la SGE, réunie le 6 juin à l'Institut national
genevois, a nommé membre d'honneur Daniel Anet et Henri Noverraz.

DÉSIGNATION DES ŒUFS
LA FIN DE L'ANARCHIE
BERNE (ATS). - «Œufs à gober» , donnance sur les denrées alimen-
« ponte au sol » ou « œufs frais » , taire, les œufs suisse vendus dans
ces indications que l'on voit au- les commerces seront marqué se-
jourd'hui sur les emballages vont Ion une nouvelle classification. Un
disparaître. Dès le 1er j uillet, et système qui devrait être plus clair
conformément à la nouvelle or- qu'avant.

On distingue généralement trois

de vitesse

GRAND CONSEIL GENEVOIS

sures à prendre pour limiter la pol-
lution atmosphérique, les délégués
du TCS se sont prononcés à une
majorité écrasante -171 contre 3 -
contre le projet d'abaisser les li-
mitations de vitesse à 100 km/h
sur les autoroutes et 80 km/h sur
les autres routes.

Voici deux ans que la commission du Grand Con- béraux, a servi de support socio-politique à toutes les
seil genevois se penche sur l'initiative «L'école, notre réformes introduites.
avenir», lancée par le Parti libéral. Elle a finalement Au vote final, on a noté le nombre impressionnant
abouti à la rédaction laborieuse d'un contreprojet qui, d'abstentions radicales. Mais la majorité (toute la gau-
en fait, entérine la situation actuelle, tout en laissant che, démocrates-chrétiens et plusieurs radicaux) a
la porte largement ouverte à toutes les réformes futu- voté contre l'initiative. Ce sera néanmoins au peuple
res - pardon, on parle maintenant d'innovations - de trancher, sans doute en début d'année prochaine,
sans que le Grand Conseil en soit informé et puisse, le Pourquoi faudrait-il que le seul Département de Pins-
cas échéant, en débattre. A l'issue d'un débat très di- truction publique échappe au contrôle populaire?
gne, à part l'intervention railleuse du conseiller d'Etat Jeudi soir, le Grand Conseil acceptait par contre
Chavanne, chef depuis un quart de siècle de l'Instruc- l'initiative (non formulée) déposée par le PDC qui
tion publique genevoise, les libéraux se sont retrouvés souhaitait que la famille soit privilégiée dans de nom-
seuls avec les vigilants pour- appuyer l'initiative et re- breux demaines ou elle ne l'est pas ou plus. Des tra-
fuser le contreprojet. Celui-ci, ont-ils souligné, ne vaux parlementaires, il est ressorti que le peuple serait
tient nullement compte de la revendication essentiel- appelé à se prononcer sur l'insertion dans la Constitu-
le: donner au peuple souverain le droit de se pronon- tion d'un article nouveau : «La famille est la cellule
cer. Us en ont assez des « réformes» introduites, mais fondamentale de la société. Son rôle dans la commu-
jamais évaluées, telle cette dénommée «réforme II» nauté doit être renforcé.» La gauche s'est déchaînée
dans les cycles d'orientation et introduite dans trois contre ce qu'elle appelle une « forme sociale rérrogra-
collèges sur seize et ils constatent avec inquiétude de» . Des noms d'oiseaux ont fusé dans l'enceinte par-
l'absence de contrôle strict de l'acquis des connais- lementaire. Le Grand Conseil, sagement, sous la re-
sances. Le Grand Conseil s'est divisé sur l'option prise commandation du conseiller d'Etat Vernet, a décidé
de «lutter contre l'inégalité des chances», poursuivie de refuser de légiférer avant d'avoir inscrit un point
par la gauche depuis des années et qui, disent les li- essentiel dans la Constitution. P.-E. Dentan

identité n'a pu être établie stricts. Les œufs qui entrent dans francs ont disparu entre mardi soir
qu'après de. longues recherches, a la catégorie «C» sont les œufs et mercredi après-midi, pendant
communiqué hier la police canto- auxquels font défaut une ou plu- les travaux de nettoyage qui ont
nale. Le jeune homme, âgé de 25 sieurs des qualités requises. Ils se- suivi l'exposition «Art» à Bâle.

des suites d'une ront utilisés par les industries pour Les peintures appartenaient à une

Les charmes de le-de-France
Divisée maintenant en vingt-deux régions, qui ont toutes leurs attraits
touristiques bien distincts, la France et son tourisme cherchent à se faire
valoir aux yeux de leurs clients potentiels. Cette semaine, la région « Paris
- Ile-de-France » avait convié la presse romande à Genève, et nos confrè-
res alémaniques à Zurich, pour leur vanter les avantages d'un séjour dans
la capitale lié à des visites de la splendide région qui entoure Paris.
Personne n'a besoin de beaucoup d'encouragements pour y aller, et avec
le TGV, le problème du transport est réglé. Néanmoins, les responsables
du tourisme sont conscients de certaines lacunes, auxquelles la mairie de
Paris cherche à remédier.

Les touristes ont toujours de la
peine à trouver des places pour les
spectacles; il existe certes des
agences, dont les prix sont souvent
élevés. À partir de septembre pro-
chain, un kiosque sera installé sur
la place de la Madeleine, tous les
jours , de 12 à 20 heures. On pourra
y acheter des places de théâtre
pour les représentations données
le soir même à 50% du prix. Le
stock des places dont disposera le
kiosque sera fonction des invendus
des théâtres - autant dire pas
grand-chose - mais aussi d'un con-
tingent journalier minimum que
les théâtres seront tenus de réser-

portés. Les emballages de vente au
détail d'œufs suisses ou importés
comporteront toute une série d'in-
dication : qualité, poids, produc-
teur, code de production et de con-
ditionnement et date limite de ven-
te.

Les œeufs de la classe «extra »
devront être empaquetés au moins
dans les cinq jours après la ponte
et vendus dans les 12 jours. Les
œufs de la classe «A» pourront
être conservés au froid jusqu'à
huit semaines après la ponte, mais
ils devront être vendus dans les
18 jours qui suivront leur condi-
tionnement.

Quant aux œufs des classes « B »
et «C» , ils ne seront pas traités
avec rapidité. Les œufs de la ca-
tégorie « B » ne sont pas considérés
comme œufs « frais » , car ils ne
sont pas soumis à des délais

ver. Un système d'informatique
permettra aux acheteurs de con-
sulter la liste des spectacles et des
places disponibles.

Le parc de la Villette, après des
discussions sans fin , sera enfin ou-
vert au public dès la fin de l'année,
et les premières activités culturel-
les pourront se dérouler dans la
grande halle, l'ancienne halle aux
boeufs construite en 1867, d'une
surface de vingt hectares. Quant
au Musée national des sciences et
de l'industrie, son installation a
commencé mais ne sera terminée
qu'en mars 1986.

Il fut aussi question du « grand

• BÂLE (ATS). - Sept toiles
d'une valeur de près .de 50 000

chambardement » du Musée du
Louvre, rendu possible par le pro-
chain déménagement du Ministère
des finances de la rue de Rivoli à
Bercy. Les premières salles sont
pour l'année prochaine et on ne
fera plus de course à pied à travers
les couloirs pour admirer la facon-
de ou la Vénus de Milo.

Enfin , dans le domaine des
transports, la société Hélifrance
assure un transfert en hélicoptère
entre les aéroports Roissy-Charles-
de-Gaulle, Orly et la porte Maillot
(prix : 250 FF aller simple entre
Orly et Paris).

Pour la cinquième année con-
sécutive, en 1983, Paris tient le
premier rang mondial des villes de
congrès : 252, contre 235 à Londres
et 153 à Genève. Avec plus de
vingt millions de nuitées, Paris fait
aussi rêver plus d'un hôtelier suis-
se... Mais pour trouver une cham-
bre d'hôtel à Paris , c'est encore
une autre histoire, et il vaut mieux
passer par les agences de voyage.

P.-E. Dentan
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NICARAGUA-HONDURAS
Trois soldats sandinistes tués
TEGUCIGALPA (ATS/Reuter) . - Trois soldats nicaraguayens ont été
tués et deux autres capturés lorsqu'une centaine de soldats sandinistes
ont affronté des soldats honduriens durant huit heures dans la première
bataille en territoire hondurien, a annonce hier le Honduras.

Une note de protestation a été envoyée au gouvernement de Managua.
Le Ministère nicaraguayen des affaires étrangères a démenti le rapport

du Honduras, mais a déclaré que près de 60 rebelles basés au Honduras
étaient entrés mardi en territoire nicaraguayen et avaient capturé cinq
soldats sandinistes.

Une petite usine pharmaceutique
à bord de la navette Discovery
CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - La navette spatiale améri-
caine Discovery qui sera lancée
lundi emportera une petite « usi-
ne» pharmaceutique qui doit fa-
briquer un produit d'une qualité
irréalisable sur terre, et dont la na-
ture n'est pas révélée. Ce produit

Décès de
Sunny Johnson
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Sunny Johnson, vedette du film
Flashdance, est morte jeudi après
que les médecins eurent décidé de
débrancher les appareils médicaux
qui la maintenaient en vie, ap-
prend-on à l'hôpital de Los Ange-
les où elle était soignée.

Elle avait été transportée d'ur-
gence lundi à l'hôp ital de l'univer-
sité de Californie de Los Angeles,
Ucla, à la suite de la rupture d'un
vaisseau sanguin irriguant le cer-
veau.

Aux côtés de la comédienne Jen-
nifer Beals, l'actrice interprétait
dans Flashdance (1983) le rôle de
la meilleure amie du personnage
p rincipal, la jeune femme qui rêve
de devenir danseuse et finit par
connaître la gloire. Auparavant,
Sunny Johnson avait surtout fait
des séries télévisées, Baretta ,
Charlie's Angels et The Devlin
Connection notamment.

Elle venait de tourner The Im-
moral Minority Picture Show, qui
est en cours de montage.

Joseph Losey est mort
UN GRAND DU CINÉMA NOUS QUITTE
LONDRES (AP). - Joseph Lo-
sey, le plus Européen des met-
teurs en scène américains, est
décédé hier à Londres. Il était
âgé de 75 ans.

Théo Cowan, son attaché de
presse, a précisé que le cinéaste
était décédé dans la matinée des
suites d'une longue maladie qui
l'avait particulièrement affaibli
ces derniers temps.

Le metteur en scène travaillait
à son dernier film, Steaming, qui
a pour vedettes Vanessa Red-
grave, Sarah Miles et Diana
Dors, récemment disparue.

Obligé de quitter les Etats-
Unis à cause du Maccarthysme,
Joseph Losey vivait depuis 1952
en Europe, où ses films ont tou-
jours été mieux accueillis que
dans son pays.

Né le 14 janvier 1909 à la
Crosse, dans le Wisconsin, Lo-
sey entreprend des études de lit-
térature et d'art dramatique à
Harvard. Après avoir été jour-
naliste et régisseur de music-
hall, il se tourne définitivement

pourrait être commercialisé d'ici
1987.

L'« usine » est une grande boîte
pesant 263 kilos qui met en œuvre
un champ électrique pour séparer
des éléments biologiques, opéra-
tion qui ne peut être réalisée que
très imparfaitement sur terre. Le
produit obtenu ramené sur terre
sera d'abord essayé sur des ani-
maux et un peu plus tard , mais dès
cette année, sur des volontaires.

Les spéculations sur la nature
du produit tournent autour de l'In-
terferon, qui aide l'organisme à ré-
sister aux infections d'origine vi-
rale, et l'Urokinase, qui dissout les
caillots sanguins. Ces deux pro-
duits sont difficiles et coûteux à
obtenir sur terre, et la qualité de
pureté laisse ordinairement à dé-
sirer.

Les chercheurs citent un des
nombreux produits dont la fabri-
cation en état d'apesanteur pour-
rait être commercialement réali-
sable avec ce procédé.

La machine à électrophorès uti-
lisée a déjà été embarquée à bord
de quatre vols de la navette et a pu
faire la preuve de son efficacité.

• TAÏPEH (ATS/AFP). - L'ex-
plosion survenue mercredi dans
une mine de charbon dans le sud
de Taïwan, à Tucheng, a fait vrai-
semblablement 71 victimes. Douze
mineurs ont été tués, et les chan-
ces de survie des 59 mineurs tou-
jours emmurés à 3000 mètres de
l'entrée de la mine sont presque
inexistantes, a communiqué la po-
lice hier.

vers le théâtre et se lie aux mi-
lieux d'avant-garde. De 1932 à
1946, il explore tous les aspects
du théâtre. Il est à la fois acteur,
metteur en scène, critique, pro-
ducteur.

C'est entre 1953 et 1975 que le
cinéaste tourne ses plus grands
films dont Temps sans pitié
(1956), L'Enquête de l'inspec-
teur Morgan (1959), Eva (1962)
avec Jeanne Moreau, The Ser-
vant (1963) avec Dirk Bogarde
et James Fox, Accident (1966),
Boom (1967) avec Elizabeth Ta-
lyor et Richard Burton, Céré-
monie secrète (1968), Deux
hommes en fuite (1969), L'As-
sassinat de Trotsky (1971) avec
Alain Delon, La Maison de pou-
p ée (1973), Une Anglaise ro-
mantique (1974) avec Glenda
Jackson.

Il obtient la palme d'or du
festival de Cannes en 1971 pour
Le Messager avec Alan Bâtes et
Julie Christie.

Il s'Installe en France à partir
de 1976 et tourne M. Klein (ce-

12e SOMMET FRANCO-SOVIETIQUE
PEU DE RÉSULTATS CONCRETS
MOSCOU (ATS/Reuter/AP). - Le président François Mitterrand a ren-
contré hier matin au Kremlin M. Andrei Gromyko, et l'on s'attendait
dans les milieux français à ce que le ministre soviétique des Affaires
étrangères réagisse au cours de cet entretien à quelques-uns des points
soulevés jeudi soir par le chef de l'Etat français, notamment le cas d'An-
drei Sakharov. L'agence Tass s'est bornée à déclarer que l'entrevue s'est
déroulée «dans un esprit de franchise et une atmosphère de travail», et a
permis aux deux hommes d'Etat « d'aborder certains problèmes interna-
tionaux majeurs». Pour la plupart des observateurs, le commentaire de
Tass laisse supposer que les propos échangés ont dû être assez vifs.

Le dialogue de sourds, qui a ca-
ractérisé, pendant 48 heures, le 12e
sommet franco-soviétique orga-
nisé en dix-huit ans, s'est achevé
hier après-midi à Moscou. Les ar-
guments de François Mitterrand
n'ont pas convaincu ses interlocu-
teurs, qui, irrités, ont comme pré-
vu censuré la plupart de ses pro-
pos.

Qu'il s'agisse de l'affaire Sak-
harov, des SS-20, de la Pologne, de
l'Af ghanistan, du Cambodge, des
rapports Est-Ouest ou des libertés
individuelles, le lecteur soviétique
a été privé hier de tous les passa-
ges essentiels du discours tenu jeu-
di soir au Kremlin par le président
français.

La presse s'est contentée de re-
produire la version officielle , de
l'agence Tass, qui donnait de très
larges extraits textuels de l'allocu-
tion faite au dîner de la veille, mais
remplaçait, par un résumé en style
indirect , tous les propos considérés
comme inacceptables par les diri-
geants soviétiques.

Les journaux soviétiques ont en
revanche publié in extenso le toast
du président Constantin Tchernen-
ko, y compris le passage qu'il

GUERRE DU GOLFE
Attaque contre des civils
BAHREÏN - TÉHÉRAN (ATS/
Reuter/AFP). - Selon un porte-
parole de l'armée irakienne, l'artil-
lerie iranienne aurait pilonné deux
villages situés au sud de l'Irak, hier
dans la matinée, alors que les deux
pays s'étaient pourtant engagés
devant l'ONU à ne plus attaquer
d'objectif civil.

Les autorités de Téhéran n'ont

sar du meilleur film et du meil-
leur réalisateur), les Routes du
sud, avec Yves Montand et Miou
Miou, Don Giovanni d'après
l'opéra de Mozart et La Truite.

En 1980, il met en scène Boris
Godounov à l'opéra de Paris.

PLAN DE PAIX AU LIBAN

L'unité est-elle
pour aujourd'hui?

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le
premier ministre libanais Rachid
Karame et les chefs des principa-
les factions politiques et religieu-
ses ont tous exprimé l'espoir hier
d'arriver dans les heures à venir à
un accord sur la réforme de l'ar-
mée, cause de la division de son
cabinet depuis sept semaines.

Durant toute la journée des con-
sultations de dernière minute ont
eu lieu pour régler les derniers dé-
tails du compromis mis au point
lundi, au cours d'une visite à Bey-
routh du vice-président syrien Ab-
del-Halim Khaddam.

Le compromis Khaddam prévoit
le remplacement du commandant
en chef de l'armée, le général Ibra-

n'avait pas prononce sur le « sou-
rire ironique » que provoquent au
Kremlin «ceux qui essaient de
nous donner des conseils en matiè-
re des droits de l'homme ».

Avant d'achever sa visite par
une conférence de presse, François
Mitterrand a reçu la communauté
française de Moscou, devant la-
quelle il a souligné l'importance de
la continuité des relations entre la
France et l'URSS. Parlant de son
toast au Kremlin, il a estimé que la
franchise permet de « mettre à nu
les difficultés lorsqu'il y en a» et
des « rapprochements lorsqu'ils
sont possibles ».

Dressant un bilan des relations
franco-soviétiques, le chef du Parti
communiste et de l'Etat soviéti-
ques avait fait preuve, dans son
toast de jeudi soir, d'un optimisme
prudent. Ce bilan est « somme tou-
te -constructif », surtout si on situe
les relations « dans une période as-
sez prolongée », avait déclaré M.
Tchernenko.

Evoquant la « menace de l'in-
cendie nucléaire » qui pèse sur
l'humanité , le numéro un soviéti-
que avait fermement réitéré la po-
sition du Kremlin sur la question

opposé aucun commentaire à cette
accusation. Par contre, elles ont
démenti avoir bombardé jeudi le
port de Bassorah, contrairement à
ce qu'avait déclaré l'Irak. Bagdad
cherchait ainsi « une excuse pour
s'attaquer dans l'avenir à des zo-
nes résidentielles iraniennes», a
déclaré un porte-parole de l'armée
à l'agence de presse iranienne
IRNA.

Il a ajouté que l'Irak avait déjà
violé l'accord de cessez-le-feu en-
vers des civils en bombardant la
ville d'Abadan, dans le sud du
pays.

D'autre part, un vice-ministre
soviétique de l'Energie, dont le
nom n'a pas été précisé, se trouve
depuis jeudi en visite officielle à
Téhéran, à la tête d'une délégation
de techniciens soviétiques, selon la
Radio iranienne.

Cette visite, la première depuis
la dégradation, l'an dernier, des re-
lations entre Moscou et Téhéran,
doit premettre, d'après la Radio
iranienne, de consolider les rap-
ports économiques entre les deux
pays.

Tchad:le FROLINAT et les
N'DJAMENA (ATS/Reuter) . - Le
conseil de commandement des
Forces armées du Nord (FAN) et
le Front de libération nationale du
Tchad (Frolinat), ont été dissous
hier en vertu d'une résolution
adoptée par le congrès extraordi-
naire des FAN qui se tient depuis
mercredi à N'Djamena.

Le congrès s'est érigé en congrès
constitutif d'un parti politique na-
tional qui remplacera les deux or-
ganismes dissous.

him Tannous, qui avait pour mis-
sion d'utiliser l'armée pour restau-
rer le pouvoir de l'Etat mais dont
l'échec est devenu évident lorsque
la fragile unité de l'armée a éclaté
au moment des affrontements in-
terconfessionnels de février.

Le nouveau commandant en
chef sera placé sous le contrôle
d'un conseil militaire de six hom-
mes, représentant toutes les fac-
tions et présidé par le ministre de
la Défense.

Le plan prévoit également que
le poste de chef d'état-major sera
confié à un druze et que sera créée
une agence de renseignements po-
litiques dont la direction ira à un
chiite.

des euromissiles et adressé des re-
proches implicites à la France
pour son soutien au déploiement
des fusées américaines en Europe
occidentale.

M. Mitterrand, qui a par ailleurs
invité M. Tchernenko en France,
lui avait rétorqué qu'il appartenait
à la France de « se prémunir contre
tous les risques objectifs que re-
présente l'accumulation d'arme-
ments » sur le continent européen,
ajoutant que le problème des eu-
romissiles n'avait pas débuté avec
la décision de l'OTAN mais con-
cernait « toutes les armes, et en
particulier les SS-20 (soviétiques)

En Angola : vingt otages
tchécoslovaques libérés
GENÈVE (AP). - Vingt ressortis-
sants tchécoslovaques, détenus de-
puis plus de seize mois par les re-
belles de l'UNITA dans le sud de
l'Angola, ont été libérés hier et re-
mis à des délégués du Comité In-
ternational de la Croix-Rouge.

Selon un bref communiqué du
CICR, les prisonniers libérés ont
été placés à bord d'un avion affré-
té par la Croix-Rouge, qui était at-
tendu à Johannesburg en milieu de

Une commission a ete créée par
le congrès - qui s'achèvera demain
- pour trouver une appellation au
parti et élaborer les textes qui doi-
vent le régir.

Intervenant après l'adoption de
la résolution , le président Hissène
Habré a qualifié d'événement his-
torique la décision de dissoudre le
Frolinat et les FAN, ajoutant qu'à
chaque « nouvelle circonstance,
une adaption s'impose ».

Le président Habré avait invité
mercredi les congressistes à envi-

Dès que ces changements au-
ront été effectués, les unités chré-
tiennes et musulmanes qui avaient
fait sécession en février seront
réintégrées et chargées de prendre
le contrôle de la capitale et de dé-
sarmer les milices de leurs batte-
ries lourdes.

Le gouvernement Karame es-
père que ces mesures ramèneront
le calme et permettront la mise au
point d'un plan de réforme politi-
que donnant aux musulmans un
plus grand rôle dans le partage du
pouvoir.

Cette réforme est considérée
comme la dernière étape majeure
vers la restauration définitive de la
paix.

en Europe ».
Enfin, à défaut de celui de Sak-

harov, quelques cas humanitaires
moins symboliques ont trouvé une
solution à l'occasion de ce sommet
franco-soviétique, a-t-on appris
hier d'une source proche de^fj'Mé-
légation française. Il s'ag^de
« trois ou quatre cas » sur un total
d'une trentaine dont l'ambassade
de France en URSS a connaissan-
ce. Les concessions concerneraient
des ressortissants soviétiques et
des personnes considérées comme
françaises par Paris, mais ^_^soviétiques par Moscou, f 7T\
a-t-on précisé de même ( 41 Jsource. v^/

journée. De là, ils devaient gagner
Kinshasa, où ils seront remis à des
représentants tchécoslovaques.

Les otages avaient été faits pri-
sonniers en mars 1983, dans un
complexe industriel d'Alto Car-
tumbela, dans l'ouest de l'Angola.
L'un d'eux serait mort au cours
d'une marche qui a conduit les pri-
sonniers à Jamba , dans le sud-est
du pays.

FAN dissous
sager la création d'un « cadre poli-
tique rénové capable de rassem-
bler les Tchadiens » et tenant
compte « des diversités nationales
et des nouvelles réalités du pays » .

Au second jour de leurs travatsi
jeudi, les délégués, dans leurs in-
terventions, s'étaient déclarés fa-
vorables à la création d'un parti
politique. Ils avaient également
demandé que le président Hissène
Habré soit nommé à la tête du par-
ti politique à créer.




