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Finances fédérales

Il peut paraître surprenant
de prétendre qu'un regain de
civisme puisse passer par un
assainissement des finances.
Et pourtant, cette hypothèse
n'est pas ie fait d'un socio-
logue épingle d'espièglerie !

Hier, au château d'Ouchy,
à Lausanne, M. Willi Ri-
tschard recevait une quinzai-
ne de journalistes pour une
séance d'information, de dis-
cussion, sur les finances
fédérales, sur les projets de
son département, sur la
répartition des tâches entre
la Confédération et les can-
tons.

Les finances fédérales !...
Plus personne n'ignore
qu'elles se distinguent par
leur déséquilibre, et chacun
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Un équilibre augmente de civisme
sait qu'elles se signalent par
un endettement assez colos-
sal (même compte tenu de
l'inflation). A l'heure ac-
tuelle, par exemple, les inté-
rêts de la dette s'élèvent à
près d'un milliard de francs
par an ! Il est donc indis-
pensable de trouver une
solution à ce problème, qui
n'est pas encore alarmant,
mais déjà inquiétant.

Des mesures d'économies
(d'environ 700 à 800 millions
de francs) seront soumises à
l'appréciation du peuple et
des cantons suisses, le 30
novembre prochain. Nul
doute qu'elles rencontreront
la faveur des citoyens... Mais
ces mesures ne suffiront pas
à équilibrer les finances

Bienvenue aux amis de la montagne!
Pour la troisième fois , après démonstration de technique al- théose par un grand cortège, at

1964 et 1972, Zinal accueille les pine aura lieu à 13 h. 30 et la tendu par toute la vallée d'Anni
guides du canton, de la Suisse et journée se terminera en apo- viers et ses nombreux amis.
des pays voisins, ou même loin-
tains, concernés par l'alpinisme.
Cette nouvelle fête des guides,
qui se déroulera ce week-end en
Anniviers, fera sans doute de Zi-
nal le lieu privilégié des rois de
nos cimes. Dès 15 heures au-
jourd'hui, l'Union internationale
des associations de guides de
montagne tiendra son assem-
blée, suivie à 17 heures, par une
réception à la cave bourgeoisiale
d'Ayer des guides de tout le can-
ton. Ces derniers se retrouveront
dans la soirée sur les hauteurs
de Sorebois pour une réunion
qui se voudra récréative. De-
main, dimanche, la journée dé-
butera par une messe en p lein
air, suivie par la remise des mé-
dailles, aux guides en fonction
depuis trente ans.

Après le banquet officiel , une

fédérales, aussi le peuple ei
les cantons seront-ils invités,
plus tard, à se prononcer sur
l'opportunité de ressources
nouvelles (élargissement de
la base de Ficha taxation des
poids lourds, ete). Je revien-

PAR ROGER
GERMANIER

drai sur ce chapitre lorsque
l'occasion se fera scrutin.

Pour l'instant, je tiens à
relever un phénomène d'ap-
parence secondaire, mais qui
mérite préoccupation: au ter-
me de chaque session des
Chambres fédérales, quelque
150 motions ou postulats
sont déposés pour réclamer
je ne sais quoi. Des motions

La boucle helvétique a pris fin
hier soir à Zurich par un doublé
belge, tout d'abord le matin à
Herrliberg (Ludo Peeters) et
l'après-midi à Zurich (Benny
Schepmans). Mais la victoire
finale est revenue au petit
Italien, Mario Beccia (25 ans),
qui avait pris le commandement
du tour dans l'étape des Alpes,
après l'effondrement du sur-
prenant Belge Daniel Willems.
Pour les Suisses, c'est Joseph
Fuchs, remarquable deuxième
(notre photo), qui doit concéder
2'12 au vainqueur, le favori de
l'épreuve Joop Zoetemelk, ter-
minant troisième à 3'15" de
l'Italien.

Voir page 15

Swiss-Plage

Issue
tragique

Voir page 6

Accident
des Tardis
en justice
Voir page 34

et des postulats qui se présentent des motions ou
développent allègrement, sans des postulats, songent à
trop se soucier de la facture à l'incidence financière de
payer pour leur réalisation. leurs propositions... et non
D'ailleurs , le rapport de la seulement à leur incidence
délégation des finances sou- publicitaire !
ligne ceci: «Etant donné la Et j'en arrive maintenant
situation financière actuelle au civisme qui pourrait
de la Confédération, il est s'éveiller par le biais de
indispensable que les Cham- l'assainissement des finan-
bres fédérales vouent aussi ces fédérales,
une attention plus grande M. Willi Ritschard estime
que par le passé aux consé- que l'Etat central doit se
quencès financières des in- décharger de certaines tâches
terventions parlementaires» pour des raisons financières
(cf. Feuille fédérale du 17 certes, mais aussi pour des
juin 1980, page 498)... motifs civiques.

Ici, je me permets d'ouvrir Une meilleure répartition
une brève parenthèse: il des tâches entre la Confé-
serait également souhaitable
que les députés au Grand
Conseil valaisan, lorsqu'ils Slllte page D

Dans nos vallées,
les inalpes vont débuter

Ces prochains jours , en effet , les inalpes vont débuter dans
nos vallées. Pour certains , ces déplacements ont déjà été entre-
pris mais pour la plupart , tout reste encore à faire... Et les
mauvaises conditions météorologi ques de ces dernières se-
maines ne sont certainement pas étrangères à ce retard . Mais
nous aurons l'occasion , au fil de ces inalpes toujours passion-
nantes, d'en reparler , en des articles groupés par vallée.

Marmotte , la reine des alpages de Fionnay (notre photo) est
déjà , quant à elle, arrivée sur SON territoire. Cette splendide
bête, propriété de M. Jean-Bernard Guigoz de Lourtier , est en
excellente forme. Une forme qu 'elle espère bien garder jus-
qu 'au moment où elle se rendra à La Chaux afin de briguer le
titre de reine... Photo NF

Bienvenue donc à Zinal à
tous les amis de la montagne !

Photo NF

Demain
c'est dimanche

Que signifie cette prop hé-
tie de Zacharie: «Je répan-
dra i sur la maison de David
et sur les habitants de Jérusa-
lem un esprit de grâce et de
supplication. Ils lèveront les
yeux vers Celui qu 'ils ont
transpercé» (Ez. 12, 10)

Un esprit de grâce el de
supp lication. Ça ne resseiu-
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nous avons
_ #¦

transperce
ble guère à l'esprit du monde,
qui est p lutôt d'orgueil, d'ar-
rogance, de violence et de
menace.

« Us lèveront les yeux vers
Celui qu 'ils ont transpercé. »
Sain t Jean (19,27) se souvien t
de ce verset lorsque, debout
avec la Vierge Marie au p ied
de la croix où Jésus vient
d'agoniser, il voit un soldat
lui p lanter une lance dans le
cœur, d'où jaillissent le sang
et l'eau. . -

« Ils verront. » Ils : tous les
responsables de la mort de
Jésus, aussi bien nous que
ses bourreaux physiques et
les puissants qui l'ont con-
damné. Ils verront. C'est-à-
dire ils comprendront amère-
ment que Celui qu 'ils ont
transpercé, c 'est-à-dire re-
fusé , renié, conspué, torturé,
crucifié, mis à mort par leurs
p échés et, en la personne du
soldat romain, transpercé
pour exprimer toute sa vie
dans le sang et l'eau, c 'est
leur Sauveur. L'unique Sau-
veur. Non seulement des
J uifs , mais du monde entier.
Des païens que nous étions,
«autrefois ténèbres et main -
tenant lumière dans le Sei-
gneur» (Ep h. 5, 8) «Cela est
arrivé pour que vous aussi

Suite page 6
MM



n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS UTLJ
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Nos services marketing cherchent, pour le studio de décoration, un

décorateur-étalagiste
Activités: - au studio: création et confection du matériel de déco-

ration mis à disposition de nos merchandisers-déco-
rateurs , pour la décoration de points de vente et de
vitrines dans leur région

- à l'extérieur: décoration de magasins avec des sujets
spéciaux.

Nous demandons: - école ou apprentissage de décorateur-étalagiste
- connaissance de la sérigraphie et de la peinture en

lettres
- quelques années d'expérience professionnelle dans

un grand magasin
- langue maternelle française ou allemande, bonnes

connaissances de l'autre langue
- permis de conduire B (voitures jusqu'à 3,5 tonnes).

Nous dirons: - place de travail agréable avec-installations techniques
modernes

- emploi stabler doté de tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Nous attendons vos offres de service avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à l'adresse suivante :

Société des produits Nestlé S.A., service du personnel, case postale 352,
1800 Vevey. Tél. 021/51 01 11 (M. B. Kittelmann, interne 2846).

La caisse de compensation
de la Société suisse des hôteliers

engagerait, pour date à convenir

un jeune
réviseur/contrôleur

(poucjtf gggrppe extérieuî |-) 9QS88

Champ d'activité:
- contrôle des décomptes AVS et de la comptabilité des

salaires de nos affiliés romands
- conseils aux membres de la caisse dans tous les domai-

nes des institutions sociales (caisse-maladie, accidents,
prévoyance professionnelle, etc.)

- renseignements sur les problèmes généraux de l'associa-
tion fondatrice (contrat collectif de travail , etc.).

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié, un salaire en rapport avec

les expériences dans le domaine du contrôle comptable
ainsi que tous les avantages sociaux d'une administration
moderne.

Une période de formation est prévue au siège de ia caisse.

Si, de caractère intègre et ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande, vous pensez satisfaire aux exigen-
ces susmentionnées, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre de service, munie du curriculum
vitae, des certificats ainsi que d'une photographie.

Les offres sont à adresser à la direction de la caisse Hotela,
rue de la Gare 18, 1820 Montreux.

22-120

ï FAN OM j
Nous cherchons, pour notre service informatique, entrée immédiate ou à
¦ convenir

S UN PROGRAMMEUR- j
S OPÉRATEUR !

sur IBM 3/12 avec télétraitement

m Nous demandons:
- connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL
- expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34

Nous offrons:
- rémunération adaptée aux prestations
- avantages sociaux d'une grande entreprise ¦
- climat de travail agréable
- horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, rue
Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel. 87-3062? I

i...... ............ ... j

R. Rouge
auto-électricité
Rue du Rhône 15
1920 Martigny

cherche Nous cherchons pour entreprise suisse de la métallurgieun appren" CONTREMAITRE
Tél. 026/2 13 99. 1 *—= DIPLOME
On cherche
pour a saison d'été pour |'ate|jer de frappe
sommelier
(sommeliere) * ayant un diplôme CFC de mécanicien-outilleur ou de tourneur ou de mécanicien

de précision
et
, • ayant l'expérience des traitements thermiques, des traitements des métaux,
7/. !? d"e la formation à chaud des métaux
(étudiante)

• ayant une connaissance du décapage, des alliages, de l'étampage et des moules
Tél. 027/81 13 13. en acier

36-27073 ¦ • Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1767
Cherchons
pour Slon Selecadres S.A. met a votre service son renom, son expérience

et vous assure une discrétion absolue.
serrurier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Les Fils
de Charles Mathys
Slon.
Tél. 027/22 12 79.

36-26941

Café L'Escalier
à Sion
cherche

Commerce de vins de la place de
. Slon cherche

chauffeur-livreur
(poids lourds)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire et caisse de retraite.

Téléphoner au 027/22 23 01
ou passer chez
Les Fils de Ch. Favre
Avenue de Tourbillon 29
1951 Slon.

36-2414

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94.
36-27037

Cherchons
pour remplacement
d'un mois,
cause maladie

1 cuisinier

Tél. 027/55 12 79.

36-27189

MAORD
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Roche (Vaud)

¦j ^T'
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cherche, pour entrée à convenir

une vendeuse
o

Tél. 021/60 33 61 S
ou se présenter à la caisse 1
(demander Mm" Castagna). m

— .
Sion
Famille avec 2 petits
enfants (3'/j et 2 ans),
cherche
jeune fille
pour une année à
partir du 4 août.

Tél. 027/23 38 18.
"36-301624

Cherchons tout de suite

tapissier-décorateur
ébéniste polisseur

qualifiés.

Tél. 026/2 38 92.
36-2642

Société de distribution de produits alimentaires frais
cherche

bon représentant
pour une

activité
intéressante et variée

dans le service extérieur

Connaissance de l'allemand parlé indispensable.
Tous les renseignements relatifs à cette activité vous
seront donnés lors d'un entretien que nous fixerons
sitôt reçu un bref curriculum vitae.
Discrétion assurée et réponse à toutes les lettres.

Faites vos offres sous chiffre PM 83-1185 à Annonces
Suisses S.A., ASSA, place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

Société commerciale à Slon
engage une

secrétaire
Nous désirons confier à notre future colla-
boratrice:
- la correspondance en français et si pos-

sible en allemand, sous dictée et d'une
manière autonome

- la rédaction de procès-verbaux, l'éta-
blissement de statistiques et le classe-
ment pour la direction.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-900427
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Martigny
cherche

mécanicien
automobile
ou

manœuvre spécialisé
Entrée tout de suite.
Salaire intéressant à personne qualifiée.
Place stable.

Ecrire sous chiffre P 36-900468 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Maison de Sierre
cherche

mécanicien
électricien

Tél. 027/55 88 74.
36-2640

L'ensemble montagnard de

l'>*Jpe clex CWJV
société de promotion immobilière, au-dessus
de Gryon, près de Villars, cherche , pour en-
trée immédiate ou date à convenir

2 dessinateurs
architectes

qualifiés, avec quelques années d'expérien-
ce, pour mise au point de projets , prépara-
tion de dossiers d'exécution, avant-métrés, .
soumissions, surveillance de travaux et dé-
comptes.

Ambiance agréable. Salaire intéressant.
Nombreuses possibilités sportives.
Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaire à

SI Alpe des Chaux S.A., 1882 Gryon
22-16790

La Société des remontées méca
niques de Grimentz S.A.
cherche

un gérant
pour son restaurant d altitude de
Bendolla.

Certificat de capacité valaisan
pour cafetiers-restaurateurs exi-
gé.
Place à l'année.
Entrée: 1" novembre 1980.
Faire offre écrite à la direction des.remon-
tées mécaniques.

36-6422
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Vous rêvez depuis longtemps d'apprendre à
piloter?

Vous pouvez réaliser ce rêve dès maintenant
à l'aérodrome de Sion

Ecole d'aviation
de la section Valais de l'AéCS

Les samedi 21 et dimanche 22 Juin, les instructeurs
de l'école seront à votre disposition pour vous informer
et pour vous faire effectuer des

vols d'initiation
Sans formalité, pour Fr. 30-, à bord d'un avion-école
moderne , vous pourrez goûter aux premières joies du
pilotage.

Ecole d'aviation, cours pratiques et théoriques toute
l'année.
Tél. 027/22 24 80

027/23 57 07. 36-26939

Votre CONCESSIONNAIRE
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RD 250 LC
37 ch, allumage électronique, poids à vide
139 kg, 6 vitesses, 170 km/h.
Fr. 4580.-
( + Fr. 80- pour clignoteurs)

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61

bus Toyota Hiace 1600
1977, moteur 29 000 km.

Tél. 027/22 98 45.
36-2944

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasions expertisées

Skoda 105 S 79 11 000 km
Toyota Corolla 1200 78 28 000 km
Cavalier coupé aut. 78 30 000 km
Alfasud 4 p. 77 45 000 km
VW1302 S 72 50 000 km
Breaks
Renault Dacia 79 20 000 km

Vendeurs:
André Morand Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin
36-2918

A vendre
Ford Capri
1600
non expertisée.
Fr. 500.-
VW Coccinelle
expertisée , année 63

Tél. 027/31 28 73.
36-27193

Puis, se rendant compte que le ton ne convenait pas au sentiment,
il répéta son ordre avec l'élocution lente et rythmée au moyen de
laquelle son vieux maître Dohmler infusait un sens précis à la plus

~^ simple platitude.
__J « Je comprends bien ; tu ne m'as jamais vu manquer d'égards à
\y\ Nicole.

patiente. Peut-être restera-t-elle toute sa vie plus ou moins une
malade. En l'absence de Dick, je suis responsable d'elle. »

Il hésita. Quelquefois, avec une malice tranquille, il cachait à
Kâthe quelque nouvelle.

« J'ai reçu un télégramme de Rome ce matin. Dick a eu la grippe
et prend demain le chemin du retour. »

Kâthe, soulagée, continua, sur un ton moins personnel :
« Je crois que Nicole est moins malade qu 'on ne le pense. Elle

chérit sa maladie parce qu'elle y voit un instrument de sa puis-
sance. Elle devrait faire du cinéma, comme votre Norma Talmadge.
C'est ce qui ferait le bonheur de toutes les Américaines...

— Es-tu jalouse de Norma Talmadge aussi ? était aussi naturel que l'odeur épaisse de la chevelure de Kâthe, et
— Je n'aime pas les Américaines. Elles sont égoïstes, égoïstes I cela lui aurait manqué de la même façon. Mais, pour Nicole, née
— Tu aimes bien Dick ? aVec l'horreur de l'odeur des doigts de sa nurse, c'était une offense
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Chrysler-
Simca 180
métallisée, or-beige,
104 000 km, non ac-
cidentée , int. sièges
pullmann, très soi-
gnée, mécanique et
électricité en parfait
état, factures d'en-
tretiens à disposition
et 4 jantes montées
pneus hiver. Carros-
serie supérieure à re-
taper. A enlever pour
Fr. 2500.-(crédit
possible). Visible et
essai:
Garage Moyard
Route d'Evian , Aigle

36-27129

A vendre

Suzuki
750 GS
7800 km , expertisée

Fr. 5200.-.

moto Aspes
Enduro
révisée, exp.,
4800 km.

Fr. 3000.-.

pompe
d'arrosage
14 ch., parfait état.

Fr. 1400.-.

Tél. 026/5 45 40.
36-2683

A vendre
pour bricoleurs

Peugeot 504
Renault 6 TL
Porsche S 90
moteur 2000
Kawasaki 500

Kawasaki 900
Egli
expertisée.

Tél. 027/38 27 70
38 14 60
"36-301620

— uui , je i aime men. u est dînèrent, iui, u pense aux autres. » qu on n endurait que par la volonté.
« Et c'est ce que fait aussi Norma Talmadge, se dit Franz.

Norma doit être une belle, noble nature, à part sa beauté. On doit A suivre

T̂̂ r̂ û 23 au 28 juin
|W SEMAINE
P*** DE LA
I ÀMONTAGNE
In ̂ x̂au WMM\
1 Au delà du CERCLE POLAIRE /^-̂¦ en compagnie du groupe ^^ x^̂¦ GROENLAND \%NĴ
H du collège de St-Maurice V-^C-^N

avec une équipe qui accepte d'aller le plus loin possible dans
l'aventure humaine et chrétienne.

I TL \ ^^^  ̂Présentation du
¦ M \ " :

J*ÊL> CENTRE ALPIN
¦jf 

^^̂  

POUR 

LES JEUNES
H un moyen de faire l'apprentissage de la montagne. \

concernant la conquête des Alpes
avec laide de l'hospice du Gd-St-Bernard. Qm

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

Je te vois manquer de bon sens. Nicole est presque une

MUSEE

Miège Grande kermesse
Place des Sports D _ t.
Samedi 21 ium d" PC Miège Bar ~ c?ntme " Rac,ettes
Samedi 21 juin » Invitation cordiale
à 20 h. 30 animée par l'orchestre Sirrensis

36-601 7

•] *!•

l'obliger à jouer ces rôles stupides. Norma Talmadge, je suis sûr
que c'est un privilège de la connaître. »

Kâthe avait oublié son mouvement de jalousie—qui avait été amer,
certain soir où ils rentraient de Zurich après une soirée au cinéma.

« Dick a épousé Nicole pour son argent, déclara-t-elle. C'a été sa
faiblesse. Tu y as fait allusion toi-même, une fois.

Tu deviens méchante
— Je n'aurais pas dû dire ça, se rétracta-t-elle. Nous avons à

vivre tous ensemble, comme des oiseaux dans la même volière,
comme tu le disais. Mais c'est difficile quand Nicole agit comme...
quand Nicole se retire... comme si elle trouvait que je sens mauvais. »

Kâthe avait touché là une vérité matérielle. Elle faisait elle-
même presque tout son travail de ménagère et, très économe,
s'achetait peu de vêtements neufs. Une petite vendeuse de magasin
américaine, relavant deux dessous chaque soir, aurait reniflé avec
dégoût une légère odeur de sueur de la veille autour de la personne
de Kâthe — moins une odeur qu 'un rappel ammoniacal de l'uni-
versel travail et du Dourrissement des choses. Pour Franz, cela
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges , Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 el
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18,
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. — Le programme des
manifestations de , la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
nuit, tél. 31 12 69. Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 183
dont traités 118
en hausse 39
en baisse 41
inchangés 38
cours payés 259

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles soutenues
chimi ques . soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette dernière séance de bourse
de la semaine s'est déroulée sans
tendance bien définie. Cependant ,
en comparaison avec celle de la
veille , on a enregistré des prises de
bénéfice. Dans un volume de transac-
tions relativement peu important ,
l'indice général de la SBS a très

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 â 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Samedi 21 : Fasmeyer tél. 23 20 58.

' Dimanche 22: Zimmermann , 22 10 36.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Stade, Sion,
Muzzetto. et Blanc, jour 22 50 57 -
22 38 29; nuit: 22 38 29 - 31 17 40.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, 'de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanolne-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h., .
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Bassin de 17 m x 7 m.
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. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

BRUXELLES : en hausse.
Durant une bourse relativement
calme, le marché belge s'est mo-
dérément raffermi sous la con-
duite d'Asturienne , Electrobel et
Tabacofina.

MILAN : fermée
Dès l'ouverture , la bourse mila-
naise s'est orientée à la hausse
sous la pression des ordres d'a-
chat.

FRANCFORT : bien orientée.
Toutes les grandes valeurs de la
cote ont généralement clôturé sur
une note soutenue, voire ferme.

légèrement avancé de 0.2 point pour s'est reporté sur les Ateliers de
terminer à 326.7. Bien disposés en Vevey qui avancent de 20 francs à
début de séance, les cours se sont 1230.
quelque peu tassés durant la deu- , 
xième lecture.

Déjà irrégulier la veille , le marché
des obligations a dû comptabiliser
parfois de légers dégagements qui se
sont chiffrés en fractions.

Sur le marché officiel , les bancai-
res ont évolué de façon soutenue. A
mentionner toutefois le gain réalisé
par la Banque Leu porteur de 50
francs. Les financières ont eu plus
de peine durant cette séance que la
veille. Dans ce groupe , les Buhrle
sont traitées ex-dividende; le por-
teur , bien disposée en début de
séance, doit abandonner 50 francs à
la clôture. Les Elektrowatt et les
Motor Columbus restent recherchées
et avancent de quel ques points.

Les assurances, bien disposées ces
derniers jours , perdent du terrain
sous l'impulsion des Zurich porteur ,
Réassurances porteur , du bon et de
la porteur de la Winterthur.

Peu de modification aux indus-
trielles , où l'intérêt des opérateurs

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Bibliothèque des jeunes. - Jusqu'à fin
juin: Sacré-Cœur , lu 16.00-18.00, me
et ve 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, ma 14.00-18.00, me 9.00-12.00
et 14.00-18.00, je 14.00-18.00. Bra-
mois, ma 16.00-18.00.
Horaire d'été: Sacré-Cœur , juillet el
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet , ma 14.00-18.00; aoûl
fermé.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures.des visites cham-
,bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis ds
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M""' Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70. rnarmacie centrale Bex: oj m i.n tsur
Groupe alcooliques anonymes «Octo- ordonnance).
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar- Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
tigny: réunion tous les mercredis à Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h", et de 71 17 17. 
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi m m f J |nH|H i[̂^̂ Hl
de 15 à 17 h. ïiliSHïHCentre femmes Martigny. - Place du Médecin et pharmacie de service. -
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
res une femme accueille des femmes : Police. -Téléphone N° 117.
rencontre, aide, échange, femmes seu- Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
les, femmes battues ou en difficulté. Service du feu. -Téléphone N" 118
Tél 026/2 51 42 tous les jours. Uln-# -j Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- ¦'jT?*T^B
Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per- Pharmacie de service. - Pharmaciemanence : mardi de 9 à 11 heures et Fux 46 21 25. Dimanche 22: Anthamat-sur rendez-vous. terli 46 22 33 !
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée?: Service dentaire d'urgence. - Pour legallo-romain, exposition archeologi- * week-end et les jours de fête, appelerque. Ouvert tous les jours de 9 a le numéro 111
20 heures et de 13 à 18 heures (lundi
excepté).

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Four le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

LONDRES : ferme.
Après une ouverture orientée à
la hausse, le Stock Exchange a
opté pour une tendance ferme ,;

sous la conduite des valeurs in-
dustrielles.

PARIS: irrégulière.
Dans un volume de transactions
animé , la plupart des secteurs
ont fluctué entre d'étroites limi-
tes.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite de Royal Dutch
et Unilever , les moins-values l'ont
emporté au fil des comparti-
ments.

CHANGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.58 1-68
Belgique 5.60 5.85
Hollande 83.— 85.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.— '
Yougoslavie 5.25 6-75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 31 500.— 31 800.—
Plaquette (100 g) 3 150 — 3 190.—
Vreneli 205.— 225. 
Napoléon 245.— 265. 
Souverain (Elis.) 235.— 255. 
20 dollars or 1100.— 1 150—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 1219, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
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 de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud,71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern 23 15 15. Dimanche 22: Marty
23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: D' Endler, 61 17 71 -
61 12 16.

Suisse 19.6.80 20.6.80
Brigue-V.-Zerm. 102 100 d
Gomergratbahn 875 d 890
Swissair port. 739 733
Swissair nom. 760 761
UBS 3250 3250
SBS 369 369
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1765 1775
Elektrowatt ^ 2365 2390
Holderb. port. 599 597
Interfood port. 5575 5550
Inter-Pan 25 25.5
Motor-Colum. 695 700
Oerlikon-Biihrle 2840 2790
C" Réass. port. 6275 6225
W'thur-Ass. port. 2580 2570
Zurich-Ass. port. - 13325 13225
Brown Bov. port. 1640 1635
Ciba-Geigy port. 1065 1070
Ciba-Geigy nom. 591 591
Fischer port. 825 820
Jelmoli 1340 1340
Héro 2980 2980 d
Landis & Gyr 1385 1380
Losinger 735 d 735
Globus port. 2150 2175
Nestlé port. 3465 3465
Nestlé nom. 2230 2225
Sandoz port. ' 3775 d 3750
Sandoz nom. 1675 1690
Alusuisse port . 1175 1180
Alusuisse nom. 447 446
Sulzer nom. 2850 2860
Allemagne
AEG 69.5 70
BASF 136.5 135.5
Bayer 117 108.5
Daimler-Benz 249 250
Commerzbank 156.5 156
Deutsche Bank 253.5 254
Dresdner Bank 1755 176
Hoechst 109.5 110
Siemens 249 251
VW 169.5 169
USA et Canada
Alcan Alumin. 46 44
Amax 80 80
Béatrice Foods 36.5 36.25
Burroughs no.5 108.5
Caterpillar 83 80.5
Dow Chemical 56.5 55.25
Mobil Oil . 126.5 120.5

Un menu
Crevettes
Rôti de veau
Jardinière de légumes
Fromage
Pouding à la confiture

Le plat du jour
Pouding à la confiture

Pour six-huit personnes : 3,5
dl de lait, deux cuillerées à
soupe de sucre, 250 g de pain
rassis , une poignée de raisins
secs, un petit verre de kirsch ,
3 œufs, un pot de confiture au
choix. Beurre pour le moule.
Fruits confits à volonté pour la
décoration.

Faites bouillir le lait avec le
sucre. Emiettez le pain et
mettez-le à tremper dans le
liquide bouillant. D'autre part,
lavez les raisins et mettez-les à
tremper dans le kirsch. Quand
la mie de pain est bien gonflée,
travaillez-la à la fourchette
pour obtenir une bouillie ho-
mogène. Ajoutez alors les
jaunes d'œufs et la confiture.
Mélangez bien, joignez les
raisins et le kirsch de macéra-
tion. Incorporez, pour termi-
ner, très délicatement les
blancs d'œufs battus en neige.

« Versez la préparation dans un
• plat beurré pouvant aller au
J four et à la table, et faites cuire
• pendant une heure à four
• moyen préchauffé , en plaçant
J le plat dans un bain-marie
© (lèche-frite remplie d'eau). Dé-
• corez à volonté de fruits
j  confits pour servir (tiède ou
O froid) avec de la confiture à
• volonté. Vous pouvez napper
0 le gâteau de confiture et
© décorer d'amandes effilées
• grillées.
§ Le pouding sera meilleur si

:
vous disposez d'un reste de
brioche ou de pain au lait.

5 Si vous voulez éviter le
O kirsch, faites tremper les rai-
• sins dans de l'eau (que vous
• n'utiliserez pas) et parfumez le
0 pouding à volonté avec une

S 
pincée de cannelle ou de vanille
en poudre.

Votre maison délicate car ils doivent être dé- $
z Comment nettoyer des tissus placés toutes les trente minu- •
© lamés? tes. J
• Les frotter très souvent à la Lorsqu'un chien semble fati- ®

5 peau de chamois pour qu'ils 9ué ' i' faut prendre sa tempe- •
© gardent leur brillant; s'ils sont rature : 38°5 à 39°. Attention à •
• ternis, cependant les frotter à P|us de 39°5 ou moins de 37°. «
J la mie de pain très chaude et La couleur des muqueuses •
© renouveler l'opération autant est normalement rose. Elles ]
• de fois qu'il le faudra. sont blanches ou bleues en ©
J Le son employé très chaud, cas de souffrance cardiaque •
• frotté sur le lamé avec la main alarmante ou en cas d'essouf- 9.
• préservée par un gant de tissu flement anormal. 9

^̂ r̂ - _̂_-^— JL

Divers
19.6.80 20.6.80

AKZO 20.75 20
Bull 23.5 23.5
Courtaulds 2.85 2.8
de Beers port. 15.25 15.5
ICI 14.25 14 d
Péchiney 43.5 43
Phili ps 15 15
Royal Dutch 142. 140.5
Unilever 98 97.5
Hoogovens 14 d 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
19.6.80 20.6.80

Air Liquide FF 535 529
Au Printemps 118.6 118
Rhône-Poulenc 125.3 126
Saint-Gobain 135.4 136.5
Finsider Lit. 67.75 69
Montedison 158 158.75
Olivetti priv. 1650 1686
Pirelli 798 800
Karstadt DM 231 231
Gevaert FB 1280 1288

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 325 335
Anfos 1 131.5 132.5
Anfos 2 113 114
Foncipars! 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 350 360
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 22.25 22.5
Bond Invest 55.75 56
Canac 82.5 84.5
Espac 70 —
Eurit 129.5 130.5
Fonsa 97.25 97.5
Germac 84.75 86.75
Globinvest 54.5 54.75
Helvetinvest 98.75 99.25
Pacific-Invest. 74.75 75
Safit > 315 317
Sima 192 193
Canada-Immob. 565 585
Canasec 535 545
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 60 61

S'il tonne en juin , tu auras •
pa/7/e et foin. •

Le plus long jour de tout Jl'é té, c 'est la Saint-Barnabe. ©
En beau juin, toute mauvai- •

se herbe donne bon foin.

•••••••••••••••••••e

bien propre, est aussi très •
efficace; quand l'éclat repa- ®
rait , secouer, taper, brosser 9
avec une brosse douce, puis •
frotter à la peau de chamois S
ou avec un morceau de vieux ©
gant propre. •

Comment entretenir du II- •
noléum?

Prendre : cire jaune, 25 g, ©
paraffine, 25 g, essence de •
térébenthine, 125 g. Faire 9
fondre à chaud la cire et la ©
paraffine; ajouter ensuite l'es- •
sence, le tout doit être liquide; 9
laisser refroidir; prendre un ©
petit chiffon de laine et éten- ©
dre sur le tapis en frottant •
légèrement. Frotter ensuite S
avec un morceau de molleton; G
on obtient un parquet très •
brillant, pour lequel on em- 2
ploie moitié moins de temps ©
qu'avec l'encaustique ordinai- 9
re, tout en assurant plus de J
durée. •auree. ©

Quand le linoléum com- 9
mence à s'user et à perdre son %
lustre, passer un chiffon trem- •
pé dans la composition sui- Jvante : deux jaunes d'œufs ©
bien battus et additionnés d'un •
litre d'eau; laisser sécher en J
ouvrant les fenêtres et sans ©
marcher sur le linoléum. •

Nos amies les bêtes
Les gestes qui sauvent ©

En cas d'hémorragie d'un %
chien, par exemple, le mieux ©
est de comprimer avec des lin- •
ges serrés ou avec une pince 9
hémostatique. Les garrots - ©
sauf hémorragie qu'on ne peut •
arrêter - sont d'une utilisation 9
délicate car ils doivent être dé- J
placés toutes les trente minu- •
tes. •

BOURSE DE NEW YORK

19.6.80 2O.6.80
Alcan 27 3/8 26 5/8
Burrough 66 3/4 67 1/8
Chessie System 32 1/4 31 3/4
Chrysler . 6  3/8 7 1/8
Coca-Cola 33 1/4 33 1/4
Conti Oil 54 1/8 53 3/8
Corning Glas 54 1/4 54 1/4
Dow Chemical 34 3/8 34 1/2
Dupont 41 7/8 41 7/8
Kodak 57 3/8 57 3/8
Exxon 67 3/4 67 5/8
Ford 23 3/4 24
General Electric 49 3/4 50 1/8
General Foods 29 3/4 29 7/8
General Motors 47 47 1/2
Gen. Tel. & Tel. 28 1/2 28 5/8
Goodyear 13 . 13 1/8
Honeywell 77 3/8 77
Inco 21 3/4 21 3/8
IBM 57 7/8 58
Paper 36 1/2 35 1/2
ITT 27 5/8 26 7/8
Kennecott 27 26 3/4
Lill y Elly 49 3/4 50 1/2
Litton 52 3/8 52 3/8
Minnesota 54 54 1/8
Distillers 27 1/2 27 1/4
NCR 58 1/2 57 3/4
Pepsico 25 1/8 24 1/2
Procter 73 3/4 73 5/8
Rockwell 26 3/8 26
Sperry Rand 46 3/4 47 1/8
Uniroyal 3 5/8 3 1/2
US Steel 18 5/8 19
United 43 3/8 43 1/4
Woolworth 26 25 3/8
Xerox 55 1/2 55 3/4 tgè
Zenith Radio 10 3/8 10 1/4

Utilities 114.20 (-0.30)
Transport 269.02 (-1.30)
Dow Jones 869.71 (-1.19)

Energie-Valor 109.5 111.5
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 466 476
Automat.-Fonds 60 61
Eurac 250 252
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 109- 110
Poly-Bond int. 62.3 62.8
Siat 63 1145 1150
Valca 63.5 65.5



SIERRE WÊÊi I ARDON WÊÊÊ
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
DRACULA 73
Film d'horreur et d'épouvante
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
.ELLE »
avec Bo Derek
Samedi à 22 heures - 18 ans
Dernière séance
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
A déconseiller aux personnes sensibles

SIERRE ¦BJJJK
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-10 ans
Robert Redford et Jane Fonda dans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
de Sidney Pollack

CRANS FglfjJllIflU
Samedi à 21 heures - 18 ans
LES CINQ GACHETTES D'OR
Un western exceptionnel avec Bud Spencer
Samedi à 23 heures - 18 ans
SEX-TRIP À BANGKOK
Erotico-marrant
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 14 ans
METEOR
Sean Connery, Nathalie Wood. Il n'existe
aucun endroit pour se cacher.

HAUTE-NENDAZ

Samedi a 21 heures - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Bruno Cremer , Jacques Perrin, de l'action
Samedi à 23 heures - 18 ans
LE VIOLENT KID DU KARATÉ
Des sensations fortes
Dimanche: relâche

SION BinUîUdH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-10 ans
AU BOULOT JERRY
Un film de et avec Jerry Lewis

SION BSaâP
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
Une aventure fantastique

I SION Wffifi
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-14 ans
LE RABBIN AU FAR WEST
Un film de Robert Aldrich avec Gène Wilder

*•©•••• ©•••••••••••••••• »••• ©•••••• ©••••••••••••••
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• Bonnes vacances bien ensoleillées !
• „ . . „ . 
© Pour toute la Suisse : en bonne partie ensoleillé , passages nuageux au nord ©
• des Al pes. Température comprise entre 17 et 21 degrés cet après-midi.Zéro degré •

vers 2500 mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne.
© Evolution pour dimanche et lundi : au nord : variable , quel ques averses, ©
• surtout lundi ; au sud : assez ensoleillé , devenant orageux. •

Vive les vacances : aux écoliers, aux parents , à tout un chacun , nous souhai- 9
© tons d'excellentes vacances très ensoleillées , en Valais ou ailleurs. ©

A Sion hier à 13 heures : serein , 20 degrés, belle journée inespérée, mais quel •
S vent ! 13 (couvert) à Berne, 14 (couvert) à Zurich , 16 (nuageux) à Bâle et Genève, 5
© 21 (nuageux) à Locarno , -1 au Sàntis , 12 à Munich , 13 à Amsterdam , 14 à Franc- ©

fort , 16 à Paris et Londres, 19 (pluie) à Helsinki , 22 (nuageux) à Nice et Vienne , •
0 23 (nuageux) à Budapest , 24 (serein) à Rome, 25 (nuageux) à Milan , 26 à Moscou. J: :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CINEMA
Samedi à 20 h. 45 - Dès 14 ans
Louis de Funès et Bourvil au temps de leur
plus grande forme dans
LE CORNIAUD
Une cascade de rires à jet continu
A voir et à revoir

FULLY 
^̂ ^J

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qu'une certaine jeunesse doit voir
MIDNIGHT EXPRESS
L'histoire authentique de Billy Hayes qui, pour
avoir essyé de passer du «hasch» aux USA,
est enfermé dans une prison turque.

MARTIGNY HSMMI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-14 ans
BÉTE, MAIS DISCIPLINÉ
avec Jacques Villeret qui, avec son air
«benêt», déclenche des tempêtes de rires ! '
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Jack Nicholson, en grande forme, dans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
De l'action et des motos !

MARTIGNY BJUJl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Un film d'Yves Boisset qui dénonce, d'une
façon efficace, l'exploitation des enfants
LA FEMME FLIC
avec Miou-Miou, «César 80» de la meilleure
actrice, et Jean-Marc Thibault
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Film d'art et d'essai
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE
Un film de Federico Fellini
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
PIEDONE LO SBIRRO
con Bud Spencer

<j@T BOMmm
GRÈSdARTOIS
CARRELAGES
SANITAIRES ET
ROBINETTERIES

MATÉRIAUX DE | TB 48, rue de la
CONSTRUCTION^ ¦ 

 ̂
Dixence.

i960 SION Wm\MÀ Tél.027.'231222
*., m̂\\mmJmmmm\ "̂ —̂̂— ¦«

"...À t ' IXE n PIE DES OISEAU*
> 'AI/TRES CHERCHÈRENT... "
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ST-MAURICE jjj JwBimi

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Quatre «Oscars» ont récompensé cette super-
production à grand spectacle
SPARTACUS
avec Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean
Simmons et Peter Ustinov
Domenica aile ore 17 - In italiano - 15 anni
LA FEBBRE DELLA VELOCITÀ
con Lauda, Regazzoni, Andretti , ecc.

MONTHEY WfÊÈÊtiWÊ-
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Bo Dereck est superbe dans la célèbre comé-
die de Blake Edwards
«ELLE»
Dimanche à 17 heures, lundi, mardi et mer-
credi à 20 h. 30-18 ans
Le film le plus célèbre de Bruce Lee
LA FUREUR DE VAINCRE
A ne pas manquer !

MONTHEY BJJHI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
Admis dès 14 ans
Romy Schneider est extraordinaire dans
LA MORT EN DIRECT
Le célèbre film de Bertrand Tavernier
Dimanche, lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
CHANTAGE ILLEGAL
« Laissez-moi mon enfant »
Deux heures de suspense et d'angoisse !

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood, incomparable, dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Action, suspense, émotion I
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
OU SONT PASSÉES
LES JEUNES FILLES EN FLEUR ?

Bon voyage...
il vaut la peine de bien préparer
un voyage à l'étranger, car vous
le savez: autres pays, autres pre
scriptions, ef autre monnaie.
Notre brochure de vacances vous
donne bien des indications utiles
et des tuyaux intéressants sur
les principaux pays'touristiques.
Ne tardez pas â changer votre
argent, ni à vous procurer des
chèques de voyage. Nous vous
conseillerons volontiers

'CAISSE D'EPARGNE H
S DU VALAIS J

yjj[ _̂y

* .. REFUSE DANS DIS CAVES... T^
ESSAÏAH1T DE SUM/VRE?» Ĉ

MESSES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
18 h. 15; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticip ée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures ; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi : 6 h. 45; lundi , mardi
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE "NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

m. MT A *Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures , 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3' samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

§>• ?~> .JSj llPm'

Celte comédienne a interprété «une certaine jeune fille ». Quelle est cette
comédienne (à droite sur la p hoto) et qui est la «certaine jeune fille»?
Notre dernière photo: Florinda Bolkan , dans Brèves vacances.
Nous avons reçu les réponses exactes suivantes : Bluette Nanzer , Bienne; André
Valloton, Cully.

f ^
Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
«NF 7 jours», pages 7 à 14

L ; -

Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les

• jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.
BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7

heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.
COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:

messe à 8 heures.
MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe

à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi : 18 heures. Dimanche : 7 h. 30.
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Josep h; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures ,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'égl ise. Dimanche: messes à 7 h. .30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

HONDA
Honda Accord coudé GL/EX
avec direction assistée, 5 vitesses,
équipement de luxe

Fr. 15 590.-
Transport Fr. 80-
Métallisé Fr. 290 -
Hondamatic Fr. 800-
Livrable tout de suite.

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence Sion
Tél. 027/22 70 68.

&.yy £0*-. ''
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Assemblée extraordinaire de l'office du tourisme

Leysin - hiver 1979-1980: + 9,9%
Budget 1980-1981 : équilibré
LEYSIN (mp). - Une saison d'hiver
enregistrant une augmentation ré-
jouissante des nuitées , un budget
1980-1981 «réduit» mais équilibré ,
des perspectives favorables: tels sont
les trois éléments que l'assemblée
extraordinaire de l'Office du touris-
me de Leysin a fait ressortir hier
soir.

Ouverte par M. Paul Jotterand ,
président de l'O.T., la réunion a
permis aux membres présents de
prendre connaissance de l'heureuse
évolution des nuitées pour la période
allant du 1er novembre 1979 au 30
avril 1980: 242 924 contre 220 900 en
1978-1979, ce qui traduit une au-
gmentation de 9,9 % (moyenne suis-
se, 8 °/o, vaudoise , 9,5 %).

Il est intéressant de relever l'ac-
croissement de ia clientèle étrangère
( + 12 %) et celle des hôtes helvéti-
ques ( + 2,81 %).

Le budget 1980/1981 qui fait
montre , comme l'a dit M. Jotterand ,
d' un optimisme teinté de réalisme
laisse apparaître un équilibre de
recettes et de dépenses se chiffrant à

CELUI que nous
avons transpercé
Suite de la première page

vous croyiez », dit saint Jean.
C'est donc un poin t fonda-

mental de la fo i  chrétienne,
cette passion et cette mort ré-
demptrice du Christ, cette
« croix du Christ que la folle
sagesse du monde a toujours
mis et mettra toujours tous

ses efforts à nier, à ridicu-
liser, à vider, à rendre inutile,
à réduire à néant (1. Cor.
1,17) pour exalter la gloire de
l 'homme sans Dieu.

Et nous-mêmes, qui avons
cru, comme saint Pierre, que
«J ésus est le Messie de
Dieu » (Le. 9, 18-24), n 'est-ce
pas avec une certaine désin-
volture que nous recevons
cette révélation ? Comme si
c 'était une chose toute natu-
relle que Dieu vienne nous
sauver sans y mettre le prix
et sans que nous y mettions,
nous aussi, le prix ? Nos p é-
chés inexistants ou enlevés
comme une plume, ça nous
arrangerait ! A vons-nous,
même, l 'étonnement indigné

Chambre valaisanne des entreprises de chauffage et ventilation

« Il faut lutter contre le travail au noir » !
SAVIÈSE (gé). - Vendredi après-
midi s'est tenue, à Savièse, sous la
présidence de M. Charles Meldem
de Martigny, l'assemblée générale
annuelle de la Chambre valaisanne

rt Dubosson
itè
s de l'USIE-
sistorrents/Morains

Téléphone 025 771502 • [

318 800 francs alors que les comptes
1979/1980 ont bouclé par un mon-
tant de recettes de 365 958 francs et
de dépenses de 367 828 francs (per-
te:1870 francs). Le président de
l'O.T. rappela sur ce plan que le
déficit initial prévu au budget 1979/
1980 était de... 44 600 francs.

Sagesse et austérité ont donc con- ,
duit le nouvea u directeur de l'office ,
M. Claude Petitp ierre, à revoir la
gestion de l'organisme. D'où , comme
il l'a relevé , certaines coupes prati-
quées soit au niveau des locaux
occupés (il en résulte une diminu-
tion du loyer), soit sur le plan du
personnel , soit enfin par la compres-
sion de certains postes (salaires ,
téléphones , télex , réceptions , exposi-
tions, etc.).Il apparaît en effet ,
quand l'on jette un regard sur les
chiffres que la commission publicité
et promotion subit une diminution
de 7000 francs, que les salaires
régressent (12 000 francs) et que les
frais de bureau fléchissent de 8600
francs. Geste heureux: celui de la
Société des hôteliers qui apporte de
l'eau au moulin de la commission

de Pierre (Me. 8,31) lorsque
Jérus enchaîne : «Le Fils de
l'homme doit souffrir beau-
coup, être rejeté par les An-
ciens, les chefs des Prêtres et
des Scribes, - par tout ce qui
compte dans les dignités hu-
maines ! - être tué ! ».

La Passion et la mort de
Jésus, comme nous avons
vite fait  d 'emballer tout ça et
d'écrire sur le paquet : Ré-
surrection !

Comprenons-nous mieux
que Pierre que si Dieu s 'est
fait  f i ls  de l 'homme pour que
nous devenions f i ls  de Dieu
et s 'il y met le prix inimagi-
nable de l 'amour jusq u 'à la
divine mort, nous lui sommes
inéluctablement associés
dans cette mort pour être as-
sociés à sa résurrection ?
Non. Il faut  que Jésus nous
le dise : «Si quel qu 'un veut
venir à ma suite, qu 'il se re-
nonce, qu 'il se charge de sa
croix chaque jour et qu 'il me
suive. Qui veut sauver sa vie
la perdra , mais qui perdra sa
vie à cause de moi , la sau-
vera .»

Regardons Celui que nous
avons transpercé. Et qu 'il
nous donne la grâce de le
comprendre. Et de le vivre.

MM

des entreprises de chauffage et de
ventilation. 56 membres ont parti-
cipé à cette assemblée. Dans son
rapport le président devait notam-
ment relever :

- « Les rapports avec les organisa-
tions syndicales sont bons. Au débul
1980, il a été compensé l'augmenta-
tion cju coût de la vie , amélioré les
salaires minima , tout en réduisant la
durée hebdomadaire du travail.
L'échelle des vacances a été amélio-
rée, désormais les travailleurs âgés
bénificient de cinq semaines com-
plètes de congé. »
- M. Jean-Baptiste Ing ignoli , fon-

dateur de la caisse de retraite Capa-
fer, a donné sa démission de prési-
dent. M. Meldem a relevé ses mérites
car M. Ing ignoli a légué au métier
une AVS complémentaire qui a déjà
rendu de grands services.
- Le Bureau des métiers, qui as-

sure le secrétariat de la Chambre , a
fourni tous les documents et infor-
mations nécessaires aux chefs d'en-
treprise qui doivent en faire bon
usage.
- La profession compte actuelle-

ment 60 apprentis-monteurs et 7 .ap-
prentis-dessinateurs. Les examens
en vue de l'inscription au registre
professionnel ont enregistré 11 réus-
sites.
- Les installateurs valaisans ne

sont pas entièrement satisfaits de la
politi que menée jusqu 'ici par l'asso-
ciation suisse des entreprises de
chauffage et de ventilation.

d'animation par un subside de 4000
francs.

M. Petitp ierre a d'autre part don-
né un aperçu du programme de la
saison d'été qui conciliera culture et
sport , animation et détente. Au cha-
pitre de l' animation , le directeur
s'est plu à souligner l' appui que
Gilles Parlier , professeur de tennis ,
manifestera à l'égard de l'O.T. Il a
encore situé les campagnes de pro -
motion retenues : Bénélux , Alema-
gne, Paris et Londres avant d'abor-
der la question de la publicité dans
divers journaux internationaux.

Se disant , en guise de conclusion
«ému par sa première intervention
oficielle» , M. Petitpierre n 'en fut pas
moins vivement applaudi par la
quarantaine de personnes présentes.

C'est un conférencier, M. G. Nei-
thardt , membre de l'expédition qui a
vaincu le Gaurishankar , qui ponctua
la réunion en présentant et en com-
mentant de remarquables diaposi-
tives.

CE MATIN A 8 HEURES
Ouverture officielle
du col de la Furka
COL DE LA FURKA (mt). - La rou-
te du col de la Furka sera officielle-
ment ouverte à la circulation auto-
mobile , à partir de 8 heures ce ma-
tin. Ainsi en ont décidé les repré-
sentants du Département des tra -
vaux publics des cantons d'Uri et du
Valais , après s'être rencontrés hier
sur les hauts du passage .

Sur le versant valaisan , la chaus-
sée se présente dans un excellent
état. En dépit de l'importante couche
de neige accumulée sur l'artère et
des mauvaises conditions météoro -
logiques de ces derniers jours en-
core, les travaux se sont déroulés
dans de bonnes conditions. M. Ber-
nard Gaspoz , voyer princi pal de
l'Etat , assisté de MM. Bernard
Emery, secrétaire du service de l'en-
tretien des routes et Will y Zumober-
haus , nouveau voyer de la vallée de
Conches, en tournée d'inspection sur
les différents passages al pestres de la
région , rappelle que certains matins
les ouvriers ont été confrontés soit
avec un froid intense, soit avec une
nouvelle couche de neige atteignant
plus du demi-mètre.

Furka, Grimsel
et Nufenen :
un million
de mètres cubes
de neige

Entre la Furka , le Grimsel et le
Nufenen , ajoute M. Gaspoz, on
estime approximativement à un mil-
lion de m 1 le volume de la neige qui
a déjà été déblayée au cours de ces

- Il s'agira de lutter à l'avenii
avec plus de fermeté contre le travail
noir qui finit par constituer une con-
currence déloyale à l' endroit des tra -
vailleurs et des employeurs qui s'ac-
quittent de toutes leurs charges so-
ciales et de tous les imp ôts.

Les comptes 1979 ont été présen-
tés par M. Germain Veuthey, direc-
teur du Bureau des métiers. II a été
enregistré l'admission de quatre
nouvelles entreprises. L'assemblée
1981 aura lieu à Viège ou dans ses
environs. Il appartint à M. Fernand
Avanthey de Monthey de présenter
le rapport de la Commission profes-
sionnelle. Au terme de l'assemblée ,
la commune de Savièse, représentée
par son vice-président M. André
Reynard , a offert un généreux apéri-

Enfln...
J'ai trouvé autre cho-
se. Et ils sont agréa-
bles à porter les t-
shirt et S-shirt du Mi-
litary de Martigny,
100% coton, pas cher
du tout. En plus il
vous offre gratuite-
ment lors de votre
achat , un T-shirt «Va-
lais" d'une valeur de
Fr. 12.-. Alors vite à
Martigny, vous aussi,
au Military, rue Hôpi-
tal 7 et rue Marc-Mo-
rand 4 (près place
Centrale).

36-3826

Expo-caravanes
+ mobilhomes

au bord •*' j-—\ N
de la route m^m 

¦ 
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Grand choix WILK - HOBBY - ADRIA - TE
Occasion! dès Fr. 1900.-.
Service après vente plus réparations.

Benno LERJEN - Tél. 027/31 19 21 privé
027/36 12 06 expo

CAMPING SWISS-PLAGE

Le petit Frédéric retrouvé
mort au fond du canal
SIERRE. - C'est, hier, en fin
d'après-midi, que l'on devait
découvrir, après un jour et
une nuit de recherches an-
goissantes, le corps sans vie
du petit Frédéric Genimet ,
disparu du camping Swiss-
Plage depuis jeudi, à 16 h. 30.

Fils de Stefan, bijoutier à
Crans-Montana , le bambin
était âgé de 18 mois. Son corps
a finalement été retrouvé
dans le canal situé à une tren-
taine de mètres de l'endroit où
ses parents avaient parqué
leur caravane.

Les recherches qui avaient
débuté immédiatement après
que la disparition du bambin
fut constatée, se sont poursui-
vies à la lueur des projecteurs
durant la nuit de jeudi à ven-

derniers jours. Mais les dangers
d'avalanches et de chutes de pierres
sont également à prendre en consi-
dération.

M. Gaspoz se plaît à relever l'en-
gagement efficace et la bonne coor-

gfljnation existant entre les différen-
tes équi pes. 11 en profite pour rendre
hommage à ces hommes expéri-
mentés, devinant le tracé de la route
et n 'avançant qu 'avec une extrême
prudence.

Mercredi prochain
pour le Nufenen
et samedi
pour le Grimsel

Hier , vers 14 heures , les équi pes
valaisannes et tessinoises ont atteint
le sommet du col du Nufenen. On
pense que cette voie pourra être ou-
verte à partir de mard i ou mercredi
prochain. Tout dépend des condi-
tions météorologiques et des... Tes-
sinois , vu que sur le versant valaisan ,
la chaussée est déjà complètement
libérée.

II en est de même pour le Grimsel ,
que les ouvriers , partis de Gletsch ,
ont atteint jeudi dernier déjà. Les
Bernois par contre marquent un cer-
tain retard... Ils ont fait appel aux
Valaisans pour libérer les derniers
mètres se trouvant sur leur territoire ,
encore encombrés par un mur de
neige dont la hauteur atteint les 15
mètres...

On espère toutefois pouvoir don
ner le feu vert à la circulation auto
mobile sur>ce col pour samedi pro
chain , soit le 28 juin.

tif , devant la maison de commune ,
alors que la fanfare L'Echo du Prabé
avec son seyant uniforme , a joué
quelques morceaux de choix. Puis ,
tous les membres et les invités se
sont retrouvés au restaurant «Le
Chalet» à Binï pour le banquet.

Parmi les invités , nous avons re-
levé la présence de MM. Lévy Du-
buis, inspecteur de l'enseignement
professionnel et de l'apprentissage ,
André Vui gnier , inspecteur de l'Of-
fice social de protection des travail-
leurs et des relations de travail , Gil-
bert Fournier , directeur de l'orienta-
tion professionnelle , Jean-Baptiste
Ingignoli , président d'honneur , Elie
Pont , membre d'honneur , D' G.
Ganz, secrétaire de l'association
suisse et Bern ard Rittiner , maître
professionnel.

dredi. Dès 8 heures hier ma-
tin, quatre hommes-grenouil-
les sondaient une nouvelle
fois le canal, ainsi que les
gouilles se trouvant dans le
périmètre du camping. En dé-
but d'après-midi hier, l'ar-
mée, qui avait déjà participé
aux recherches, aux côtés des
pompiers de Sierre et Salque-
nen, apportait sa collabora-
tion, en mettant à disposition
un hélicoptère pour effectuer
des vols à basse altitude. Les
chiens sanitaires, transportés
sur place, ne connurent pas
plus de succès.

En fin de journée hier, l'on
pensa que l'enfant s'était ca-
ché dans une caravane ou
dans une voiture et qu'il avait
ainsi quitté le Valais. Le bam-
bin avait en effet « la manie »

FINANCES FEDERALES...
Un équilibre
augmenté de civisme
Suite de la première page

dération et les cantons pour-
rait favoriser un surcroît
d'intérêt pour les affaires du
pays. Le canton devenant
plus responsable, moins
«eunuque» (l'expression est
de M. Ritschard), ses habi-
tants sortiraient enfin de
l'indifférence ou de l'absten-
tion. Sion prenant le relais de
Berne, les Valaisans s'esti-
meraient plus concernés. Du
moins, telle est l'intime con-
viction de M. Ritschard... si
je l'ai bien compris.

Pour ma part, je m'avoue

Les disques de la semaine
Roxy Music
Flesh + Blood
(Polydor 2302099)

Dixième anniversaire de Roxy
Music. L'extraordinaire groupe fon-
dé par Brian Ferry fête l'événement
avec un bel album tout neuf , un al-
bum splendide qui contraste avec
son relativement faible prédéces-
seur.

Le mélange de deux courants mu-
sicaux - le progressiste de Eno aux
synthétiseurs et le «traditionaliste »
de Ferry, étincelant rocker des an-
nées 50 - avait assuré à Roxy Music
un gentil succès dans les années 70.
Aujourd'hui , même si Eno s'est mis
à son compte , les idées de bases sont
demeurées intactes. Forgée sur la so-
lidité du leader , la musi que de la for-
mation anglaise emprunte toutes les
voies ouvertes par l'électroni que.
L'exp loitation de la techni que mo-
derne associée à celle des «bons
vieux filons» donne ce sound
exclusif , garant de la fidélité des
fans de Roxy Music.

Flesh -t- Blood présente donc des
chansons très enlevées , mais jamais
simplistes , arrang ées avec brio et in-
terprétées magistralement comme il
se doit. On pourrait penser que
Flesh + Blood n 'apporte pas grand-
chose au répertoire de la bande à
Ferry. Pourtant , tout en conservant
les caractères énoncés plus haut , la
musi que de Roxy Music a pris des
inflections new wave qui accentuent
encore davantage l'originalité des
oeuvres proposées.

Le célèbre groupe de rock a ren-
forcé sa position commerciale au
cours des dernières années. Ce nou-
veau disque , par l'effort de démo-
cratisation qu 'il révèle - on y trouve
aussi un peu de reggae - est d'ores et
déjà prêt à gravir les hit-parades. De
la très bonne musique à disposition
d'un large public.

Jimmy Clif f
I am the living
(Wea 99089)

Le docteur reggae est de retour.
Avec bien sûr un tas d'arguments de
poids en faveur du reggae. Pour tout
dire , à part Gainsbourg et Jacob
Miller , je ne suis pas grand suppor-
ter de ce genre. On a tellement fait
passer de choses sous son étiquette ,
on a tellement modifié son esprit
original , qu 'il est souvent devenu
vide de sens, je ne voudrais pas vous
fâcher, mais écoutez Bob Marley et
dites-moi franchement si vous ne

des voitures et montait volon-
tiers à bord d'une auto incon-
nue ou dans les caravanes du
camping.

La police n'excluait pas
également l'hypothèse d'un
enlèvement. Après avoir
fouillé tous les bosquets envi-
ronnants, sondé les canaux,
plongé dans des étangs, les
pompiers sierrois, sous les or-
dres du major Henri Caloz, vi-
dèrent en désespoir de cause
le canal et découvrirent le
corps du bébé, accroché à des
branches.

A M. et M"1" Gemmet, à leur
fils Alwin, si cruellement et
brutalement plongés dans la
douleur, le ,\7: adresse ses
condoléances émues et attris-
tées.

volontiers de l'avis de M.
Willi Ritschard, tout en
demeurant cependant sur la
réserve. En effet, je crains
que le Valaisan ne manifeste
semblable réticence à une
taxe supplémentaire, même
si celle-ci est sollicitée par
Sion au lieu d'être demandée
par Berne.

N'empêche qu'il s'agira de
répondre à la question... et
qu'il serait réjouissant d'en-
registrer à la fois un équi-
libre des finances et un
regain de civisme.

Roger Germanier

pensez pas que son reggae-disco esl
une vul gaire lavasse insi pide.

Jimmy Cliff est par contre resté
fidèle à la vraie musi que jamaïcaine.
Ses inspirations , il est allé les puiser
dans la vérité du reggae, et pas dans
des modes aussi commerciales
qu 'éphémères. I am the living est le
premier disque de Reggae ^celui
avec un grand R) depuis longtemps.
Pas de bi p-bi p électroni ques, pas de
section rythmi que sauvage, mais un
ensemble parfaitement homogène et
musclé dans lequel la batterie sou-
tient sans assommer.

Les chansons de Jimmy Cliff ne
sont pas pour autant folklori ques.
Docteur reggae a su y glisser quel-
ques intonations funky,  un peu de
soûl , des chœurs intelligents qui ne se
contentent pas de répéter les phrases
du grand Cliff.

A la maison ou en discothèque ,
écoutez / am the living. Vous en au-
reçu des démangeaisons dans les jam-
bes.

Guy Magey & groupe
Réveillez pas le chat qui dort
(Outside ME 1)

Guy Magey, vous l'avez a coup
sûr déjà vu. Indirectement peut-être.
C'est le monsieur qui a prêté ses
moustaches au sigle de la maison de
disque Schnoutz. Des lunettes à.la
Georges Harrison , des guidons de
vélo roux , les yeux un peu tristes:
vous ne pouvez pas le manquer.

Après son premier disque de
chanson (Schnoutz 6326937), Magey
se tourne vers une musi que plus
rythmée , à la limite du rock. On est
d'ailleurs aussi surpris qu 'enchanté
de ce virage. Surpris parce qu 'à prio-
ri, Magey n 'était pas destiné à faire
du rock, et enchanté parce que sa
musique a gagné en qualité , surtout
de par les arrangements somptueux
qu 'elle comporte. Magey n'a pas
cherché à choquer. Il a seulement
marqué un pas important depuis son
premier disque. L'agressivité de cer-
tains morceaux ne va jamais jusqu 'à
la violence tout en prouvant indubi-
tablement qu 'elle n 'a rien à faire ,
avec la variété au kilo.

Réveillez pas le chat qui dort pré-
sente un Guy Magey nouvelle for-
mule, un Guy Magey qui devrait en-
fin attirer sur lui l'attention générale.
Le disque en vaut la peine , même si
le chanteur devrait encore tra vailler
sa voie s'il entend continuer dans ce
style. Problème mineur qui .ne doit
pas faire oublier l'excellente tenue
de cet album. Gérard



Votre marché et vos plats
de la semaine

La salade
de concombre
aux crevettes

Pour quatre personnes: un
concombre mince, non ridé, de
façon à ce qu'il ait le moins de
graines possible, 10 cl de crème
fraîche double, un citron, deux
branches de cerfeuil , une bran-
che de persil plat (il a beaucoup
plus de parfum que le persil
frisé), 200 g de crevettes grises
décortiquées, sel, poivre.

Pelez le concombre, coupez-le
en très fines tranches en procé-
dant avec le couteau économe;
étalez les tranches sur un tor-
chon épais; couvrez avec un
autre torchon, laissez en attente
pendant environ deux heures
(cette façon de procéder vaut
mieux que de dégorger le con-
combre car ainsi il reste très
croquant). Dans un saladier,
mettez les rondelles de concom-
bre, la crème, le jus du citron, le
cerfeuil et le persil finement
ciselés, les crevettes ; salez, poi-
vrez assez fortement. Remuez
juste au moment de servir.

Le fromage blanc
aux petits légumes
nouveaux

Pour quatre personnes : 250 g
de fromage blanc, deux échalo-
tes nouvelles, un petit oignon
blanc nouveau, cinq à six tiges
de ciboulette, une botte de radis,
un coeur de céleri en branche, un
concombre, huit très petites to-
mates très fermes, sel, poivre.

Mettez le fromage dans une
mousseline, suspendez-le au-
dessus de l'évier ou au-dessus
d'un récipient, pour l'égoutter à
fond. Pelez et hachez très fine-
ment les échalotes et l'oignon;
ciselez la ciboulette; mêlez le
tout au fromage, salez, poivrez
assez fortement. Epluchez, lavez
les radis et le céleri; laissez les
premiers entiers, avec un peu de
queue, détaillez le second en
bâtonnets; détaillez également
en bâtonnets en éliminant les
graines, le concombre pelé;

du bien-manger et de la santé

lavez les tomates, répartissez le
fromage sur quatre assiettes,
posez sur chacune une petite
quantité de chacun des légumes ;
laissez déguster à volonté.
Note. - Si parmi vos convives
vous avez des amateurs d'ail
nouveau, n'hésitez pas à en
mettre une tête sur la table.

Le flan aux asperges
Pour quatre personnes : 1 kg

d'asperges vertes, 50 cl de lait,
6 œufs, sel, poivre, 125 g de
beurre, un citron, trois branches
de cerfeuil.

Epluchez les asperges, lavez-
les, séparez la partie tendre côté
pointe du reste des turions; faites
cuire ces derniers à l'eau bouil-
lante; au bout de 20 minutes,
ajoutez les parties tendres, lais-
sez encore cuire 10 minutes;
egouttez. Laissez les parties
tendres de côté, passez le reste
au moulin-légumes. Pendant la
cuisson des asperges, faites
bouillir le lait , laissez-le tiédir.
Dans un récipient creux, battez
trois œufs entiers et trois jaunes;
incorporez peu à peu la purée
d'asperges, puis le lait tiédi; salez
et poivrez. Versez dans quatre
moules individuels beurrés ; po-
sez ceux-ci dans un plat conte-
nant de l'eau, mettez à four
moyen pendant 20 minutes. Pen-
dant les cinq dernières minutes
de cuisson, faites bouillir dans
une casserole deux cuillerées à
soupe d'eau et le jus du citron;
ajoutez le reste de beurre divisé
en noisettes; retirez du feu à la
reprise de I'ébullition; poivrez.
Pour servir, démoulez un flan
d'asperges encore chaud sur une
assiette chaude; entourez avec le
quart des pointes d'asperges que
vous arrosez du quart du beurre
fondu; procédez de même pour
trois autres portions.

La fera
ou la truite saumonée
portion, en papillote

Pour quatre personnes: 4 pois-
sons-portions, c'est-à-dire 4 pois-
sons d'environ 200 à 250 g cha-
cun, sel, poivre, deux branches
de sarriette, 100 g -d'échalotes,
25 cl de vin blanc, 200 g de
beurre.

Ecaillez, videz les poissons,
lavez-les, épongez-les; frottez
chacun de sel et de poivre; salez
et poivrez l'intérieur de la cavité
ventrale, mettez-y quelques feuil-
les de sarriette et une grosse
noisette de beurre. Enveloppez
chaque poisson séparément
dans un morceau d'aluminium
ménager , en plaquant bien celui-
ci; faites cuire soit à four moyen,
soit à braise chaude, environ huit
minutes par face. Pendant ce

temps, pelez et hachez très fine-
ment les échalotes, mettez-les
sur feu doux dans une casserole
avec le vin, laissez réduire
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
qu'environ une cuillerée à soupe
de liquide; tout en laissant sur
feu doux, fouettez sans cesse en
incorporant peu à peu la moitié
du reste de beurre divisé en
noisettes ; hors du feu, continuez
à fouetter en incorporant le reste
de beurre, un soupçon de sel,
une bonne prise de poivre. Pour
servir, entrouvrez les papillottes,
arrosez chaque poisson avec le
quart de la sauce; présentez très
chaud.

La ratatouille bouchère
Pour quatre personnes : 200 g

d'oignons, deux cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 200 g de
poivrons (moitié rouges et moitié
verts), 200 g d'aubergines, 200 g
de courgettes, 200 g de tomates ,
sel, poivre, 400 g de steak haché,
4 œufs, 60 g de beurre, trois
branches de persil.

Pelez et hachez les oignons,
mettez-les sur feu doux avec
l'huile, dans une cocotte. Passez
rapidement les poivrons au gril
ou à la flamme jusqu'à ce que
leur peau commence à boursou-
fler; enfermez-les quelques se-
condes dans un linge, retirez la
fine pellicule qui les recouvre et
se soulève alors toute seule;
enlevez les queues, ouvrez-les en
deux, retirez les graines ; coupez
la pulpe en fines lanières. Lavez
les courgettes, coupez la queue,
détaillez en rondelles sans peler.
Pelez, égrenez les tomates, cou-
pez-les en morceaux. Joignez
tous ces légumes aux oignons;
salez, poivrez, couvrez, laissez
mijoter pendant 20 minutes en
remuant une fois ou deux. Salez
et poivrez le steak haché, mala-
xez, façonnez en une large
galette de la taille de la cocotte,
posez-la sur les légumes ; cou-
vrez à nouveau la cocotte, laissez
cuire 3 minutes. Retirez la viande,
laissez-la en attente. Cassez les
œufs, battez-les en omelette,
versez sur les légumes, laissez
prendre sans remuer et sans
remettre le couvercle. Prélevez le
contenu de la cocotte avec
l'écumoire, en divisant en quatre
parts et en posant chaque part
sur une assiette chaude, œufs
sur le dessus; couvrez avec le
quart de la galette de viande. Sur
chaque part parsemez le quart du
beurre malaxé avec le persil très
finement haché.

Les laitues
à l'orientale
Pour quatre personnes: une
cuillerée à soupe de raisins secs.
100 g de riz grain rond, 400 g de
steak haché. 2 œufs , quatre
feuilles de menthe fraîche , sel,
poivre, quatre cœurs de laitues
nouvelles, 10 cl d'huile (éventuel-
lement la moitié d'huile d'olive),
100 g d'échalotes, une pincée de
graines de carvi.

Rincez les raisins secs à l'eau
courante , retirez éventuellement
les petites queues encore pré-
sentes ; mettez dans une tasse,
couvrez d'eau tiède. Lavez le riz.
faite-le cuire 17 minutes dans une
grande quantité d'eau bouillante ;
egouttez. Mélangez le riz, les
raisins égouttés, la viande ha-
chée, les œufs entiers , la menthe
ciselée, sel et poivre; laissez en
attente. Epluchez, lavez, essorez
les cœurs de laitue. Dans une
cocotte, sur feu doux, versez
l'huile, faites blondir pendant
10 minutes les échalotes pelées
et hachées. Pendant ce temps,
répartissez le hachis entre les
feuilles des cœurs de laitue;
ficelez avec le carvi ; ajoutez les
laitues. Couvrez, laissez mijoter
45 minutes.

Le lapin tartare
Pour huit personnes: un lapin,

un gros bouquet de persil et de
ciboulette mélangés, sel, poivre,
trois cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 150 g de mie de pain
rassis, 2 œufs.

Prélevez la chair du lapin en
fines escalopes ; mettez-les dans
un plat creux. Lavez les herbes,
ciselez-les finement sur le lapin;
salez, poivrez , arrosez avec l'hui-
le; laissez mariner pendant deux
heures en retournant de temps à
autre. Emiettez le pain sur une
assiette; battez les œufs en
omelette dans une assiette creu-
se, poivrez-le. Retirez les esca-
lopes de lapin dans la marinade,
épongez-les; trempez-les suc-
cessivement dans la mie de pain,
dans l'œuf battu et à nouveau
dans la mie de pain. Disposez les
escalopes sur un gril à chaleur
moyenne; laissez cuire 7 à 8 mi-
nutes par face; servez très
chaud.
Note. - Accompagnez d'une
salade verte.

j
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Le souffle au jambon
Pour quatre personnes : 40 g

de beurre, 20 g de farine, 25 cl de
lait, 400 g de jambon cuit
découenné, 100 g de gruyère,
poivre, une pointe de cayenne,
4 œufs.

Dans une casserole , sur feu
doux , mélangez la moitié du
beurre et la farine; mouillez avec
le lait et laissez cuire 10 minutes,
pratiquement sans cesser de
remuer. Hors du feu, incorporez
le jambon coupé en dés minuscu-
les, le fromage râpé, une prise de
poivre et le cayenne. la prépara-
tion devant être haute en goût.
Mêlez encore les jaunes des
œufs puis les blancs battus en
neige ferme. Versez dans un
moule beurré; mettez à four
moyen pendant 20 minutes.
Note. - Inutile de saler, jambon et
fromage suffisent.

Les oignons cuits
à servir froids

Excellents avec une viande
froide, notamment une viande
blanche, veau ou poulet; sinon, à
présenter en hors-d' œuvre.

Pour quatre personnes : 1 kg
d'oignons, 4 œufs, 200 g de riz
grain long, 2 poivrons (un vert et
un rouge), 12 cl d'huile d'olive
(six cuillerées à soupe), deux
cuillerées à soupe de vinaigre,
sel, poivre.

Mettez les oignons à four doux,
sans les peler; laissez-les cuire à
cœur, ce qui peut demander de
une heure à une heure trente
selon leur taille et selon le four.
Faites cuire les œufs 9 minutes à
l'eau bouillante; passez sous
l'eau froide, écalez. Lavez le riz.
faites-le cuire 18 minutes dans
une grande quantité d'eau bouil-
lante, egouttez. Passez les poi-
vrons rapidement à la flamme ou
au gril jusqu'à ce que leur peau
commence à boursoufler; enfer-
mez-les quelques secondes dans
un linge, retirez la fine peau qui
les recouvre et se soulève alors
toute seule; retirez la queue;
coupez-les en deux dans leur
longueur, enlevez les graines;
coupez la pulpe en lanières aussi
fines que possible. Dans un
saladier mettez le riz refroidi, les
oignons sortis du four, épluchés
et coupés en quatre ou en huit
selon leur taille; ajoutez encore
les lanières de poivrons; arrosez
avec l'huile et le vinaigre, salez et
poivrez ; remuez. Garnissez avec
les œufs durs en rondelles.

Le fromage blanc
aux fruits

Pour quatre personnes : 250 g
de fromage blanc , 10 cl de crème
fraîche épaisse, 150 g de sucre
semoule, 600 g de fraises ou de
framboises, quatre cuillerées à
soupe soit de liqueur de fraise ou
de framboise, soit de sirop des
mêmes fruits.

Mettez le fromage dans une
mousseline, suspendez pendant
deux heures, au-dessus de l'évier
ou au-dessus d'un récipient, pour
égoutter à fond. Fouettez le
fromage avec la crème et le
sucre , mettez au réfrigérateur.
Nettoyez les fruits, équeutez-les
si besoin est, coupez-les en
quartiers s'ils sont gros, mettez-
les dans un saladier en les
arrosant avec la liqueur ou le
sirop convenant. Au moment de
servir , mélangez fruits et fromage
ou mieux encore, pour un meil-
leur aspect à l'œil, superposez
par couches alternées dans des
coupes individuelles.

Céline Vence

Supplément
familial
hebdomadaire
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Lundi 23 juin, à 20 h. 10 (TVR)

Face au sport:
Wirnbledon

Wirnbledon: le court centrai.
La «Mecque» du tennis verra-t-elle
une nouvelle victoire de Borg?



SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Dracula 73
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Elle
Samedi à 22 h. -18 ans
Le dernier monde cannibale
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Dracula 73
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
M- Claude
jeudi et vendredi à 20 h. - 14 ans
L'adolescente
A 22 h.-18 ans
M- Claude

FULLY Michel
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Mldnlght Express
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
Le retour des anges de l'enfer
Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Doux, dur et dingue

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 14 ans
Bête, mais discipliné
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Le retour des anges de l'enfer
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Le retour des anges de l'enfer
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
L'Amérique en folle...SIERRE Casino

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 10 ans
Le cavalier électrique
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-18 ans
Prophecy, le monstre
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Fog

MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche a 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
La femme flic
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Répétition d'orchestre
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni
Piedone lo sbirro
Lundi à 20 h. 30 16 ans
Répétition d'orchestre
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Elle

CRANS Cristal
Samedi à 21 h. -18 ans
Les cinq gâchettes d'or
Samedi à 23 h. -18 ans
Sex-trlp à Bangkok
Dimanche à 17 h. et 21 h.
14 ans
Météor
Lundi et mardi à 21 h. - 14 ans
Météor
Mercredi et jeudi à 21 h.-18 ans
Viol et châtiment
Vendredi à 21 h. - 16 ans
Une histoire simple
A 23 h. - 18 ans
Cleopatra Jones

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Spartacus

HTE-NENDAZ Cînalpin
Samedi a 21 h. - 16 ans
La légion saute sur Kolwezl
Samedi à 23 h.-18 ans
Le violent Kld du karaté
Mercredi à 21 h. - 16 ans
Les cinq gâchettes

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30.
dimanche à 15 h.- 10 ans
Au boulot Jerry
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Hester Street
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Tapage nocturne

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30 ^̂ ^̂ M| »?il : * 
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SION Lux
SIERRE: Bonvin, 55 10 29.

SION: sa 21: Fasmeyer, 22 16 59; di
22: Zimmermann, 22 10 36/23 20 58.

MONTHEY : Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 21: Fux, 46 21 25; di 22
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 21 : Guntern, 23 15 15; di
22: Marty, 23 15 18.

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 14 ans
Le rabbin au Far-West
Lundi à 20 h. 30-14 ans
Le rabbin au Far-West
Mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-16 ans
Ne tirez pas sur le dentiste
Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
La nuit des masques

ARDON
Samedi à 20 h. 45 - 14 ans
Le corniaud

Domenica aile ore 17 - In italiano
15 anni
La (ebbre délia vélocité
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Répétition d'orchestre
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Les guerriers de la nuit

MONTHEY Monthéolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans
Elle
Dimanche, à 17 h. - 18 ans
La fureur de vaincre
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-18 ans .
La fureur de vaincre
Lundi, mardi mercredi à 20 h. 30
18 ans

Grille N° 19
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La fureur de vaincre
Jeudi et vendredi à 20 h. 3C
16 ans
Tom Horn

MONTHEY Plaza
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 7
14 h. 30-14 ans '
La mort en direct
Dimanche à 20 h. 30-16 ans Q
Chantage illégal
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Chantage illégal Q

BEX Rex
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
L'évadé d'Alcatraz
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans
révolus
... Où sont passées
les jeunes filles en fleur?
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
révolus
Les amusants jeux erotiques
de nos voisins
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La femme flic

Horizontalement

1. Priver des avantages na
turels.
Accorde ce qui est de-
mandé - Un principe de
vie.
Possessif - Laisse un
trou à sa pupille - Un
noble décapité.
Est bonne quand elle est
baveuse.
Unit — Rallier les chiens.
Son coup de pied est fort
connu - Ne laisse pas
indifférent.
A eu deux fois des
ennuis avec une pomme
-Article allemand.
A pris connaissance -
Eut un faible pour un
penseur.
Met en difficulté un poste
d'écoute - Renversé: ca-
che une pomme.
Un extrait de goudron à
odeur pénétrante.

10. Un extraï
odeur pér

Verticalement
Bruit sourd a l inteneur
d'un moteur.
Regarde de près - Est à
toi.
Possessif - De bas en
haut: emprunte malhon-
nêtement à un auteur.
Graissa - Le symbole de
la poésie lyrique.
Enleva les meilleurs élé-
ments - Unit.
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Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique 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.
Loèche-les-Bains: Dr. Endler ,
61 17 71/61 12 16.

Le rôle de la famille
Face à certains comporte-

ments, on entend souvent
dire : «C'est la faute de la
télévision ». Est-ce bien vrai?
Ne serait-il pas plus juste de
s'interroger sur notre façon
de «consommer» les pro-
duits délivrés par les mass
média? Par rapport à l'offre,
un choix s'impose et, après
la réception, une réflexion
critique devrait permettre de
porter un jugement. C'est
affaire d'éducation et elle
commence dans la famille
ainsi que le rappelait Jean
Paul II à l'occasion de la XIV 0

Journée mondiale des com-
munications sociales :

« Les moyens de communi-
cation sociale peuvent intro-
duire au sein des familles
l'habitude négative d'absor-
ber de manière distraite et
superficielle les programmes6. Faire plusieurs fois. ô ,,,^,̂  ,OT H. .̂a„.„. ^

7. Trois pièces en une. ———_____——
8. Possessif - L'espace oc-

cupé par un corps. Durant les deux dernières
9. Troublé - Forme d'avoir décennies, la détente était
- Porteur de charge. devenue le synonyme du mot

10. Une répétition. paix. Avec la brutale invasion
de l'Afghanistan, affirmation

Solution de notre dernière de l'impérialisme soviétique,
grille: les Occidentaux ont décou-

Horizontalement : 1. ins- ^ert 
le 

vrai sens de 
la

pection 2. taie - lange 3 détente, stratégie politique
ivoire - cri 4. nenni - rien 5. destinée a camoufler les
et - arrêts 6. mase 7 agir - visées expansionnistes des
noter 8. insonorise. 9 rôtie - communistes,
do 10. eue - Snif. " "on seulement les Sovié-

tiques ont avalé une demi-
Vertlcalement: 1. itinéraire douzaine de pays et dévelop-

2. navet - gnou 3. Sion - pé leur arsenal à un rythme
piste 4. peina - roi 5. rire - d'enfer , mais ils ont pris ceux
nés 6. clé - no 7. ta - qui croyaient les prendre
remords 8. incitation 9. dans la toile d'araignée des
ogresses 10. nein-erèrf. échanges commerciaux.

L'essor mal contrôlé -de ces
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Mos-

paz. Massongex; Eugénie Oreil- fou- '( a flcele- au contraire,
ler. Massongex ; Cécile Weilguny, ,es créanciers et fournisseurs
Monthey; Arthur Cettou, Masson- occidentaux de l'Union so-
gex ; Louise Claivaz, Martigny; viétique. Les Soviétiques ont
Marcelle Baer, Pully; Colette toujours dit en clair que la
Héritier, Sion; Jean-Pascal Cla- détente, c 'était pour eux laret, Choëx ; Henri Lamon, Icogne; m.. M,; .,„ „-,,,„„, /„ „.. 
Pascale Devaud, Sion; Suzy possibilité de gagner la guer-
Masson, Sarreyer; Bertrand Fon- re sans avoir a la fe""e.
tannaz, Vétroz; Marie-Thérèse _____ _̂________________
Favre, Vex ; Joëlle Quiquerez,
Monthey; Denise Mariaux, Trois- fTC/tumoniiMYliQ
torrents ; Maria Rouiller , Trois- VJZCUl nSniolTI C
torrents ; Blanche Roduit, Marti-
gny-Croix; Luc Darbellay, Fully; A ' occasion du voyage de
Yolande Rey, Genève ; Louis Ber- Jean Paul II en France,
tona, Monthey; Damien Monnet, l'historien Pierre Chaunu a
Vernayaz; Cyprien Theytaz, Bas- rencontré le souverain ponti-
se-Nendaz ; Marie-Jeanne Tis- fe. On sait que Pierre Chaunusieres. Chermignon; Berthe __. .,. I„I,. ( „» „...., , •
Chuard, Bardonnex ; M. Olivier, est. Protestant et qu il lui
Yverdon; Bluette Nanzer, Bien- arrive de prêcher au culte,
ne; B. Rey-Bonvin, Montana; Son témoignage, notamment
Pierre Pécorini, Vouvry ; Berna- sur l'œcuménisme, prend
dette Pochon, Evionnaz ; Frère donc d'autant plus d'impor-
Vital, Saint-Maurice ; Monique tance
Pfefferlé , Sion; Géo Clivaz, Ré- „Ce pape est chrétj enchy ; Raymond Carron-Avanthay, w«„k« £«' i ¦ ,
Fully ; Marie-Thérèse Gauye, Eu- dune foi immense, intense,
seigne; G. Pfister, Ayer; Lucette rayonnante. Cette foi rayon-
Praz, Produit; Henriette Gaillard, ne de fous les pores de sa
Ardon; Yolande Bossel, Carou- peau. Je pourrais dire, une
ge; Albert Chapuis, Lausanne; foi physique. C'est un pape
Sandra Charrex, Petit-Lancy; d'une très grande intelli-

£X^?&5S£ 'fsb !! r9le a?cw une
Martigny; J. Favre, Muraz/Sierre ; mfini te de langues et devine
Charles Tschibou, Sion; Nancy ce oue vous al̂ z dire avant
Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz; la fin de votre phrase. Et
Jacques de Croon, Montreux. cette intelligence se double

offerts , de rester passifs ,
sans critique, face à leur
contenu, de renoncer à la
confrontation et au dialogue
constructif. En particulier, à
travers les modèles de vie
qu 'ils présentent, par la sug-
gestion efficace des images,
des paroles et des sons, ils
tendent à se substituer à la
famille dans les devoirs
d'acheminement vers la per-
ception des valeurs essen-
tielles. -

»A ce propos, il est néces-
saire de souligner l'influence
croissante que les mass
média, et parmi ceux-ci spé-
cialement la télévision, exer-
cent sur le processus de so-
cialisation des enfants, en
fournissant une vision de
l'homme, du monde et des
rapports avec les autres, qui
diffère souvent profondé-
ment de celle que la famille

Le piège de la détente
Avouons que, dans la prati-
que, leur conception a eu
plus de succès que la nô-
tre... » (Olivier Chevrillon, Le
Point.)

Et pourquoi a-t-elle eu plus
de succès?

Les Occidentaux ont ou-
blié que les maîtres du
Kremlin ne sont pas seule-
ment les héritiers des tsars
mais surtout les serviteurs
d'une «religion » universelle.
« Ils n 'ont jamais compris que
le régime se suiciderait en
abdiquant son ambition. »

Dans sa conclusion, Olivier
Chevrillon cite Orwell qui
affirmait que la corruption de
la politique commence par
celle du langage.

«Or y'e constate que le mot
détente fonctionne comme
un piège. Quantité d'honnê-
tes gens tombent dans ce
piège lorsqu 'ils répètent mé-
caniquement qu 'il n 'y a pas
d'autre choix que la détente

d une extrême simplicité,
royale, impériale, pontificale.

»Le plus merveilleux, en-
fin, ce pape est catholique.
Je lui en sais très grand gré.
Car sous le mot d'oecuménis-
me, on a fait du mélange des
genres. Il y a trois traditions
chrétiennes: catholique, or-
thodoxe, et protes tante. Il ne
me parait pas raisonnable
d'essayer de tenter un hybri-
de.

»Je suis infiniment recon-
naissant à ce pape d'assu-
mer toute la tradition catholi-
que, et de ce que les catho-
liques ont de particulier.
L'œcuménisme consiste à
additionner, non à retran-
cher. Nous sortons enfin de
la confusion. » (Valeurs ac-
tuelles.)

entend transmettre. En bien
des cas, les parents ne s 'en
préoccupent pas assez. At-
tentifs en général à veiller sur
les amitiés qu 'entretiennent
leurs enfants, ils ne le sont
pas autant vis-à-vis des mes-
sages que la radio, la télé-
vision, les disques, la presse
et les bandes dessinées ap-
portent dans l'intimité proté-
gée et sûre de leur maison.
De cette façon, les mass
média entrent souvent dans
la vie des plus jeunes sans
cette médiation orientatrice
nécessaire des parents et
des autres éducateurs, qui
pourrait neutraliser leurs
éventuels éléments négatifs ,
et au contraire valoriser con-
venablement les apports po-
sitifs valables, capables de
servir au développement har-
monieux du processus édu-
catif. » (Roc.)

ou le retour à la guerre
froide. Sornette ! Car, du côté
des Soviétiques, pas un ins-
tant la guerre froide n 'a
cessé. La fausse alternative
laisse croire qu 'en cajolant le
totalitarisme, en lui lâchant
de temps à autre une livre de
chair fraîche, on sert la paix,
alors qu 'on la détruit.

»La détente, telle qu 'elle
fut pratiquée, débouche en
ce moment sur l'anéantisse-
ment du peuple afghan par
les gaz et le napalm. Fran-
chement, est-il encore possi-
ble d'en parler comme d'un
paradis perdu?»

Dénatalité
en Suisse

En Suisse, «Le nombre
des naissances vivantes a
passé de 112 890 en 1964
(2,7 enfants par femme) à
72 000 en 1979 (1,5 enfant
par femme). Si bien que l'an
passé, à l'école maternelle, le
nombre des enfants avait
diminué de 3,5%: et que,
d'un autre côté, l'effectif des
troupes d'élite tombera au-
dessous du niveau réglemen-
taire au début des années
1990. Un indice conjoncturel
de fécondité de 1,5 enfant
par femme! C'est peu, si l'on
songe que pour assurer le
renouvellement de la popula-
tion il faudrait pouvoir comp-
ter avec 2,1 enfants par
femme. » (Construire.)

Dans notre pays aussi, le
troisième enfant devient in-
dispensable à notre simple
survie démographique. A dé-
faut de quoi, «la Suisse de
l'an 2000 sera peuplée de
vieilles gens, une grande
partie d'entre nous en l' occu-
rence. »

Fin du monopole
de la SSR?
La SSR détient un mono-

pole de diffusion des émis-
sions de radio et de télévi-
sion. Ce monopole est con-
testé dans des milieux in-
fluents de notre pays qui
souhaitent un régime de con-
currence, surtout pour la
radio. Le succès de Radio 24
suscite des appétits, fait se
lever l'espoir de créations de
radios locales. Son fonda-
teur , Roger Schawinsky, est
l'apôtre d'une libéralisation
des ondes et il dénonce en
termes très vifs l'improducti-
vité de la radio « officielle » :

«Nous sommes quatorze
et nous émettons 24 heures
sur 24. La SSR, avec les
centaines de personnes
qu 'elle occupe, se dit inca-
pable d'en faire autant. Cela
ne m 'étonne pas. J' y ai
travaillé. Je sais que le mono-
pole conduit à l'inefficacité. »
(Journal de Genève.)

Roger Schawinsky oublie
de dire que la SSR s'est vue
assigner des missions très
différentes de celles d'une
radio locale. La concession
dont elle bénéficie lui impose
de lourdes responsabilités
dans trois domaines : l'infor-
mation, la formation et le
divertissement.

Le journal de Genève ana-
lyse le contexte dans lequel a
surgi Radio 24 et indique les
raisons qui pourraient ame-
ner la création d'autres sta-
tions locales ou régionales.

« Créateur de Radio 24,
privée et commerciale mais
contrainte, monopole oblige,
d'émettre depuis l'Italie,
Schawinsky n 'est pas hom-
me d'affaires mais journaliste.
C'est à ce titre qu 'il juge le
règne du monopole aujour-
d'hui révolu. Ce monopole se
justifiait voici cinquante ans,
lorsque la radio était un
instrument nouveau, coû-
teux, complexe. Aujourd 'hui,
la situation est très différen-
te: les journaux sont devenus
si coûteux qu 'ils disparais-
sent et que l'on voit se former
des monopoles de presse
dans différentes régions du
pays. La radio, en revanche,
est le moyen de communica-
tion de loin le moins cher, le
plus souple sur le plan de
l'information, le plus apte à
favoriser la liberté de pensée
et d'expression au niveau
local et régional. Oue ce
moyen de communication
reste entre les mains d'un
seul organisme, si pluraliste
soit-il, lui parait injustifiable. »

Dans Les cahiers de la
Radio Télévision Suisse Ro-
mande, (N° 2), M. René
Schenker, directeur de RTSR
considère l'avenir de la radio
et admet que le monopole est
battu en brèche et qu'on
pourrait assister, à l'avenir , à
une «attribution de conces-
sions locales, les ondes ultra-
courtes ayant par nature une
diffusion géographique res-
treinte... Il aura fallu la
commotion de 200 000 si-
gnatures rassemblées en fa-

veur d un émetteur pirate de
Suisse alémanique pour que
l'autorité de surveillance et la
direction générale de la SSR
envisagent sous l'angle de la
demande venant du public le
problème de l' offre de pro-
grammes radiophoniques.
Toutefois il ne serait pas
raisonnable de se jeter tête
baissée dans toutes les solu-
tions qui tendraient à faire
face à toutes les formes de
concurrence. Il faudra faire
des choix, et savoir laisser
aux autres - aux émetteurs
régionaux à vocation spécifi-
que, par exemple - ce que
nous ne pourrions faire aussi
bien, ou ce qui demanderait
des moyens disproportion-
nés par rapport aux tâches
fondamentales qui demeure-
ront les nôtres. »

Dans la même revue, M.
Stelio Molo, directeur général
de la SSR, évoque l'appari-
tion possible de stations de
plus en plus spécialisées:

« Dans les congrès interna-
tionaux, on constate que la
radio connaît un phénomène
d'explosion, qu 'elle se fait
multiple, se spécialise. Il
n 'est pas à exclure qu 'en lieu
et place d'une seule radio
remplissant de nombreuses
fonctions diverses, nous ne
finissions par en avoir d'in-
nombrables, chacune dotée
d'une seule fonction. Au lieu
d'un seul public, nous au-
rions alors une pléiade de
publics particuliers, chacun
branché sur la radio qui lui
convient. »

Jean Scribe

Pouf réserver " votre ™̂«
emplacement publicitaire J|
dans notre rubrique _^H

- GASTRONOMIE » V

^̂ ^^̂  
il suffit d'appeler i

^̂ 
le 027/2121 11 {

^B PUBLICITAS. SION J

^̂ Ë̂_ .̂ __ _̂B



Direction: Jean-Marie Au- 11.30 Ne tiquez pas!
berson. Les jeux de Bernard Pi-
A. Borodine, P.l. Tchaï- chon et Philippe Oriant
kovski. Avec la vedette du jour:

22.00 (s) Le temps de créer: Gilles Vigneault
poésie 12.00 Le bal masqué
Marchands d'images. 12.15 Le croquis
Chronique de Jacques de Jacques Donzel
Chessex. Etre poète en 12.30 Le journal de midi
Belgique (2). Edition principale et ma-

23.00 Informations gazine d'actualité
13.30 Sur demande

Edition d'après-midi

BEROMUINSTER 14.00 La pluie et le beau temps
. ; „ „„ par Jacques Donzel, avec

Informations a 7.00, 8.00, 9.00, la collaboration de Mo-
11.00. 12.30. 14 .00, 16.00, 18.00, ninno iar-r-arriu.uu, I_.JU, it.uu, io .uu, IO.UU, nique Jaccard
2
-22' e.3'0.0' 1600 Le violon et le rossignol6.05 Bonjour par Gn caraman
8.05 Notabene 17.00 En questions

10.00 Agenda par Jacques Bofford
11.55 Pour les consommateurs i8.oo Le journal des réglons
12.15 Félicitations 18.20 Soir-sports
12.45 Rendez-vous de midi 18.30 Le journal du soir
14.05 Musique légère 19.02 Revue de la presse alé-
15.00 Notes et notices manique
16.05 Pour les aînés 19.05 Actualité-magazine
17.00 Tandem 19.30 Transit
18.30 Sports par Jean-François Acker
18.45 Actualités 21.30 Spectacles-première
19.30 Top class classlcs Le quotidien des mani-
20.30 Direct festations culturelles en
21.30 Pour les consommateurs Suisse romande
22.05-24.00 Muslc-box 22.30 Petit théâtre de nuit

L'univers
KAf~\KïTC de la comédie musicale
IVILJIN 11 par Jacques Lamoureux
f*_— MFRI 23 00 B,ues ln «he nlght

• >-'»—-' Nt_T"\l pàr Jean-François Acker

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, .._ __
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, SUISSE

6^00 Musique et Informations ROM^N DE 2
9.00 Radio-matin "»

11.50 Programme du Jour 7.00 Les titres de l'actualité
12.10 Revue de presse 7.05 (S) Suisse-musique
12.30 Actualités Production: Radio suisse
13.10 Feuilleton romande.
13.30 Chants et musiques 9.00 Le temps d'apprendre

populaires Production: Véra Florence
14.05 Radio 2-4 Présentation: Jacques
16.05 Après-midi musical Zanetta
18.05 Jeu culturel Cours d'allemand
18.30 Chronique régionale 9.30 Journal à une voix
18.50 Disques 9.35 Portes ouvertes sur la vie
19.00 Actualités par Véra Florence
20.00 Cycles 10.30 Rencontres
20.30 Blues par Hector Cartigny, avec
21.00 Revue la collaboration de
21.30 Disco-mlx l'Unesco
23.05-24.00 Nocturne musical 10.58 Minute œcuménique

11.00 (s) Perspectives
musicales

_____________________________ Hina ioro|man.
_£™9 F- Couperin . I. Pleyel , D.____¦ Milhaud, A. Thuillard. M.

|Tfj\IT«feH Wiblé
Eétr_fce_HÉr_—r___—_l (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du jour

*^l JISSI— 13'00 Formu|e 2
_~ . v~ r_S-- _ Le journal de la mi-journée__ __ _ _ _ - I-__ I j i-_ jwunidi ue id uii-juuiliet

ROM>ûN DE 1 13.15 (S) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schumann, S. Mer

Informations à toutes les heures cadante
de 6.00 â 23.00 et à 12.30 et 14.00 Réalités
23.55. Production: Danielle Bron
6.00 Top-matln Réalisation: Imeida Goy

Le journal d'informations 15.00 (S) Suisse-musique
et Variétés. PrnHnr-tir,n- raHir, ciicc,Production: radio suisse

alémanique.
Concert par l'Orchestre
radiosymphonique de
Bâle.
R. Suter, J. Wildberger , B.
A. Zimmermann , I. Stra-
vinski
Journal à une voix
(S) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novltads

7.00, 8.00 Editions prin
cipales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique '
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande 17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.32

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Production: département
de la culture et de l'édu-
cation

Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard
Valbert
(s) A l'opéra
En direct du 25' Festival
international de Lausanne
Roméo et Juliette
Opéra en trois parties
Informations

Présentation: Madeleine
0 Saute-mouton

par Janry Varnel
10 L'oreille fine

'Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

0 La Musardlse
par Jean-Luc Lehmann

BEROMUNSTER 1230 
^?-,maga.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00, .,-,- ?jne d'actualité
8.00, 9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 13'30 ?ur(

dem.?nde ...
16.00. 18.00. 22.00, 23.00. ,, _- Edlt'?n, d ^Près-midi
6.05 Bonjour 14 °° La plule et le beau ,emPs
8.05 Notabene Par Jacques Donzel, avec

10.00 Agenda la collaboration de Mo-
12.00 Economie „.„ nique Jaccard
12.15 Félicitations 1600 Le *™ et le rossignol
12.40 Rendez-vous de midi „ nn £ar G" Çf 

ram.an

14.05 Pages de Schubert, Mo- 1700 En questions
zart, Beethoven, Rossini <D nn 

par Jacques Bofford
15.00 Ulrich Beck au Studio 7 *?° 

 ̂
ournal des régions

16.05 Théâtre en dialecte ] B '2 ° fo'r-<»POrts
17 nn T-nri-m 18-30 Le Journal du soir
ia:.. sp^rt 1902 B;re de la presse suisse
19.30 L'histoire du tango (1) 1Q _- ?„,ma,n,?ue

20.30 Passepartout "¦"* Acl^llté-magazlne
21 i30 Nouvelles, Interviews, 19-30 OM Transit

réflexions ,. n- P?^?"^^"?0'5 
?

Cker

22.05 Nouvelles du jazz 21 00 °UC 1 SPort et musi1ue

23.05-24.00 Country et western Présentation : Bertrand
' Zimermann

21.30 OM Spectacles-première
k J/^K m— Le Ciuotidien des manifes-
MOIN I CZ tations culturelles en
/—»r~fv II I «I Suisse romande
t̂Zl NL-l \l Production: Patrick Ferla ,

avec la collaboration de
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Jean Charles
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 23.00 OM OUC 1 Petit théâtre de
22.00, 23.00, 23.35. nuit.
6.00 Musique et informations L'univers de la comédie
9.00 Radio-matin musicale

11.20 Théâtre par Jacques Lamoureux
11.50 Programme du jour 23.00 Blues In the nlght
12.10 Revue de presse par Jean-François Acker
12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton n-»»-.
13.30 Chants populaires Italiens SUISSE

16.0E Après-midi musical ROMANDE 2
18.05 Le monde du travail - - -  . „. . „ . ... .
18.30 Chronique régionale l°° KSJ".re" de ' ac,uall,é

18.50 L isques 705 (s) Suisse-musique
19.00 Actualités Production: Radio suisse
20.00 Table ronde italienne
20 40 Orchestre de la RTS, dir. Œuvres de Domemco Ci-

U. Schneider: «La Bella rnarosa, J. Haydn, W .-A.
Qreca _ Mozart , T. Robinson, F.

22.05 Disques à gogo Mendelssohn, B. Smetana,
22.30 Musique pour vos rêves „ „_ G- faure et C. Sant-Saens
23.05-24.00 Nocturne musical 9'00 

f 
,emPs d'apprendre

Production: Vera F orence
Présentation: Jacques
Zanetta

Î ^̂ BB HPfff-H 900 
Ecrire 

et dire
^PjF9 par Jean Vigny

CW-?̂PT9!T I_  ̂ 9'10 Le cabinet de lecture
^____J_______2j__l par Jean-Christophe

Malan
9.30 Journal à une voix

CI IICCC 9.35 Portes ouvertes au droit

DTVi /IAMnC 1 Par F^ncois-Achille Roch
r~\LJIV_mN I—/1 I et une équipe de juristes

10.00 Sélection Jeunesse
Informations à toutes les heures 10.30 Radio éducative
de 6.00, à 23.00 et à 12.30 et (pour les élèves de 10 à 13
23.55 ans
6.00 Top-matin 10.58 Minute œcuménique

Le journal d'informations 11.00 (s) CRPLF:
et variétés Compositeurs francopho-
Présentation: Robert nes
Burnier Trois émissions consa-

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi- crées à Hans Hauq
pales Elégie pastorale, Sym-

6.30 Top-régions phonie romantique,
6.50 Top-sports O. Morawetz, P. Mercure
6.58 Minute œcuménique 12.00 (s) Stéréo-balade
7.32 Billet d'actualité par Jean-Pierre Allenbach
7.45 L'invité de la semaine 12.50 Les concerts du jour
8.00 Revue 13.00 Formule 2

de la presse romande . Le journal de la mi-journée
8.25 Mémento des spectacles 13.15 (s) Vient de paraître

et des concerts par Demètre loakimidis
8.30 Sur demande JD. Zelenka, Quatre pa-

Edition du matin ges italiennes anciennes,
Production: Département Th. Vincent
de la culture et de l'éduca- 14.00 Réalités
tion Production: Danielle Bron

8.30 La gamme 15.00 (s) Suisse-musique
Un jeu de Michel Dénériaz Production: Radio suisse
Réalisation: Jean-Claude italienne
Martin P. Raimondi. G. Rossini ,

9.30 Saute-mouton G. Rossini
par Janry Varnel 17.00 Journal à une voix

9.40 L'oreille fine 17.05 (S) Hot Une
Concours organisé avec la Production: Pierre
collaboration des quoti- Grandjean
diens suisses romands 17.05 Rock line

10.10 La Musardise par Gérard Suter
par Michel Dénériaz 18.00 Jazz line

11.30 Ne tiquez pas! 18.50 Per i lavoratori italiani In
Les jeux de Bernard Pi- Svizzera
chon et Philippe Oriant 19.20 Novltads
Avec la vedette du jour: Informations en romanche
Michel Berger 19.30 Les titres de l'actualité

12.00 Le bal masqué 19.35 La librairie des ondes
12.15 La tartine Production: Gérard Val-

par Lova Golovtchiner bert

20.00 (s) Schubertlade 1980
à Moudon
Le Chœur de la Radio
suisse romande
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
Solistes : Claudine Perret ,
alto , François Guye, vio-
loncelle
J.-Ch. Bach, C. Ph. E.
Bach, F. Schubert. Job
Brahms

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Production: Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.50 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Lange Leitung
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.

6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa et En-

semble de musique lé-
gère, dir. M. Robbianl.

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Sport et musique
22.15 Ici Las Vegas
23.05 24.00 Nocturne musical

Concours
l'Oreille fine
RSR 1, à 9 h. 40
Indice pour le lundi 23:
M

Indice pour le mardi 24:
La musica

Indice pour le mercredi 25 :
Fleurance

Indice pour le jeudi 26:
La tarentelle

Indice pour le vendredi 27:
« La reine morte »

WÊŜ ?fSSSt?f !lKf !̂
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.

(2) 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.
(3) Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.

(À) Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

(D Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Mot caché 335 B A B A T T IS R E L E B E C

G E A N T E E C L A I E O O O
MÉT.ER EN 9 LETTRES 77777T777TT 7TT7

ALENTOUR GRUÎLON JL___.JL_J_ _. H ! !_ ! R E V L A V

BESTIALE HAINE C R I M I N E L E U E A A E E
BASTION HAMEÇON 
BATTEUSE , ..,_,„ V O O N O A L I S U N N N N R
BUISSONS LANCIER 
BOULANGER LMMN

 ̂
J- 

 ̂

jj 
C_ E E L N S C T T G N T

CRIMINEL PONT R H I A T L O E I N I A E R U
COMETE PILLER 
CONSULE G E I U E S E E O L G R R E R
CAUTIONNE ROCHER 

S,r SES _ _̂_L__ _̂_L__!___?_ __L
__^

__?_
__L___ _A _A.

____
___

CSUVÉRT
-
URE SÊPRIMÊ T C U I S I N I E R E I P N P

CLAIE REINE 
U R U O T N E L A R O S I E R

ECOSSE TREILLE 
ENGAGEE R B C N G R I L L O N E N f îT
EDIFIER VANTARDISE _____ _____ _____ J_ _!_ _Jl_ _t_ U U U ** *  ̂ _Jf_ X

VALVE
FIERES VENTILE E E R N S E R E I F I D E E M

VERGETURE 
H |A |M |E ; C |O |N |R | E |I |N | E | R L |E

Notre dernier mot caché: PAVILLON.
Nous avons reçu 35 réponses exactes

barbelés. D'ailleurs, la veste
du suspect a bien été repri-
sée (1). La conclusion de
Lamèche est donc fort sim-
ple: le voleur, constatant qu'il
a perdu un morceau de sa
veste sur les barbelés, a
recousu habilement une piè-
ce pour remplacer le mor-
ceau disparu. C'est donc
indubitablement lui le cou-
pable! Mais ce suspect pro-
clame son innocence, malgré
ces preuves qui semblent
l'accabler. Il prétend même
être la victime d'une infâme
machination... Snif examine
le problème et déclare :
«Exact... vous êtes inno-
cent... quelqu'un a voulu
vous faire accuser à sa
place... Ce quelqu'un a arra-
ché un morceau de votre
veste et a recousu une pièce,
afin que les soupçons se
portent sur vous... Mais j 'ai
constaté l'anomalie qui vous
innocente et prouve la « ma-
chination. »

Observez bien et, vous
aussi, vous constaterez l' a-

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

SNIF
Un vol important a eu lieu cent... quelqu'un a

dans une fabrique. Il y a vous faire accuser
plusieurs suspects. Sur les place... Ce quelqu'un ;
barbelés qui cernent cette ché un morceau de
fabrique, Lamèche retrouve veste et a recousu une
un morceau de tissu (2) que afin que les soupço
le voleur a laissé dans sa portent sur vous... M;
fuite. Il interroge et examine constaté l'anomalie qi
les suspects. Il constate que innocente et prouve le
l'un des suspects porte une chination. »
veste de même tissu que le Observez bien et,
morceau retrouvé sur les aussi, vous constater

Le dernier délai pour l'envoi des réponses est fixé
au mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant
foi.

MÏ^̂ SS ŵBRra
QIFRRF Musée de Valère : histoire et artoicinnt- populaire. Ouvert tous les jours,
Tea-room des Châteaux: expo sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
Olsommer. de 14 à 17 heures.
Château de Villa: expo de deux Musée archéologique : rue des
artistes tessinois, Nag Arnoldi Châteaux. Ouvert tous les jours
(sculptures) et Emilio Rissone
(peintures), jusqu'au 29 juin. UVRIER

LENS Musée des costumes et vivarium:
Foyer Christ-Roi: expo de photos ouvert tous les jours de 13 à 18
de Georges Laurent; de 14 à 17 heures, sauf les dimanches et
heures, jusqu 'au 22 juin. lundis.

SION HAUTE-NENDAZ
Galerie des Châteaux : expo du Bar-à-Pic: expo Luc Lathion; jus-
peintre sierrois Guy Amoos. qu'au 4 juillet.

Galerie Grande-Fontaine: expo 1 ccuAiinrîDce
Marco Richterich (peintures) et Lta IIAUUtKtb
Fontanella (sculptures); jusqu'au Restaurant J.-P. Georges: expo
21 juin. André Mottet.

nomalie que l'infaillible Snif
ne pouvait pas laisser échap-
per.

Réponse à notre dernière
énigme: le chauffeur du
camion dit vrai. Les traces de
freinage du véhicule meur-
trier ont le même écartement
que celles de la voiture. Elles
n'ont donc pas été faites par
le camion. De plus, les traces
sont de même largeur. Celles
du camion seraient plus lar-
ges puisque les roues de
l'arrière sont couplées.

Le chauffeur du camion est
donc innocent car l'accident
est le fait d'une voiture.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Norbert Far-
quet, Orsières; Henri Lamon,
Icogne; Rosane Délez, Les Maré-
cottes; Berthe Chuard, Bardon-
nex ; Muriel Nanzer, Bienne; Si-
mone et Nathalie Barras, Chermi-
gnon; Albert Chapuis, Lausanne;
Pierre Poulin, Crans; Francine
Clerc, Vouvry ; Valérie Betrisey,
Saint-Léonard ; Micheline Voutaz ,
Sembrancher; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Frère Vital , Saint-
Maurice; Monique Pfefferlé
Sion; Raymond Carron-Avan-
thay, Fully; Marie-Thérèse Gauye,
Euseigne; Alice Rossier, Fully.

SAXON 2 25 29. Un membre du comité ci- jp>~ »»̂ my»jï»*»rï»mv« (B!jj
Expo 80- des élèves de M G - cérone se tiendra alors à la dis- :|: EGLISE REFORMÉE s
Emile Bruchez et du photo-club position des visiteurs. mmm S • ' ':' > - - • •".',•

local, jusqu'au 30 juin. 
SAINT MAURIPF dimanche 22 juin

SION: 9.45. culte (garderie).
MARTIGNY 0DIS: expo du Peintre Daniel SAXON: 9.00, culte avec sainte

Bollin. cène.
Fondation Pierre-Gianadda : mu- MARTIGNY: 10.15, culte,
sée gallo-romain, ouvert tous les AIGLE SAINT-MAURICE: 9.45. culte à
jours de 10 à 12 heures et de 14 à ™*»*.-. Lavey.
18 heures. Galerie Farel: expo de Gertrude MONTHEY: 9.30, culte avec sain-

Merz; jusqu'au 28 juin fo rénoManoir : expo Marthe Hirt. ' H ' Ĥ MWI„_-T •,„•¦-v BOUVERET: 10.15, culte.
Rue de I Hôpital : expo Margrit 

VILLENEUVE MONTANA: 9.00, Gottesdienst,
10 15 culteDimanche 22: au temple, con- LEUKERBAD: „ 30 Gottesdienst ,

Galerie de la Dranse: expo de cert de I ensemble vocal du Cha- 1045 culte
Bàldo Guberti. biais, solistes et orchestres , sous SIERRE: 9 00 Gottesdienst,

la direction de J.-Paul Klaus.- 10 00 culte

PLAN-CERISIER
Mazot-musée : heures d'ouver- ^UBLICITA^S| EvangelischeStadtmlssIon in Slt-
ture : samedi de 17 à 19 heures: DH Éjn Mfl ten «deutsch- , rue de l'Indus-
dimanche de 10 à 12 heures. HnjbjK|I | |1_B _H trie 8< téléPnone 027/23 15 78.
Tout autre cas de visite peut être K_BH Kflfl Freitag, 20. Juni: Bibelabend,
annoncé à M. Arthur Rouiller, tél. . 20.00. Sonntag. 22. Juni: Got-
2 69 60 ou à la famille Besse. tél. -B tesdienst, 9.30 Uhr.



Sainte-Catherine: Sa 18.00,19.15 Sainte-Famille: (rue de la Lom-
(en langue allemande). Di 7.00, bardie) messe de Saint-Pie V. Di
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00, et jours de fête office à 7.45,
18.00. précédé de la récitation du cha-
Monastère de Géronde: di 9.05 pelet. Pour la semaine, prière de
office de tierce. 9.15. 17.30 consulter l'affiche apposée de-
vêpres, vant la porte de la chapelle.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00, Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
messe en langue italienne. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30. ia chapelle, 10.00 à l'église.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, HÉRENS

AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di. 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 10.15.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église,
di 9.30 à l'église. Eison: di 11.30
à l'église.
VERNAMIEGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.

messes
et —
cultes

SION
GRIMISUAT: sa 18.00. di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa

« 19.30; di 7.30, 18.00. Chandolin:
di 9.00; La Zour: di 11.00; La
Grande Zour: di 11.00; en semai-
ne: Saint-Germain: lu, ma, me, je
19.30; Ormône: lu 8.00; Drône:
ma 8.00; Granois: me 8.00; Chan-
dolin: je 8.00. Confessions: ren-
seignements à la cure.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1- vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa

AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: messe
à 19.30.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
messe à 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: dl 7.30, 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOÈS: sa 19:15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00. 19.00.
En sem.: lu 8.10; ma 18.15: me
8.10 et 18.15; je 8.10 et 18.15; ve
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
ma 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
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 sem.:
lu, ma, je: 19.30, me, ve: 8.00.
Saint-Théodule: sa 7.00. di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la

Si vous êtes né le
20. Vous pourrez résoudre certains pro-

blèmes d'ordre familial. Vos intérêts
financiers seront avantagés par les cir-
constances.

21. Des perspectives favorables s 'ouvrent
pour vous dans le domaine financier.
Votre situation s 'améliorera. Votre vie
affective sera heureuse.

22. Les événements auront d'heureuses
répercussions dans votre vie domesti-
que ou professionnelle. Un projet qui
vous est très cher se réalisera.

23. Placez votre intelligence et votre
dynamisme au service de vos projets
et vous pourrez pousser l'accomplis-
sement de vos ambitions les plus chè-
res.

24. Ne relâchez pas vos efforts et mettez
vos projets à exécution. Les circons-
tances iront dans le sens de vos ambi-
tions. Chances dans le domaine affec-
tif.

25. Des changements interviendront au-
tour de vous. Efforcez-vous d'en com-
prendre les raisons et les motifs et
vous en tirerez des avantages.

26. Il importe que vous soyez réaliste dans
le domaine de vos intérêts positifs.
Prenez garde à votre imagination et à
votre goût de l'indépendance.

verseau _L_ £ '\ ,̂21 JANVIER - \ à -j [  10^19 FÉVRIER \2*A j  . $y
Une personne qui joue un rôle important

dans votre vie aura un comportement qui
vous surprendra grandement et qui vous
réjouira. Vous allez vers un dénouement
important des événements dont vous con-
naissez déjà le sujet. La chance qui vous
est accordée vous soutiendra tians l'effort
et vous ouvrira d'autres horizons.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

uiiticultes entre amis intimes ou proches
parents, mais votre prestige augmente aux

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.00, 19.00.
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30
di 10.00.
AVEN: sa 19.30.
DAILLON: di 9.00.
SAINT-SÉVERIN: sa Ï9.30, di
9.30.
CHATEAUNEUF-CONTHEY: sa
18.30, di 8.30.

yeux de la personne que vous aimez.
Grand succès dans le domaine du cœur.
Ne vous laissez pas abuser par une per-
sonne peu scrupuleuse qui cherchera à CcIflCei*
profiter de votre générosité. 22 JUIN -

23 JUILLET

Vous aurez avantage à garder pour vous
les affaires confidentielles et à rester à
l'écart des situations délicates. Ne re-
tombez pas dans d'anciennes erreurs.
Soumettez-vous de bon cœur aux obliga-
tions imposées par votre travail. Un labeur
acharné vous réussira mieux actuellement
que la chance.

9 i iyyyÀrc ĵ <v i cw" u»
belîeiT \l&yWà f tombez pas
21 MARS - m̂om  ̂ .Soumettez-vc
20 AVRIL ŴiV' ,l0ns lmP°se<

acharné vous
Animez la bonne ambiance et recher- que la chanci

chez une meilleure compréhension. Re-
doutez l'intervention des tiers qui peuvent
semer le trouble par des propos incon-
sidérés. Ecartez les discussions agrès- Ijon
sives. Soyez avisée dans votre travail. Vous p? |! jn i CT
ne pourrez pas compter sur les autres pour £ AnfÏTsupporter vos charges à votre place. " "uu

Laissez évoluer les bons sentiments et
taisez votre bonheur afin de ne pas sou- Sagittairelever la jalousie d'une personne de votre or, rîïnvFiuiRRF
entourage. Possibilités d'un voyage à ii ncrPMRRFdeux. Le moment semble choisi pour régler  ̂t-itucrvipnir
vos comptes si vous êtes liée avec certaines rirn t
personnes de votre entourage par des N̂ —¦

/questions d'argent. • v_.-/

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Vos désirs sentimentaux auront de gran-
des chances de se réaliser. Oubliez vos
ennuis quotidiens et profitez de votre bon-
heur actuel. Dans le domaine proies- VÏ6î*Ktî
sionnel, vous recevrez une proposition qui «ni'lTpourra être avantageuse à condition toute- tç. CPPTPMRRCfois de vous entourer de garanties suf- 'J •3t" ' trviDMt
fisantes. _ . . . .Observez bien le comportement de votre

partenaire, dont les sentiments peuvent
être instables, passer d'un extrême à
l'autre. Excellente semaine que vous devez
mettre à profit pour entreprendre un pro-
jet qui vous tient particulièrement à cœur.
Ne ménagez surtout pas votre peine si
vous voulez réussir.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Des disputes peuvent éclater avec vos balance
proches. Essayez de venir à mi-chemin à la 24" SEPTEMBRE
rencontre de vos détracteurs. Vous devez 23 OCTOBRE
avoir une attitude raisonnable. Vos af
faires gagneront en importance et vous
réaliserez des progrès inattendus dans
l'exécution d'un projet intéressant.

Vous aurez quelques petits ennuis dans
le domaine sentimental. N'attachez aucune

NENDAZ: Basse-Nendaz: sa CT |U|A I  iRipp
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa 'T. Ëecc H- o  Vn
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di JuiraVorl ,,™
9.00. Aproz: di 10.15. ™.

A, ™ô«
: 
ï l^' on „n

VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45.10.00. £0CONGES: dl 10 30 20.00.
18 15 DORENAZ: sa 19.15, di 9.30.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

MARTIGNY FiNHAUT:di 10.00.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, GIÉTROZ: di 8.45.
9.30. LES MARÉCOTTES :di 17.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. MEX: di 9.30.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00, SAINT-MAURICE: paroissiale:
1930 sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. «ue: di 600' 7-00' 8-45 ' 193°-
MARTIGNY: paroissiale: sa £aP"(;T.s: dl 8_°°- _ .- „- ,- -„
18.00, 20.00, 1 "et 3- sa du mois à 8ALVAN :. sa 19.30 di 7.45 10.00.
18.00 pour les Espagnols à VERNAYAZ: sa 19.30, d, 7.30,
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, 100°- Le_ \" dl ?u ™.°\?, Pa

e
s d e

17J00.18.00. Martigny-Croix: sa m|5 ê
a "°J

m?ls "'f^'1'? 
16

'
00

'
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg : VÉROSSAZ: di 9.45. 19.45.
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30. ;.—._,--. ,_.,
La Fontaine: di 8.30. Ravoire: MONTHEY
di 9.45. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de née, di 7.00, 9.30, 18.00.
Riddes. 19.15 église de Riddes, di CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
9.30,19.30 église de Riddes. COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. 7.30. Monastère: di 9.30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. MONTHEY: église paroissiale:
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30,
7.00,10.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En

semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closillon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,

ENTREMONT 9-°°. 11 °° (espagnol).
CHEMIN: sa 20.00. CHAPELLE DES GIETTES: la
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30, messe n'est plus célébrée.
9.30, à la grande salle du collège, TROISTORRENTS: sa 19.00, di
les messes du soir étant varia- 7.30, 9.30.
blés, se renseigner à la cure. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
Providence: di 8.30. 915.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
LOURTIER: di 9.00. VOUVRY : sa 19.30, di 10.00,'
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00. 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
10.00. l'église.
LA FOULY: di 17.00. MEX: di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. (en italien), 10.00, 18.00, église
SEMBRANCHER : sa 20.00, di paroissiale ; 9.00 chapelle Saint-
10.00. Joseph, 10.00 Montséjour (en
VOLLÈGES : sa 20.00, di 10.00. espagnol).

importance aux critiques. «Bien faire el
laisser dire» devrait être votre devise. Vous
possédez des dons artistiques indéniables
que vous avez négligé de mettre à profit. Il
n'est pas trop tard pour le faire.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Votre charme grandira et de nombreuses
satisfactions vous sont promises. Mais il y

"t̂ )-*»y aura un choix à faire au sein de vos rela-
y^Ëmŷ KL, tions et il faudra agir avec beaucoup de

v__Sff- '*- - f̂ r r  discernement. Très bonne semaine qui

~&F*Jr(\ JB? ' vous permettra de faire avancer vos af-
^™cfe__T*a»

:'̂ y faires sur le plan professionnel. Soyez
^̂ *̂̂ A*̂ rtL  ̂ dynamique et entreprenante.

Semaine assez confuse pour les cœurs
ombrageux. Les doutes et les inquiétudes
imaginaires menaceront votre bonheur.
Réagissez! Vous commettrez quelques er-
reurs de tactique dans la gestion de vos
affaires et cela est dû à votre grande
étourderie. Demandez conseil à vos fa-
miliers pour régler vos affaires.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Une personne timide cherche à se rap-
procher de vous. Soyez plus perspicace et
ne négligez pas un sentiment qui. actuelle-
ment peut vous paraître sans importance.
Vous aurez l'occasion de faire apprécier
votre ingéniosité et votre bon sens; n'ayez
pas peur de vous mettre en valeur.

Actualité-magazine
OM Transit
par J.-F. Acker
OUC 1 Sport et musique
OM Spectacles-première
Le quotidien des manifes
tations culturelles en Suis
se romande
En direct du Festival de la
Cité à Lausanne et du
cirque Knie à Neuchâtel
OM + OUC 1 Petit théâtre
de nuit
L'univers de la comédie
musicale
par Jacques Lamoureux
L'âge d'or: 1940-1955
Blues in the nlght
par J.-F. Acker

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
22.30
23.05

SUBSE
ROMANDE 2

7.00
7.05
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach, F.
Liszt , A. Dvorak et B.
Smetana

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Le livret scolaire : la note

0.30 Les institutions
internationales
par François-Achille Roch

0.50 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

0.58 Minute œcuménique
1.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œuvres de Claude De-
bussy -
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
R. Schumann
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
M. Reger, R. Strauss
Ed. Elgar
R. Vaughan Williams
B. Britten, F. Delius
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line
Guitars unlimited, par Bru-
no Durring
Blues et gospel, par Willy

ra_fKa_^H

10.50

10.58
11.0C

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et

Œuvres de Claude De- 23.55
bussy 6.00

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour 6.00
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée 6.30
13.15 (s) Vient de paraître 6.50

par Demètre loakimidis 6.58
L. van Beethoven 7.32
R. Schumann 7.45

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique 8.00
M. Reger, R. Strauss
Ed. Elgar 8.25
R. Vaughan Williams
B. Britten, F. Delius 8.30

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter 8.30

18.00 Jazz line 8.30
Guitars unlimited, par Bru-
no Durrinq 9.30

Leiser 9.40
18.50 Per i lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche 10.10
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes 11.30

Actualité littéraire
Revue de presse, par Ri-
chard Garzarolli et Yvette
Z'Graggen
Entretien avec Gérald 12.00
Gauthier, par Gérard Val- 12.15
bert

20.00 (s) L'oreille du monde 12.30
Le chant grégorien
Son histoire : les origines,
la diffusion, l'âge d'or, la 13.30
décadence

23.00 Informations

SUISSE
ROMANDE 1

I3EROMUNSTER
14.00

Informations à 6.00. 6.30. 7.00,
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00. 22.00.23.00
6.05 Bonjour 16.00
8.05 Notabene

10.00 Agenda 17.00
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations 18.00
12.40 Rendez-vous de midi 18.20
14.05 Pages de Suppé, Stolz, 18.30

Luiglnl et Hermann 19.02
15.00 Disques champêtres

SIERRE

MONTE
CENERI

19.05
19.30

Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Football
Tête-à-tête
24.00 Big Band DRS

12.00, 14.00. 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et informations
Orchestre de ia RTSl
Radio-matin
Programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Dimensions
Sport et musique
Théâtre
24.00 Nocturne musical

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés.
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques
sociales et de consomma-
tion.
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/217577 et 022/
217577
Sur demande
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel.
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands.
La musardlse
par Pascal-Arthur Gonet.
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Jacques Debronckart.
Le bal masqué
Pour la pince
par Emile Gardaz
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi.
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon.
Tél. 021/ 21 75 77 et 022/
21 75 77.
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard. '
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford.
Le lournal des régions
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique

19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker.
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande.
En direct du Festival de la
Cité à Lausanne.

22.30 Petit théâtre de nuit
L'univers
de ta comédie musicale
par Jacques Lamoureux.
7. Début de la décadence.
Elisa Djervais et Yves Le-
blanc racontent cinquante
ans de comédie musicale.

23.00 Blues in the night
par Jean-François Acker.

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande.
J. Massenet - G. Fau ré
M. Ravel , Cl. Debussy:
C. Saint-Saëns.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'italien

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'université
par Jacques Zanetta.

10.30 En marge de la 5" Journée
annuelle de l'éducation
permanente :
Demain, l'éducation per-
manente?
Pourquoi, pour qui, com-
ment? par Véra Florence.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par François Page.
Musiques d'eau.
P. Henry, Cl. Debussy,
C. Orff.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien.

12.50 Les concerts du |our
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis.
Œuvres de Félix Mendels-
sohn: La nuit de Walpur-
gis, op. 60, Marche guer-
rière des prêtres.

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande.
1. Marie-Claire Alain, à
l'orgue du temple de la
Madeleine à Genève ; 2. F.
Liszt.

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
par Gérard Suter.

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Les livres d'idées.
20.00 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
Sainte Jeanne (2)
de Georges-Bernard
Shaw

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka.
H. Ragnarsson (Islande) -
E. Rautavaara (Finlande)
L. Thoresen (Norvège).

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30.. 14.00,
16.00, 18.00,22.00,23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mendelssohn,

Berlioz, Catalan!, Boîto,
Chaminade et R. Strauss

X"WJP'.

15.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 8' Festival de musique

d'harmonica et accordéon
Thoune1980

21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz classics

MONTE
CENERI

Informations a 6.00, 7.00, 8.0C
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00. 23.55.

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Cinéma
19.00 Actualités
20.00 Troisième page:

Le dernier Chessex
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

6.00 Top-matln
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualités
7.45 Echanges

Informations économiques
sociales et de consomma-
tion.

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin.
Tél. 021/217577 et 022/
21 7577

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel.

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands.

10.10 La musardlse
par Jean-François Panet.

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Sacha Distel.

12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité.

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi. La
courte échelle, par Moni-
que Pieri. —
Ligne ouverte de 14 à 16
heures, tél. 021/ 33 33 00

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard.

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman.

17.00 En questions
par Jacques Bofford.

18.00 Le journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker.
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande.
En direct du Festival de la
Cité à Lausanne.

22.30 Petit théâtre de nuit
L'univers de la comédie
musicale
par Jacques Lamoureux.
8. Le déclin. Les années
1960-1968.
Elisa Djervais et Yves Le-
blanc racontent cinquante
ans de comédie musicale.

23.00 Blues In the nlght
par Jean-François Acker.

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Jean-Christian
Bach. Wolfgang Amadeus
Mozart, L. Van Beethoven,
H. Gbtz et H. Berlioz.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à la jeunesse
En direct de Château-
d'Œx.
Formation professionnelle
des jeunes de la monta-
gne.

10.30 Radlo-éducatlve
Temps de vacances: j'ai-
me lire, par Marie-José
Molliet.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
W.A. Mozart .
En direct avec André
Charlet.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-jour-
née.

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis.
W.A. Mozart. W.Fr. Bach.

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique.
J.-S. Bach, V. Liibeck,
J.-N. David, G.A. Derungs.
etc.

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 Librairie des ondes

Lire et écrire en Suisse.
Premiers livres.

20.00 (s) Les concerts
de Genève
L'orchestre de la Suisse
romande



12.55
13.00

13.20

14.00

SUISSE
ROMANDE 1

Journée nationale du réfugié
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion 16.00

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden 17.00
8.00 Revue de la presse

romande 18.00
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts 18.50
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de 19.20
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel- 19.30
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Fribourg

12.30 Le journal de midi 20.00
Edition principale 20 05

12.45 Drôle de vie
Une émission de Lova
Golovtchiner et Patrick
Nordmann

14.00 Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon 21 40
Cinéma et photographie
Philatélie
Dossier magazine
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table 23.00
par Catherine Michel

18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.Q0 Actualité-magazine 1—M—
19.30 Fête... comme chez vous ^^Les gens d'Evian chantent inforrret racontent leur ville au- 

 ̂QQ
tour de Michel Dénériaz 22 0021.00 Sam'dlsco 6 05
par Raymond Colbert g u8
Les trouvailles de la se- 1005maine -, -, ne
Le tour du monde des 11 30
tubes 120023.00 Loterie romande 12 15

12.45

SUISSE 14.05
ROMANDE 2 15.00

t nn W.-!.,___. ..nllract SL tTlo 16.05

BEROMUNSTER

par Jean-Claude ij igon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
Trois grands romantiques :
Brahms, Schumann et
Schubert

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
_II_.,IA m^nmânlmip

(s) Notes et bloc-notes
A. Honegger, F. Martin
», V/ - .U + t.* \AfiKlôIVI . v luei 1, IVI. *» ,_ ,^
Ch. Chaix
tn imermeue. ue »pcv.ia-
cles en concerts avec

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00. 23.00

6.05 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong

Musique légère
14.05 Concert populaire

au Grùn 80
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Entracte: actualité du

théâtre et du show-biz
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55

6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton

Franz Walter et L'anniver-
saire musical de la semai-
ne avec Ami Châtelain
Les archives sonores de
la RSR
par Claudine Perret
Le chef d'orchestre Geor-
ges Szell
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
(s) Comparaison n'est
pas raison
par Denis-François Rauss ,
avec la collaboration d'Al-
bin Jacquier et Georges
Schurch
Invité du jour: Demètre
loakimidis
A l'affiche: Mendelssohn
(s) Les chemins
de l'opéra
Les joyeuses commères
de Windsor
Livret de Mosenthal d'a-
près Shakespeare
Musique d'O. Nicolaï
Extraits , avec : K. Ridder-
busch, W. Brendel, A.
Malta, etc.
(s) CRPLF
Carrefour francophone
Œuvres présentées au
Grand Prix Paul-Gilson du
documentaire culturel
1980
Sélection canadienne
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori italiani in
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espaholes résidentes en
Suiza
Informations
Théâtre pour un transistor
Simultané Morgescu
ou Le théâtre vide
de Michel Schilovitz
Avec: R. Dubillard, CI.
Richard, J. Mauvais, etc.
(s) Scènes musicales
Linda di Chamounlx
Livret de Gaetano Rossi
Musique de Gaetano Doni-
zetti
Extraits , avec: A. Stella , C.
Valletti , F. Barbieri, etc.
Informations
et Loterie romande

8.15 Petit concert spirituel
J. Stadlmayr
G.F. Haendel, Fr. Barsanti

8.45 Messe
Transmise de l'institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur: père Bernard
Jaquet

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de
Villeret
Officiant: le pasteur Pierre
Paroz

11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de jouer et de
chanter
F. Heller, Ed. Siebert
Folklorechor de Stuttgart
Jeunes artistes
M. Ravel, J. Rodrigo
Chronique des Jeunesses
musicales

15.00 Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio
Avec la participation de
Laure Adler , Claude Lan-
gel, Jacques Bens, Jean-
Luc Benoziglio et Didier
Terroy

15.10 Les invités du jour:
André Haynal
et Miklos Molnar
A propos du fanatisme
Les mauvaises langues
Avec Marcelle Michel, Guy
Beaucourt et Pierre Ju-
lien: le roman policier
Un poème
pour un dimanche
par Jane Rosier
Plein feu sur la danse
Avec Peter van Dyk
Le point... sur la table
par Antoine Livio
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé au
studio 1 de la maison de la
Radio à Lausanne et don-
né par le
Quatuor de Genève
F. Mendelssohn
A. Webern
L. van Beethoven
(s) Continuo
par F. Page
Avec des œuvres de Louis
Couperin, François Cou-
perin, A. Campra, M.-R.
Delalande, M.-A. Charpen-
tier
Novltads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
N. de Grigny, O. Messiaen
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
M. Haydn, W.-A Mozart
(s) Compositeurs suisses
C. Hemmerling
F. Vôgelin, I. Zelenka
H. Sutermeister .
Informations

13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 «L'expédition d'Alessan

dro Magno en Asie»
16.55 Intermède
17.05 Mélodies du passé
17.30 Chansons napolitaines
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions 1500
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay
Agenda, dimanche-balade

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'envi- 15.10
ronnement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson 15.40

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz 16.10

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta 16-20

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés 16-50

par Gérard Suter
14.00 Le chef vous propose... 17.00

Fanfares militaires de
Suisse romande
La fanfare du régiment
infanterie montagne 5
H. Moeckel, T. Huggens
E. Jaques-Dalcroze
H.L. Walters

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupé instru-
mental romand 18.30

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral , par Philippe Golay

18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine 19-20

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour 19.30
Gruezi mltenand
Un reportage en Suisse 20.00
alémanique, réalisé par 20.05
Jean-Pierre Clavien, avec
le concours de la Fonda- 22.00
tion Œrtli
OM Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté par
Colette Jean et André
Patrick
OUC 1 Championnat
d'Europe des Nations
OM Enigmes et aventures
Rideau final
de Robert Schmid, d'après
Stephen Wasylyk
Avec: J-P. Moriaud, G.
Carrât , A. Fiaux, etc.
OM +OUC 1 Dimanche
la vie
Les rites universels
4. Les lieux du culte, par
Yvette Rielle, avec Renée-
Paule Guillot, Jacques
Pialoux et Jean Herbert
Aspects du jazz
par Eric Brooke

19.30

BEROMUNSTER19.30

21.05
Informations à 7.00, 8.00, 9.00

de Robert Schmid, d'après 1100
Stenhen Wasvlvk 22.00

22.00

23.00 Aspects du jazz 15
par Eric Brooke 16

18

.SI JKSF î.SUISSE
ROMANDE 2 19.00

20.00
21.00
22.05
22.10

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations

12.30, 14.00, 16.00, 18.00
23.00
Musique populaire
Musique légère
Musique pour un Invité:
Ulrich Weber, journaliste
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Arc-en-ciel musical
Archives: théâtre
Musique champêtre
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Lange Leltung
Doppelpunkt
Football
24.00 Musique
dans la nuit

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00. 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F.M. ...L Stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Ol Cippilimerli
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mandiadischi
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 M. Robbiani

et son ensemble
15.15 II Cannocchiale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.30 Concert Tchaïkovski
22.15 Hommes, idées

et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Barbara

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Résultats du concours
«Vive la radio»
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En question
par Jacques Bofford

18.00 Le journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique

B SUISSE ROMANDE In-Gall.

ĴLW rythmes,

 ̂̂ _̂/ gestes et
ie h. 10 techniques

Ce film est le second qui soit sorti de la collaboration
entre la mission ethnographique dirigée par le
professeur Jean Gabus et Pierre Barde. Sujet: une bour-
gade de deux mille habitants plantée en bordure du
désert , au sud du Sahara, en République du Niger: In-
Gall. In-Gall vit encore selon un rythme plusieurs fois
séculaire. C'est un point de contact entre diverses cul-
tures africaines traditionnelles qui ont conservé intacts
leurs particularismes. C'est un relai demeuré important
sur l'ancienne grande route des caravanes. C'est
encore un marché actif où les nomades peuls et toua-
reg viennent faire escale. C'est enfin un lieu de séden-
tarisation où se sont fixés de longue date haoussas et
songhaïs, héritiers d'empires antagonistes qui furent
jadis puissants. Ces origines ethniques diverses s'in-
carnent dans des traditions encore vigoureuses où la
musique tient une grande part. Ces musiques sont do-
tées de vertus magiques. Elles chassent les mauvais
esprit qui hantent le désert ou rôdent autour des
maisons.

JHsuiSSE ROMANDE

-r̂ ir

«L'homme qui courait

La tragique disparition, vers la fin de 1978 du grand
navigateur Alain Colas fait de ce film un document ex-
ceptionnel et émouvant: c'est en effet dans le courant
de la même année qu'il fut tourné par Olivier Karsenty,
pendant une croisière transatlantique sur le «Club Mé-
diterranée», ce quatre-mâts de 72 mètres de long; on
avait dit que ce voilier était un monstre: n'était-il pas plus
simplement l'un des derniers descendants des fabuleux
clippers taillés pour la course du siècle passé?
Quoiqu'il en soit, la vie à bord d'un bâtiment de cette
taille est complètement différente de la vie à terre.
Chaque jour, chaque minute apporte sa part d'imprévu:
qu'un grain se lève, et il faut alors réagir vite pour maî-
triser ces voiles énormes qui entraînent le bateau dans
des gerbes d'écume. Alain Colas, dans ce film, exprime
sa conviction: celui que les marins n'aimaient pas trop,
celui qu'on avait traité de «citadin gonflé» dit ici pour-
quoi la mer demeure le dernier bastion de l'Aventure
avec un grand A. Aujourd'hui, la mer s'est refermée sur
cet aristocrate jugé trop intraitable.
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BjJS ilSI» 22 heures

à̂J&lf Mont McKinley
»? ##* en aile delta

Il faut avoir le coeur bien accroche pour regarder les
magnifiques images faites en plein vol par Mike Hoover.
En effet , ce très grand spécialiste américain du film de
montagne a quitté le sommet du mont McKinley, en
Alaska, pour suivre la fabuleuse balade en aile delta
des quatre champions américains, Ken Hudson, Ed
Cavolot, Bush Wade et Bob Burns. Extraordinaire ex-
ploit auquel convient mal, on va le découvrir, le mot de
balade. Tout d'abord pour s'envoler d'un sommet de
6000 m de haut, il faut y être monté. La première partie
du film montre précisément l'escalade, avec l'énorme
matériel sur le dos, dans des conditions climatiques
épouvantables... Vient alors la récompense. Ou la folie.
S'envoler à plus de 6000 m d'altitude pour atterrir 4000
m plus bas. A dire vrai, le plaisir se mérite. Au sommet
du mont McKinley, l'air est tellement raréfié qu'on
éprouve d'énormes difficultés à respirer. Question
température, il fait souvent —40°. Reste la descente. Elle
est sublime et mérite - si on a le cœur bien accroché,
disais-je - de tenir jusqu'à l'heure tardive de cette
émission.

14.20 Les canards sauvages
Votre feuilleton. Un repor-
tage sur la tournée de Po-
lice en Floride

15.15 Les brigades du Tigre
Ce soir: Les demoiselles
du Vésinet.
Avec Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon, etc.

16.10 In-Gall: rythmes, gestes
et techniques

17.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: poulet au
curry et riz à l'indienne

17.30 Téléjournal
17.35 A skis redoublés

L'or sous la neige
18.00 Alain Colas

«L'homme qui courait les
mers». Tourné en 1978 ,
lors d'une croisière trans-
atlantique sur le «Club
Méditerranée»

18.50 Strippy
19.00 Téléjournal
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Football

Coupe d'Europe des na-
tions. Finale pour les 3" et
4' places
A la mi-temps
Journées des réfugiés
Allocution de M. Georges-
André Chevalïaz, prési-
dent de la Confédération

21.15 Mon ami Gaylord
6" et dernier épisode.
Avec Romain Trembleau,
Sylvie Fennec, Pierre Bou-
tron, Christian Barbier,

22.05 Téléjournal
22.15 Athlétisme

France - Suède - Suisse
En différé de Thonon

15.45 Cours de formation
Allemand. 16.00 Follow me
(29). 16.15 Follow me (30)
16.30 Test intermédiaire.

16.45 "Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoutrnal
18.00 Pour les jeunes

Musique active: une pro-
fession de rêve: musicien
de rock?

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité: Karl Grossmann, de
Coire

19.30-21.15 Football
Coupe d'Europe des na-
tions. Match pour les 3' et
4* places.
Commentaire en allemand
En Eurovision de Naples.
Voir TV suisse romande

19.30 Téléjournal
19.50 Journée des réfugiés

Allocution de M. H. Hûr-
limann, conseiller fédéral

20.00 Einer wird gewlnnen
21.40 Téiéjoumal
21.50 Panorama sportif
22.50 Petrocelli

La star de cinéma. Série
policière américaine

23.40-23.45 Téléjournal

15.55 Pour les jeunes
17.00 Vivre au Tessin

L'expérience des exilés
vietnamiens

17.50 Petrocelli
La cage dorée. Série amé-
ricaine

18.40 Boîte à musique
19.00 Télélournal

19.10 Tirage de la Loterie suisse
à numéros

19.15 L'Evangile de demain

19.30-21.15 Football
Coupe d'Europe des na-
tions. En Eurovision de
Naples. Commentaire Ita-
lien.
Voir TV suisse romande
Journée des réfugiés
Allocution du président de
la Confédération, M. Geor-
ges-André Chevalïaz
Dessins animés . .
Magazine régional 21 lUID
Téléjournal

19.35
20.10
20.30
20.4520.45 Vento di terre lontane

(Jubal). Western de Del-
mer Daves, avec Glenn
Ford, Ernest Borgnine et
Charles Bronson

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Samedi-sports

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre Jardin
11.47 Jeune pratique

L'informatique au quoti-
dien

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.48 Un nom en or. 12.55
Chapeau melon et bottes
de cuir. 13.45 Un nom en
or. 13.50 Plume d'Elan.
13.55 Maya l'abeille. 14.19
Avec des idées, que sa-
vez-vous faire? 14.29 Un
nom en or. 15.31 Temps.
16.11 Holmes et Yoyo.
16.36 Un nom en or

16.47 Trente millions d'amis
17.18 Magazine auto-moto
17.45 Les Inconnus de 18 h. 45
18.00 Six minutes

pour vous défendre
18.06 Mal-Juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
Dans la clairière de Re-
thondes

18.20 Actualités régionales
18.45 TF1 actualités
19.15 Football

Championnat d'Europe:
match pour les 3" et 4' pla-
ces, à Naples

21.05 lke (5)
Série avec Robert Duval

21.55 Les comiques associés
Anthologie pas sérieuse
du sourire et du rire.
Avec: Alex Métayer, Flo-
rence Blot , Daniel Prévost

22.25 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds et
des malentendants

11.00 La vérité est au fond
de la marmite
Le gâteau léger aux frai-
ses

11.30 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Les jeux du stade

Cyclisme. Ski nautique.
Athlétisme. Football

16.20 Les moins d'20 et les
autres

17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Comme le temps passe

(2)
Téléfilm avec Patrick Bou-
chitey, Thérèse Liotard,
Xavier Depraz, etc.

21.10 Les Muppets à Hollywood
22.00 Les carnets de l'aventure

Mont McKinley, en aile
delta, un film de Mike Hoo-
ver

22.25 Journal de l'A2

17.30 FR3 jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
90. Le front populaire

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Exo-Man

Avec: David Ackroyd, An-
na Schedeen, A. Martinez,
Harry Morgan, José Ferrer

21.00 Soir 3
21.20 Ciné-regards

Roger Corbeau ou le re-
gard d'un photographe
sur ses 50 ans de cinéma.

ALLEMAGNE 1. - 12.40 Les pro-
grammes. 13.10 Téléjournal.
13.15 Pour les enfants. 13.45
Fremde Briefe, film russe. 15.15
Le conseiller économique de
l'ARD. 16.00-16.30 Magazine re-
ligieux. 17.00 Téléjournal. 17.05
Sports. 18.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.25
Football. 21.15 Commentaire du
CDU Parteitag. 21.30 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 21.50 Ein
Mann auf den Knien, film italien.
23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Turkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente dail'
Italia. 13.45 Téléjournal. 13.47
Les trois Klumberger. 14.10 Flug-
boot 121 SP. 14.40 Conseils et
hobbies en tous genres. 15.10
Maja l'abeille. 15.35 Die Baren
sind los, série. 16.05 Téléjournal.
16.10 Miroir du pays. 17.00 Das
Haus am Eaton Place, série.
18.00 Téléjournal. 18.30 Rock-
Pop. 21.15 Cocktail d'artistes 80.
20.45 Téléjournal. 20.50 CDU-
Parteitag. ?1.05 Sports. 22.20 Le
commisaire , série. 23.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 14.45 Follow
me. 15.00 News of the week.
15.15 Actualités. 15.30 Telekol-
leg I. 17.00 Pour les enfants.
17.30 Magazine religieux. 18.00
Des pays, des hommes, des
aventures. 18.50 Der Mann aus
dem Siiden, film américain. 20.20
L'écrivain Stefan Andres. 21.05
Je suis un compositeur. 22.00-
22.20 Leurs poèmes préférés.

AUTRICHE 1. - 13.35 ¦ Eine
kleine Nachtmusik , film allemand.
15.00 Hohes Haus. 16.00 Dessi-
ner, peindre, modeler. 16.30 II
était une fois l'homme. 17.00 Les
programmes. 17.25 Le bonsoir du
samedi. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 19.20 Football.
21.15-22.00 Sports. 21.35-22.20
Astonishing Odyssey, show.
22.25-22.30 et 23.10-23.15 Inf.
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Téléjournal
nrntprtinn 11 05 Courrler romand

Tfi Wm prOieCHOn Spécial Neuchâtel
nour La ma9ie

11 h. 35 |* 11.35 Table ouverte
Table ouverte les travailleurs r Licenciements. quelle

¦ _ ^ «___ _ _ _ • _ t. ».- _ protection pour les travail-La Confédération des syndicats chrétiens comme
l'Union syndicale se battent actuellement pour
accroître les droits ou les possibilités de recours des
travailleurs en cas de licenciement. Lors de la session
d'été des Chambres fédérales, une première escarmou-
che a opposé des syndicalistes à des représentants pa-
tronaux. Une initiative populaire, d'autre part, est
lancée par les syndicats chrétiens. Le débat est donc
largement ouvert. Quelles pourraient être ces protec-
tions et comment seraient-elles accueillies par les
chefs d'entreprises? «Table ouverte» pour répondre à
ces questions, mettra face à face deux représentants
syndicaux, MM. Jean Clivaz, secrétaire de l'USS, et
Georges Tissot, secrétaire de la Fédération des syn-
dicats chrétiens de Genève, et deux représentants pa-
tronaux , MM. Philippe Hubler, directeur des groupe-
ments patronaux vaudois, et André Reymond, industriel
à Genève. Le débat sera présenté par Gaston Nicole.

leurs?
Tiercé mélodies
A vos lettres
Tiercés mélodies
The Muppet Show
Tiercé mélodies
La bataille des planètes
Aujourd'hui: Cupidon in-
vestit la force G
Tiercé mélodies
Attention aux trous
«Les Gaspards» . Un film
de Pierre Tchernia avec
Michel Serrault , Philippe
Noiret, Michel Galabru el
Chantai Goya
Tiercé mélodies
Les chrétiens (8)
La conquête des âmes
Tiercé mélodies
Téléjournal
Heidi
11' épisode.
Avec René Deltgen, Katia
Polletin
Le ciel derrière
les barreaux?
Présence protestante
Les actualités sportives
Berceuse finlandaise
Téléjournal

JHsuiSSE OOUIHOE

18.30

18.50
19.15
19.30

19.25-21.20 Football
Coupe d'Europe des na
tions. Finale. En Eurovl
slon de Rome.
Commentaire français:
Jean-Jacques Tillmann
Voir TV sui. se alémanl
que

14 h. 35

Attention
aux trous
(«Les Gaspards»)

Chérie recommençons
Un film de Stanley Donen,
avec Yul Brynner, Kay
Kendall et Georges Ratoff
Chefs-d'œuvre
de la littérature de tou-
jours
«Schiller et le Guillaume
Tell». Un film d'Yvan Da-
lan
Vespérales
Avec Daniel Reichel , musi-
cien
Téléjournal
Athlétisme
France-Suède-Suisse
En différé de Thonon

21.15Ecrivain méconnu, mais sans rancœur , Rondin est
un paisible petit libraire du Quartier Latin. Veuf, il est le
père heureux d'une fille charmante, Marie-Hélène.
Celle-ci disparaît... Alerté, le commissaire explique au
père incrédule qu'il s'agit simplemnent d'une fugue...
Puis 150 touristes disparaissent. Rondin fait alors son
enquête et découvre une vie mystérieuse dans les ca-
tacombes... Là vivent les Gaspards, dirigés par un
noble, Gaspard de Montfermeil. Là, ils jouissent d'une
paix des profondeurs et d'une organisation semi-
féodale. Mais les travaux de surface les dérangent,
bruits et poussières polluent leur domaine. Gaspard
commande l'attaque. Le ministre des travaux publics
riposte...

22.00

22.10
22.20

9.30 Ainsi chantaient les vieux
ainsi prient les jeunes
Documentaire sur une

-~/~> k communauté religieuse en
u n L. I Amérique
\ __J_____ 10.00 La religion et la société

10.45—11.45 Connaissez-vous
Schônberg?
Mon amie fait partie des
femmes exubérantes.

13.00 Cours de formation
Allemand. Follow me.

19 h. 30 13.15 Test intermédiaire.
13.30 Follow me (30)

, 13.45 Telesguard
L odyssée 14.00 Téiéjoumal
j  14.05 Cinq amis
OU 14.30 Pas d'enclos
«Hindenbura » pour la Jument Baronne«n IIUCMOUIU» .. fit -hsvalUn garçon et son cheval

dans le Jura
Muslg us der Schwyz
La traversée du désert
de Danakll à pied
Svizra romontscha
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
Méditation dominicale

Ce film de Robert Wise (1975) se réfère à un événe-
ment historique: la construction de dirigeables qui de-
vaient, selon les experts de l'époque, changer la face
de la guerre. Un colonel de l'armée est chargé de neu-
traliser l'espion éventuel qui pourrait faire sauter le di-
rigeable sorti de l'usine Zeppelin. C'est au moment où il
parvient à débrouiller l'énigme policière que lui pose un
passager que des contrariétés, dans l'atterrissage, ra-
lentissent les opérations et provoquent la catastrophe
qui devait être évitée. Le film comprend des séquences
d'actualité au générique, et les dernières minutes
(l'anéantissement de ce chef-d'œuvre de l'art aéronau-
tique) constituent un montage de scènes d'époque
avec des scènes de fiction. Les meilleurs moments du
film, a-t-on écrit méchamment , déniant à Robert Wise le
souffle et la conviction qu'on lui connaissait naguère.
Et fades les acteurs aussi (Scott, Bancroft, Atherton).

14.44
15.30

16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.00
19.20

19.25-21.15 Football
Coupe d'Europe des na-
tions. Finale. En Eurovi-
sion de Rome.
Commentaire français:
Jean-Jacques Tillmann

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinémato-

graphiques
21.40-23.20 Die Hôlle sind wir

(Heil in the Pacific). Film
américain (1968) de John
Boorman, avec Lee Marvin
et Toshiro Mifune

16.00 Jeux sans frontières
En Eurovision de Portoroz
(Yougoslavie). Equipe 22 ÏUÏnsuisse: Agno ¦*

17.40 Black Beauty 
Retour à la maison. Série

18.30 Setteglornl 19-25 Football
19.00 Téléjournal Coupe d'Europe des na-
19.10 La Parole du Seigneur ,ions- Finale, en direct de
19.20 Football R°rne

Coupe d'Europe des na- 21-25 Par amour, par hasard:
tions. Finale. En Eurovi- le Nord
sion de Rome 2- Chronique des Flandres
Mi-temps: 22.05 Journal de l'A2
Magazine régional _____________________________
21.30 Téléjournal ¦"¦ ¦¦

21.45 Aspen (3)
FeUilletOn aVeC Perry King, r__l__Mr_Br_r_f_f_fr_fr_fr_fr_fr_fr_fr̂ r_f__|
Sam Elliott et Gène Barry 900 'mages de...

23.00 Le dimanche sportif 9-30 Mosaïque
23.50-24.00 Télêjournal 15-40 Prélude à l'après-midi

16.40 Tous contre trois

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17.40 Entre l'histoire et

P3f)BJHp̂ EM 
la 

légende
|2__________fe__| |' Alexandre le Grand
_ ¦'¦_ .._.. 18.40 Spécial Dom-Tom
l i l  A BIble ouverte 19.00 Mister Magoo
°i° Source de vie 19.3o Histoire de la France libre
9.00 Présence protestante 1. Le général: 17 juin 1940
9.30 Le Jour du Seigneur au 14 juillet 1940 à Lon-

9.30 Magazine du diman- dres
che. 10.00 Messe. 10 52 20.25 Soir 3

,.__ Votre vérité 2o!40 L'arbre de vie
11.02 La séquence Cyc.e «L'Amérique et son

du spectateur président»:
«Sacco et Venzetti» , de 21.35 ¦ Point limiteGiuhano Montaldo; «Le Un film de Sidney Lumet.caporal épingle», de Jean
Renoir , r̂ HH l_|^HVfRWHRrMfJfBffK ^̂ ^̂ ^ I

11.30 TF1-TF1 ^2r___É_____^i____r_Sr-8-9
12.00 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 9.00 Culte12.20 C'est pas sérieux 10.00 Die Regenbogenkobolde.
13.15 Les rendez-vous 10.15 Magazine familial. 11.00

du dimanche Tribune internationale des jour-
14.30 Tiercé à Auteull nalistes. 11.45 Téléjournal. 12.15
14.40 Le monde merveilleux Severino. film. 13.35 Proclama-

de Disney tion des gagnants de la Loterie
4. Les retrouvailles (1 ), se- TV-ARD. Une place au soleil
rie. 1980. 16.45 Enigmes. 17.30 Télé-

15.30 Sports première journal. Sports. 18.20 Miroir du
Cyclisme. Athlétisme monde. 19.00 Téléjournal. 19.15

16.45 Une même source Pourquoi Satehmo?. 20.00 Le
2. Les Nouvelles-Hébrides service du feu. 20.05 Lemminge,

17.25 Les faucheurs téléfilm. 22.00 Téléjournal. 22.05
de marguerites (4) Tziganes allemands. 22 50-
Série avec Bruno Pradal, 22.55 Téléjournal.
Christine Wodetsky, Clé-
ment Michu, etc. ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF-Ma-

18.25 Les animaux du monde tinee. 11.45 Vos loisirs. 12.15
Les jeunes animaux de- Chronique de la semaine. 12.40
vant la vie Thérapie familiale. 13.10 Puste-

19.00 TF1 actualités blume. 13.40 Téléjournal. 13.50
19.30 L'odyssée du Hindenburg La Sarre. 14.20 La belle Hélène.

Un film de Robert Wise. 16.15 Téléjournal. Sports. 17.15
Avec George C Scott, An- Magazine religieux. 17.30 Paradis
ne Brancroft , William des animaux. 18.00 Téléjournal.
Atherton, etc. 18.35 Oronya ou la dignité de

21.23 La leçon de musique l'homme, série. 19.20 Football.
de John Lewis 21.15 Pollution sur la côte de la

22.20 TF1 actualités mer du Nord? 22.00 Téléjournal.

¦PHHH ALLEMAGNE 3. -8.00 Telekolleg
^mmm^±*mmmM

m actuel. 8.15 Telekolleg I. 15.00
Magazine des sourds et des mal-

,,« uf.» > f  entendants. 15.30 Votre patrie,11.15 II était un musicien no,re |e 163 - Rour £ ;
M. Rachmaninov. fants 17fJ0 Là . u , animauxAvec Jean Martin, Nadine viven, encore _ _,,_ eux .

_
_ _ .

1-I A K  iÂZ.i .. i'«o Des vacances pour vous. 18.00
l l , l  t L ., »̂ . Jazzband. 19.05 Joyeuses noces12.20 Embarquement Immédiat „. 1955 J

fa cha^sors  ̂avec Prn gUerre' 20'40 Pierre Boulez di""a chanson, berie avec rat 21.20-21.50 Sports.Klous , Connie Sellecca ______*¦¦13.10 Des chiffres et des lettres _F?lTIKH ^B_j
pour les jeunes ^ijy^22____r_______|

14.00 Des animaux AUTRICHE 1. - 10.00 L'heure de
et des hommes la presse. 11.00-11.30 Quand l'a-
Les requins dangereux ou mour meurt. 13.65 ¦ Herr im
non? Haus Dm ich, film anglais. 15.30

14.47 Tiercé National Géographie. 16.15
15.20 Docteur Erika Werner (4) Mond, Mond, Mond. 16.45 Le

Feuilleton avec Leslie Ca- club des aînés. 17.25 Téléjournal
ron 17.30 Rendez-vous avec les ani-

16.10 Passe-passe maux et les hommes. 18.00 Ima-
16.40 Shazzan ges d'Autriche. 18.30 Magazine
17.15 Dessine-moi un mouton d'actualités. 18.50 Sports. 19.20
18.00 Stade 2 Die Julia von Nebenan. téléfilm.
19.00 Journal de l'A2 20.50-20.55 Informations.

19 h. 30

Le nouveau
vendredi
Le premier emploi

Tour de France
1™ étape: Francfort - Wies-
baden Wiesbaden - Franc-
fort (contre la montre par
équipes).
En Eurovision de Francfort
Point de mire
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité
Agenda
Spectacles, concerts et
expositions de Suisse ro-
mande
Oui-Oui
Pour les petits
Vrai ou faux
1" partie
Un jour, une heure
et Monsieur Météo
Actuel

La quête du premier emploi pour les jeunes gens qui
entrent dans la vie active est aussi pénible que la re-
cherche du dernier emploi pour les chômeurs qui abor-
dent la période finale de leur vie professionnelle. C'est
aux premiers que cette émission composée de trois re-
portages dont chacun a consisté à suivre une jeune
femme à la recherche de son premier emploi. Moïra,
l'Anglaise, est de Liverpool, ville où, dans les quartiers
populaires, au nord, chaque famille compte un
chômeur ou plus. Neuf mille jeunes à Liverpool sont
dans la situation de Moïra. aide-comptable, Rossana,
l'Italienne de Modène, en Emilie, accepte tout ce qu'on
lui propose, mais jusqu'ici n'a trouvé que des rempla-
cements. Cathy, la Française de Saint-Céré, dans le
Lot, a renoncé aux Beaux-Arts pour la profession plus
réaliste de secrétaire bilingue.

17.20
17.30
17.35

17.40

18.30

18.3S

18.50

19.15
La page de commentaires
et de développements

_r__r___r__r__>___________i d' « Un jour , une heure»
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

^JSUISSE ROMANDC 2" partie
M^F^ f̂ 

20.10 
Le 

jour 

des noces
* ^̂  D'après la nouvelle de Guy

de Maupassant «La partie
de campagne» .
Avec Arnold Walter . Dora
Doll, Martine Garrel, André
Schmidt , Maurice Garrel ,
Pierre Collet , William Jac-

20 h 10 ques, François Simon,
Jean-Luc Bideau etc.

21.20 Cézanne
Le ÏOUr 22 05 Télêjournal

1 22.15 Football
deS nOCeS Retransmission partielle et

différée d'un match du
_ act cnrmriar^ rlûr-L tOUT finalUn dimanche, les Dufour (le père est serrurier) déci-

dent d'aller manger à la campagne. Mais lorsqu'ils ar-
rivent dans l'auberge où ils ont l'habitude de se rendre,
ils ne trouvent aucune place de libre. Les lieux sont oc-
cupés par une noce: c'est la famille Porchet qui marie
son fils Armand à la fille d'un tramelot, Henriette Ducret.
Les Dufour vont donc devoir manger sur l'herbe. Tou-
tefois, selon une vieille tradition campagnarde, qui veut
qu'on invite à la noce le premier étranger passant par
là, le fils Dufour est invité à ia table nuptiale. Puis l'on
danse. Et le comportement de l'invité vis-à-vis de la
jeune mariée provoque la colère de l'époux qui se jette
sur lui. Quand on parvient à les séparer, le jeune Phi-
lippe s'enfuit avec la mariée, au grand dam des
noceurs...

8.10-10.40 TV scolaire
«Les Walser» . La vie quo-
tidienne d'une commune
de langue allemande d'I-
talie du Nord. 9.30 Atten-
tion au progrès: l'eau est
précieuse
Pour les enfants
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Dessin animé
avec Adélaïde
Téléjournal
Que suis-je?
Jeu sur les métiersJHlUISlE KOHAMOE

T r̂ Rundschau
Téléjournal
Tour de France
Minnie et Moskowltz
Film américain (1971) de
John Cassavetes avec Gê-
na Rowlands, Seymour
Cassel, Val Avery
Football
Retransmission partielle
d'un match de ligue na-
tionale

1
0.45-0.50 Téléjournal

Cézanne RltJ9P!R!Jl llHl1lV9
inr-o an 1 QQQ wr-tuliilPaul Cézanne, né à Aix-en-Provence en 1839, voulut ^^^^^^^^^^^^^^m

tout d'abord se lancer dans le droit. Ce qui fait le dé- 14.45-16.15 Cyclisme
sespoir de son banquier de père qui accepte toutefois Tour de France: reportage
sa punition: le petit Paul sera peintre. Mais le jeune des phases finales et de
homme doit d'abord vaincre son tempérament tumul- l'arrivée de la demi-étape
tueux, d'une richesse touffue et d'une si grande com- Francfort-Wiesbaden et de
plexité qu'elle ne pourra que se formuler par la généro- ImrT 'wts'baden-Franc

3

site d une pâte épaisse, amoncelée au couteau en forl
grasses couches superposées. Ses premières œuvres 18.10 Bobo & Cie
ont une «manière couillarde», comme il le dira plus 74. La sixième main
tard, à l'âge de 50 ans, quand il se sera enfin dompté. 1.8.1s ABCDEEE...
C'est-à-dire quand il va donner libre cours à son émer- ¦•• et bien du Plaisir
veillement devant la vie, en se mettant à peindre «la vir- ?8

;?° ™I,
enl da

[
,s le8 alles

ginité du monde». Dès ce moment, Cézanne accède à Téiejourna

une plénitude plastique et humaine comparable à celle 
qu'avait atteinte Rembrandt vers la fin de son
existence. La couleur gagne alors en profondeur et de- _^  ̂ ÊF _f^^vient d'une somptuosité presque minérale tout en irra- f L ___ i'i«ormation f î p
diant une véritable phosphorescence. f̂_fF en Valais m̂W

19.10 Nos républiques
Le canton de Soleure

JÊLfrrr ;

19.40 Le monde d Arme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
On cherche un fiancé. Se- -,-, •. • __
rie 27 juin

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter 19.35 Sam et Sally
21.45 Vendredi-sports 6 et fin. L'avion.

Football: reflets filmés Série avec Georges Des-
d'une rencontre de ligue crières, Nicole Calfan
nationale. Cyclisme: Tour 20.35 Apostrophes
de France. Résumé des Avec: Geneviève Dormann
demi-étapes du jour. Nou- «Fleur de péché»; Carlo
velles Fruttero et Franco Lucen-

23.00 Avant-premières tini: «La nuit du grand
cinématographiques boss» , etc.

23.15-23.25 Téléjournal 21.55 Journal de l'A2
Clné-club: cycle du clné-

pM|j|jjjjjjjjj BBMBnB |||||||| H|||̂ H 
ma 

soviétique
f f t fflîrfSlz 22.02 La corne d'Anara
Sr__f_r_______j|j___| Un film d'Irakli Kvirikadze
11.15 Réponse à tout Avec: Rezo Essadze. Cé-
11.33 Midi première cilia Takaichvili, Ramaz
12.00 TF1 actualités Tchkiikvadze
14.45 Cyclisme

Tour de _P̂ __________M_____________
Francfort-Wiesbaden t̂ rJ^f^fifc_K___

17.02 TF quatre £2^__________ï_____________i
17.29 1, rue Sésame „--- _-.- ,
17.57 Les inconnus de 18 h. 55 ™° ™'.£ IllT18.12 Une minute 17.55 Tribune libre

pour les femmes ,L.es. jeunes dans la socie-
Les âges clefs de la min- „_,„ *£*"¦ de ' amour

18.20 Actualités régionales ] f2° *_!uf!
és «*™*~

18.45 Cyclisme 18'40 Télévision régionale
Tour de France (résumé) Des 'alen,s « das 9ens:

19.00 TF1 actualités une danse blanche avec
Au théâtre ce soir: 1B 

__ „ !?,"?„ rf„ -„__ _
19.30 La veuve rusée 18'55 "i8'°Ĵ d* 

Fra
".Cn

e
_-_

Un comédie de Carlo Gol- *" *andes dfsslnées
. . 95. La libération
« r,, . .-u 19.00 Jeux de 20 heuresAvec Nicole Chausson, '„ XX r 

¦¦--¦-»
r.jA.;= xh=r=o= 1-,, r-,-. . 19.30 Le nouveau vendrediMane-Therese Iza, Gaston
Vacchiat Georoes Tous- Le premier emploivaccnia. L,eorges i ous -- 3. Q connaît un ray0nsaint , Annick Fougery, 91 

__ - . , »
Philippe Delevingne, etc. °

21.37 Pleins feux

ALLEMAGNE 1. - 15.20 L'éner-
gie par le toit. 16.05 Sciences na-
turelles, technique et environ-
nement. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Wenn der .Va-
ter mit dem Sohne, film allemand.
20.55 Plusminus. 21.30 Le fait du
jourr22.00 Sports. 22.25 L'hom-
me de fer. 23.10-23.15 téléjour-
nal.

Extraits du spectacle de ALLE,MA?N
T
E ,2.' ~ 14 - 45 Cyclis-

Rufus à la Gaieté Mont- me' 1615 Télêjournal. 16.25 La
pâmasse. Musique: Festi- neuvième, série. 16.50 Plaque
val de musique à la Rou- !?"rnan'e- „17_20. ¦ Western
gerie. Colonne Morris d hier „ 18°? Teel°urnal - 18- 30

22.25 TF1 actualités Nouvelles de I étranger. 19.15
Derrick , série. 20.15 Herr Qual-
tinger. 21.00 Téléjournal. 21.20

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^̂  ̂
Aspects. 22.05 Testament in Blei,

PMI frHfl ,llm italien. 23.40 Télêjournal .

¦"¦¦¦¦¦¦ ¦-- B ALLEMAGNE 3. - 1 7.00 Pour les
Q in ni » enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
",ï ~~ .! ope Heurs et malheurs de la vie quo-
î î «  o

2 An,l°pe «dienne. 18.50 Mi-temps, film.
V,\iï fessez donc chez moi 1940 Magazine scientifique.11.29 La vie des autres 20.25-22.25 Le marché.Le scandale (10 et fin).

Feuilleton avec Marie
George Pascal , Jacques VMrflsHnPrV________|
François , Marianne Com- WJH>l|TOt3¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^̂̂ ^̂

11.45 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 9.30 Magazine
12.35 Tour de France culinaire. 9.55 Le club des aines.

25 tours - 25 jours (2) 10.35-12.00 Broadway Mélodie
13.00 La dynastie 1950i film musical. 16.00 AM,

des Forsythe DAM, DES. 16.30 Heidi, série.
18. L'après-midi d'une 17.00 Pan-Optikum. 17.25 Télé-
dryade, journal. 17.30 Programme fami-

13.55 Tennis à Wirnbledon liai. 18.00 Images d'Autriche.
17.00 Récré A2 18.30 Magazine d'actualités.
17.30 C'est la vie 19.15 Derrick , série. 20.20 Fro-
17.50 Des chiffres et des lettres schperspektiven. 21.10 Sports.
18.20 Actualités régionales 21.20-22.20 Les groupes ethni-
18.45 Top club ques et les minorités linguisti-
19.00 Journal de l'A2 ques.
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Temps 183C

présent 1835
. -, .. 18.50
Le Zaïre 19.15

C'est au printemps de cette année qu'une équipe de
la Télévision belge , dirigée par Pierre Manuel, a pu se
rendre au Zaïre afin de brosser le portrait de ce pays 19.30
sur le plan de la situation intérieure. Ce reportage 19̂ 0
coïncidait avec le vingtième anniversaire de l'accession
à l'indépendance. Une indépendance dont le bilan, 20.10
aujourd'hui, n'est pas toujours réjouissant. Kinshasa,
devenue cité gigantesque, illustre assez bien le pro- 21 

_ -
blème: 75% des habitants environ sont sans emploi; la
ville n'a cessé de s'étendre ces dernières années, mais
le marché du travail n'a pratiquement pas progressé en
vingt ans. Dans les zones périphériques, la population
lutte maintenant contre la sous-alimentation. Une situa-
tion qui facilite évidemment les multiples corruptions,
les petits larcins, la... «débrouillardise» . Pendant ce 2

temps, le citoyen président , M. Mobutu, annonce une
année décisive et prédit un proche redressement de la 22.15
situation. Mais la situation évolue vite, trop vite: le Zaïre
possède une population très jeune, qu'il faut nourrir ,
éduquer. Les problèmes de santé se multiplient. Dans
le bas Zaïre les réfugiés angolais sont arrivés par mil- 22-40

liers, dans un état d'extrême misère. Certaines
maladies recommencent à faire des ravages, frappant
d'abord les enfants. ¦¦

16.00
IsUISSE ROMANDE

^̂ "̂̂ -̂W Rebecca
^B ^__f_r Premier épisode

Une femme belle et envoûtante dont l'emprise sem- 16 45
ble grandir après sa disparition: tel est le thème de Re- fj - f ^
becca, dont l'action se déroule dans un vaste manoir
de la côte ouest de l'Angleterre, Manderley. C'est là
que l'aristocrate Maxim de Winter emmène sa nouvelle
femme, qu'il a rencontrée à Monte-Carlo. La nouvelle 1ï"fi
Madame de Winter ne sait que fort peu de choses de ll"~
son époux, si ce n'est que son ex-femme Rebecca a été 18

'
35

tuée peu de temps auparavant dans un accident. L'ar- fe^o
rivée à Manderley est éprouvante pour la nouvelle ve- 19.00
nue: trente domestiques l'attendent devant la demeure.
Et très vite, il devient évident que dans ces murs Re-
becca est toujours vivante. La gouvernante, M™ Dan-
vers, voue à la disparue un véritable culte et ne saurait 19 ,-
accepter de nouvelle maîtresse. Entre les deux 20.00
femmes, c 'est une véritable guerre froide qui commen-
accepter de nouvelle maîtresse. Entre les deux 20.00 Coralie
femmes, c 'est une véritable guerre froide qui commen- téléfilm d'O. Beck et J
ce... Bond. Avec Coralie Gary

Pierre Maguelon, Fran
r_rHaar̂ r̂ r̂rar̂ r̂ rar̂ r_^r^r^rarB|rBrBrar̂ r̂ rararar̂ r_^r^rarar̂ r_^r(Br| Cienne BliStih

21.05 Haut-lieux de la littérature
_f_f_T"~ ¦¦ -,: -...- .-.i sur les traces de M™" Bo
B SUISSE ROMANDE MOI aUSSI vary

A JMW ip rtorlo 21.50 Téléjournal¦r̂ Hs-A r̂ * V 220 ° T0Ur de FranCe
 ̂

J t̂W français 
(1) 

22.10-22.55 Radio et TV

22 h. 15
Le «créole» , le «cajun» , le «jouai», les parlers de

province québécoise, les expressions suisses, belges...
autant de visages de cette langue française qui tire
précisément sa richesse de cette multiplicité. La série
«Moi aussi je parle français» se propose, dès ce soir,
d'emmener le téléspectateur romand à la rencontre de
ses cousins d'un peu partout. Car ce portrait d'une lan-
gue est aussi le portrait de ceux qui la parlent. Et même
si l'on fait nécessairement appel à des linguistes d'un
épisode à l'autre, c'est avant tout dans la rue que les au-
teurs se proposent de pousser leurs investigations.
Dans la rue et en compagnie de poètes, d'écrivains, de
chanteurs... Divers thèmes de réflexion seront ainsi
proposés au spectateur: l'institutionnalisation du fran-
çais «de France» avec pour corollaire son étiquette
d'orthodoxie, d'étalon de mesure; la position vulnérable
du français de certaines régions canadiennes à
majorité linguistique anglaise; l'affrontement socio-cul-
turel résultant, en Belgique de l'opposition «Wallons-
Flamands» et, inversement , la coexistence pacifique de
Quatre lanaues nationales en Suisse: l'influence fran-

18.10

18.15

18.40

19.00
19.10

19.4G

20.1C
20.30
20.4S

I

cophone en Afrique; l'évolution des dialectes en milieu
rural et en milieu urbain, etc.

Point de mire
Téléjournal
Chronique montagne
«La montagne l'a fait com-
me ça!» ou vivre au coeur
des Alpes vaudoises
Courrier romand
Spécial Vaud
Oui-Oui
Pour les petits
Vrai ou faux
1" partie
Un jour, une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d' «Un jour , une heure»
Téléjournal
Ping-pong
2" partie
Temps présent:
Le Zaïre 20 ans après
l'indépendance
Rebecca
D'après l'oeuvre de Daph-
né du Maurier. V épisode
Avec Jeremy Brett , Joan-
na David, Elspeth March,
Anna Massey, Terrence
Hardiman, etc.
L'antenne est à vous
Ce soir l'Association Suis-
se-Israël
Moi aussi,
je parle français
1. France. Le français , des
origines à nos jours
Téléjournal

Rendez-vous
L'asile des vieux à l'essai.
Une solution idéale pour
les personnes âgées qui
doivent prendre la déci-
sion de remettre leur ap-
partement et leur ménage
Pour les enfants
TV scolaire
La patrie: 1" août. Ques-
tions sur le sens de la fête
patriotique
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Tochter
des Schweigens (6)
série avec Arno Assmann,
Hannelore Elsner, Udo
Vioff

Bobo & Cie
73. Marguerite aux quatre
vents
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper
Bamse, l'ours le plus fort
du monde
7. Aima et Giangi à la res-
cousse
Téléjournal
Black Beauty
Un cheval pour un clown.
Série
Il mondo dello Yukar
Première partie: l'hiver
Magazine régional
Téléjournal
La castellana dei Libano
(La châtelaine du Liban).
Film de R. Pottier, avec
Jean-Claude Pascal , G.M.
Canale et Juliette Greco

22.20 Travail de Dieu
Rencontre avec le fonda-
teur de l'Opus Dei

22.45 Téléjournal
22.55-23.05 Cyclisme

Tour de France: résumé
de l'étape du jour

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

La brucellose
14.30 Conférence de presse de

M. Valéry Giscard
d'Estaing

Président de la Républi-
que

16.00 Cyclisme
Tour de France: prologue
à Francfort, en différé

17.02 TF quatre
17.30 1, rue Sésame
17.57 Les Inconnus de 18 h. SS
18,12 Une minute

pour ies femmes
Les drogues pour fabri-
quer des minces

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France (résumé)
19.00 TF1 actualités
19.45 Les incorrigibles

Une série d'Abder Isker.
Avec Frédérique Tirmont ,
Gille Ségal, Elisabeth Mar-
goni, Albert Médina, Elia-
ne Borras, etc.

20.40 L'enjeu
Dossier: la Pologne. La pê-
che en Bretagne. L'hom-
me du mois: un artiste à
l'usine, etc.

22.00 TF1 actualités

11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

Le scandale (9). Avec Ma-
rie George Pascal, Jac-
ques François, Marianne
Comtell, etc.

11.45 Journal de l'A2
Invité: Robert Courtine

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Le mensuel: l'actualité
médicale. Rubrique mode
et beauté.

14.05 ¦ La dynastie
des Forsythe
17. Le singe blanc
Avec Kenneth More, Mag-
gie Jones, June Barry

14.55 Tour de France
Prologue à Francfort.
25 tours, 25 jours (1)

16.20 Fenêtre sur...
Larmes, pleurs et sanglots

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
La majorité: le RPR

19.00 Journal de l'A2
19.35 Le grand échiquier

Jean-Claude Casadesus et
l'Orchestre philharmoni-
que de Lille

22.15 Journal de l'A2

26 juin

17.30 FR3 jeunesse
17)55 Tribune libre

Les jeunes dans la socié¦ té: la grande aventure hu
maine

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
94. Le débarquement

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 SI c'était à refaire

Un film de Claude Le-
louch. Avec: Catherine
Deneuve, Anouk Aimée,
Jean-Jacques Briot ,
Charles Denner , etc.

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Téléjour-
nal. 13.45 Tour de France: pro-
logue. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal 19.15 Pour ou contre.
20.00 Tout ou rien. 20.45 Compo-
siteurs de chansons au féminin.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Tour
de France. 22.15 «Oh , dièse Màn-
nerl», comédie. 23.45-23.50 Té-
léjournal

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Les
droits de la famille (11 ). 16.00 Té-
léjournal. 16.10 Wickie et les
hommes forts. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 Les Funambules, sé-
rie. 18.00 Téléjournal. 18.30 Dalli,
Dalli. 20.00 Téléjournal. 20.20
Point commun. 21.05 Spielraum,
téléfilm. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Stille Teilhaber, télépièce anglai-
se. 18.55 Recueil d'images. 20,00
Sports sous la loupe. 20.45-21.15
Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.10 Zep-
pelin, film. 16.00 AM, DAM , DES.
16.25 Aventure sous le vent.
17.00 MU.T. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Altmodi-
sche Komodie, pièce. 21.10-
22.40 Sports.

| SUISSE ROMANDE Wirnbledon
\W voyage

^̂  ̂ ^̂  au cœur
20 h. 10 d'une
Face au sport institution

Chaque année, au début de l'été, une bonne partie
de la population anglaise est mobilisée par une rencon-
tre sportive d'une importance capitale: Wirnbledon, le
célèbre tournoi de tennis qui voit s'affronter les plus
grandes vedettes du moment. Certes, pour tous les té-
léspectateurs, Wirnbledon est déjà un événement. Mais
c'est sur place que l'on peut mesurer l'impact de cette
institution, observer avec amusement son rituel pitto-
resque. Tel est précisément le propos de cette émis-
sion, qui pour une fois ne braquera pas ses caméras
sur les courts mais... sur ce qu'il y a autour! La vente
des billets - qui commence par souscription le 1" jan-
vier - l'inébranlable bonne humeur du public qui
n'hésite pas à faire la queue plusieurs jours avant les
compétitions, la «foire» extraordinaire qui règne alen-
tour , les chapeaux de ces dames, bref , tout concourt à
faire de Wirnbledon un championnat unique, né de la
passion de tout un peuple pour un sport qui, bien
qu'adopté au siècle passé seulement par les Britanni-
ques, demeure indissociable de leur image de marque.

sa
20 h. 55

Indications
Après une émission remarquable sur le trafic du

sang réalisée par FR3, Igor Barrère et Etienne Lalou,
sur TF1, évoquent les quatre millions et demi d'unités
de sang prélevé chaque année en France. Décidément
le sang fajt couler beaucoup d'encre... C'est l'occasion
d'apprendre la façon dont on fractionne le sang afin de
séparer les globules blancs et plaquettes d'une part, le
plasma d'autre part, chaque élément étant utilisé dans le
traitement des leucémies, des hémorragies et autres
anomalies... Au cours de cette même émission, les pro-
blèmes de la concurrence entre l'hôpital et les clini-
ques privées seront traités à propos de la chirurgie
lourde, c'est-à-dire les opérations à cœur ouvert , la
traumatologie d'urgence, etc., par deux professeurs
dont les conceptions divergent d'une manière bien po-
lémique. Une séquence sur la chirurgie de guerre au
Tchad impressionnera les plus sensibles. Ce sera
l'occasion de réfléchir sur le problème si délicat du
choix des malades à transporter en fonction des chan-
ces qui existent de les sauver dans le temps dont on
dispose.

__ SUISSE F.OMAHDF.-nr
21 heures

Hommage
au peintre
Ler mite
(1920-1 977)

Il y a trois ans disparaissait Lermite , le peintre des
Bayards qui avait su transposer sur ses toiles la
rudesse puissante et silencieuse du Jura. La Télévision
romande lui rend hommage ce soir en programmant
deux films tournés à une dizaine d'années d'écart: le
premier porte la signature de Michel Dami et de
François Enderlin. Il s'agit d'un portrait du peintre dans
lequel on le voit travailler, exprimer ses conceptions.
Du second film, en revanche, Lermite est absent: il est
décédé au moment où le cinéaste Marcel Schupbach
en rédigeait le scénario. Demeure néanmoins sa pein-
ture, qui envahit l'écran, qui s'impose de manière dé-
cisive, et que Marcel Schupbach a su laisser parler par
elle-même, sans commentaire didactique. Ce film , im-
portant à tous points de vue, a reçu un accueil enthou-
siaste chez les critiques romands et d'outre-Sarine.

{¦¦¦¦¦¦ ni iJîjjjjîgj ĵjjjygjjgg 
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Point de mire
Téléjournal
La récré du lundi
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: le calvados 1
Oui-Oui
Pour les petits
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec la participa-
tion d'Evelyne Grandjean,
Michel Dénériaz et Jean
Raymond
Un jour, une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour , une heure»
Téléjournal
Ping-pong
le jeu de la timbale (2- par-

17.20
17.30
17.35
18.00

22.35-23.45 Lundi-sports
Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles

19.15 Actuel "¦"
La page de commentaires - ioanet de développements 1050d'«Un jour , une heure» i-.au

19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

le jeu de la timbale (2- par-
tie)

20.10 Face au sport:
Wirnbledon
Côté «court» , côté jardin

21.00 Hommage au peintre
Lermite
1920-1977
¦ Portrait de Lermite (ar- "•??
chives) *L'Î,

21.50 Téléjournal ™"
22.00 Football 181z

Retransmission partielle et
différée d'un match du n,-n
tour final ."¦_"18.45

MrBBpvf{naMBt -ni 19.00
gl*2iî_âî£Zii_iSj£22__iiij 19-30

Rendez-vous
Pour les enfants
Mondo Montag: Fass: 3.
Informations et variétés
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
The Muppet Show
Invitée: Phyllis Diller
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Vâter der Klamotte
Téléjournal
Tell-Star
Schauplatz
Un regard sur la vie cultu-
relle
Derrick
La mort cherche des
abonnés. Série policière
avec Horst Tappert , Fritz
Wepper , Willy Schâfer
Téléjournal

22.45-23.45 Football
Retransmission partielle
d'un match de ligue natio-
nale

18.10 Bobo & Cie
70. La pipe

18.15 Bamse, l'ours le plus fort
du monde
5. Le loup Zannaro vole le
super-miel

18.30 Din Don (2)
Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança

19.00 Téléjournal
19.10 Cher oncle Bill

Nurse à plein temps, série

12.35
12.50
13.00

14.05

19.40 Objectif sport il %°
20.10 Magazine régional | "",u

Téléjournal
Chercheurs scientifiques
tessinois à l'étranger
5. Energies classiques et
alternatives
Rlcercare
Programmes expérimen-
taux «The drifting reed»
Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
12.51 Les rendez-vous de
Mireille. 13.00 Les combat-
tants du désert. 14.30 Va-
riétés. 14.47 Cet héritage
qui est le nôtre. 15.47 Re-
gards sur les musées de
France. 16.13 Rendez-
vous au club. 16.39 A
votre service
TF quatre
1, rue Sésame
Les Inconnus de 18 h. 55
Une minute
pour les femmes
Vous avez dit mince?
Actualités régionales
Mai-Juin 40:
journal d'un printemps
tragique
L'armistice est signé
TF1 actualités
Que faisiez-vous
quand les lumières se
sont éteintes?

Un film d'Hy Averbach.
Avec Robert Morse, Terry
Thomas, Patrick O'Neal,
Doris Day
Indications
La chirurgie lourde (opé-
rations à coeur ouvert , la
traumatologie d'urgence)
TF1 actualités

Passez donc me voir
La vie des autres
Le scandale (6).
Avec Marie George Pascal
Jacques François, Marian-
ne Comtell , etc.
Journal de IA2
Invitée: Eliane Victor , di-
rectrice de la rédaction
d'.Eliè»
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices
¦ La dynastie
des Forsythe
15. A louer.
Feuilleton avec Kenneth
More, Maggie Jones, June
Barry, etc.
Ski nautique
Championnat à Bordeaux
Fenêtre sur...
Les petites filles de Félix
Mayol
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Question de temps
Portrait de l'univers
2. Paracelse ou la renais-
sance de la médecine
Salle des fêtes
Journal de l'A2

23 juin

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

Les jeunes dans la socié-
té: avec Patrick Segall ,
Marc Laforêt, pianiste de
14 ans

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
91. La guerre de 1939

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La peau de Torpédo

Un film de Jean Delannoy

Avec Stéphane Audran,
Klaus Kinski, Lili Palmer,
Michel Constantin, Jean
Claudio, etc.

21.20 Soir 3.

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.25 Winnie Puuh. 16.50 Télé-
journal. 17.00 programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15 Le
comte de Monte-Cristo, téléfilm.
20.15 La conférence au sommet
des Sept à Venise. 21.45 La
France, aller - retour. 21.30 Le
fait du jour. 22.00 Elisa, mein Le-
ben, film espagnol 24.05-24.10
Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Flipper,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 Chopper 1 ... bitte melden,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
ZDF Hitparade. 19.15 Croissez et
multipliez. 20.00 Téléjournal.
20.20 Das Drehbuch, pièce.
22.15 Téléfilm, enseignement ou
divertissement? 23.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Professions 1980. 18.35 La vie
sur terre , série. 19.20 Karl Valen-
tin et Liesl Karlstadt. 19.40 Visite
d'un pays. 20.25 Festival de jazz
de Burghausen 1980. 21.25-22.10
Les influences psychologiques
dans le sport.

AUTRICHE 1. - 10.40-12.00 ¦
Eine kleine Nachtmusik , film.
12.00 Hohes Haus. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.30 Lassie. 17.00
Les animaux du soleil, série.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Sports. 20.05 De-
tektiv Rockfo rd: Anruf genugt,
série. 20.50-21.20 Sports
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Mim m

19.40
20.05

21.30
21.30
21.45

CLU Erfis ŝa
Point de mire
TV-contacts
14.50 Chiens, chats et
compagnie. 15.55 Hockey-
Solo. Finale de Davos.
16.25 Les Compagnons de
la Chanson.

19 h 30

Des vertes
et
des pas mûres

Jean-Michel, enfant de 8 ans, d'une famille très
aisée, rencontre un jeudi au jardin d'acclimatation trois
enfants de souche très modeste. Pour se faire accepter
parmi eux, Jean-Michel invente une histoire: il a tué un
de ses voisins et doit échapper aux recherches... Les
trois enfants, pris au jeu, le cachent dans les bois. En
revenant chez eux, ils voient là police emmener un ca-
davre, ce qui ne fait, dans leur esprit, que confirmer
l'histoire de Jean-Michel... Les gosses, ayant parlé sans
méfiance de l'aventure de Jean-Michel à un policier ,
sont emmenés au Quai des Orfèvres. Sous la menace
de privation de dessert, ils passent aux aveux. Jean-
Michel est envoyé en prison. Mais l'inspecteur de
police Claude, chargé de l'affaire, s'aperçoit que, de sa
chambre, Jean-Michel a une vue très nette de la pièce
où s'est déroulé le crime, ce qui explique la précision

17.30
17.35

Télêjournal
La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora:
la cabine à combines. Le
mari qui devait faire le mé-
nage. La main à la pâte:
des pizzas
Poltron Maxichien à tra-
vers le monde. La taupe et
le bulldozer. Basile, Virgu-
le et Pécora: le royaume
des Gogits

de ses aveux

A
ipoua

18.10
18.30

18.35

18.50
19.15

Courrier romand
Oui-Oui
Pour les petits
Vrai ou faux
1™ partie
Un jour, une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour, une heure»
Téléjournal
Ping-pong
2" partie
Spécial cinéma
20.10 Gros plan sur Kirk
Douglas.
L'arrangement
Un film d'Elia Kazan avec
la participation de Kirk
Douglas, Faye Dunaway,
Deborah Kerr
Téléjournal

Les dossiers
de l'écran

La dernière
décennie

19 h. 40
Que s'est-il passé depuis dix ans en France et dans le

monde? Pour ceux qui ont la mémoire courte et pour
ceux qui aimeraient se la rafraîchir, rendez-vous devant
les «Dossiers de l'écran», bilan de la dernière décennie.
En revoyant certaines images, on s'aperçoit, d'un seul
coup, qu'on a vieilli un peu, que les événements extra-
ordinaires d'hier sont déjà classés dans les mémoires
électroniques de notre temps, et, différemment , dans
nos mémoires bioaffectives. En revoyant le shah adulé
par les médias avant d'être chassé par l'islam en re-
montant à l'origine de la crise du pétrole, en se souve-

19.30
19.50

20.10

20.50

peu ies m-ui__ avenu u eue criasse par i isiam en re- 22.50 Téléjournal
montant à l'origine de la crise du pétrole, en se souve-
nant des passions que la loi sur l'avortement a soule-
vées, on découvre que la télévision est parfois une ¦¦¦¦¦¦ fHR IMH MKI-l
tombe qu'on n'ouvre pas impunément. Les odeurs de B_3 &E
massacre d'une secte d'obédience plus ou moins moo- ™*—*
niste en Guyane sont encore bien fortes. Les relents 8.10-9.20 TV scolaire
des crimes des Brigades rouges qui répondent à la Attention au progrès: l'eau
violence de la société malade d'elle-même, le suicide est précieuse
très téléphoné de la bande à Baader, l'émouvant ou 9.40-10.10 Pour les enfants
grotesque départ de Nixon roulé dans la boue pour qn-Vf -rf Tv" °Ù

|' ?n joue

bien peu de choses en comparaison des erreurs crimi- 10.30—11.40 TV scolaire
nelles de certaines politiques internationales... tout cela ^

es 

"
wa ser

"- la vle quo!'"
.„ , - ; „ .  dienne d une commune de

nous oblige a mures reflexions. langue allemande en Italie
14.45-16.10 Da capo

JHsUISSE ROMANDE La maison où l'on Joue
TV scolaire
Attention au progrès: une
société de gaspillage
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume des animaux
sauvages
Le tigre royal
Téléjournal
Theodor Chlndler (7)
Série avec H. Ch. Blech
Ch magazine
Les réfugiés de Somalie
que fait la Suisse?
Plateforme spéciale
«Born to swing»: la mu-
sique noire américaine
Téléjournal

20 h. 10

Spécial
cinéma 19.30

20.00

21.05Gros plan sur Kirk Douglas „ „ ~?ZZZ ,„
• i * «i _¦ —. ._ ¦ 21.05 Ch magazine«L arrangement-, un film de Ella Kazan Les réfugiés de Somalie:
«Spécial cinéma» termine sa saison en beauté, avec _ que fait la Suisse?

ce portrait d'un très grand bonhomme du septième art, 21'50 p'a,e,orme spéciale

Kirk Douglas. On le sait , le célèbre acteur américain ifqu'e ^JZ^caL '̂
était cette année président du jury du Festival de Can- | 22.35 Téléjournal
nes. C'est dire qu'il fut suffisamment courtisé et sollicité I 22.45-23.45 La critique
de toutes parts. L'équipe de «Spécial cinéma» l'avait des médias
abordé dès son arrivée sur la Croisette et a pu obtenir Le sP°rt à la télévision: un
de lui une longue interview exclusive et... en français. I snow divertissant ou une
Face à Christian Defaye, Kirk Douglas évoque donc ce ; information critique?

soir sa carrière. Une carrière exemplaire de discerne- i
ment, d'exigence et... de réussite. Certains spécialistes t ^
préfèrent sa période des années cinquante, émaillée de _ME_L- PPr ,̂
films tels que L'homme qui n'avait pas d'étoile, T̂P| '//f)FP/T)r-7
Gunfight at O.K. Corail. D'autres soulignent l'évolution '̂  ^ U / l l /pdu personnage à partir d'ouvrages comme Sepf jours nmnniTimMn 'S
en mai ou cet Arrangement que l'on verra ce soir , et [ A . L' /il I
dont Kirk Douglas parle du reste durant l'entretien. ! UULJUULULnJL_ 

Bobo & Cie
71. le silence
Bamse, l'ours le plus fort
du monde
6. Le tapis volant
ABCDEEE...
... et bien du plaisir
Téléjournal
Les ancêtres
Des amis inséparables
Le monde où nous vivons
Oiseaux de la Nouvelle

18.30

19.00
19.10

19.40

24 ju inZélande. La maison de T;
paku 

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal , , ,
20.45 I vostrl glornl (2) 1B-20 Actualités régionales

Téléfilm avec Letizia Cam- 18.45 Top club
patangelo, Francesca Be- 19-00 Journal de I A2
nedetti et Federico Pacifici Les dossiers de l'écran:

21.50 La mort du grand-père ou I940 La dernière décennie
Le sommeil du Juste Film de montage sur les

23.20-23.30 Téléjournal événements mondiaux qui
se sont passés depuis
1970.
Débat: que nous apporte-

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ront les années 80?
22.30 Journal de l'A2

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première ___________________________
12.00 TF1 actualités WSÊ WfmW12.45 Les après-midi de TF1 ____!

12.50 Etre à la une. 13.05 ¦~------------------
Mardi guide. 13.30 Co- 17.30 FR3 Jeunesse
lumbo. 14.40 Variétés. 17.55 Tribune libre
14.45 Le regard des fem- Les jeunes dans la socié-
mes sur la société. 15.45 été: aménager le cadre de
Chant et contre-chant. vie
16.05 Livres service. 16.35 18.10 Soir 3
Variétés. 16.40 Cuisine. 18.20 Actualités régionales
16.50 Variétés 18.40 Télévision régionale

17.02 TF quatre Des talents et des gens:
17.29 1, rue Sésame les châteaux près du ciel
17.57 Les inconnus de 18 h. 55 18.55 Histoire de France
18.12 Une minute en bandes dessinées

pour les femmes 92. Les années sombres
L'alimentation: mangez 19.00 Jeux de 20 heures
mieux , vous ne grossirez 19.30 Les hors-la-loi
Pas de Casa Grande

18.20 Actualités régionales Un film de Roy Rowlands
18.45 Mai-juin 40: Avec Alex Nicol, Jorge

journal d'un printemps Mistral, Dick Bentley, Ste-
traglque ve Rowland
Ligne Maginot: les com- 21.00 Soir 3
battants du dernier jour

19.00 TF1 actualités
19.30 Des vertes et des pas . '_

mûres _Pf_llffiP!___ff__B
Dramatique de Maurice ^2UfiM____a_raE___r-fr—tH
Delbez.
Avec Bernard Le Coq, ALLEMAGNE 1. - 15.15 ¦ Mal-
Sunny Paris, Cyril Aubin, medy. 16.00 Pour les enfants.
Jean-Michel Colonna, etc. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-

20.45 La roue de la vie grammes régionaux. 19.00 Télé-
5. De la peur au refus journal. 19.15 Plattenkuche.

21.45 TF1 actualités 20.00 Monitor. 20.45 Schauplatz
New York , série. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Herzeleid und Tranen-

________^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
bâche. 22.45-22.50 Téléjournal.

3£fl ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
fl—¦r-f-_i____B__B________ que. 16.00 Téléjournal. 16.10 La

neuvième, série. 16.40 Plaque
9.30 A2 Antlope tournante. 17.20 II était une fois

10.30 A2 Antlope l'homme. 18.00 Téléjournal.
11.05 Passez donc me voir 18.30 Der Tod des alten Zirkus-
11.29 La vie des autres lôwen, film américain. 20.00 Té-

Le scandale (7). Avec Ma- léjournal. 20.20 Ce qu'il faut sa-
rie George Pascal , Jac- voir pour voter. 21.35 Show Juliet
ques François Marianne Prowse. 22.20 Téléjournal.
Comtell

11.45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
Invité: Bernard Lefort , di- enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
recteur de l'Opéra Follow me. 18.15 Le rendez-vous

12.35 Magazine régional médical. 19.05 Miroir du pays.
12.50 Face à vous 1950 Calendrier culturel. 20.20-
13.00 Aujourd'hui madame 21.50 Napoléon ist an allem

Musique à deux: piano et schuld, film allemand.
violon avec deux jeunes
virtuoses déjà célèbres

14.05 ¦ La dynastie 
^̂des Forsythe _P~IPV-SOMMI

16. Un mariage chez les
Forsythe. Avec Kenneth ^^ggmjmmtmmmlmmmmm mml

More Maggie Jones
14.55 Libre parcours magazine AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 ¦

Rendez-vous: histoire: à Herr im Haus bin ich, comédie.
l'aube de l'histoire: les 16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Pour
Celtes aux têtes coupées les enfants. 17.00 Plus vite, plus
(2). Le drame d'Alésia haut, plus fort (7). 17.25 Télé-

16.20 Fenêtre sur... journal. 17.30 Programme fami-
Le sens de la fête: le car- Mal. 19.15 Cuba, l'île rouge dans
naval de Dunkerque la tourmente. 20.00 Die Zeit ist

16.52 Récré A2 gekommen , téléfilm canadien.
17.30 C'est la vie 20.50-22.10 Vidéothèque: 25 ans
17.50 Des chiffres et des lettres de télévision: le 25 juillet 1934.

H SUISSE ROMANO r WV IrlH ^H

4v n'Tffî-fr . îîHTr .1
17.20
17.30
17.35
18.00
18.10

Point de mire
Téléjournal
Un prénom pour ma sœur
Tout ou rien
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
Suisse-Israël qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde
Oui-Oui
Pour les petits
Vrai ou faux
1™ partie
Un jour, une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour , une heure»
Téiéjoumal
Ping-pong
2' partie
Jeux sans frontières

20 h. 05

Jeux sans
frontières
En direct
de Fribourg

18.30

18.35

18.50
19.15

Quatrième rencontre menant en compétition les
équipes suivantes: Suisse: Fribourg; France: Troyes;
Yougoslavie: Varazdln; Italie: Grado; Belgique: Charle-
roi; Portugal: Lousa; Allemagne: Gross Zimmern;
Grande-Bretange: Coleraine (Irlande du Nord).

On raconte que Berthold IV de Zaehringen, fonda-
teur de la ville de Fribourg, avait un jour trouvé abri
chez un brave homme qui l'avait hébergé. Le seigneur
s'était endormi sur des sacs de charbon et de farine. A
son réveil, il était blanc d'un côté et noir de l'autre.
D'où, selon la tradition, les couleurs de Fribourg. Lé-
gende? Peut-être. Mais l'histoire est belle, et il en existe
plusieurs du même type, aussi ne s'étonnera-t-on point ,
ce soir, de voir qu'elles ont inspiré à Popi Perani, le
concepteur de ces quatrièmes «Jeux sans frontières»
de la saison, plusieurs séquences amusantes. Il est vrai
qu'il s'informait à bonne source, puisque c'est le syndic
de Fribourg en personne, M. Nussbaumer , qui lui avait
fourni les éléments historiques.

19.30
19.45

20.05

—Y '̂y Alain Decaux raconte

ÉmmaVy,-, Les Belges
w <--mm~i choisissent
.»_ _«  ̂ la liberté20 n- 50 En direct de Fribourg

Grâce au récent référendum au Canada, les télé- 4" rencontre mettant en
spectateurs de langue française ont pu apprécier et dé- compétition les équipes
couvrir l'histoire de la communauté québécoise. Grâce suivantes: Suisse: Fri-
à Alain Decaux, nous allons pouvoir faire un rapide mais bourg; France: Troyes;
substantiel retour sur l'histo ire de l'indépendance de la Yougoslavie: Varazdin; Ita-
-, , . _ .. ....: ¦ ¦ . . . lie: Grado; Belgique: Char-
Belgique. On avait un peu oublie que nos voisins ,eroi; Portugai; Lousa; Ai-
belges, au-delà ou en deçà dè leurs fameuses histoires lemagne: Gross Zimmern;
à meubler nos soirées tristes, avaient également une Grande-Bretagne: Coie-
histoire." Depuis 1815, les Belges étaient les sujets du raine (Irlande du Nord)
roi de Hollande, Guillaume Ier Obédience intéressante 21.30 L'oreille au XX- siècle
au point de vue économique, certes, mais peu grati- u"e émisslon de la série
,. ••__ ¦ » _i _ i n « - n i -  «Dimensions» , revue de lafiante au point de vue de la culture confessionnelle. En science
effet, ce peuple de catholiques n'acceptait pas l'autori- 22.30 Débat
tarisme omniprésent de ce gouvernement officiellement 23.20 Téiéjoumal
calviniste. Aussi lorsque, le 25 août 1830, on donne au I
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles la «Muette» de
Portici, un opéra qyi relate l'insurrection napolitaine ____________________________
contre le roi d'Espagne, cela suffit à mettre le feu aux I_W9II9V!_ H__T!V—_r!_-V_£!
poudres d'une communauté qui ne demandait qu'à
s'enflammer à l'évocation de {'Amour de la patrie. Avec
sa verve académicienne, Alain Decaux se régale et
nous régale de cette grande histoire belge!

Pour les enfants
Jetz sind mir dra! . (At-
tention, c'est mouillé!) Film
réalisé par les enfants - *
Gschlchte-Chlschte
Téiéjoumal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Drei Damen vom Grill
8. Une journée désastreu-
se. Série familiale avec
Brigitte Mira, Brigitte Gro-
thum, Gabriele Schramm '
Télêjournal . .
«Je n'ai pas compté
le nombre de piqûres...»
La responsabilité dans le
sport
Jeux sans frontières
4* rencontre, retransmise
de Fribourg avec l'équipe
suisse: Fribourg.

JHsuiS5E ROMANDE 17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

21 h. 30 21.05 Jeux sans frontlèr
4" rencontre, reti

- , ... de Fribourg avec
L Oreille' suisse: Fribourg.

au XXe siècle 22.30-22.40 Téiéjoumal

Le film de Françoise Selhofer et Elizabeth Brindesi,
diffusé intégralement sera suivi d'un débat auquel par- _i__w__^__i'^_f_i__f_f__B__i
ticiperont le docteur Tomatis lui-même , Un collabora-
teur d'un des centres du langage de Suisse romande, jlglljmm̂ mm̂ mm̂ jjj ^̂
appliquant les méthodes du docteur Tomatis, le pro- Bobo 8. Cie
fesseur Pierre Montandon, de l'université de Genève, et ' 72 Convoi exceptionnel
le docteur Bertrand Cramer , directeur du service de 1815 chiens et chats
guidance infantile de Genève. La personnalité des 18.20 Lausanne, mars 1979
invités à ce débat, animé par Elizabeth Brindesi, ainsi Animation pour tous
que la diffusion du reportage de «Dimensions» , de- 18.40 Kubula et Kuba
vraient permettre de mieux comprendre l'intérêt et les 19°° Téléjournal
limites des recherches et méthodes du docteur 191° S°ëi[personnages de
Tomatis, qui font I objet de controverses dans les mi- notre tem£s: Sandra 8 âns
lieux médicaux. et demi

Magazine régional
Jeux sans frontières
En Eurovision de Fribourg
(Voir TV suisse romande)
Téléjournal
Télêjournal
Les gens de Mogador (2)

25 juin

f̂WSt, iW*Ŵ B̂  > ™ 17-50 Des chiffres et des lettres
^«s 18.20 Actualités régionales

li gCIM -fl f̂ Jm% 18.45 Top club
Î^MEM, * / ^^  

1900 Journal de l'A2
H }*» *H| IL , ' / - 

^ 
19.35 Palmarès 80

'llll .'"««J'iife/ - 
 ̂ 20.50 Alain Decaux

Feuilleton avec Marie-José raconte
Nat et Jean-Claude Drouot Les Belges choisissent la

22.35-22.45 Téléjournal liberté
21.45 Fenêtre sur...

Cinémania: portrait de Bob
_pr^__^__ B̂_pn__^_B__H__a Fulton
ECTJWw 22 I5 Journal de l'A2

11.15 Réponse à tout 
11.33 Midi première WgM ¦"¦
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi r_______________________

12.41 Présentation. 12.45
Les Poi Poi. 13.08 La 'ba- 17.30 FR3 Jeunesse
taille des planètes. 13.31 17.55 Tribune libre
Interdit aux plus de 10 ans. Les jeunes dans la- socié-
14.00 Rintintin. 14.25 Spé- té: insertion dans la vie:
cial 10-15 ans. 15.20 ' La les jeunes handicapés
parade des dessins ani- 18.10 Soir 3
mes. 15.43 Les infos. 18.20 Actualités régionales
16.00 La main rouge. 18.40 Télévision régionale
16.32 Studio 3 18.55 Histoire de France

17.10 Auto Mag en bandes dessinées
Enquête: partir à l'étran- 93. Le tournant de la guer-
ger. L'autoradio. La bom- re
be anticrevaison 19.00 Jeux de 20 heures

17.31 1, rue Sésame 19.30 Opération clandestine
17.57 Les inconnus de 18 h. 55 Un film de Blake Edwards.
18.12 Une minute Avec James Coburn, Jen-

pour les femmes nifer O'Neill, Pat Hingle,
Pour maigrir , des techni- Skye Aubrey, Elizabeth
ques douces et des tech- Allen
niques dures 21.10 Soir 3

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-Juin 40:

Journal d'un printemps __™ _̂________________«
tragique _PV_TIRIPV9_TIKB __CeSSeZ-le-feU _¦¦_¦¦¦________¦______¦_

19.00 TF1 actualités
19.30 Un pas dans la forêt _ _

Un film de Claude Mourthe ALLEMAGNE 1. - 15.15 Une pla-
Avec Magali Noël, Franck ce Pour les animaux. 16.00 Pour
David, Jean-Roger Caus- les enfants. 16.50 Téléjournal.
simon, René Kolldehoff , 1700 Programmes régionaux.
Catherine Serre, etc. 190° Télêjournal. 19.15 Ein un-

21 30 La rage de lire ruhiger Sommer , comédie. 20.45
Thème: Milan Kundera. Magazine culturel. 21.30-22.00
Avec Kundera: «La plai- Le fait du |our.
santerie»; «Visibles
amours»; «La vie ailleurs» ALLEMAGNE 2. - 15.15 Trick-

22.05 TF1 actualités bonbons. 15.30 Pusteblume.
16.00 Téléjournal. 16.10 Taxi ,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 Chantons avec Heino.

mmmm __P^| 
1800 Téléjournal. 18:30 Gegen

|?M<??ÏMl^^-frl 
den win

d, série. 19.15 Bilan.
fr__f__f___r___f_f___ÉÉ__B__i__l 20.00 Téléjournal. 20.20 La tau-

pe. Série. 21.05 Conseils aux
9.30 A2 Antlope consommateurs. 21.10 Actualités

10.30 A2 Antlope cinématographiques. 21.55 .Wal-
11.05 Passez donc me voir ter Hasenclever, film. 23.30 Télé-
11.29 La vie des autres journal.

Le scandale (8).
Feuilleton avec Marie ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
George Pascal, Jacques enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
François, Marianne Com- La deuxième partie. 18.50 Die
tell, etc. Frau am Strand, film américain.

11.45 Journal de l'A2 20.45-22.15 La défaite.
Invitée: Françoise Giroud

12.50 Face à vous
Les mercredis _BMM____iK_________r!
d'Aujourd'hui madame
Evocation en chansons m ĵ ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ mm
de Théodore Botrel. Un
.--... *--- ~^._-, I -_ r> ? -_ AIITDirUC 1 _ Q Q n . 1 1  i n _ l i o _reportage chez Lena Bo- AUTRICHE 1.-9.30-11.10 ¦ Lie-
trel, fille de Théodore, etc. besrausch auf Capri, film améri-

14.15 Au cœur du temps cain. 16.00 Der Badedieb. 16.30
9. et fin. Le volcan magi- Mein Onkel vom Mars, série,
que. Série avec James 17.00 Flambards, série. 17.25 Té-
Darren, Robert Colbert léjournal. 17.30 programme fami-

15.10 Récré A2 liai. 18.00 Images d'Autriche.
17.10 Engllsh spoken (7 et fin) 18.30 Magazine d'actualités.
17.30 C'est la vie 19.15 Zeppelin, film anglais.
17.45 Chefs-d'œuvre 20.55-21.10 Dernier tirage du

des musées nationaux Teletextquiz.
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TOUR DE SUISSE : C'EST TERMINE

IL  
Y A DIX JOURS à Rheinfelden, à quelques heures du prologue

du Tour de Suisse, l'unanimité était quasi parfaite : l'affronte-
ment mettrait aux prises les sociétaires du «Club des plus de 30

ans» (Zoetemelk, Van Impe, Fuchs) aux jeunes loups (Beccia, Breu).
Quelques heures plus tard, Willems (24 ans) s'emparait du maillol
jaune. Le Belge allait le conserver jusqu'au soir de la difficile étape
contre la montre en côte du Monte Generoso d'où Zoetemelk des-
cendait revêtu de jaune. Le lendemain, Mario Beccia balayait tous ses
adversaires sur le Klausen, s'emparait du pouvoir et montait, hier en
fin d'après-midi, sur la plus haute marche du podium installé au
cœur du vélodrome d'Orlikon. Pour ce jeune Calabrais de 25 ans ha-
bitant Crocetta dans la province de Trévise, l'heure de la consécra-
tion avait sonné. Et pour Zoetemelk et Van Impe principalement
l'heure de s'interroger sur leur avenir était venue. Dans cinq jours ils
s'élanceront dans le Tour de France où ils vont certainement subir la
loi de Bernard Hinault.

Passé professionnel en 1977, Mario Beccia s'est révélé immédiate-
ment comme un bon grimpeur au sein de l'équipe Sanson avec Moser
et Fuchs comme «leaders ». De plus, il remportait le classement des
néo-pros (maillot blanc). L'année suivante, il mangea son pain noir el
réapparut dans les premières positions des classements en 1979 où il
gagna notamment une étape du Tour d'Italie. Et à 25 ans - il les
fêtera le 16 août - il remporte sa première grande victoire profession-
nelle.

Mario Beccia (lt) a fait la pige
au «club des plus de 30 ans »

•"•:v-y'-':'x ':-:-: : >-: ::-: ::-::, -x':':v:::::::::::v:::y  ̂ i-:- ' - .- .- .- .- . - .- .-. .- . ¦.-.¦.-.- .¦. - . .- . ¦
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De notre envoyé spécial
Pierre-Henri Bonvin

Le coureur de poche de Zandegu Tessin , puis l' arrivée de Zoetemelk
(lm67 pour 55 kilos) ne s'est pas en tête du général au Monte Gene-
présenté au départ de Rheinfelden roso ont servi nos intérêts» relève
sans références : 6' du «Giro » (10' Dino Zandegu , le directeur sportif
au classement des grimpeurs), il y de la Hoonved. «Mon équi pe esl
obtint deux accessits dans la monta- trop modeste. Elle n 'aurait pas pu
gne (4' de la 11' étape derrière Ba- contrôler la course. En revanche ,
ronchelli , 3* de la 20l derrière Ber- jeudi matin à Mendrisio j 'ai dit à
naudeau et Hinault) ,  on le trouve en- Beccia d'être très attentif. De ne pas
core dans le classement du Tour du _e laisser piéger et d'attaquer dans le
Trentin (2'' de la première étape) , du Klausen. J'étais certain que Zoete-
GP d'Arcano (4' derrière Saronni), nielk et Van Impe ne pourraient pas
du Tour des Apenins (2' derrière Ba- le contrer. Les efforts violents ne
ronchelli), du Tour du Nord-Ouest à sont plus de leur âge. Quant à
Bienne (3') et du Tour des Pouilles Fuchs , Bartali m 'avait dit de m 'en
(5'). Il n 'apparlient donc pas encore méfier et que si Mario voulait l'atta-
au gotha du cyclisme transal pin. quer il devait le faire dans le bas du
N'empêche que le «poulain » Zan- coi Ne pas trop attentre. C'est en
degu a conduit sa course très intell i-  fj n de compte , la victoire tacti-
gemment. que d' un petit groupe sans grandes

ambitions... »
TOUJOUrS bien placé ,Le ™lin Zandegu a su tirer les fi-

* r celles a la barbe de son compère Pe-
Sur la réserve - tout comme le ter Post. Le Hollandais doit corn-

Suisse Fuchs - lors des premières mencer a se demander si le groupe
étapes , Beccia s'est contenté de res- Ralei gh gagnera un jour le Tour de
ler à l' affût  et de concéder un mini-  France. Zoetemelk se devait de for-
mum de temps aussi bien dans le cer, de puiser dans ses réserves pour
prologue de Rheinfelden que contre faire le point. Le voilà fixé sur ses li-
la montre à Bâle. « Finalement , la mites. Et même une sixième deuxiè-
prise du maillot jaune par Willems me place au Tour de France est-elle
el le fui! qu 'il l' ait conservé jusqu 'au envisageable? L'année dernière en-

• IV étape, Glaris - Herrliberg (81 km): 1. Ludo Peeters (Be) 2 h.
01 '38" (moyenne 39,956 km/h) ;  2. Heddie Nieuwdorp (Ho) à 21" ; 3.

' Bruno Wolfer (S) à 25" ; 4. Sergio Santimaria (It) à l'52 " ; 5. Wilfried
Wesemael (Be) à 2 00" ; 6. Roland Salm (S) à 2'29" ; 7. Guido Amrhein
(S) à 2'34" ; 8. Benny Schepmans (Be) à 2'50" ; 9. Lucien Van Impe
(Be) ; 10. Charl y Bérard (Fr), même temps.
• 12° et dernière étape, Herrliberg - Zurich (85 km): 1. Benny Schep-
mans (Be) 2 h. 18'45" (moyenne 36,756 km/h) ; 2. Wilfried Wesemael
(Be) ; 3. Rudi Pevenage (Be) ; 4. Wie Van Dongen (Ho); 5. Daniel Wil-
lems (Be) ; 6. Albert Zweifel (S) ; 7. Serge Demierre (S) ; 8. Ad Van
Peer (Ho) ; 9. Giuliano Cazzolato (II) ; 10. Alvaro Cresp i ( I t ) ,  même
temps.
• Classement général final: 1. Mario Beccia (lt) 45 h. 13'57" ; 2. Josef
Fuchs (S) à 2'12" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'15" ; 4. Lucien Van
Impe (Be) à 4'25 " ; 5. Daniel Willems (Be) à 4'27" ; 6. Luciano Loro
(11) à 5'04" ; 7. Albert Zweifel (S) à 5'50" ; 8. Godi Schmutz (S) à
6 08" ; 9. Paul Wellens (Be) à 6'28" ; 10. Théo de Rooy (Ho) à 6'36" ;
11. Erwin Lienhard (S) à 12'02"; 12. Thurau (RFA) à 14'23" ; 13.
Crespi ( l t )  à 14'31" ; 14. Pronk (Ho) à 14'32" ; 15. Bruno Wolfer (S) à
15-2" ; 16. Ueli Sutter (S) à 15'55" ; 17. Josef Wehrli (S) à 16'25" ; 18.
de Schoenmaeker (Be) à 19 03" ; 19. Loos (Be) à 27'37" ; 20. Sprangers
(Be) à 28'37" ; 21. Wilmann (No) à 32'30" ; 22. Daniel Gisiger (S) à
33'10" ; 23. Nieuwdorp (Ho) à 36 14" ; 24. Boyer (EU) à 37'28" ; 25.
Roland Salm (S) à 46'40" ; 26. Peeters (Be) à 46'41" ; 27. Serge De-
mierre (S) à 52'37" ; 28. Béra rd (Fr) à 53TJ6" ; 29. Schipper (Ho) à 1 h.
30. Marcel Summermatter (S) à 1 h. 02'53" ; 31. Van Peer (Be) à 1 h.
03'58" ; 32. Pevenage (Be) à 1 h. 04 55" ; 33. Santimaria (It) à 1 h.
14 10 " ; 34. Wesemael (Be) à 1 h. 17'39" ; 35. Laurens (Be) à 1 h.
18'36" ; 36. Gilles Blaser (S) à 1 h. 18'44" ; 37. Favero (II) à 1 h. 21 25" ;
38. Guido Amrhein (S) à 1 h. 22'58" ; 39. Vigouroux (Fr) à 1 h. 24'33" ;
40. Dierickx (Be) à 1 h. 25'40" ; 41. Georges Luth y (S) à 1 h. 25'45" ;
42. Delcroix (Be) à 1 h. 28'16" ; 43. Schepmans (Be) à 1 h. 28 48" ; 44.
Meinrad Vogele (S) à 1 h. 34'00" ; 45. Jacobs (Be) à 1 h. 46'36" ; 46.
Carrolato (II) à 1 h. 49'08" ; 47. Jakst (RFA) à 1 h. 54'16" ; 48. Van
Dongen (Ho) à 1 h. 55'39" ; 49. Van Tilburg (Ho) à 2 h. 13'03" . 78
coureurs au départ , 49 classés.
• Prix de la montagne, classement final: 1. Lucien Van Impe (Be) 61
points; 2. Bert Pronk (Ho) 48; 3. Jostein Wilmann (No) 25; 4. Ludo
Loos (Be) 23 ; 5. Mario Beccia (II) 21 ; 6. Jos de Schoenmaecker (Be)
14.

* : -I

Thurau au départ à Francfort ?
«Les directeurs sportifs des équipes présentes au Tour de l'Aude ont décidé de se réunir pour évoquer

l'affaire Thurau avant le départ du Tour de France à Francfort», a indiqué Maurice de Muer (Peugeot) à Car-
cassone. On sait que le coureur allemand, déjà sous le coup d'un constat de carence à l'issue de Gand-Wevel-
gem, a subi un contrôle médical positif lors du Tour de Romandie, mais qu'en raison de «vices de procédures »
la Fédération allemande de cyclisme a publié un communiqué dans lequel elle explique que son coureur ne
peut donc être puni selon les règlements en vigueur (4 mois de suspension et amende) et qu'il pourra donc
prendre le départ du Tour de France, jeudi prochain à Francfort.

L. , >

Le petit Mario Beccia (25 ans) a attendu avec patience sa première
grande victoire. Bélino PHP

core, le Batave aurait laissé Fuchs à meilleurs Helvètes. A ne pas oublier
une minute dans une étape en côte, la victoire de Demierre, la deuxième
telle celle du Monte Generoso. place de Bolle et les nombreux ac-

cessits. La deuxième place de Fuchs
s'inscrit donc dans le prolongement

Furhe tnnt nrÀc de sa performance d'un Tour d'Italie
ruina lOUl près qu

,
n (< sacrj{ia>) a Saronni. Quant à

de SOn rêve Wolfer et Sutter - même la monta-
gne ne lui apporta pas la satisfaction

Fuchs a donc passé à côté de son escomptée - ils ne furent jamais en
rêve : gagner le Tour de Suisse après mesure de lutter pour les places
dix ans de service à l'étranger. «Bec- d'honneur, le Soleurois en particu-
cia était plus fort. C'est certain. Dans lier. Pour sa part , Schmutz fut égal à
le Klausen il m'a battu à la régulière. lui-même. Quant à Gisiger , il tira
A un moment donné je suis revenu à plus ou moins bien son épingle du
cinq ou six mètres. Je n 'ai jamais pu jeu. «En valeur intrinsèque , je suis le
combler le trou. De plus , il s'est ré- dixième coureur de Peugeot. J'es-
vélé un excellent rouleur une fois le père partici per au Tour de France,
col franchi» reconnaît Fuçhs à Mes résultats au Tour du Luxeni-
l'heure du bilan. bourg et du Tour de Suisse vont-ils

Meilleur suisse, le Schwytzois peser dans la balance à l'heure du
deuxième du généra l , est suivi par choix de Danguillaume? » s'inter-
Zweifel (7'); puis Schmutz (8'), roge le Bernois. Pour sa part , Breu
Lienhard (111), Gisiger (12l), Wolfer fut éliminé sur chute, et Mutter , ma-
(16') et Sutter (17'). Ce furent là les lade , abandonna.

DEMAIN AU LOCLE
A qui le titre national ?

Cela est devenu une coutume. Pour la sixième fois déjà , l'Allemagne de
l'Ouest , le Luxembourg et la Suisse se réunissent pour disputer un uni que
champ ionnat national.

Le traditionnel circuit du Locle recevra les meilleurs représentants helvé-
tiques à l'exception du petit grimpeur Saint-Gallois Beat Breu. Blessé lors
d'une chute survenue en début du Tour de Suisse, Breu souffre de plus d'un
début d'ang ine. Un autre absent de marque. Le tenant Hansjorg Àmisegger
qui avait conquis le titre de manière surprenante il y a une année à Pulheim. Il
a dès lors dû cesser la compétition pour des raisons de santé.

Parmi les princi paux favoris fi gurent Godi Schmutz , victorieux en 1978 et le
Schwyzois Josef Fuchs , actuellement très en verve dans la boucle nationale. U
faudra pourtant compter avec Roland Salm , qui a un statut tout à fait parti-
culier. En effe t , « Rolli » n 'est professionnel qu 'à temps partiel , lors des gran-
des occasions. De plus , Salm a signalé qu 'il n 'était pas certain de sa partici pa-
tion en raison du mariage de son frère au cas où la fête pourrait durer plus
tard que prévue. Il avait obtenu un magnifi que triplé de 1974 à 1976 et se per-
mettait même le luxe de récidiver en 1977. Il faudra également se méfier de
Stefan Mutter , quoi qu 'en nette baisse de forme , de Daniel Gisi ger , Bruno
Wolfe r et Ueli Sutter.

Le circuit , long de 32 kilomètres à effectuer à sept reprises , a fait ses preuves
à l'occasion des tours de Romandie. Le parcours est constitué d'une première
côte de trois kilomètres environ. Puis il reviendra prati quement plat jusqu 'au
dessus du Locle, avant de plonger , à la faveur d' une descente périlleuse en cas
de pluie , sur la ligne d'arrivée. Côté allemand , Dietrich Thurau , Gregor Braun
et Klaus-Peter Thaler tenteront de détrôner Janspeter Jakst. Pour le grand
duché, le problème ne se posera pas. Lucien Didier , champion en titre, en est
le seul représentant.

Le départ sera donné dimanche matin à 9 h. 30. La liste des inscriptions
suisses : Godi Schmutz , Guido Amrhein , Thierry Bolle , Georges Luth y, Erwin
Lienhard , Serge Demierre , Marcel Summermetter , Josef Wehrli , Sergio
Gerosa , Daniel Gisiger , Meinra d Vogele , Gilles Blaser , Ueli Sutter , Daniel
Muller , Bruno Wolfer, Albert Zweifel , Guido Fre i , Josepf Fuchs, Stefan Mut-
ter, Roland Salm , René Savary.

• Le Tour de Toscane s'est achevé à Florence par une surprise : lors du sprint
final , Nazzareno Berto a en effet surpris les favoris et battu dans l'ordre Giu-
seppe Saronni et Pierino Gavazzi. Le classement: 1. Nazzareno Berto (It) 215
km en 5 h. 44'00" (moyenne 37,5 km/h) ; 2. Giuseppe Saronni (It) ; 3. Pierino
Gavazzi (It) ; 4. Alfredo Chinetti (It) ; 5. Claudio Torelli (It), tous même temps ,
suivis du peloton.
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Record du monde
du pentathlon par
la Soviétique Kouraguine

La Soviétique Olga Kouraguine, 21 ans, a amélioré de 19 points a
Moscou, le record du monde de pentathlon de sa compatriote Nadejda
Tkatchenko. Kouraguine a remporté sur la piste olympique du stade
Lénine le championnat d'URSS avec un total de 4856 points et les
performances suivantes : 100 m haies : 13"38. Poids : 13m44. Hauteur :
lm86. Longueur : 6m41. 800 m : 2'03"7.

C'est essentiellement dans les sprints que Kouraguine a prouvé une
certaine supériorité sur sa rivale Tkatschenko, qui avait établi 4880
points à Donesk au mois de mai, mais son record n'avait pu être
homologué car le chronométrage avait été fait manuellement.

Une Soviétique pratiquement inconnue, Olga Kouraguine a amé-
lioré dans des conditions régulières, cette fois, le record du monde du
pentathlon. La performance de Kouraguine , d'abord annoncée à 4858
points, puis ramenée à 4856 par les organisateurs de la réunion au
stade Lénine à Moscou, où se dérouleront dans un mois les épreuves
des Jeux, ne devrait toutefois connaître qu'une existence éphémère,
tant le niveau est élevé, parmi les spécialistes soviétiques du pentath-
lon.
Chronologie du record
5046 par Meta Antenen (S) le 6 ju illet 1969 à Liestal.
5089 par Liesel Prokok (Aut) le 17 août 1969 à Leoben.
5155 par Heide Rosendahl (RDA) le 27 septembre 1969 à Leverkusen.
5352 par Liesel Prokok (Aut) le 5 octobre 1969 à Vienne.
5406 par Burglinde Pollak (RDA) le 6 septembre 1970 à Erfurt.
+ nouvelle table:
4675 par Heide Rosendhal (RFA) en 1971.
4677 par Burglinde Pollak (RDA) le 22 mai 1972 à Postdam.
4745 par Burglinde Pollak (RDA)
4801 par Mary Peters (GB) le 3 septembre 1972 à Munich.
4831 par Burg linde Pollak (RDA) le 12 août 1973 à Sofia.
4932 par Burglinde Pollak (RDA) le 22 septembre 1973 à Bonn.
+ après Montréal , le 800 m remplace le 200 m :
4765 par Eva Wilms (RFA) le 15 mai 1977.
4823 par Eva Wilms (RFA) le 19 juin 1977.
4839 par Panadeja Tkatchenko (URSS) le 18 septembre 1977.
4856 par Olga Kouraguine (URSS) le 20 juin 1980 à Moscou.

• AUTOMOBILISME. - Depailler accidenté
Le pilote français Patrick Depailler est sorti sain et sauf d' un acci-

dent sur le circuit de Brand's Hatch alors qu 'il effectuait des essais en
vue du Grand Prix de Grande-Bretagne de formule un , qui se dérou-
lera le 13 juillet prochain. Son Alfa-Romeo a quitté la piste au virage
de «Clearways », à l'entrée de la ligne droite , avant de percuter les
barrières de protection.

TRANSAT EN SOLITAIRE
Fournier sans inquiétude

Peu de nouveautés dans cette méritoire . Au classement gene-
Transat-80 depuis hier , sinon rai , il est en 24e position. Avec
que trois nouvelles balises , trois ' un Américain en tête de chacune
de plus sont tombées en panne , des catégories, il est vraisembla-
dont celle du deuxième , le Polo- ble que la ville de Newport sera
nais Jaworski , qui disparaît pavoisée comme jam ais et que
parmi les mieux placés. Cela ne les quais seront noirs de public
doit pas le tracasser outre-mesu- si l'arrivée du premier est signa-
re, car il taille une belle route à lée de jour et ceci d' autant  plus
plus de huit  nœuds de moyenne. si Phil Weld bat le record de
Phil Weld et son Moxie plane Colas qu 'il avait acquis en 1962.
toujours à quel que 4o9 kilomè-
tres du second , Walter Green , Quant à Phili ppe Fournier ,
sur Chaussette Olympia, lesquels dont on est sans nouvelle depuis
sont respectivement premiers au une semaine, mais sans inquié-
classement du Gipsy-moth-tro- tude aussi , il continue proba-
phy et du Pen Duick-trop hy. En blement sur la route nord qu 'il
tête du Jerper-trophy, réservé s'était fixée pour Haute-Nendaz
aux bateaux de 7 m 92 à 9 m 75, avant son départ. D'ailleurs , si
on trouve un nouvel Américain on analyse la trajectoire qu 'il a
Luis Conizzo, sur Egret , un mo- parcourue jusqu 'à jeudi 12 juin ,
nocoque de 8 m 25. Conizzo s'est il doit suivre la route orthodro-
autofinancé pour cette compéti- mique , soit la plus courte en
lion , ce qui est d'autant plus direction de Newport à exacte-

ment un demi-degré ou trente
-—¦_____________________i minutes au sud de cette ligne

théori que , ceci avec une régula-
rp « ¦ —, j  rite exceptionnelle.Le Tour de la Bade

Pas de zigzag donc , mais une
Lf6S SU1SS6S '' '-'• '"¦' D'en suivie , qui lui avait
. .̂  \ permis de gagner la 20e place.deuxièmes
Après les victoires de Gilbert Son calcu' ne doit pas avoir

Glaus dans le prologue et la 1" étape chan8é et sa trajectoire s'est
et de Jûrg Luchs dans la 2\ les Suis- poursuivie sans anicroche. Il
ses ont dû s'incliner pour la premiè- aura aussl Peut-être entame dans
re fois de l'épreuve au cours de la 3' les moments froids ou le naviga-
étape du Tour de la Bade. L'équi pe teur resle cr,sPé a sa barre la
de l'Allemagne fédérale s'est en effet bouteille de «Lambig» , une eau
imposée dans la course contre la de vie de cidre de 15 ans, qu 'un
montre par équi pes sur 80 km , avec admirateur breton lui avait of-
l'34 d'avance sur la Suisse, qui ali- ferte- Peut-être aussi regrette-t-il
gnait Glaus , Luchs, Joost , Cattanéo , de ne pas avoir trouvé le grand
Machler et Ackermann. Il n 'y a tou- sponsor qui lui aurait construit
tefois pas eu de modifications au gé- le trimaran auquel il pense gé-
néral , Glaus demeurant leader. Puis ran dernier. C'est son rêve,

Les résultats : 3' étape, Kehl - Fri- et '' attend toujours ce fmancier
bourg en Brisgau, 80 km. - Classe- qui lui permettra de le réaliser. Il
ment par équipes : 1. RFA 1 h. nous ava" auss' confle son

45'51 ; 2. Suisse 1 (Glaus, Luchs , intention de participer a la I ran-
Cattaneo, Joost , Machler , Acker- sat angla'se en double en juin
mann) à l'34 ; 3. Neuwied à l'36; 4. 1981- mais lisons-le aux pro-
Suisse 2 à 2'44 ; 5. Bundeswehr à )els et rêveries. Il faut d abord
7'24 ; 6. Hollande à 10'34. flnlr cette course.
• Classement général : 1. Glaus
9 h. 39'15; 2. Luchs à 15" ; 3. Cat- J' CI' Raeme
taneo à 25". _______________ ¦_____¦____>



LNA : la soirée offensive. 17 buts !
Les Grasshopper, qui étaient revenus a deux points du lea-

der Servette, grâce à leurs deux dernières victoires, ont dû dé-
chanter au cours de la septième journée du tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale «A» . En effet, ils se sont in-
clinés dans le derby local, face au FC Zurich, par 1 à 5. La
qualification en coupe UEFA ne dépend plus que d'un seul
point. Zurich comptabilise actuellement 25 points alors que
Grasshopper en compte 26.

Servette n'a connu aucun problème face à Lucerne. Les
Genevois ont marqué à six reprises alors que Lucerne n'a
jamais réussi à concrétiser. Les Bâlois, qui ont remporté l'en-
jeu face à Sion par 3 à 2, comptent toujours 3 points de retard
sur les Genevois.

La course au titre reste ainsi très ouverte. Le chassé-croisé
entre Bâle, Grasshopper et Zurich continue de tenir la foule
en haleine, mais Servette, en dépit de deux défaites consé-
cutives, semble avoir retrouvé ses moyens, à la faveur d'une
écrasante victoire de 6 à 0 face à Lucerne.

Les résultats de la 7e journée du tour final :

Zurich - Grasshopper 5-1 (4-0)
Bâle - Sion 3-2 (1-1)
Servette - Lucerne 6-0 (4-0)

CLASSEMENT

1. Servette
2. Bâle
3. Grasshopper
4. Zurich
5. Sion
6. Lucerne

ZURICH -GC 5-1 (4-0)
L'honneur sur penalty !

Letzigrund. 11000 spectateurs. Arbitre : M. Gàchter (Suhr). Buts :
IT Jerkovic 1-0, 25' Seiler 2-0, 27' Elsener 3-0, 43l Jerkovic 4-0, 83'
Botteron 5-0, 90' Sulser (penalty) 5-1.

Zurich: Grob ; Zappa ; Landolt , Ludi , Baur , Moser (75e Erba), Jer-
kovic , Peterhans; Elsener (58' Zwicker), Seiler, Botteron .

Grasshopper : Berbi g ; Meyer (53' Traber) ; Natzger , Lauper , Heinz
Hermann ; Wehrli , Egli , Ponte , Pfister , Herbert Hermann , Sulser.

Botteron à Cologne? La question ne semble même plus se poser!
Après la prestation fournie hier soir par le Zurichois face à Grasshop-
per, les dirigeants de l'équi pe allemande n 'hésiteront certainemenl
plus. Un but et trois passes déterminantes , tel fut le résultat du com-
portement du Glaronnais qui terrassa le frère ennemi du Hardturm.
Après ces débats , il restera toutefois tout de même un doute en ce qui
concerne la facilité du succès obtenu par la troupe du Letzigrund. Il
fallait , en effet , être totalement borgne pour ne pas voir que le second
but réussi par le pensionnaire du Letzigrund avait été réalisé après
que Seiler se soil préparc la balle de la main. Incroyable mais vrai.
Ceux qui l'ont vu sur le petil écran , n 'en reviennent certainement pas.
Le juge de.louche qui pourtant portait des lunettes ne vit rien. Person-
ne ne contestera , il est vra i , que ce but joua probablement un rôle cer-
tain dans l'issue du débat. Mais j usqu 'à quel point faut-il prendre en
considération le blanc de l'arbitrage pour diminuer le mérite de la
formation d'Albert Zing. C'est là la question. Pour nous , il ne fait
aucun doule que le FC Zurich fut armé pour emporter sans aucune
aide extérieure la partie. Il possédait dans ses rangs les meilleurs élé-
ments. Botteron , Jerkovic et même Elsener crevèrent l'écran. Jouant
dans les espaces libres , faisant valoir leur rapidité , et leur techni que ,
ces trois hommes bien appuy és par des camarades habiles dans la re-
lance et disciplinés donnèrent une leçon de football à leurs adversaires
qui ne parvinrent pas à justifier leurs prétentions au titre. Car il faut
bien le dire , Sulser , notamment , il rata deux occasions uni ques aux 17'
et 28' minutes , occasions qui pouvaient aussi changer la face d'une
rencontre assez exceptionnelle dans son contexte.

Maigre l'avance prise a la nn-temps par les compagnons de Jerko-
vic, celle-ci resta , il faut le souli gner , de bonne qualité jusqu 'à la fin.
Précisons que les Sauterelles eurent le mérite de ne jamais abdi quer ,
sachant que la différence de buts marqués et reçus pourrait jouer un
rôle pour la qualification en coupe d'L'EFA, elles tentèrent sans cesse
d'apporter un correctif à un résultat qui fut , c'est certain , trop lourd.
Mais avec un FC Zurich , en état de grâce , qui montra un Grob
parfait , il était prati quement impossible de se refaire une beauté en
seconde période. Ceci d'autant moins que le maître de céans, loin de
se contenter de l'acquit , essaya toujours de s'éloigner encore plus de
son frère ennemi. Après cette victoire zurichoise , il ne fail presque
aucun doute que Servette , lundi , attirera la grande foule. - D. -

SERVETTE - LUCERNE 6-0 (4-0)
Engel était au chômage...

Charmilles. 5000 spectateurs . Ar-
bitre : M. Dôrflinger (Bâle). Buts:
28' Trinchero 1-0, 31' Andrey 2-0,
Cucinotta 3-0, 45' Radi 4-0, 52' Bar-
beris 5-0, 60' Trinchero (penalty )
6-0.

Servetle î Engel ; Guyot ; Valen-
tini . Seramondi , Bizzini ; Barberis ,
Trinchero , Andrey (52' Dutoit) ; Cu-
cinotta (78' Matthey). Radi , Sarrasin.

Lucerne : Waser (46' Tanner) ;
Rahmen; Binder , V'ôgeli , Heinz
Risi; Hanspeter Kaufmann , Léo
Kaufmann , Comolli , Peter Risi ,
Bâttig, Schâr.

Peter Pazmand y aurait dû profiter
de cette rencontre pour aligner le
gardien remp laçant Milani , car Karl
Engel n'a pas eu un arrêt à effec-
tuer... Lucerne a tenu 29 minutes
très exactement , le temps au FC Ser-
vette de s'organiser en attaque et
surtout de passer une défense très
regroupée devant Waser, qui fut
battu de manière nette à plusieurs
reprises au cours du dernier quart
d'heure de la première mi-temps.
Pendant cette légère période d'hési-
tation genevoise, si on peut dire..., la

7 5 0 2 17- 6 30 (20)
7 3 2 2 14- 9 27 (19)
7 3 2 2 9-10 26 (18)
7 4 1 2 11- 8 25 (16)
7 2 2 3 14-12 22 (16)
7 0 16  1-21 17 (16)

formation des Charmilles avait
néanmoins connu quatre situations
de but ou presque. Autant dire que
le match fut à sens unique et que les
spectateurs saluèrent avec clameur
l'évolution du score au totomat , que
ce soit pour Bâle-Sion ou pour Zu-
rich-Grasshopper.

Lucerne vaut surtout à domicile.
Aux Charmilles , la formation de
Suisse centrale connut le même sort
que récemment en coupe de la li gue ,
où Servette avait déjà marqué à six
reprises. L'équi pe genevoise retrou-
vait ce soir-là Sarrasin , qui a su
approvisionner , tant Cucinotta que le
jeune Radi de très bonnes balles
venues de la droite. Dans un tel état
de grâce, face à une formation aussi
réservée, Servette a joué le jeu et
rempli son contrat. Les buts gene-
vois furent l'œuvre de phases de jeu
collectives , parties du milieu du ter-
rain , avec bien souvent des combi-
naisons à trois. Servette prit dès la
demi-heure l'ascendant très net sur
son adversaire , qui ne se trouva ja-
mais en situation de marquer un but.
Jouant avec concentration , ' ne
commettant pas d'erreur en défense,

BÂLE - SION 3-2 (1-1)
Dommage, le piège était bien tendu

Bâle : Kung; Stohler; Geisser
Maradan , Hasler ; von Wartburg,
Maissen , Gaisser ; Marti , Kuttel ,
Lauscher.

Sion : Bitz ; Richard ; Isoz, Balet ,
Valentini ; Mathez , Cernicky, Bregy,
Luisier ; Brigger, Vergère.

Buts : 12' Lauscher (1-0), 36" Cer-
nicky (1-1), 60l Lauscher (2-1), 75'
Maissen (3-1), 82l Cernicky (3-2).

Y^otes : stade Saint-Jacques , temps
agréable, spectateurs : 7000. Arbitre :
M. Bosch, Sutz.

Bâle joue sans Demarmels (bles-
sé) et Tanner (malade) et Sion sans
Pittier et Geiger (blessés). Richard
tient le poste de libero avec un im-
pressionnant pansement sur l'arcade
sourcilière.

Changements : 46' Perrier pour
Mathez , 68e Schâr pour Gaisser , 71l
Payot pour Vergère.

C

ETTE EQUIPE sédu-
noise ne laissera décidé-
ment personne indiffé-

rent cette saison. Daniel Jeandu-
peux et ses boys se sont mis
dans la tête de soulever la pous-
sière jusqu'au bout du chemin.
Pour eux, il n'existe pas de for-
mation à ménager ou de suscep-
tibilité à ne pas déranger. On
demande au FC Sion de jouer le
jeu et maintenant qu'il en a les
moyens il le joue à fond. Même
comme hier soir, en étant très
handicapé par les forfaits de
deux de ses éléments très impor-
tants : Geiger et Pittier.

Au stade Saint-Jacques, les
Sédunois vexés de ne pouvoir
battre Bâle cette saison, avaient
préparé une petite «gâterie » à
leurs adversaires. Daniel Jean-
dupeux avait décidé d'innover
plus dans la manière qu'en ce
qui concerne les individualités.

Ce fut la foirée du hors-jeu
mis en scène par les Sédunois
qui évoluèrent très haut dans le
terrain, soit à 10 m environ de la
ligne médiane. C'était tout à fait
inédit et intéressant car l'entre-
prise comportait un danger réel.
Si Marti ou Lauscher évitaient le
piège, tout pouvait s'effondrer.

Ce château de cartes, érigé
pour la circonstance, s'écroula
finalement mais c'est seulement
à un quart d'heure de la fin que
le match bascula en faveur de
Bâle.

les Genevois ont bousculé leurs vis-
à-vis , qui ne purent guère répli quer.
Quand même, marquer six buts en
championnat , n'est pas à la portée
du premier venu. Les Servettiens
n'ont pas joué à l'économie en
seconde mi-temps , malgré l'ampleur
du score et les deux matches diffi -
ciles qui les attendent la semaine
prochaine. Cette soirée de cham-
pionnat est tout à l'avantage de la
formation genevoise. Les joueurs
suivaient également les résultats au
grand tableau électroni que aux
Charmilles.

La sortie de Cucinotta à la 60'
minute , après le penalty de Trin-
chero, pour une faute de Rahmen ,
donna lieu à un geste de fort mau-
vaise humeur du bouillant centre -
avant (bras d'honneur). Vexé , Fran-
co Cucinotta secouait la tête en rega-
gnant le passage sous les tribunes.
De rage, il en jeta même son maillot
au coach du Servette... Le jeune
Matthey se serait certainement passé
d'entrer sur le terrain dans de telles
conditions.

Michel Bordier

C'est le premier but bâlois, Bitz est surpris par Lauscher (11).

Dommage car le piège avait On attendait l'ouragan...
été bien tendu. . . . . . ,,Les retours laborieux de Va
Le diable dans le bénitier

On a toujours dit et constaté
que le bagage technique des Sé-
dunois parlait haut et fort. De-
puis hier soir, la puissance de
jeu s'ajoute à tout le reste. Pour
innover .et appliquer d'un coup
cette défense en ligne sous la di-
rection d'un Richard parfait
dans le rôle de libero, il fallait
être réceptif. Sion le fut à tel
point qu'il appliqua son système
avec une telle perfection que
Bâle se trouva pris comme un
diable dans un bénitier.

La formation de Benthaus se
débattait mais ne parvenait pas
â résoudre l'équation. Certes il y
eut des hésitations par instant
dans la défense sédunoise. Sion
voulait prendre au piège mais il
subit aussi le sort de l'arroseur
arrosé à la 12e minute lorsque
Marti se joua de Valentini et de
Bregy avant d'adresser un centre
en or â Lauscher qui ouvrait le
score.

C'était typique, Bâle venait
d'utiliser la vitesse de démarrage
de Marti pour poser ses jalons.

La réussite ou l'échec d' un mee-
ting de boxe tient vraiment à peu de
choses. Hier soir à Martigny, le ler
mémorial Jérôme-Rouiller a frôlé le
«navet» une demi-heure avant le
début de la soirée. Pour une simp le
question de kilos. En effet , le vice-
champ ion du monde militaire , Hari d
Majid , se présenta à la pesée avec un
excédent de poids trop important
(cinq kilos) pour que le match entre
le Français et Rôtheli s'engage sur
un pied d'égalité. Avec raison , l'en-
traîneur du Sédunois , Espinosa , re-
fusa l'affrontement. Ce dernier fut
remplacé par un match exhibition
qui n 'engendra que plus de regrets
tant les possibilités des deux athlètes
promettaient. Ajoutez à ce premier
incident l' absence inexp licable de
l'Octodurien Savoye et vous con-
viendrez que les organisateurs
avaient de quoi se ronger les ongles !

PAR BONHEUR...

Heureusement pour le Boxing-
Club Martigny, qui ne méritait vrai-
ment pas ces lapins , la soirée se
déroula quand même sur un rythme
agréable. Onze combats , certes d'iné-
gale valeur , animèrent la salle du
Bourg garnie de 300 spectateurs. On
relèvera quel ques points chauds:
Niderfiniger-Girard par exemple, ce
dernier nommé meilleur sty liste de
ce mémorial; le match nul entre

BOXE: MÉMORIAL ROUILLER À MARTIGNY

Un départ pénible, puis...

lentini sur les «contre » signés
Marti, une certaine fatigue res-
sentie au niveau de Mathez lais-
saient Sion sur le qui-vive.

Bâle donnait des signes de
seigneur, d'ouragan et puis sou-
dain après un premier quart
d'heure difficile pour les Sédu-
nois; comme dans une course de
voiles, le vent tourna et stoppa le
bateau bâlois. Sur les bords du
Rhin, les Valaisans prenaient la
barre et Bâle ne parvenait pas â
résoudre le problème de défense
en ligne que les Sédunois po-
saient pour la première fois avec
autant d'aplomb.

Tant et si bien qu'entre deux
alertes (Bitz sauvé par Balet qui
plongea de la tête dans les pieds
de Kuttel à la 32e et Marti sur
passe de Maissen rate la cible à
la 45e), tout tranquillement Sion
s'offrait un but de toute beauté
par Cernicky avec Bregy au re-
lais.

Sion rate le coche
En seconde mi-temps, Perrier

prit la place de Mathez et le jeu

Maruza (Chippis) et le Français
Meuge ; le terrible crochet du gauche
de Prévôt qui projeta le Sédunois
Corea au sol; le mérite du Martigne-
rain Hugon face à l'Ange noir Jou-
reau; les deux «baffes» que reçut
Stôckli de la part de son entraîneur
déçu de sa défaite face à Oudouani;
la magnifique victoire de l'Octodu-
rien Quinteiro (le plus combatif du
jour) contre le Français Putagg io; la
solidité du champ ion suisse Scacchia
qui prit le meilleur sur Pace (Ire
série de l'Hexagone). Bref , suffisam-
ment de «poings» positifs pour que
le ler mémorial Jérôme-Rouiller fas-
se partie de la vitrine des bons
souvenirs. Avec les imprévus décrits
plus haut , le mérite des organisateurs
n'en est que plus grand.

Ch. Michellod

meubles sa bois-noir St-Maurice
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présenta un rythme plus soutenu.
Tout s'annonçait bien dans le
camp valaisan mais au moment où
Baie se trouvait le dos au mur,
prêt à capituler, une longue
passe de Stohler par-dessus tout
le monde y compris une défense
sédunoise figée trouvait un
Lauscher galopant. Il se pré-
senta seul devant Bitz qui sortit
â sa rencontre.

Bâle venait de prendre l'avan-
tage sur accident, sans avoir ré-
solu pour autant le piège sédu-
nois. Toutefois, du début de la
seconde mi-temps jusqu'à la 75e
minute (3-1) le FC Sion eut le
tort de vouloir forcer le destin
en puissance au lieu d'utiliser la
finesse comme sur le premier
but.

Il succomba donc une troi-
sième fois avant de pouvoir ré-
duire l'écart à la 82" sur une
montée de Valentini, un centre
de Luisier et la reprise de Cer-
nicky.

Au stade Saint-Jacques, Sion
eut le mérite d'innover dans la
manière pour réussir un truc. Il
n'était pas loin de l'exploit mais
hélas, il rata le coche de peu.

J.M.

RESULTATS

Ecolier: Hellen (Chaux-de-Fonds)
bat Bonnet (Lausanne) aux points.
Léger: Million (France) bat Zaoui
(France) par arrêl de l'arbitre à la 3e
reprise. Coq: Girard (France) bat
Niderfiniger (Berne) aux points. Lé-
ger: Feuge (France) et Maruza
(Chippis) match nul. Lourd : Prévôt
(France) bat Corea (Sion) par k.-o.
Moyen: Bois (France) et Albrecht
(Genève) match nul. Surwelter: Jou-
reau (France) bat Hugon (Martigny)
aux points. Plume: Oudouani (Fran-
ce) bat Stôckli (La Chaux-de-Fonds)
aux points. Surléger: Quinteiro
(Martigny) bat Putaggio (France)
aux points. Mi-lours: Scacchia (Ber-
ne) bat Pace (France) aux points.

/



____3 L heure des finales
Ce soir, Italie - Tchécoslovaquie (3e place)

Un accessit décevant ?
L'Italie devrait conquérir,

ce soir, à Naples, la troisième
place du championnat d'Eu-
rope des nations face à la
Tchécoslovaquie. Mais pour
l'équipe de Bearzot, cet
accessit constituerait quant
même une déception.

La Squadra Azzura est, en
effet, tombée de haut, après
son échec face à la Belgique,
alors qu'elle entretenait les
plus sérieux espoirs depuis le
but de Marco Tardelli inscrit
face aux Anglais.

Cependant, contre la
Tchécoslovaquie, les Italiens
seront de nouveau privés de
Giancarlo Antognoni, le seul
qui puisse mettre un peu
d'ordre dans l'équipe.

Franco Causio, depuis le
début de ce championnat, a
confirmé son manque total
de réussite et la méforme qui
le poursuit depuis le match
retour de demi-finale de
coupe des coupes Juventus -
Arsenal. Enzo Bearzot, tou-
tefois fidèle à sa ligne, a
conservé ses joueurs contre

Transferts
en 2e ligue

Pillet reste
au FC Lens

Phili ppe Pillet nous a fait
savoir qu 'il ne changerait pas de
club , pour une année encore. Ce
que nous avions annoncé au
conditionnel dans notre édition
de jeudi attendait confirmation.
Ainsi , l'ex-joueur du FC Sion,
entraînera encore une saison le
FC Lens.

André Genoud
entraîneur
du FC Sierre

C'est jeudi soir que le comité
du FC Sierre a décidé de la
nomination de son entraîneur.
Ainsi , les Sierrois ont opté pour
un des leurs, puisqu 'il s'agit du
frère du président actuel. André
Genoud , fut actif de 16 à 26 ans
au FC Sierre, sauf une saison
avec l'équipe réserve du FC Sion
à l'âge de 19 ans. Puis il a
entraîné successivement Chippis
(1968-1969) juniors du club (de
1970-1973), Salquenen (1974-
1975), Nax (1976-1977), el ac-
tuellement les juniors de Sierre.
Nous lui souhaitons plein succès
dans ses fonctions avec l'équipe
fanion de la cité du soleil.

FINALES DE PROMOTION EN 1" LIGUE
Demain (10 heures), Concordia-Savièse

A quelques longueurs du stade de la ConCOrdia en DOle pOSitlOnPontaise , en face, se niche le Bois-Gentil , r r
théâtre , demain matin , de l'ultime apparition Finalement , l'élément le plus important et
du Football-Club Savièse dans les finales de peut-être décisif de ces finales réside dans le
promotion en première ligue. sec 6 à 0 que les Lausannois ont infligé aux

A quel ques heures de cette rencontre , il est Fribourgeois de Siviriez. Demain , sur leur
utile et nécessaire de consulter le règlement. pelouse , les Vaudois ont les moyens de se
Celui-ci ne laisse planer aucun doute. Pour mettre à l'abri des protégés de Schinz. En
éclaircir les données, signalons d' emblée que , s'imposant , ils prépareraient leur déplacement
en cas d'égalité entre deux ou trois équi pes, il du week-end prochain en toute sérénité. La
sera fait appel à la différence de buts pour élire paix dans l'âme et la lè" ligue (presque) dans la
le promu. Si l'égalité subsiste encore, la poche.
division des buts marqués par les buts Evidemment , ces mathématiques nous obli-
encaissés déterminera l'heureux élu. gent à une retenue certaine. On n'a pas le droit

Quelles sont donc les chances saviésannes à d'exiger des Valaisans qu 'ils écrasent Con-
la veille du déplacement en terre vaudoise ? On cordia au point de nourrir encore un petit
peut s'amuser au jeu des pronostics. Les espoir. Mais comme il serait sympathique qu 'ils
Valaisans , pour espérer encore une promotion , jouen t le jeu jusqu 'au bout , sans décourage-
doivent battre Concordia avec cinq buts ment et avec application. Le rôle de trouble-
d'écart. Tâche pour le moins ardue... Mais ce fête renferme d'agréables satisfactions. Celles,
n 'est pas tout. La semaine suivante , il faut qu 'il par exemple, de prolonger d'une semaine le
n 'y ait pas de vainqueur dans la dernière suspense qui préside ces déroutantes finales,
rencontre opposant Siviriez à Concordia. On le La logique a été bafouée jusqu 'ici. On conçoit
voit , la situation des joueurs de Noël Dubuis ne difficilement qu 'elle reprenne tout à coup le
transp ire pas la facilité ! dessus. Ch. Michellod

vents et marées.
Il continue d'affirmer que

«Toutes les équipes d 'Europe
ont joué d'une manière dé-
fensive, sauf l 'Italie, qui s 'est
créée de nombreuses occa-
sions de buts. Mais il lui
a manqué l 'attaquant capa-
ble de les convertir, comme
Rossi ou Giordano».

Bearzot a également affir-
mé après l'entraînement à
Fregene que «l'Ita lie comp-
tait encore parmi les cinq
meilleures équipes du
monde».

Le sélectionneur italien a
de plus soutenu n'avoir ja-
mais dit que son équipe
devait gagner le champion-
nat d'Europe. Il s'est félicité
du fait que «l'Italie a tou-
jours montré un esprit d'ini-
tiative», avant d'ajouter qu'il
se souciait peu de ce que
pouvait penser l'opinion pu-
blique italienne de ses
joueurs.

De son côté, la Tchécos-
lovaquie présentera à Naples
une formation assez offen-

Départ de Kubala
Le sélectionneur et entraîneur de l'équipe nationale espagnole,

Lazio Kubala , quittera son poste le 30 juin prochain , date à laquelle
vient à échéance le contrat qui le lie à la Fédération espagnole de
football.

Lazio Kubala a provisoirement signé un contrat avec le FC
Barcelone pour préparer les jeunes Catalans et les équi pes auxiliaire s
du club, il touchera , pour deux ans , 25 millions de pesetas.

Pour les observateurs , ce .poste n 'est cependant qu 'une étape vers
celui d'entraîneur de l'équipe première , Occupé actuellement par le
Franco-Hispano-Argentin Helenio Herrera.

Toujours selon les observateurs madrilènes , le remplaçant de
Kubala à la tête de l'équi pe espagnole serait l'Hispano-Uruguayen
José-Emilio Santamari a, 48 ans, ancien joueur du Real Madrid et
actuel entraîneur de l'équi pe espagnole de juniors. Santamaria est un
homme qui connaît très bien le football européen et latino-américain
et l'on estime généralement que son rôle à la tête de l'équi pe
d'Espagne, à deux ans de la coupe du monde, devrait être positif.

En souvenir de la finale de la
coupe de Suisse, le FC Sion, toute
l'équipe, dédicacera les posters Nou-
velliste , aujourd'hui de 14 à 15
heures aux grands magasins La
Placelte à Sion. Des photos pourront
également être commandées sur
place. Rendez donc visite à nos
joueurs.

sive puisque, si Gajdusek et
Stambacher seront sur le
banc des remplaçants, les
Tchécoslovaques aligneront
en attaque Panenka, Masny,
Nehoda et Vizek...

Les équipes :
Stade Santa Paulo de

Naples, samedi à 19 h. 30.
Arbitre: M. Linemayer

(Aut). Juges de touche: MM.
Bucek et Fahnler (Aut).

Tchécoslovaquie: Neto-
licka (1); Barmos (2), Jurke-
mik (3), Ondrus (4), Goegh
(5); Kozak (7), Panenka (8),
Masny (10); Nehoda (11),
Vojacek (12), Vizek (15).
Remplaçants: Keketi (22),
Gajdusek (9), Stambacer (6),
Licka (13), Fiala (14).

Italie: Zoff (1); Scirea (9);
Gentile (7), Collovati (6),
Cabrini (5); Baresi (3), Be-
netti (11), Causio (19) ; Alto-
belli (17), Graziani (20),
Bettega (18). Remplaçants :
Bordon (12), Bellugi (4),
Zaccarelli (16), Maldera (8),
Pruzzo (21).

Les résultats à l'étranger

• URSS. - Championnat de pre-
mière division, 12? journée: Dynamo
Tbilissi - Spartak Moscou 2-4.
Dynamo Kiev - Chaktior Donetzk
5-0. Kouban Krasnodar - Tcherno-
moretch Odessa 4-0. Paktakor Tach-
kent - CKA Rostov 1-2. Torpédo
Moscou - Dynamo Minsk 0-1. Kairat
Aima Ata - Lokomotiv Moscou 1-1.
CSKA Moscou - Ararat Erevan 1-1.
Neftchi Bakou - Karpat Lvov 0-0.
Dynamo Moscou - Zenit Leningrad
1-1. Le Classement: 1. Spartak
Moscou 18 points. 2. Dynamo Kiev
et Dynamo Tbilissi 16.

VERS UNE REHABILITATION
DU FOOTBALL EUROPÉEN?...

Les Allemands courent vers le titre de champions d'Europe. K.-H. Forster, son frère Bernd ,
Rummenigge et Hansi Millier (de g. à d.) subiront-ils avec succès l'examen de la Belg ique ?

(Photo ASL)

. Le championnat d'Europe des
nations s'achèvera demain soir
(19 h. 30) à Rome par la finale
entre l'Allemagne de l'Ouest, ce
qui était attendu, et la Belgique,
ce qui l'était beaucoup moins.
Un match où seront face à face
la richesse et l'intelligence, un
match surtout qui devra réhabi-
liter le football européen, très
décevant lors de ces deux
semaines italiennes.

César Menotti, l'entraineur
des champions du monde argen-
tins, n'a pas caché que ce qu'il
avait vu des huit meilleures
équipes européennes avait été
pauvre et inquiétant. Pauvre,
parce que les moments de
séduction avaient été rares.
Inquiétant, parce que bien des
équipes paraissaient s'être enga-

*«Éi#

gées sur la voie de l'anti-jeu et le travail de Briegel , la vitesse de
de la violence. Ce ne sont pas les Rummenigge ou l'opportunisme
dizaines de millions de téléspec- de Allofs. En face, alors, pour-
tateurs qui contrediront Menotti. rait évoluer une Belgique déten-
De cette phase finale, ils ne due et souriante comme elle
garderont que quelques beaux l'était devant l'Angleterre et
souvenirs: la démonstration al- l'Espagne, heureuse d'oublier le
lemande devant la Hollande,
quelques exploits espagnols,
une douzaine de mouvements
beiges et peut-être la passion qui
entourait l'équipe italienne.

C'est bien peu et il faudrait
une somptueuse finale pour
effacer ce goût amer. Une
équipe d'Allemagne de l'Ouest
sûre d'elle-même par exemple,
retrouvant ce football total qui
lui a fait surclasser les Pays-Bas.
On y retrouverait alors avec
plaisir la technique d'Hansi
Muller, l'inspiration de Schuster,

terrible combat contre les Ita-
liens, heureuse de rejouer au
football avec l'intelligence et le
culot qui sont aujourd'hui les
siens.

Du rêve a la realite...
Ce n'est, heureusement, pas

un rêve, car les deux formations
ont prouvé qu'elles avaient les
moyens d'offrir un beau spec-
tacle ce que ne surent pas faire
l'Italie, la Hollande et l'An-
gleterre. Il serait très décevant
que l'affrontement ne soit pas
de qualité même si le stade
olympique, à l'image de tout le
championnat, ne fait pas le
plein.

Les Allemands abordent cette
finale avec un maximum
d'atouts mais les Belges sont
persuadés que la dernière sur-
prise est au bout de la finale.
Qui sait d'ailleurs si la rencontre
ne se jouera pas sur un coup de
dés, en un exploit de Muller, une
accélération de Rummenigge ou
de Ceulemans, une acrobatie de
Pfaff , une inspiration du
«vieux» Van Moer bu un hors-
jeu Iitigeux ? Qu'importe pour le
spectateur et le téléspectateur
pourvu que le jeu soit de qualité
et que le plaisir de tous soit au
bout de ia soirée...

Stade olympique de Rome,
demain à 19 h. 30.

Arbitre: M. Rainea (Rou).
Juges de touche: MM. Anderc o
et Tatar (Rou).

Allemagne: Schumacher (1);
Stielicke (15); Kaltz (20), B.
Forster (4), Dietz (5); Schuster
(6), Briegel (2), Muller (10) ;
Rummenigge (8), Hrubesch (9),
K. Allofs (11). Remplaçants :
junghans (21), Zimmermann
(16), Magath (.14), Culmann (3).
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Les «deus» du basket valaisan
en assemblée à Bagnes

« On cherche des arbitres »
Près de trois heures de délibérations, un ordre du jour peu tirer l'oreille pour régler leurs dettes à la commission

trop chargé de 22 points: l'assemblée générale de l'Asso- d'arbitrage. La parole revient à M. Paul Gay-Crosier,
ciation valaisanne de basket a permis de constater que ce délégué au calendrier et celui-ci implore les clubs de
sport n'avait pas encore trouvé de solutions miracles dans respecter les dates d'inscription,
notre canton. Si la majorité a pu s'accorder sur une ligne
de conduite générale, certaines mises au point de détails T es arbitres HlieUX rétribuésont par contre donné lieu à des débats mouvementés, qui
n'ont en rien clarifié la situation.

Après avoir entendu les rapports de M. Michel Eggs,
Une Situation financière Saine rédacteur du Bulletin cantonal et responsable de la

presse, l'assemblée a dû se prononcer sur diverses
Il appartenait au président de l'association, M. Stauffer propositions, concernant de nouvelles licences, un nou-

de Monthey, de souhaiter la bienvenue à la trentaine de veau Iype de championnat, l'avenir de la sélection
personnes présentes. L'assemblée prenait ensuite con- cantonale et l'augmentation de la «paye» des arbitres. A
naissance des divers rapports. Le secrétaire, M. Michel ce slne, Jes représentants du corps arbitral apprendront
Huser, dressait un bref compte rendu de la saison, avec p laisir q„.j is onI éte augmentés et qu'ils toucheront
félicitant Vouvry féminin et Bagnes masculin pour leur dorénavant 25 francs.
doublé. Il relevait également les mérites des quatre clubs Enfin après avoir

' 
accep,é le budget 1980/1981, les

de «pointe.» valaisans, Martigny, Monthey, BC Sion et délégués présents se déclarent désireux de conserver le
WB Sion, qui se sont bien comportés au cours des Bulletin cantonal, qui est, paraît-il, envié à l'extérieur,
championnats de ligue nationale B et de 1ère ligue. Pour ce faire) u a élé décidé d'augmenter l'abonnemenl

Caissier de l'AVBA , M. Georges Berguerand donnait de 10 francs a 12 francs et de le rendre obligatoire à tous
lecture des comptes de la saison 1979/1980, qui se |es membres de l'association,
termine sur un bénéfice de 220 francs, ce qui porte la
fortune au 31 mai 1980 à 3548 fr. 80. MM. Bruno Allet et . . ., Kl ' " ï iJacques Villetaz, vérificateurs de comptes, reconnais- lyol " I aSSemDlee 3 l_eytTOn
saient la bonne gestion de la caisse.

Aucune élection n'ayant eu lieu (le comité est élu pour
M. Jean Piccard l deux ans), cette assemblée fort longue et détaillée se
. . I i ., terminait par la remise de diverses coupes et médailles.
des SOUCIS avec les arDItreS u président, M. Stauffer, récompensait le BBC Vouvry
et les Créances féminin et le BBC Bagnes masculin pour leur doublé,

ainsi que les champions valaisans suivants : Sion 1
Le délégué à l'arbitrage, M. Jean Piccard, a ensuite (juniors A), Saint-Maurice (cadets) et Monthey (scolai-

abordé le problème sans doule le plus sérieux de la KS y  La coupe fajr play, offerte par les arbitres, était
soirée, celui du manque d'arbitres. Celle grave lacune attribuée à Sion féminin. En guise de conclusion, M.
dans le basket valaisan nuit incontestablement à son stauffer remerciait le BBC local et la commune de
essor. M. Piccard lance un appel pour qu'elle soit Bagnes (qui a offert la verrée) pour leur accueil. Il a
comblée au plus vite. Autre souci des arbitres du Vieux- donné rendez-vous à tous les délégués l'an prochain à
Pays : celui des créances de la majorité des clubs Leytron.
membres de l'AVBA. Ceux-ci se font en effet quelque PAG

Tennis : l'herbe après la terre battue

Son dernier succès remonte a une
quinzaine , lorsqu 'il remporta les
Internationaux de France à Paris
avec une aisance insolente. Et la 95'
édition des champ ionnats interna-
tionaux de Wirnbledon , qui débute
lundi à Londres , devrait une nou-
velle fois consacrer son talent: on
voit mal en effe t , mal gré les condi-
tions différentes (l'herbe au lieu de
la terre battue), qui pourrait bien

Concours hippique
officiel à Sierre

Dimanche à Sierre , aura lieu le
concours hi ppique officiel. Les Ber-
nunes seront le théâtre de cette
manifestation qui comprendra six
épreuves. La première à 7 h. 30 (cat.
non licenciés , barème A plus un
barrage au chrono) ; la deuxième à
10 heures (cat. L2/R2 , barème A au
chrono) ; la troisième à 11 h. 15 (cat.
R3/M1 , barème A au chrono); la
quatrième à 13 heures (cat. non
licenciés , barème A plus un barrage
au chrono) ; la cinquième à 15 h. 30
(cat. R2/L2 , barème A plus 2 bar-
rages au chrono) ; la sixième à 17
heures (cat. R3/M1 , barème A plus 2
barrages au chrono).

Le CSIO de Liège

Deux victoires françaises ont été
enregistrées lors de la première jour- »mPe*'".°n lou)ours très Prisée du noi junior de Milan face à l'Austra -
née du concours de saut internatio- publ,c brllannl1ue- Henné Randall 6-1 6-2. Elle dispute-
nal officiel de Liège. Les résultats : petra Delhees ayant échoué lors ra la finale face à l'Italienne Virgin-
saut «SA»: 1. Christophe Cuyer des qualifications , deux Suisses seu- zino.
(Fr) , Colback , 22"29. 2. Jean-Marie
Nicolas (Fr). Fineaud, 22"44. 3. Phi-;ip: UiB™e, lBrF *;""- c22;- CRITéRIUM NATIONALSaut aux points : 1. Frédéric Cottier
(Fr), Flambeau , 55 points/54"08. 2. ï _r^1T W A M M _T_ m̂  _"_ "'S/
Peter Weinberg { RFA)  Gonzales J± C H A M F J_ _K Y55/55 74. 3. Hervé Godignon (Fr),
Gitan, 55/56"12.

C'est finalement à Champéry que se disputera le critérium national de
• LE CSIO D'OLSZTYN REN- tennis 1980 qui fait office de qualification pour les championnats suisses.
VOYÉ. - En raison d'une épidémie Ayant tardé à être attribuée, cette manifestation a retenu l'attention des
sévissant dans la région , le concours Champérolains qui vont mettre les bouchées doubles pour accueillir au mieux
de saut international officiel d'Olsz- tous 'es "jeunes loups» du lennis helvétique entre le 30 juillet et le 3 août. Les
tyn (Pol), qui devait avoir lieu du 25 organisaleurs, avec le président Charly Défago en tête, attendent près de 150
au 29 juin , a dû être renvoyé. Une joueurs représentant toute l'élite du pays, hormis les douzaines de «raquettes »
nouvelle date n 'a pas encore été classées en série A. A noter que la station des « Portes-du-Soleil» dispose de
fixée. douze courts ! ,

empêcher Bjorn Borg de fêter une
cinquième victoire dans le tournoi le
plus prisé de la saison. En fait , la
seule question qui reste ouverte est
de savoir qui aura le redoutable pri-
vilège d'affronter le prodige suédois
en finale , le 6 juillet prochain.

Tête de série N" 1, Borg n 'a pas
perdu un seul match à Wirnbledon
ces quatre dernières années. C'est
dire qu 'il a remporté 28 rencontres
de suite sur le célèbre «Central » du
Royal Tennis and Cricket Club de
Londres. Et lorsque l'on sait que le
Suédois n 'est guère importuné par la
pression créée par son rôle de favori
force est d'admettre qu 'il devrait à
nouveau dominer ses rivaux. Ces
derniers seront avant tout Améri-
cains : McEnroe , Connors, Gerulai-
tis, Tanner constitueront en effet
l'essentiel de l'opposition anti-Borg .
De l'élite mondiale ne manqueront
à l'appel que Vilas (opération de
l'appendicite), Dibbs (qui n 'affec-
tionne guère le gazon), Solomon et
Noah (tous deux blessés).

Victorieuses ces deux dernières
années, Martina Navratilova a été lo-
giquement désignée tête de série N"
1 du simple dames. L'apatride tché-
coslovaque devra se méfier de la
jeune Américaine Tracy Austin ainsi
que de Chris Lloyd , superbe gagnan-
te à Roland-Garros. Une autre Amé-
ricaine, Billie-Jean King (37 ans),
classée numéro 5 d'un tournoi dont
elle disputa sa première finale il y a
dix-neuf ans et dont elle détient le
record de victoires (20), aura égale-
ment son mot à dire dans une

lement seront en lice. Heinz Gun-
thardt , dont ce sera la troisième par-
ticipation à Wirnbledon , aura affaire
à forte partie lors du premier tour.
Le vainqueur du tournoi juniors de
1976 affrontera en effet le numéro
un australien John Alexander. L'an
dernier , après avoir battu le Sud-
Africain Bernie Mitton au premier
tour , Gunthard t avait précisément
échoué face à cet adversaire au deu-
xième tour , après cinq sets âprement
disputés. Gunthardt tentera égale-
ment sa chance en double , aux côtés
du Sud-Africain Frew McMillan.

Pour la première fois depuis long-
temps, une Suissesse a été admise
directement dans le tableau princi-
pal : Christiane Jolissaint , qui sera
opposée à l'Américaine Nancy Year-
gin , possède d' ailleurs de réelles
chances de se qualifier pour le deu-
xième tour. Enfin , dans le tournoi
féminin juniors , on retrouvera enco-
re trois Suissesses : Isabelle Villiger ,
Karin Stampfli et Lilian Drescher.

BORG CONTRE EL SHAFEI

Le premier adversaire de Bjorn
Borg à Wirnbledon sera l'Egyptien
Ismail El Shafei (32 ans), vainqueur
du tournoi de qualification. Il y a six
ans , El Shafei avait infligé au Sué-
dois une de ses trois seules défaites
en simple à Wirnbledon.

• Lilian Drescher en finale. - Après
son succès sur la Française Vernhes
en quarts de finale , Lilian Drescher
s'est imposée en demi-finale du tour-
noi junior de Milan face à l'Austra -
lienne Randall 6-1 6-2. Elle dispute-
ra la finale face à l'Italienne Virgin-

UNE NOUVELLE VEDETTE
Le Basketball-Club Monthey

vient de faire le point sur la
saison passée et prépare active-
ment la rentrée.

L'année 1979-1980 s'est révé-
lée largement satisfa isante. Cer-
tes, l'équipe fanion espérait
peut-être faire mieux , mais sa
septième place et son rôle de
trouble-fête de la LNB ont
débouché sur l'éclatement de
quelques jeunes talents qui vont
avoir droit à la parole dans un
avenir très proche. C'est dire que
le club des bords de la Vièze va
jouer pleinement la carte de la
jeunesse. Avec raison , malgré les
difficultés inhérentes, la société
présidée par M. Gilbert Gay
prend un pari sur l'avenir. Dans
l'immédiat , les soucis ne man-
queront pas. Mais lorsqu 'on ob-
serve les résultats des jeunes , on

La formation des jeunes
La semaine passée, s'est dé-

roulée au café de la Terrasse ,
l'assemblée générale de Sierre-
Basket. Devant une cinquantai-
ne de joueurs et joueuses, le
présiden t Y. Anderreggen a
dressé un rapide aperçu de la
saison 1979-1980. Sur le plan
sportif il faut malheureusement
relever la chute en LNB de la
première équi pe féminine qui
après plusieurs saisons passées
au niveau des meilleures, n 'a pu
maintenir sa place parmi l'élite
suisse, suite à de nombreux
départs. Dans les ligues inférieu-
res Sierre marque un peu le pas
en attendant l'arrivée de quel-
ques jeunes éléments qui auront
à cœur, dans les années futures
de faire à nouveau briller les
couleurs de leur cité. En effet .

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

Avant de respecter une trêve - tra-
ditionnelle - de plus de deux mois ,
le championnat suisse des rall yes vil
donc aujourd'hui et cette nuit un
nouvel épisode de son histoire avec
le «Sallanches/13 Etoiles », dont le
départ est fixé ce matin à Martigny
(place Centrale, dès 8 h. 01). Aucune
des seize épreuves spéciales au pro -
gramme n 'aura lieu en Suisse, les
cent quarante concurrents engagés
se donnant rendez-vous cet après-
midi de l'autre côté de la frontière ,
dans la région de Sallanches , pour
entamer les choses sérieuses (voir
NF d'hier). Mais avec ses 335 kilo-
mètres de vitesse pure , ce rall ye
constitue le plus important (en
distance) sur le total des dix inscrits
au calendrier du championnat na-
tional. Même le «Vin» , qui compte
également pour les joutes européen-
nes, n 'arrive pas réellement à sa hau-
teur. C'est dire que les équi pages qui
s'élancent dans cette ronde nocturne
avant tout auront un sacré menu à se
mettre sous la dent...

• CHAPUIS A YPRES. - Cham-
pion suisse en 1977 sur Porsche, Eric
Chapuis reste, malgré un début de
saison moyen , l'un des grands favo-
ris de ce championnat. Il le dispute
cette année au volant d'une Porsche
Turbo qu 'il exhibera aussi , dans huit
jours , en Belgique, à l'occasion des
24 Heures d'Y pres, manche du
championnat d'Europe de la spé-
cialité (coefficient maximal).

• LA SECONDE 131 AU PORTU-
GAL. - En 1979, le libraire d'Yver-
don pilotait une Fiat-Abarth 131 la-
quelle, depuis , a été rachetée par le
Tessinois Krattiger , l' un des préten-
dants sérieux à la victoire (ou du

se dit que la mise a des chances
de rapporter beaucoup. Jugez
plutôt : juniors , 2' derrière Sion ;
cadets, 1" à égalité avec Saint-
Maurice ; scolaires, champions
valaisans. Une véritable pépiniè-
re chargée de bourgeons promet-
teurs...

Les autres formations du club
(équi pe féminine, cadettes, la
«deux» et la «quatre») ont réa-
lisé une saison satisfaisante.
Comme le caissier d'ailleurs qui
put annoncer un léger bénéfice
au terme de l'exercice 1979-1980.

6à2

Ces deux chiffres résument
l'état des transferts de la premiè-
re équipe du BBC Monthey.
Malheureusement , on doit dé-

depuis deux ans, le club axe son
principal objectif sur la forma-
tion des jeunes sans qui aucun
avenir n 'est possible.

L'on passa ensuite aux distri-
butions des mérites qui récom-
pensent cette année M.A. Faust
pour son dévouement total , et M.
Gaist pour les services rendus à
l'équi pe féminine. En effet , cette
excellente joueuse quitte le club
afin de pouvoir évoluer la saison
prochaine au sein d' une autre
formation de LNA. Un autre
départ important est à signaler ,
celui de l'entra îneur J. Rywalski
qui après avoir dirigé toutes les
formations sierroises a accepté
de prendre en charge la forma-
tion de Sion Wissigen. Deux di-
plômes d'honneur furent attri-
bués à l'occasion de cette as-

moins à un accessit) ce week-end.
Le second modèle 131, qui à
l'époque était confié au duo Ph.
Carron-Siggen , pourrait poursuivre
incessamment sa carrière au Portu-
gal , entre les mains d' un champion
local , c'est ce que nous a révélé
l'autre jour Jean-Pierre Brun , son
propriétaire et ancien patron de la
fameuse équi pe Fiat-Suisse.

• CHARADE-DAHIATSU : DOM-
MAGE. - Pas la moindre trace, dans
la liste des inscrits à ce Sallanches/
13 Etoiles , des Dahiatsu-Charade de
993 cm 1 de Jean-Claude Bering et de
Mario Luini qui devaient être nor-
malement du nombre. Ce fo rfait
décrété pour des motifs plutôt flous ,
empêchera les spectateurs valaisans
d'admirer de visu celle (le modèle de
Luini) qui avait fait tant parler d'elle
en janvier écoulé lors du rall ye de
Monte-Carlo...

• HALDI EN ALLEMAGNE. -
Claude Haldi , couronné champion
avec sa Porsche Turbo en 1979,
n 'apparaît plus comme c'était prévu
d'ailleurs , dans les épreuves routiè-
res du calendrier national. Ce week-
end , le Lausannois (avec aussi Marc
Surer dont ce sera le retour) se ren-

Zolder F2 : toujours Tolemann...
Les formules 2 s'en retournent ce week-end à Zolder (Belgi que), un circuit

qu 'elles avaient abandonné depuis quel ques années. Il s'agira en l'occurrence
de la septième manche d'un trophée d'Europe dont les nouvelles Tolemann-
Hart de Brian Henton et de Derek Warwick occupent la tête , largement , au
pointage intermédiaire. Favori tes, les voitures anglo-saxonnes le seront encore
demain en dépit des efforts répétés fournis par les Italiens Fabi et de Cesaris,
porte-dra peau de l'usine March-BMW. Pour elle, le déclin constaté l'an passé
(mais sauvé in-extremis par Marc Surer) se confirme donc et sa tâche , pour
préserver son bien apparaît de plus en plus difficile. Zolder verra aussi :
- la rentrée effective (elle était annoncée à Silverstone il y a quinze jours) du

belge Patrick Neve et du Lucernois Patrick Studer (March-BMW 802) ;
- la suite du programme sur quatre roues établi par Johnny Cecotto, le grand

champion vénézuélien. Lui aussi conduira une March-BMW 802 ;
- la présence, dans le châssis de la Ralt du Britannique Mansell , du moteur

Honda 6 cylindres en V dont les débuts , à Silverstone, se sont soldés par un
résultat encourageant ir et qui pourrait préfigurer une rentrée plus spec-
taculaire (en Fl) de la marque japonaise en sport automobile ; -

- le remplacement possible, chez Maurer , du Français Patrick Gaillard , pour-
tant si convaincant à Pau , par le fougueux italien Beppe Gabbiani.

J.-M. W.

AMERICAINE
plorer les départs de Laurent
Duchoud (Lignon), Yves Vanay
(Winterthour) , Marc Chardon-
nens (Zurich), Didier Chardon-
nens et Patrick Descartes (direc-
tion encore inconnue). Sans ou-
blier Wili Garner , suspendu
pour une année.

En compensation , on annonce
l'arrivée d'un ancien coéqui pier
de Pierre Vanay, Phili ppe Rith-
ner (28 ans , 1 m 88) ; et surtout
celle d'un nouveau Noir améri-
cain , Christopher Pickett (25
ans, 2 m 02). Pour le reste, place
aux jeunes du club!

Bien entouré par un comité in-
changé, le BBC Monthey va
donc au-devant d'une saison
peut-être délicate mais qui pour-
rait amener un lot de satisfac-
tions d'autant plus appréciables.

MiC

semblée, l' un à M.L. Favre qui
10 ans durant s'est dévouée à la
cause du basket féminin , et à
J.C. Nanzer l' un des pionniers du
basket valaisan , princi pal artisan
du jumelage et joueur de qualité.

Le caissier fit un rap ide bilan
de la saison écoulée qui démon-
tra que si les finances vont bien ,
un effort continu est indispen-
sable pour fournir au club les
moyens nécessaires à ses ambi-
tions.

Pour mettre un terme à ras-
semblée, le président rappelle à
tous les membres , le tournoi de
septembre qui chaque année
marque l'ouverture de la saison.
11 souhaite à tous les partici pants
et aux fidèles supporters d'ex-
cellentes vacances.

Tnop

dra a Nuremberg afin de disputer
une manche du championnat d'Alle-
magne des groupes 5. Terne à
Monte-Carlo , contraint rap idement à
l'abandon l'autre jour au Mans sur
sa 935, Haldi a passé ainsi à côté des.
deux plus importants rendez-vous
qu 'il s'était fixés en 1980. Puissent le
championnat d'outre-Rhin et les
dernières grandes épreuves d'endu-
rance de la saison lui apporter quel-
ques compensations à ces désillu-
sions.

• PHILIPPE CARRON LEADER.
- Bien que son départ soit donné à
Martigny le rallye Sallanches/13
Etoiles n 'a attiré qu 'un minimum de
concurrents valaisans. Parmi eux , il
y aura bien sûr Phili ppe Carron. Le
pilote de Pont-de-la-Morge occupe
actuellement le commandement au
classement général provisoire (Por-
sche 3 litres). Les autres membres de
l'écurie 13 Etoiles (quatorze au total)
seront Chris Carron-Laederach
(Opel Ascona 400), Fornage-Rey-
nard (Porsche 3 litres), Maye-
Emmanuelle Favre et Fournier-Lam-
biel (BMW 2002), Eggs-Bocherens
(Alpine Renault) et Vouilloz-Pisto-
letti (Sunbeam Talbot).

I.-M. W.



Nouvelles
des JO d'été
Prise de position du CNSE

Lors de sa première réunion
après le vote de l'assemblée gé-
nérale du comité olympique
suisse en faveur de l'envoi d'une
délégation suisse à Moscou , le
comité central du comité natio-
nal pour le sport d'élite a exa-
miné le pour et le contre de la si-
tuation. Sous la présidence de
Karl Glatthard , le comité central ,
qui s'était exprimé à plusieurs
reprises contre la participation
aux Jeux de Moscou , fait savoir
ce qui suit :
- Le CNSE , en tant qu 'orga-
nisation faîtière du sport suisse,
accepte la décision du COS de
manière démocratique et de-
mande dans ce sens que les fé-
dérations et sportifs qui se sont
décidés en faveur d'une partici-
pation aux Jeux de Moscou ne
soient plus victimes de pressions.
- Le CNSE se dresse contre
toute action visant à diviser le
sport suisse à propos du pro-
blème olympique.
- Le CNSE n accepte aucune
discrimination de ses fédérations
membres. Comme son président
Karl Glatthard l'a déjà énoncé
lors de l'assemblée générale du
COS, aucune répression ni au-
cune restriction de subvention ne
seront opérées à l'égard des fé-
dérations qui délèguent leurs
athlètes à Moscou.
- L'action « liberté et responsa-
bilité », qui a plaidé ces derniers
temps à grands renforts de cam-
pagnes de presse pour le boy-
cottage des Jeux olympiques et
qui a procédé à une collecte
de fonds en fa veur des sportifs ne
se rendant pas à Moscou , est
rejetée par le CNSE.

Pas de cavaliers suédois
Aucun sportif suédois ne

prendra part aux épreuves de
sports équestres des Jeux olym-
piques de Moscou , a-t-on an-
noncé à Stockholm.

La Fédération nationale de
sports équestres a, en effet , dé-
cidé de se retirer des (eux à
cause du nombre insuffisant de
pays représentés pour les épreu-
ves de dressage, de saut et de
concours complet.

50 Mexicains à Moscou
Le Mexi que enverra finale-

ment 50 athlètes à Moscou , soit
sa plus faible participation aux
Jeux olympiques. Us seront en-
gagés dans onze épreuves :
athlétisme , aviron , boxe, gym-
nasti que , haltérop hilie , judo , lut-
te, natation , pentathlon mo-
derne , sports équestres et tir.

La délégation qui comprendra
39 accompagnateurs sera dirigée
par M. Victor Luque , tandis que
le plongeur Carlos Giron , 4L aux
Jeux de Montréal , portera le dra-
peau mexicain. Le départ de la
délégation mexicaine est prévu
pour le 10 juillet.

Plus de football aux Jeux?
Le président de la Confédé-

ration sud-américaine de foot-
ball, le Péruvien Teofilo Salinas,
qui esl également membre du
comité exécutif de la FIFA , a
déclaré à Bogota : « Le football
disparaîtra des Jeux olympiques
après Moscou. »

M. Salinas a ajouté : « Le
tournoi olympique de football
est réduit à une farce. Les quatre
pays socialistes se qualifieront
aisément pour les demi-finales,
car ils n'utilisent pas de vrais
joueurs amateurs, contrairement
aux autres pays. » M. Salinas a
rappelé qu'au cours des derniè-
res olympiades, les vainqueurs se
sont appelés Pologne et Alle-
magne de l'Est, et que le lauréat
à Moscou sera également un
pays de l'Europe de l 'Est.

560 athlètes
soviétiques

La délégation soviétique aux
Jeux de Moscou sera forte de 560
athlètes , a annoncé M. Serguei
Pavlov , président du Comité
olymp ique soviétique. L'URSS
sera présente à Moscou dans
tous les sports, y compris, pour
la première fois - en tant que
pays organisateur - dans le
toumoi de hockey sur terre. M.
Pavlov a fait remarquer par
ailleurs que, dans ia sélection
soviétique, figureront trois athlè-
tes qui participeront à leurs qua-
trièmes Jeux olympiques : Victor
Saneilev (tri ple saut), médaille
d'or à Mexico , Munich et Mon-
tréal , Serguei Belov (basketball)
et Elena Belova (fleuret).

Les athlètes américains se mesureront
ce week-end pour le label «olympique»

Dans l'attente de grandes performances
PkOLIR LA TROSIÊME FOIS consécutive (après 1972 et 1976),

le stade « Hayward » de l'université d'Oregon servira de cadre aux
épreuves 1980 de sélection olympique pour les Américains. La

décision du Comité olympique des Etats-Unis de ne pas participer
aux Jeux de Moscou aurait pu faire perdre à cette réunion son
caractère exceptionnel, Mais, grâce à la qualité intrinsèque de
l'athlétisme américain, et aux tournées européennes promises en juillet
et en août, aux trois premiers de ces épreuves, ces compétitions, au
contraire, des récents championnats des Etats-Unis, devraient at-
teindre effectivement un niveau « olympique ».

Du 21 au 29 juin , la petite ville
d'Eugène (1700 habitants), va donc
voir quasiment décupler le nombre
de ses résidents. Les deux tiers des
17 000 places du stade universitaire
ont en effet trouvé acquéreur, bien
que ces compétitions n 'aient plus de
« sélection olympique » que le label.

De belles luttes
Certaines épreuves, en tout cas,

retiendront particulièrement l'atten-
tion: les 100 et 200 m, le 10 000 m, et le
110 m haies, les sauts en hauteur et à la
perche. Il s'y livrera en effet, de véri-
tables duels , pour ne pas parler ,
dans le cas du 110 m haies, de
règlement de comptes.

Entre les champions des Etats-
Unis, couronnés a Walnut et les
«absents» de cette compétition , la
lutte pour la première place sera
avivée par des questions de prestige.

Filbert Bayi en Europe
L'ancien recordman du monde du 1500 ni , le Tanzanien Filbert Bayi , par-

tici pera à des réunions en Europe, avant de se rendre à Moscou , a-t-on appris
à Dar-es-Salaam. Il sera présent à Londres le 27 juin , à Stockholm le 8 juillet ,
à Oslo les 1" et 15 juillet. Il quittera ensuite la capitale norvégienne pour
Moscou où il retrouvera l'équipe tanzanienne qui participera aux Jeux olym-
piques.

Les chefs des services cantonaux J + S
se sont réunis à Neuchâtel

imôig •
Pour leur conférence annuelle d'été , les chefs des services cantonaux

J + S se sont réunis dans la salle du Grand Conseil neuchâtelois , sise au château
de Neuchâtel. U s'agissait surtout , pour eux , de faire un dernier tour d'horizon
avant l'entrée en vigueur des nouvelles structures du mouvement , structures
dont la conception , réadaptée au temps et aux circonstances, va .parvenir dans
sa phase de réalisation à la fin de l'automne, après une longue période de con-
sultation et de mise au point.

Les discussions ont porté également sur la branche «Excursions et plein
air» . Avec 36000 participants , elle venait en troisième position , en 1979, der:
rière le ski et le football. Mais il est assez difficile d'en définir les contours,
étant donné qu 'elle se situe , dans ses activités , à la limite de ce qui est consi-
déré , par certains du moins, comme étant «sport» ou comme faisant partie des
autres activités de loisirs. Les chefs des services cantonaux ont également
porté leur attention sur la formation des moniteurs et sur le travail de la com-
mission de relation publique , qui s'efforce de mieux fa ire connaître Jeu-
nes + Sport à travers le pays.
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Bonne prestation sédunoise
Montreux-Natation - CN. Sion 14-8
(4-2 2-3 5-1 3-2)

Une très importante rencontre du
championnat romand de première li-
gue était épinglée au programme de
cette série de jeu puisque opposant ,
dans la piscine couverte montreu-
sienne de la Karma , la première for-
mation locale à l'équi pe fanion du
CN-Sion. Partie attendue avec une
certaine impatience , les deux adver-
saires de la soirée faisant partie du
groupe des favoris de cette subdivi-
sion. En effet , le Montreux-Natation
a disputé quatre matches et rem-
porté autant de victoires alors que la
formation sédunoise après un pre-
mier faux-pas face au SB-Bienne
(5-12) alors qu 'elle s'est présentée
privée de quatre titulaires , vient de
remporter consécutivement quatre
partie en disposant du RF-Neuchâtel
(15-0), PC-Berne (20-9), CN-N yon
(17-6) et NS-Fribourg (11-10). Une
équipe valaisanne encore bien pla-
cée pour prétendre au titre de cham-
pion de groupe mais il est entendu
que dans cet optique toute nouvelle
contre-performance lui est interdite.

Montreux-Natation: J.-C. Perroud ,
Jagg i (1 but), M. Perroud (9), Py-
thoud (1), R. Perroud , Remus (2),
Gasser (1), Guedon , Chevalley,
Strohmeier.

CN-Sion: Rothen , Cotter , Walther
(1), Puttallaz (5), Constantin , Ebner
(2), Besse, De Balthasar , Fanti.

Arbitre : M. Monay (Monthey).
Cette rencontre déterminante pour

la suite de cette compétition de pre -
mière ligue tint ses promesses et fut
extrêmement disputée. Un match
qui enthousiasme les trop rares spec-
tateurs.

En effet , le visiteur sédunois ouvre

Stanley Floyd sur 100 m et Lamonte
King (20"08 à Walnut) sur 200 m
retrouveront James Sanford dans les
épreuves de vitesse.

Sur 110 m haies, la situation est
encore plus explosive. Les déclara -
tions de Renaldô Nehemiah et celles
de Greg Foster ont transformé cette
course en une épreuve réservée. Le
détenteur du record du monde
revient en forme au bon moment ,
après une blessure, qui l'a tenu
éloigné des stades de longues se-
maines.

Pour leur part , Craig Virgin et
Herb Kindsay, rivaux depuis de
longues années lors des courses sur
routes, en découdront sur 10 000 m.
Le record des Etats-Unis , établi l'an
dernier par Virgin (27'39"4), devrait
se rapprocher à cette occasion du re-
cord du monde (27'22"4 par le
Kenyan Rono en 1978).

Le saut en hauteur ne se limite

le score mais bien vite M. Perroud
redonne l'avantage aux Montreu-
siens. Après une nouvelle égalisation
valaisanne , la formation locale
prend un léger avantage avant la fin
du premier quart de jeu. La seconde
période de jeu est passionnante à
suivre et bien que menée par 5 à 2, la
formation sédunoise égalise (5-5)
mais les locaux reprennent l'avan-
tage à la suite d'un penalty accordé
durant les dernières secondes de jeu.

Victime de son effort pour rejoin-
dre son adversaire , le CN-Sion ne
peut s'opposer avec efficacité à la
forte pression des Montreusiens qui
finalement enlèvent la décision fi-
nale sur une marge de quatre buts.

Sion n'a pas dit
son dernier mot

Objectivement , le résultat final
correspond assez justement à la te-
nue des deux équipes. Deux forma-
tions d'un bon niveau technique et
c'est finalement la condition physi-
que qui est à la base du succès des
Vaudois. Cette dernière équipe
poursuit son championnat sans faute
mais au vu de cette partie , le CN-
Sion peut et doit prétendre aux pre-
mières places de cette série de jeu.

CLASSEMENT

1. Montreux 5 5 0 0 10
2. SB-Bienne 5 4 0 1 8
3. CN-Sion 6 4 0 2 8
4. NS-Fribourg 6 4 0 2 8
5. CN-Nyon 6 2 0 4 4
6. PC-Berne 6 1 0  5 2
7. RF-Neuchâtel 8 1 0  7 2

plus à une rivalité entre Franklin
Jacobs et Dwight Stones. Un troi-
sième larron , Jeff Woodard , a semé
le doute dans les esprits en égalant le
record américain de Stones (2 m 32)
lors des championnats universitai-
res. Absent de Walnut , Woodard
peut arbitrer à son profit le match
Jacobs-Stones.

Au saut à la perche , les meilleurs
spécialistes (Mike Tull y, Earl Bell et
Billy Oison) ont mal accepté leur
échec des championnats nationaux.
Aucun n 'a pu se classer , en effet ,
dans ce concours.

Enfin , au saut en longueur , Larry
Myricks n 'est pas assuré de s'im-
poser. Il devra repousser, outre les
assauts de Larry Doubley, ceux d' un
jeune étudiant qui s'est révélé lors
des championnats universitaires il y
a trois semaines. Avec un bond de
8 m 35 (vent fa vorable de 2 m 2/s.),
Cari Lewis, 18 ans, (vainqueur sur
100 m) figure maintenant parmi les
meilleurs spécialistes mondiaux.

En raison des annulations des réu-
nions de Berkeley et de Californie ,
cette grande semaine d'athlétisme
reste pour l'heure la dernière figu-
rant au programme des Américains
sur leur propre sol.

L'un des dirigeants de la nouvelle
«Association des athlètes» , Craig
Mosback , a été le porte-parole de
leur déception et de leur espoir

cette couleur a passé à l'orange. lanterne rouge...
Renonçant à faire preuve d'originalité, le Tour de J. Vd.

Dimanche,
dès 9 h. 30
Monthey
et Champéry

Le Club de marche de Monthey,
ui fête cette année son 15' anniver-

saire , organise , dimanche , la douziè- conditions d' une des deux passes lu) V Vm'mm\wJ (C
me édition de la course Monthey- suivantes : \~^ Vvj R^ ^~^Champ éry . 48 élites , vétérans , ju- Cible Stand: dix coups sur cible >v ^ J

:
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niors , 23 cadets et dames , 37 écoliers officielle A10. Distinction pour 84 ^-ï[BlE de Slfî —
(au total 108 marcheurs) prendront ~~-—— 
part à cette compétition dont le dé-
part sera donné à 9 h. 30 à trois en-
droits différents. A Monthey (café de
la Banque) pour l'élite , les vétérans
et les juniors; à la gare de Troistor-
rents pour les cadets et cadettes A et
B ainsi que pour les dames; à la sor-
tie de Val-d'Illiez pour les écoliers et
les écolières A, B et C.

Les catégories princi pales auront
à courir 13,200 km. en l'absence de
Gianfranco Rosso (Italie), le déten-
teur du record en 1 h. 10'42" - il a
arrêté la compétition - de Gross , le
champion suisse 1980 qui souffre de
la varicelle , la première place se
jouera entre Sylvestre Marclay, Mi-
chel Vallotton , le Montheysan de
52 ans Louis Marquis et le junior
Raymond Buffet.

Des noms sont souvent cités pour
la victoire dans les autres groupes:
Christiane Udriot (Monthey), Ma-
cheret (Nyon) et Apostoli (Yverdon).
quant aux écoliers , la forme du jour
sera déterminante et la lutte promet
d'être animée.

Ces sportifs nous communiquent
par ailleurs que les encouragements
ne sont pas interdits...

JOUONS LE JEU Goûts et couleurs!
On ne saurait désormais concevoir une course cy- Suisse s 'est contenté de copier l'épreuve d'outre-jura

cliste par étapes sans ces maillots de diverses cou- et il a toujours misé sur le jaune, alors que celui de
leurs qu 'arborent les leaders du classement général Romandie s 'est rabattu sur le vert et celui du Luxem-
ou d'autres classements accessoires (aux points, meil- bourg sur un jaune p âle assorti des couleurs nalio-
leur grimpeur, etc.). Chaque grande épreuve a les nales grand-ducales , soit le rouge, le blanc et le bleu,
siens, mais leur choix répond généralement à des mo- Paris?Nice a opté pour le blanc, le Midi libre pour le
tifs très précis. rouge el or, les Quatre-fours de Dunkerque et le Tour

Le premier à faire son apparition, tout le monde s 'en d'Indre-et-Loire pour le parme, le Dauphine libéré
serait douté, f u t  le jaune du Tour de France. Il n 'est pour le jaune barré d'une bande bleue, le Tour de
pourtant pas né avec l'épreuve qui, elle, se courut Bretagne pour le blanc frappé d'hermine, le Tour de
pour la première fois en 1903. Son créateur Henri l 'Aude pour l'or à parements noirs, celui de l'Oise pour
Desgrange n 'en eut l'idée que plusieurs années plus l'or et le bleu, etc.
tard, puisqu 'il ne fut  introduit qu 'en 1919. Pourquoi le Par la suite et toujours avec le Tour de France
jaune ? Parce que Desgrange était alors le grand pa- comme novateur (maillot vert), on se mit à distinguer
tron du journal L'Auto, organisateur de l'épreuve , et le premier du classement par points (couleur cycla-
que celui-ci était imprimé sur du pap ier jaune. On no- men au Giro), puis celui du meilleur grimpeur (blanc
tera pour la petite histoire que si L'Auto a disparu au à pois rouges dans la Grande-Boucle), du meilleur
profit de L'Equi pe, ce grand quotidien sportif français jeune professionnel, etc. Et pas p lus tard que cette an-
continue à faire paraître son édition du lundi en jaune née, les organisateurs du Tour d'Italie ont voulu dé-
et cela n 'est certainement pas du au hasard. montrer qu 'ils n 'étaient pas à court d'idées, en parant

Les organisateurs du Tour d'italie n 'ont jamais fait d'une tunique noire le dernier du classement général!
que s 'inspirer du même principe, puisque le rose qui Inutile de dire que certains coureurs n 'ayant p lus rien

. habile le leader du Giro est la couleur du pap ier d'autre à espérer se battent aujourd'hui pour la pos-
sur lequel s 'imprime La Gazzetta dello Sport qui le session d'un maillol dont ils sont au moins sûrs qu 'il
patronne. Pendant longtemps et sans que Ton sache les désignera à l'attention des foules ,
trop pourquoi, le Tour d'Espagne avait adopté Sportivement parlant , j 'avoue préférer la formule
un maillot «amarillo » (citron) pour le premie r de son (quoique p lus cruelle) du Tour de France qui, à partir
classement général. Depuis que la fédération espa- d'un nombre déterminé d'étapes, s 'apprête à éliminer
ennle a nri.t à son comnte l'organisation de la Vuelta. Durement et simnlement chaaue snir le norteur de la

qu 'au moins une grande manifesta-
tion internationale soit organisée cel
été aux Etats-Unis.

«Nous souhaitons que des réu-
nions se déroulent normalement aux
Etats-Unis , a-t-il dit. Elles sont très
importantes pour nous. » Le choc
reçu lors de l'annonce du boycottage
des Jeux à peine oublié , ils regrettent
ce nouveau coup porté , selon eux ,
aux athlètes américains.

La fédération , cependant , n 'a an-
nulé aucune des invitations qu 'elle
avait lancées aux 78 pays boycottant
les jeux. Selon un de ses membres,
elle recherche activement d'autres
lieux pour organiser ces réunions.

Statyford se récuse
à son tour

L'université de Stanford a annoncé
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Invitation cordiale
au tir au petit calibre

La section petit calibre de la Cible
de Sion se fait un plaisir d'inviter
tous les amateurs de tir de la capitale
aux tirs populaires 1980. A cette oc-
casion , des carabines seront mises à
votre disposition et des moniteurs
expérimentés vous prodigueront ai-
de et vous donneront tous les con-
seils nécessaires.

Les meilleurs seront récompensés
par une belle distinction. Il suffit
pour l'obtenir d'être âgé de quinze
ans au minimum et de satisfaire aux

Aux jeunes filles
et jeunes gens
de 10 à 16 ans
(1970-1964)
de Sion et environs

La section petit calibre de la Cible
de Sion organise sa journée annuelle
du Tir des écoliers.

Dimanche 22 juin
Le matin de 8 à 11 heures.
L'après-midi de 14 à 16 heures.

La passe de tir comporte 5 coups
d'essai; 10 coups sur cible A5.

Les carabines sont mises à dispo-
sition des jeunes. Il sera perçu un
montant de 4 francs pour la muni-
tion et l'assurance. Un joli insigne
récompensera les meilleurs résultats.

Donc rendez-vous, pour tous ceux
qui s'y intéressent , au stand petit ca-
libre de Champsec, ce dimanche.

Directeurs des cours JT:
Bernard Gaudin, Denyse Héritier

qu 'elle ne pourrait pas organiser une
rencontre spéciale pour les athlètes
qui ne participeront pas aux Jeux de
Moscou.

Le vice-président de Stanford , M.
Donald Kennedy, a expliqué que le
rectora t de l' université estimait qu 'il
n 'avait pas assez de temps pour la
mettre sur pied d'ici à la mi-juillet.

L'université de Californie à Ber-
keley et l' université de Pennsylvanie
ont déjà fait savoir qu 'elles n 'organi-
seraient pas cette rencontre dont la
date est fixée aux 17 et 18 juillet .

L'AAU (Amateur Athletic Union),
responsable du sport amateurs aux
Etats-Unis , a indi qué que trois ou
quatre autres universités avaient déjà
été pressenties, sans toutefois les
nommer ni préciser où en étaient les
négociations.

1599

Section Petit Calibre

points, pour 82 points (vétérans et
juniors). Prix de la passe, 5 fr. 50
sans munition.

Cible Campagne: dix coups sur
cible officielle B4.' A tirer en deux
séries de deux coups et deux séries
de trois coups , sans limitation de
temps. Distinction pour 35 points ,
pour 32 points (vétérans et juniors).
Pri x de la passe: 5 fr. 50 sans muni-
tion.

Les dates de tirs sont les suivan-
tes : samedi 21 juin de 13 h. 30 à 17
heures; dimanche 7 septembre de
8 heures à 11 h. 30; samedi 21 sep-
tembre de 13 h. 30 à 17 heures.

Ce tir est ouvert à tout le monde ,
les hommes tirant en position bra s
franc, les dames en position ap-
puyée.

Nous vous attendons nombreux à
notre stand de Champsec.

Le responsable :
Bernard Gaudin



Les «équilibristes» mondiaux de la moto
au rendez-vous de Fully ce week-end...

Depuis de nombreux mois, le
Moto-Club de Fully, sous la pré-
sidence de Stéphane Roduit, est
au travail pour mettre sur pied
la plus grande manifestation de
trial en Valais. Du jamais vu! En
effet , le chef technique Serge
Gex, un connaisseur en la ma-
tière, a préparé avec ses respon-
sables un parcours «gratiné» ,

ces variables (cela peut être de
dix mètres aussi bien que de
200 m), sans marquer aucun ar-
rêt , ni toucher le sol avec le
pied. Le pilote de trial peut être
qualifié d'équilibriste qui mène
sa moto à travers les passages
les plus tourmentés (appelés zo-
nes), avec style et grâce... De
temps à autre, il peut se trouver
bloqué au milieu d'une rivière,
ce qui lui permet d'apprécier
l'étanchéité de sa machine. Les
motos ne dépassent jamais la
cylindrée de 400 cm 3, soit à
deux ou quatre temps.

qui permettra aux meilleurs spé-
cialistes mondiaux de faire éta -
lage de leurs qualités. Tout esl
prêt à Fully, pour faire de ce
rendez-vous international, une
réussite parfa i te.

Des équilibristes
Les pilotes de trial sont

comme des cavaliers de con-
cours hippique, guidant leur
monture par-dessus les obsta-
cles les plus incroyables. D'une
manière générale, la vitesse a
peu d'importance dans cette dis-
cipline d'adresse , dont l'objet
consiste à parcourir des distan-

Une lutte intéressante
Il est certain que le parcours

de Fully sera un des plus inté-

Classement provisoire avant Fully
Rang Concurrents Pays Marque EIR GB B E A F Total

1. Ulf Karlson S Montesa 15 12 8 12 12 1 60
2. Bernie Schreiber USA Bultaco 8 3 6 15 4 15 51
3. Yrjô Vesterinen SF Montesa 10 5 10 10 5 10 50
4. Edd y Lejeune B Honda — 1 15 3 15 8 42
5. Manuel Soler E Bultaco 2 8 4 6 3 12 35
6. Martin Lampkin GB Bultaco/SWM 6 — 12 — 10 — 28
7. Malcol m Rathmell GB Montesa 5 10 3 4* 6 — 28*
6. Rob Shepherd GB Honda 12 6 — 1 2 — 21
9. Antonio Gorgot E Ossa — — — 8 8 — 16

10. Mick Andrews "3B Yamaha — 15 15
11. Charles Coutard F SWM 3 — — 2 — 5 10
12. Jaime Subira E Fantic — 2 — 4* — 2 8*
13. Gilles Burgat F SWM — — 6 6
14. J.-M. Lejeune B Montesa — — 5 5
15. John Reynolds GB Suzuki .— 4 1 5
16. Chris Myers GB Bultaco 4 — — 4
16. Christian Desnoyers F SWM — — 4 4
18. Fred Michaud " F Ossa — — 3 3
19. Claude Goset B SWM — — 2 2
20. Nigel Birkett GB Montesa 1 — 1
20. Pedro Ollé E Montesa — — 1 — 1

" Sous réserve d'une décision FIM

Avant
le grand prix
de France
de formulede formule 1

A moins de deux semaines du
prochain grand prix de France
de formule 1, les organisateurs
du circuit Paul-Ricard au Castel-
let faisaient état de huit  engagés
fermes seulement , contre plus
d' une vingtaine en temps normal.

A la suite des événements
d'Espagne qui aggravèrent la
polémi que entre le pouvoir légis-
latif du sport automobile , la FSA
(Fédération internationale du
sport automobile) et le syndicat
des artisans-constructeurs de Fl
(FOCA), les écuries affiliées à la
FOCA , dont Ligier , n 'ont pas
encore fait parvenir les engage-
ments de leur pilotes.

Seuls, les constructeurs «léga-
listes», dont Ferrari , Renault ,
Alfa Romeo et Osella , ont fait
parvenir leurs enga gements en
temps normal.

M. François Chevalier , direc-
teur du circuit Paul-Ricard a
néanmoins déclaré: «J' ai toutes
les raisons de penser que le
grand prix de France se déroule-
ra dans les meilleures conditions.

Programme-horaire
Samedi 21

Je ne suis pas dans l'attente des
lettres d'engagements des écuries
«FOCA» . Tout se déroule dans
les conditions normales , dans la
mesure où tout concurrent ne
disputant pas une épreuve
comptant pour le championnat
du monde, en sera obligatoire-
ment exclu. Et notre course
comptera pour le championnat
mondial. »

Pour le directeur du circuit
varois, le problème est simple:
les constructeurs «légalistes»
participeront à sa course.

Le 66" grand prix de France
aura bien lieu le 29 juin prochain
sur la piste du circuit Paul-

Dimanche 22 juin
Le oo- grana prix de France 8 h

aura bien lieu le 29 juin prochain
sur la piste du circuit Paul- 8 h
Ricard où non seulement Re- 9 h
nault , Ferrari , Osella et Alfa- 15 h
Romeo, mais aussi Ligier et 16 h
Williams appartenant à la 17 h
«FOCA» ont effectué cette se- 18 h
maine des essais privés dans le 20 h
but d'y partici per.

ressants à observer. Il offrira
aux pilotes un terrain adéquat
pour se distinguer dans un site
merveilleux. La lutte sera inté-
ressante entre les meilleurs spé-
cialistes du monde, les Schrei-
ber, Vesterinen, Lampkin, Shep-
herd ou l'actuel leader du cham-
pionnat du monde le Suédois
Ulf Karlson au guidon d'une
Montesa. Cela sera pour diman-
che dès 9 heures, car la veille est
réservée aux catégories du
championnat suisse.

Le spectacle en vaut la peine

Nous espérons qu 'un nom-
breux public viendra encourager
ces équilibristes de la moto
verte. Le spectacle en vaut la
peine. De plus, vous aurez la
possibilité, si le cœur vous en
dit , d'assister à la lutte depuis un
hélicoptère. Alors, n 'hésitez pas,
tous à Fully.

Peb

Patrona
Nouvelliste

juin
Séance du jury au départ
Contrôle des machines catégorie débutants gr. B
Contrôle des machines catégorie débutants gr
Premier départ catégorie débutants gr. B
Premier départ catégorie débutants gr. A
Contrôle des machines catégorie nationaux et seniors
Fin des contrôles
Premier départ catégorie seniors
Premier départ catégorie nationaux
Contrôle des machines catégorie internationaux
Fin des contrôles des machines
Fermeture du parc fermé catégorie internationaux
Fin des courses nationaux du samedi
Séance du jury national au départ
Affichage des résultats de la journée
Première séance du jury international
au bureau fiduciaire Duc-Vallotton & Cie
Réception , banquet au café de la Poste à Full.v
Grand bal conduit par l'orchestre « Pacific »
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30 Réception , banquet au café de la Poste à Full.v
00 Grand bal conduit nar l'orchestre « Pacifi c »

15 Présentation officielle des coureurs par nations au stand de
football

30 Ouverture du parc fermé
00 Premier départ catégorie internationaux
00 Arrivée théorique du premier concurrent
30 Arrivée théorique du dernier concurrent
30 Fin des courses
00 Séance du jury international au départ
00 Cérémonie finale et distribution des prix à la cantine suivie

d'un bal populaire. Le comité d'organisation

Bon début de saison
• Imola:

La saison motocycliste 1980 commença en début
avril avec,la fameuse coupe AGV comprenant les
200 miles de Daytona , du Castellet et d'Imola. Pour
Melly la première course de l'année fut Imola. Inscri t
en formule libre , soit plus de 350 cm 1, le pilote va-
laisan tira fort bien son épingle du jeu si l'on consi-
dère que presque toutes les vedettes internationales
(Cecotto , Roberts, Lukimelli) étaient présentes. Au
classement général Melly prenait la 12' place sur qua-
rante coureurs classés. A ce propos, il faut remarquer
qu 'il fut le seul pilote à devoir ravitailler lors du der-
nier tour , perdant ainsi la 9' place qui aurait dû être
la sienne.

Pour sa première sortie , le bilan s'annonçait ré-
jouissant , d'autant plus que la machine préparée par
son mécano Christian Perruchoud répondait aux
attentes du pilote valaisan.

• Imola:
La semaine suivante , retour à Imola , mais cette fois

pour une manche du championnat suisse.
Inscrit à nouveau en formule libre , Géra rd Mell y

allait durant ce week-end montrer sa supériorité dans
cette catégorie du moins sur le plan national. Prenant
la 2' place lors des essais chronométrés, Mell y s'envo-
lait littéralement le lendemain en tête de la course,
prenant jusqu 'à l'50" sur son poursuivant. Il faut no-
ter que le temps était à la pluie et en pareille occa-
sion , le pilote valaisan est intouchable.

• Perrefitte:
Week-end noir pour Mell y alors de cette course de

côte, une vague affaire de menace de protêt pour des

questions de pneumati que l'invite à abandonner en
formule libre .

Cependant en 350 cm 1 pour sa première sortie , il
s'offre une troisième place encourageante pour le
reste de la saison.

• Boécourt - La Caquerelle:
Nouvelle victoire en championnat suisse lors de

cette course de côte comptant aussi pour le cham-
pionnat d'Europe.

En formule libre , Mell y agacé par les menaces de
protêt de Perrefitte donne la leçon à ses poursuivants.

Au prix d' une montée folié (les commissaires cou-
raient dans les talus) le pilote valaisan reléguait le
second à plus de 6". Encore une victoire avec pa-
nache.

• Chimay
Dans cette course internationale réunissant un joli

plateau de vedettes, Melly se place en sixième po-
sition sur la ligne de départ et terminera la course en
huitième position. Il confirme ainsi sa magnifi que
prestation des 200 miles d'Imola.

On le voit , Gérard Melly semble tenir le bon bout
de la corde. En remportant deux manches du cham-
pionnat suisse et en se classant honorablement lors
de deux courses internationales où se trouvaient
toutes les grandes vedettes , il y a de quoi avoir le
moral.

Toutes les conditions semblent réunies (sauf le
point de vue financier , bien sûr) pour faire une bonne
saison. Dommage que le championnat du monde
750 cm ' soit mort!
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Le statut des saisonniers en question

UN FAUX PROBLÈME
MONTHEY (rp). - Comme annonce
hier, M. Pierre Moren a donné une
conférence d'une brûlante actualité ,
jeudi à Monthey, lors de l'assemblée
des délégués de l'Union valaisanne
des arts et métiers. Sujet: le statut
des saisonniers qui est remis en
question par une initiative genevoise
et par celle d «être solidaire » .

Voici les principaux arguments
développés par M. Moren , prouvant
le bien-fondé du maintien du statut
et surtout les conséquences désas-
treuses qu'engendrerait la suppres-
sion dudit statut.

«Il est un fait que la loi sur les
étrangers de 1931, révisée en 1948,
est insuffisante. Il s 'agit de créer un
cadre légal moderne pour assurer la
stabilisation de la popula tion étran-
gère, de manière quantitative et qua-
litative. La suppression du statut
irait à Tencontre de notre politique
de stabilisation. Nous aurions près
de 100000 nouveaux travailleurs à
Tannée auxquels il faudrait ajouter,
pour une partie d'entre eux, au
moins, les membres de leur famille.
Les initiatives contre la surpopula-
tion étrangère ont laissé des traces
encore bien visibles et nous nous
devons de veiller à ne pas alimenter
les sentiments xénophobes. En ce
sens, les conséquences de la suppres-
sion du statut seront des fermen ts
particulièrement actifs.

Il esl faux  de dire que le statut
n 'est pas humain, car il est p lus hu-
main que le chômage. En effet , la
plupart des travailleurs immigrés
seraient au chômage dans leur pays
et comme l'occupation des saison-
niers est nécessaire en Suisse, parce
que certains travaux ne peuvent être
effectués que de manière saison-
nière, nous faisons œuvre sociale en
les employant.

Il serait impensable d'utiliser des
travailleurs à Tannée dans l 'hôtelle-
rie, le tourisme, le génie civil, l'agri-
culture, car les répercussions sur les
prix seraient insoutenables et pou r
les employeurs et pour les consom-
mateurs. Nous assisterions à de nou-
velles fermetures d'entreprises, ag-
gravant du même coup le chômage,
et nous ne tarderions pas à nous
trouver en situation de crise aiguë.

Une autre conséquence désastreu-
se pour les cantons de montagne,

Bâtiment de la police cantonale à Monthey

Concours
d'architecture lancé
MONTHEY (rp). - Il y a environ
deux ans, le Grand Conseil avait ap-
prouvé la construction d'un bâti-
ment pour la police cantonale, à
Monthey. On s'achemine bientôt
vers sa réalisation puisqu'un con-
cours d'architecture vient d'être ou-
vert par le Département des travaux
publics du canton. Le concours vise
à l'obtention d'avant-projets sur la
base du «règlement-programme» -
approuvé par le Conseil d'Etat en sa
séance du 21 mai dernier. - Les pro-
jets devront êlre rendus pour le 6
octobre.

Cette nouvelle construction, pré-
vue à la place de l'ancien stand,
roule du Simplon (stand qui sera
probablement préservé et intégré à
cause de son cachet particulier),
comprendra des bureaux, des cellu-
les de détention préventive, des ga-
rages pour les véhicules de service el
des appartements. La construction
de ce bâtiment correspond à un be-
soin réel et urgent, car les dix agents
de la police cantonale de Monthey
sont trop à l'étroit au château, dans
des locaux exigus, non fonctionnels,
vétustés malgré des réfections. D'au-
tre part , l'accès est mal aisé, rendant

Un nouveau car pour la compagnie du LLB
SIERRE-LA SOUSTE (a).-
Hier, les actionnaires de l'en-
treprise de transport Loèche-
Loèche-les-Bains (LLB) ont
eu l'agréable surprise, lors de
leur assemblée générale qui
s'est tenue à Loèche-les-
Bains , de découvri r la nou-
velle unité de la société. Cel- teuils sont recouverts d'un
le-ci vient en effet de faire velours jaune, orange et rou-
l'acquisition d'un nouveau ge. Grâce à cette nouvelle
car de marque Saurer, spé- unité, qui représente un in-
cialement destiné aux excur- vestissement important, la
sions en montagne. compagnie du LLB sera à

Une délégation de l'entre- même de satisfa ire sa clien-
prise que dirige M. Félix tèle, un atout non négligea-
Evéquoz (Conthey) s'est ren- ble au seuil de la saison esti-
due récemment à Zurich vale.

La nouvelle unité du LLB dans sa robe d'azur et d'argent. ?

De gauche à droite, MM. Germain Veuthey, secrétaire de l 'VVAM,
Georges Parisod, président, et Pierre Mo ren, conférencier.

économiquement faibles, trouverait
sa source dans le fait  que les nou-
veaux étrangers à Tannée, antérieu-
rement saisonniers, pourraient bien-
tôt faire valoir leur droit à changer
d'emploi et de profession. Comme les
entreprises qui ont besoin de person-
nel saisonnier ne pourraient pas sup-
porter le coût de travailleurs à Tan-
née, les saisonniers actuels s 'engage-
raient dans des emp lois à Tannée,
s 'en iraient dans d'autres branches,
dans des cantons économiquemen t
forts , vers les grands centres indus-
triels. •

Le préjudice porté aux régions de
montagne serait durement ressenti et
des entreprises devraient fermer leurs
portes, faute de personnel. D'autre
part , en leur accordant de nouveaux
travailleurs à Tannée, on ferait aug-
menter indéfinimen t le nombre des
étrangers à Tannée, y compris celui
des membres de leur famille.

On le voit donc, de quel côté que
Ton retourne le problème, l'abolition
provoquerait des situations désas-
treuses, soit pour le pays , soit pour la
population étrangère qui en suppor-
terait également les effets. D'ail-
leurs, il est prouvé que la majorité
des saisonniers ne veut pas s 'instal-
ler à Tannée en Suisse.

Voulons-nous aller à Tencontre de
ses vœux ? Serait-ce humain ?

par là le travail souvent difficile.
Les prisonniers en détention préven-
tive seront également «heureux» de
trouver des cellules plus «agréa-
bles».

Eu... Reka
MONTHEY (rp). - La FTMH , sec-
tion Monthey, par son responsable
M. Cornut , et la Caisse suisse de
voyage , par M. Nussbaum , ont or-
ganisé, jeudi soir, une séance d'in-
formation sur les possibilités offertes
par les chèques «Reka» .

La Caisse suisse de voyage, com-
munément appelée «Reka» , institu-
tion de tourisme social , a pour bul
de promouvoir le tourisme en facili-
tant les vacances surtout pour les
milieux de la population qui ne dis-
posent que de moyens restreints.
Elle dispose de nombreux logements
de vacances disséminés dans toute la
Suisse , et surtout en Valais (40°/o) - à
des prix intéressant.

Pour en bénéficier , il suffit de deve-
nir membre de la caisse en versant un

pour prendre livraison de ce
nouveau véhicule auprès de
l'entreprise Tuscher. Après di-
vers tests , le car a gagné le
Valais où il a été immatricu-
lé. Ce car offre 65 places as-
sises dans les meilleures con-
ditions de confort . Les fau

Par contre, ce que nous devons
réaliser, c 'est l'amélioration des con-
ditions sociales pour les saisonniers,
notamment en matière d'assurances
et de logement. »

Le débat aux Chambres fédérales
sera certainement passionnant et
passionné, et qu'elle qu'en soit l'is-
sue, il est fort probable que le peuple
devra se prononcer. En effet , que les
Chambres votent oui ou non sur
le maintien du statut , il est pratique-
ment certain qu'un référendum sera
lancé, soit par les syndicats (contre
le maintien), ou par les arts et mé-
tiers (pour le maintien).

montant unique de 20 francs. Entre
autres avantages, les membres re-
çoivent un album richement illustré
et un guide «Reka» indiquant de
manière détaillée toutes les possi-
bilités de vacances dans notre pays.
Le caractère social de cette coopé-
rative est encore accentué par le
système des chèques vendus à prix
réduit , à près de 350 000 travailleurs ,
par de très nombreuses entreprises
privées et publiques et par des syn-
dicats.

En Suisse, ces chèques sont ac-
ceptés pour le paiement de nom-
breuses prestations: chemins de fer,
bateaux , autocars, téléskis , hôtels,
restaurant, et , cela va sans dire , pour
les vacances «Reka» .
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MISE A L'ENQUÊTE PARTIELLE
SAINT-MAURICE (rp). - On sait les profondes divergences que tion) direction Lausanne. Il n'y aura donc pas de sortie à Saint-
provoque entre les autorités communales (appuyées par la Maurice pour les automobiles circulant de Lausanne en direction de
population et l'Etat du Valais) et fee
Saint-Maurice.

On pensait généralement, après d
situation s'était enfin clarifiée. Et
Berne, les réticences sont toujours ti
d'une couverture suffisante, soit 1,3 km Pour l'heure , seuls 340 m de toujours à vouloir faire passer l'autoroute au-dessus du Mauvoisin ,
couverture ont été acceptés. alors que Saint-Maurice demande son passage au-dessous. D'autre

Les autorités fédérales ont demandé au canton de mettre à part , les autorités fédérales ne se sont toujours pas prononcées sur la
l'enquête publique le tracé agaunois dans son intégralité. Saint- couverture demandée de 960 m entre le pont de Lavey et le Mauvoi-
Maurice refuse ce procédé tant au'une décision définitive n'est nas sin.Maurice refuse ce procédé tant qu'une décision définitive n'est pas
prise. Cependant, afin de ne pas retarder les travaux, la commune,
après une entrevue avec les responsables du Département des
travaux publics du Valais, Service des routes nationales, a accepté la
mise à l'enquête d'un tronçon (non contesté) de 640 m, dont 340 m
couverts, situés entre les deux ponts à construire sur le Rhône (à la
sortie des tunnels de l'Arzillier) et la route de Lavey (plus exactement
40 mètres après, direction Martigny). La partie couverte commence à la
hauteur de l'Odis.

Un autre tronçon de 270 m a été mis à l'enquête à la, hauteur de
Bois homogène. Il comprend une entrée de service (ou quart de jonc-

Nouveaux coiffeurs et coiffeuses

L 'heureuse équipe qui a obtenu la maîtrise fédé rale, en compagnie de M"" Niella Donth, présidente de
l 'Association valaisanne des maîtres coiffeurs, et de M. Charles Reichenberger, maître professionnel.

UNE VOLEE BRILLANTE
SION (ge). - Après deux ans de
cours, les examens pour l'obtention
de la maîtrise fédérale pour les coif-
feuses et coiffeurs viennent d'avoir
lieu, au centre professionnel de Sion.

Tous les candidats, soit huit coiffeu-
ses et un coiffeur, ont réussi les exa-

Saint-Maurice va de l'avant

l'autoroute mogène, long de 1,9 km avec passage du Mauvoisin. Berne s'obstine

aies le passage de l'autoroute à Sion.
En outre, une demi-jonction (de et pour Sion) est prévue dans le

longues années de lutte, que la même secteur.
ien non, puisque du côté de Reste donc le tronçon contesté entre le pont de Lavev et Bois ho-

Audition des élevés de M me Theurillat
MONTHEV. - Toute une activité
bien particulière régnait ces derniers
temps chez M"" Theurillat , tant par
la préparation de l'audition et l'exa-
men cantonal que par les diffé-
rentes présentations des pianistes.

Les auditions se sont déroulées
autour de parents et d'amis, qui,
conquis d'avance , furent heureux de
goûter quel ques instants d'harmonie
dispensés par d'attendrissantes pe-
tites mains autant que par des élèves
sûrs et brillants. Les trois classes d'ini-
tiation musicale ont démontré l'heu-
reux acheminement vers le solfège
par le développement auditif (clo-
chettes, flûte à coulisse), le rythme
(percussion) les chansons ainsi que
par les mouvements corporels.

Il convient de relever le persévé-

Photo NF

mens, ce qui n'est pas courant.
La moyenne des notes obtenues a

été bonne, ce qui esl une référence
pour renseignement dispensé tout au
long des deux années de cours et une
preuve de la volonté de chacun
d'obtenir cette maîtrise fédérale tant
convoitée.

La situation est ainsi débloquée partiellement, grâce à la compré-
hension des autorités de Saint-Maurice. Les négociations vont se
poursuivre et il est vraiment à souhaiter que Berne se rende à la rai-
son. Saint-Maurice paye déjà un lourd tribii par ce passage indis-
pensable. De nombreux terrains seront sacrifiés, non seulement aux
Iles, mais encore dans le Bois-Noir, puisque 69 520 mètres carrés
seront défrichés dans cette magnifique pinède. De tels sacrifices de la
part d'une population méritent bien une «compensation» qui n'est, de
loin, pas superflue puisqu'elle préserverait dans une certaine mesure
la qualité de vie.

rant courage de cette jeunesse ser- Theurillat , Raboud-Theurillat , ainsi
vant avec fraîcheur la musique. Et que leurs collaborateurs , M. Aymon
n'oublions pas leurs guides : M1"1 en particulier.

Week-end cuissettes
à Collombey-Muraz

Liste des participants ayant obte-
nus la maîtrise fédérale: Christiane
Anzévui. Evolène; Concetlina Bisan-
li, Sion ; Cécile Briand, Crans ;
Christiane Bruchez, Fully; Paul limi-
ter , Sierre; Nicole Dessimoz, Sion;
Nicole Favre, Chamoson; Andrée
Luyet, Sion; Mireille Pont, Vétroz.
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Assurances Vie chères
Au début de ce mois, les grandes compagnies d'assurances vie ont décidé de
ramener le taux d'intérêt moyen de 3V4% à 3%, une nouvelle plutôt dés-
agréable pour les assurés. Secura vie, quant à elle, renonce à suivre une telle
politique.
Les arguments ne manquent pas pour
justifier cette réduction du taux d'inté-
rêt. Mais, sont-ils vraiment convain-
quants?
Les assurances s'accordent à consta-
ter qu'en Suisse, l'espérance de vie
moyenne a augmenté et que, par
conséquent, les risques ont diminué.
Ceci, en réalité, devrait normalement

ANNONCES DIVERSES

CX 500 CUSTOM

qni séduit les femmes! ^ _̂^
Bicylindre. 4 temps, refroidi par eau, 496 cmc,
37 kW (50,2 CV) à 9000/min.', S vitesses, démar- .
reur 'électrique, cardan , roues Comstar , freins ''"
double disque et tambour , env: 170 km/h. En noir.

Garage ' '
Annuiti Libero
Avenue
de Tourbillon 35
1950 Slon.
027/23 46 41
Sous-agents :
Saxon: Garage
R. Biffiger
Sierre: Val-Motos
M.-A. Tschopp

Jetta:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pour fr. 11-690.— ^™sPO«
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey SA
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

entraîner des primes plus avanta-
geuses.
Par ailleurs, les assurances font valoir
que les revenus des capitaux ont baissé.
C'est sans doute vrai en ce qui con-
cerne certaines catégories de place-
ments. Mais, à regarder de plus près
les rapports d'activité de la branche, il
s'avère que, malgré ce manque à ga-

J * >  Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin J

Valgraines S.A. S
Gérant B Da ioiy Tuyaux d'arrosage Treiborg :
Tél. 026/2 43 83 Smaragd •
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Un lot A vendre
de machines occasion
à laver
dernier modèle. 1 transporter

!<fr,580.-et 850.-. 40 ch.,
avec autochargeuse

Tél. 027/58 12 51.
36-7419 Tél. 027/36 10 08.

36-5634

A vendre
occasion A vendre,

cause départ
paroi

moto- murale
faucheuse en noyer massif ,

sculptée
avec barre de coupe Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 62 55
Tél. 027/36 10 08. heures des repas.

36-5634 36-5218

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34
36-2832

gner, le rendement moyen des capi-
taux s'est amélioré.
Cette baisse précipitée du taux d'intérêt
présume que les assurances vie s'enri-
chissent aux dépens des assurés. Quant
aux vagues promesses de gain, faites en
contrepartie, elles ne constituent qu'une
maigre consolation pour ces derniers.
Pour sa part , la compagnie d'assurance
vie Secura propose, comme par le pas-
sé, des conditions claires:

• le taux d'intérêt moyen est main-
tenu à 3V4%

• les primes avantageuses restent
inchangées

• ies preneurs d'assurance ne se
voient pas allécher par de vaines
promesses de gain

Le petit exemple suivant souligne les
avantages d'une assurance vie Secura:
La prime annuelle d'une somme d'assu-
rance de 30 000 francs pour un assuré
âgé de 35 ans s'élève à 843 francs au
lieu de 978 francs. Le client économise
donc 135 francs de prime. Cette épar-
gne, calculée sur 30 ans, y compris tous

Elections Migros
Nous remercions les cooperatrices et coopérateurs qui ont participé aux élec-
tions Migros durant les semaines précédentes. Le dernier délai pour l'envoi du
bulletin de vote était fixé au lundi 16 juin. .
En ce moment, les commissions électorales régionales sont au travail. Le
dépouillement dure plusieurs jours si bien que, dans une semaine, nous
pourrons probablement vous communiquer les premiers résultats.
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j Voyages circulaires
\ Paris, 12-15 juillet
i 14-17 août i
i Rome, 15-20 juillet i
i Grisons, Suisse orientale '1 24-27 juillet
! 28-31 août
i Alsace, 1<"-3 août
i 19-21 septembre

Vienne, l'Autriche
| 27 juillet-3 août
i 7-14 septembre
i Châteaux de la Loire et Paris
i 5-10 août
1 Prague et la Bohème
| 17-24 août \
i Tyrol, 15-17 août
i 4-7 septembre
> Tour de Suisse,20-24 août '

17-21 septembre '

! Pèlerinages \
i Lourdes, 13-19 juillet i
i La Salette, 14-16 août <

¦ 14-17 août |

Voyages-vacances !
Dlano Marina i
10-16 août '
17-23 août
14-20 septembre
21-27 septembre
Giuliano Lido '
24-31 août '
31 août - 7 septembre
7-14 septembre
Porec, Yougoslavie i
5-14 septembre i
12-21 septembre

Renseignements et programmes i
ainsi que les inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre.

, Tél. 027/55 01 50.
36-4689

i

les intérêts (3,5%), se monte a l'échéan-
ce de l'assurance à 7213 francs.
Faire confiance à Secura, c'est
compter sur un partenaire loyal.

Les glaces Migros:

Un délice
rafraîchissant
Les glaces, en plein été. sont particulière-
ment appréciées: petite gourmandise d'un
moment de détente, pour dessert ou.
pourquoi pas. comme léger repas du soir.
Car, la crème glacée redonne aussi des for-
ces. La proportion équilibrée de protides ,
de matière grasse, d'h ydrates de carbone,
de substances minérales et de vitamines
en est la preuve.
Néanmoins, la glace ne contient que peu
de calories!
En effet, la grande quantité d'eau et le fai-
ble pourcentage de graisse font que 100
grammes de crème glacé e ne contiennent
pas plus de calories que 3 décilitres de lait.

GARAGE
Services et réparations toutes marques.
Travail soigné. Sur reindez-vous.

SION. Tél. 027/23 35 35 ,

DERBY
Réémaëllage de baignoires
La seule maison donnant 5 ans de garan-
tie et opérant à haute température.
20 ans d'expérience, 15 en Valais, 30
pays licenciés. Notez cette référence:
«Au Dolder» 140 baignoires réémaillées
en 1971. Une technique souvent imitée,
jamais égalée.
Respo-Technlk, 027/55 68 92.

89-44246

rêt Procrédit

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom J
rapide V__# ' Prénom

simple JT ! Rue No

discret/V:
NP/loca ite 

il
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit *M

^MHBBHMMHHB| ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Offre spéciale

Crème glacée
à la vanille

emballage familial de 400 g 1.80
au lieu de 2.20

(100g .45.-)

Les glaces Migros sont délicieuses, car
seuls des produits de meilleure qualité sont
pris en considération pour leur fabrica-
tion: lait frais et crème fraîche, fruits, jus
de fruits, noix et cacao de premier choix.
La gamme et le prix des glaces Migros sur-
prennent même les plus gourmands: su-
cettes glacées, cornets de crème glacé e, go-
belets de glace, petits ou grands emballa-
ges, tourtes glacées, et sans oublier le plus
grand parmi tous les délices, notre crème
glacée double-crème!

La recette de la semaine
Œufs pochés à la sauce tomate

Porter à ébuliition de l'eau additionnée
d'une cuillerée à soupe de vinai gre. Casser
les œufs un à un dans une tasse et les plon-
ger dans l'eau frémissante. Laisser pocher
3 à 4 minutes au maximum car les jaunes
d'œufs ne doivent pas durcir. Retirer les
oeufs avec une écumoire et les tenir au
chaud. Pré parer une sauce tomate. Faire
dorer des tranches de pains dans du
beurre. Poser un œuf sur chaque tranche
et napper avec la sauce tomate. Servir
avec une salade verte.

PROTECTAS S.A Rue des Vergers A
k 1950 Sior
i 027/2313 14

Société de
surveillance

efficace et discretun service sûr

Cattolica
Pension Nationale
Dir. O. Galeazzi
5, Viale J. D'Annunzio œ
I - 47033 Cattolica (FO) g

(O
CMPour toutes réservations: 1

tél. 0039/541-961-810. m

Seul le

est un
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Fin de l'année scolaire au CO de Martigny

Cinéma, rock, théâtre et... vacances
MARTIGNY (pag). - L'âme légère
et les mains vides , les élèves du cycle
d'orientation de Martigny ont vécu
une fin d'année scolaire particuliè-
rement divertissante. Un véritable
spectacle a été mis sur pied à leur
intention par divers groupes
d'élèves : de quoi assurer avec bon-

Au cycle d'orientation de Marti gny, une manière très sympathique de
prendre congé de l'école.

Mondial de trial à Fully
Du spectacle partout !
TUL L Y. -Aujourd'hui et diman-
che, une manche du championnat
du monde de trial se déroulera à
Fully. On verra, bien sûr, tourner
les engins à deux roues, mais ce
ne sera pas le seul spectacle. Les
organisateurs onl en ef fe t  voulu
donner ù cette compétition spor-
tive les couleurs et l 'ambiance
d'une fête populaire. De nom-
breuses manifestations annexes
sont prévues au programme.

Si, sur terre, les quelque 340
trialistes engagés se chargeront
de vous faire éprouver des sensa-
tions fortes , dans Tair, un Valai-
san vous donnera à lui tout seul
le vertige: dimanche, à partir de
I l  h. 15 le matin et 13 h. 30 l 'a-
près-midi, Paul Taramarcaz
«voltigera» dans l'azur fulliérain.
Mais, ce n 'esl pas tout. A la suite
du «sacré Paul» , des «oiseaux»
tout aussi étranges sillonneront
le ciel. Il s 'ag it d 'une équipe de
sept parachutistes qui exécutera
un saut groupé depuis un Pilatus
Porter: ces «amis du vide» seront
munis d'instruments p irotechni-
ques afin de permettre au public
de les localiser p lus aisément.

De Tair. de Tair, encore de
Tair! Pour faire bon poids avec
les folles évolutions des motos
sur le terrain, on n 'a pas négligé

Ultime journée d'une longue année A la SFG La Farandole d'Ayent
SION (gé). - Les écoles de la cité ont
fermé hier soir leurs portes. Comme
l'année dernière , il a été prévu pour
la dernière journ ée, une cérémonie
de clôture décentralisée , par centre
scolaire , soit sur le domaine de la
bourgeoisie de Sion aux Iles , au
Prélet de V alère . au bois de la
Borgne, et au camping Sedunum.
Les représentants des autorités
étaient sur place. M' Jean-Marc
Gaist a fait le tour des emp lace-
ments pour souhaiter bonnes vacan-
ces à tous les élèves.

Au domaine des Iles, sous un air de vacances, partie récréative pour l'école de commerce

heur la transition entre les études et
les vacances.

Mardi dernier, les élèves du collè-
ge Sainte-Jeanne-Antide ont donné
le feu vert à cette sympathique
clôture. La séance de l'après-midi
était destinée aux étudiantes, alors
que de nombreux parents ont assisté

les personnes avides de grands
espaces. Celles-ci pourront s 'ins-
crire à un baptême de Tair en
hélicoptère pour la modique
somme de 30 francs. Selon la
demande, deux machines volan-
tes seront à disposition pendant
le samedi et le dimanche. Il n 'est
pas exagéré de prétendre que Ton
trouvera là une occasion excep-
tionnelle de découvrir de haut le
magnifique coteau du Chavalard
et sa fameuse «garrigue de Jeurs-
Brûlés». H sera également inté-
ressant de voir serpenter les
compétiteurs sur le flanc de la
montagne.

On le constate, Fully nous a
préparé une grande fête sportive
et familiale. Son envergure est
d'ailleurs telle que ses initiateurs
ont fait appel à l'armée. L 'ESO
san 241 de Lausanne apportera
son concours dans le cadre d 'un
exercice tactique. Vingt person-
nes et cinq véhicules assureront
un service de sécurité optimal; et
ceci tant pour les coureurs -
même si les accidents sont rares
en trial - que pour les specta-
teurs.

Un mot encore pour signaler
que la Télévision suisse suivra
ces épreuves de bout en bout.

Bernard (Jranges

Il y a eu sur les différentes places
un pique-ni que préparé par les élè-
ves et ensuite des danses et des jeux.
Certains centres scolaires ont pro fité
de ces quelques heures de détente
pour distribuer les di plômes ou car-
nets de notes de fin d'année.

Sur tous les. visages, y compris
ceux des professeurs , se lisaient la
joie et la satisfaction.

L'année scolaire est longue et...
pénible pour le corps enseignant
comme pour les élèves. Tous ceux

a celle du soir. Un public enthou-
siaste a pu apprécier un programme
varié, qui comprenait les exhibi-
tions d'un groupe de mimes, placé
sous la responsabilité de Mme
Granges, de danseuses, dirigé par
Mme Rebelle, et de chanteuses. Une
pièce de théâtre, La maison du
printemps de Fernand Millaud , a
agréablement complété ce spectacle,
qui a connu un succès réjouissant.

C'est par cette pièce de théâtre
qu 'a débuté la représentation de ven-
dredi au collège Sainte-Marie. Diri-
gés par les metteurs en scène de
service, Mme Elisabeth Sola et M.
Max Granges, les dix acteurs ont fait
preuve d'un métier remarquable et
ont enchanté leurs camarades. Le
montage de cette pièce en deux actes
a nécessité la présence de trois
personnes auxiliaires , qui se sont
chargées des accessoires, du son et
de l'éclairage.

Après cette remarquable entrée en
matière, les élèves du cycle d'orien-
tation du collège Sainte-Marie ont eu
l'occasion d'apprécier le travail d'é-
lèves qui ont choisi le cinéma com-
me cours à option. Placés sous la
responsabilité de Marie-Antoinette
Gorret , ces jeunes acteurs en herbe
ont joué un film policier. Enfin ,
l'orchestre «White palace» a donné
un bel échantillon de son talent. Ces
jeunes musiciens de rock ont égale-
ment récolté un large succès auprès
de collégiens enthousiastes.

Au terme de ce spectacle, qui a
marqué de joyeuse manière la fin
des classes en Octodure, il faut
féliciter les promoteurs de cette
initiative et les élèves qui y ont pri s
part. On peut remarquer que la
bonne collaboration entre les deux
établissements du cycle d'orientation
à Martigny a permis de réaliser une
pièce de théâtre brillamment interpré-
tée. On saluera également le mariage
heureux entre le classique (mime,
théâtre, danse) et le «moderne»
(concert de rock , cinéma).

Au club des aînés
de Martigny
MARTIGNY. - Voici une nouvelle
occasion de nous retrouver le mardi
24 juin pour une excursion en car
Martigny - Aoste - Saint-Vincent.
D'abord , visite de la ioire à Aoste.
Ensuite , direction Saint-Vincent où
nous attend un bon repas. Après,
visite de la ville , nous reprendrons le
chemin du retour par les deux
tunnels et Chamonix. Jolie randon-
née à laquelle nous vous invitons
nombreux.

Départ en ville , place du Manoir à
7 h. 30. Départ du Pré-de-Foire à
7 h. 45. Se munir de pièces d'identi-
té. S'inscrire auprès de M"'1 Théo
Dirren (2 26 68) samedi et lundi le
matin jusqu 'à midi.

qui ont été promus ou reçu le
diplôme peuvent passer d'excellen-
tes vacances ou même s'occuper
durant ces vacances. Il ne faut pas
oublier ceux , qui pour une raison ou
une autre , n 'ont pas été promus ou
n 'ont pas obtenu leur di plôme.

Les parents devront trouver des
solutions pour la prochaine année
scolaire.

Nous disons aux professeurs , aux
élèves : Bonnes vacances et au mois
de septembre prochain.

LA ROUTE D'EMOSSON OUVERTE CE MATIN

Les «gros moyens» pour 2 km
de neige et d'éboulis

M. Maysonnave, chauffeur de trax, en action : au col de la Gueulaz (i960 mètres), quatre a cinq mètres
de neige recouvraient la chaussée

FINHAUT (berg). - La route qui
conduit au barrage d'Emosson a été
ouverte ce matin. Il a fallu dix jours
aux ouvriers el aux machines pour
dégager les deux derniers kilomètres
du tronçon. Confrontée à des condi-
tions météorologiques particulière-
ment ingrates, l'équipe de service
s'est attaquée à une couche de neige
plus importante que d'habitude de
par la fonte tardive de cette année.

Deux trax, deux camions, une
jeep, un cantonnier et son aide ont
travaillé depuis mercredi 11 juin

Cambriolage au Casino-Etoile
MARTIGNY (mp). - Vendredi vers
5 h. 30 du matin, un employé du
café Casino-Etoile qui commençait
les premiers travaux de nettoyage de
l'établissement s'est trouvé en pré-
sence d'un cambrioleur qui a réussi
à prendre la fuite.

C'est alors qu'il venait de pénétrer
dans le café accompagné de son
épouse que l'employé vit un jeune
homme porteur d'un gros sac à dos
sortir brutalement des toilettes et
filer vers la porte vitrée arrière
(celle-ci avait été forcée aupara-
vant).

Se précipitant à son tour sur le
trottoir, mais par la porte d'entrée

AYENT. - A la fin du mois de
mai , la société féminine de gym-
nastique La Farandole d'Ayent
avait mis sur pied une soirée de
production avec la participation
de tous ses membres. Le public
qui s'était déplacé en nombre
avait beaucoup apprécié le tra -
vail présenté à cette occasion.

Lors de la Fête-Dieu, l'histoire
de la société s'est enrichie d'une
nouvelle page avec la bénédic-

Oe gauche à droite, la présidente Betty Gillioz, la marraine, le parrain et M"c Marie-Rose Werlen, porte
drapeau.

pour permettre l'accès au barrage
d'Emosson. Les opérations se sont
déroulées quasi normalement. Seul
des éboulements de talus encom-
braient le tracé en divers points. Le
déblaiement de la neige, lui , n'a pas
posé de problème. Au départ, les
«monstres mécaniques» de deux en-
treprises de la région sont facilement
venus à bout d'une épaisseur d'envi-
ron 150 centimètres. Plus haut, on a
dû utiliser une astuce de métier
puisque quatre à cinq mètres recou-
vraient la chaussée; en effet , le

normale, l'employé n'eut que le
temps de voir une silhouette dispa-
raître en direction de la place de
Rome.

Craignant qu'un comparse ne soit
resté sur les lieux en présence de sa
femme, il revint pour appeler les
tenanciers.

Apparemment les tiroirs dans les-
quels les sommelières laissent leur
fonds de caisse (sauf un) furent
forcés au même titre que le distribu-
teur de cigarettes. Hier après-midi
l'évaluation du vol restait encore
incertaine. On pense à plusieurs
centaines de francs.

tion de la nouvelle bannière par parrain étant M""' Antoinette
le curé Séverin , les marraine et Travelletti et Freddy Savioz.

F inis les beaux jours , Mesdames
A lignez-vous et marchez au pas
R estons droites et faisons honneur
A la nouvelle bannière
N e l'abandonnons pas au fond d 'un tiroir
D orénavant, elle sera pour nous le symbole
O nne peut p lus merveilleux et émouvant
L e symbole d'une grande et solide amitié
E nracinée dans l 'enthousiasme de notre folle soirée !

chauffeur de l'un des deux engins
s'est d'abord rendu au sommet - au
col de la Gueulaz (1960 mètres) -
puis a entamé la masse dans la
pente. Précisons qu'à ce niveau une
large place de parcage a été dégagée
afin de permettre aux premiers tou-
ristes de visiter l'importante cons-
truction.

Le sceau
de Turin remis
au président
Jean Bollin
MARTIGNY (mp). - Dans notre
édition du 11 juin , nous rendions
compte du voyage effectué à
Turin par la fondation Pro Oc-
toduro . Nous nous étions plu à
souligner le geste du maire de la
capitale piémontaise, M. Diego
Novelli qui , accueillant le groupe
valaisan , avait chargé MM. Léo-
nard Closuit et Marco Patruno
de remettre au président de Mar-
tigny, M. Jean Bollin , un exem-
plaire du sceau turinois. C'est
désormais chose faite: hier ma-
tin , MM. Closuit et Patruno se
sont acquittés de leur tâche avec
une simplicité de bon aloi.
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Nous cherchons, pour notre direction technique, une

secrétaire
Nous offrons: - place stable, intéressante et variée, comportant tous

les travaux de secrétariat , en particulier la correspon-
dance en français et en allemand avec les centres de
production, autorités, fournisseurs, etc.

- horaire variable
- restaurant du personnel
- avantages sociaux de la grande entreprise.

Nous demandons: - apprentissage de commerce ou école de commerce
- langue naternelle française ou allemande, bonnes

connaissances de l'autre langue.

Nous attendons vos offres de service avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats à l'adresse suivante :

Société des produits Nestlé S.A., case postale 352, 1800 Vevey.
Tél. 021 /51 01 11 (M. B. Kittelmann , interne 2846).

( ^
Des places
d'apprentis chaudronniers
seront libres chez nous
en automne

\ / __HP ïwwl̂ iH ¦___
\ _̂___&£ÉH____É--- '̂ 1_H H__MRp3___

- -̂ :-̂ î ^^ii£lliiP̂ ls^^^R _̂_______________H

téléphonez-nous ou venez
nous trouver

A. MEILI S.A.
m-m -^ t-a mlm Constructions métalliques

//JCXvl̂ Qf 1880 BEX
*<*** 1**' Tél. 025/63 11 55

(j§\\ Caisse nationale suisse
^3̂ 1 d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons , pour notre division juridique au siège central à Lucerne, un

juriste de langue française
L activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit ,
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile. Les
tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et le

Tribunal fédéral des assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques dans le cadre de l'exercice de prétentions

récursoires (responsabilité civile)
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance R.C.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre
- la rédaction d'avis de droit à l'intention de la direction et d'autres

divisions.
Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de comparaître
devant des tribunaux. Il doit être capable de travailler et de mener des pour-
parlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de caractère
durable devront en outre réunir les conditions suivantes:
- âge 28 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
- études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Schmid. direcPour un premier contact , veuillez vous adresser à M" Edgar
teur de la division juridique, tél. 041 /21 51 11.

division du per-dibb- iidiiuiidit: suisse u _ssuf_iii;e en __ a  u awuiueins,
sonnel, case postale, 6002 Lucerne.

Mandatés par une grande entreprise, nous cherchons

représentant
bilingue français-allemand
pour le canton du Valais
à même de développer et de maintenir la représenta-
tion d'articles et de fournitures générales pour hôtels et
restaurants (verrerie, porcelaine, meubles et machines
de service).

Profil désiré : - 30-40 ans
- solide formation dans la vente
- grande disponibilité
- facilité de contact dans le domaine hô-

telier

Un très bon salaire est offert en rapport des qualités.

Appui et suivi administratifs d'une entreprise de pre-
mier plan.

Faire offres à
Manpower S.A., rue des Mayennets 5
1950 Sion.

Hôpital de la Providence
1800 Vevey

Etablissement hospitalier de 80 lits (chirur-
gie générale, médecine, gynécologie et obs-

tétrique)

souhaite s'assurer les services d'un(e)

infirmier(ère) chef
général(e)
diplômé(e) en soins généraux , ayant suivi
une école de cadre ou expérience équiva-
lente.

Date d'entrée: à convenir, mais au mieux au
quatrième trimestre 1980.

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à adresser à la direc-
tion de I'

Hôpital de la Providence
1800 Vevey.

22-166056

! ; i 

.

I £$k. Etablissement thermal
ItemT i. cantonal
ix&àfôy 1891 Lavey-les-Bains

. ' 
¦ * Tél. 025/65 11 21

LiOVeU cherche
l/̂ f^ 

pour entrée à convenir , place à l'année

Dains
infirmier/infirmière
(diplôme soins généraux ou SSP)

infirmière assistante
physiothérapeute di Piômé(e)
aides pour physiothérapie
(dames pour bains, maillots et fango)

employées de maison
(dames pour chambres, service, etc.)

filles de lingerie
Faire offres écrites avec copie de diplômes, certificats
et photo à la direction.

22-16743

Entreprise de services
de la place de Sion
cherche, pour son département
administratif

opératrice sur écran IBM
Nous demandons:
- formation commerciale (diplô-

me d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage)

- bonnes connaissances de l'al-
lemand

- précision dans le travail
- esprit d'équipe.

Nous offrons :
- salaire intéressant
- ambiance de travail agréable

au sein d'une petite équipe
- formation par nos soins.

Entrée: 1e' septembre 1980 ou
date à convenir.

Offre détaillée sous chiffre P 36-900467 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Dans le cadre d'une amélioration de notre organisation
de vente, nous cherchons, pour occuper un poste nou-
vellement créé

vendeur (se) itinérant(e) A
ayant connaissance de la branche TV, Hi-Fi et/ou ^Pphoto. WA

_a personne engagée sera appelée à travailler à tour WÊ
de rôle dans nos magasins de Montreux, Aigle et Mar- ^ r .
tigny. Elle devrait être domiciliée dans la région Aigle - r

k̂
Monthey et doit posséder une voiture. f
Nous offrons: situation stable, bon salaire en relation r A
avec les exigences de la fonction, indemnisation des ^B
déplacements, caisse de pension et avantages sociaux ̂ P
d'une entreprise moderne. Y A

Faire offres écrites à J
Radio TV Steiner S.A., service du personnel ^Ti
place Chauderon 3, 1003 Lausanne

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN INGÉNIEUR E.T.S.
(architecture ou génie civil)

Ce collaborateur sera chargé d'études rela-
tives à la construction des bâtiments et à
l'infrastructure de génie civil de l'usine. Il
sera également associé à leur réalisation.

Nous souhaitons une personne :
- en possession du diplôme d'une école

technique supérieure et du certificat de
capacité fédéral de dessinateur

- avec des connaissances spécifiques:
chauffage, ventilation, isolation (applica-
tion des nouvelles normes SIA en matière
d'économie d'énergie)

- de langue maternelle française, avec de
très bonnes connaissances d'allemand
ou l'inverse.

Entrée en service: dès que possible.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf.
NF, 1870 Monthey.

/
M. Weissbrodt , service du personnel, tél. 025/7026 43,
traitera avec discrétion les demandes complémentaires
de renseignements.

CIBA-GEIGY
Les Transports publics du Cha-
blais cherchent

des aspirants
conducteurs-contrôleurs

pour le service des trains.

Les offres écrites sont à adresser
à la direction des Transports pu-
blics du Chablais, avenue de la
Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

En Valais, sur le plateau de Crans-
Montana, l'hôtel Sport-Club (****)
cherche, pour entrée tout de suite

un chef de cuisine
pour petite brigade.

Bon gain, possibilité d'engage-
ment à l'année ou à la saison.
Nourri, logé.

Faire offre tout de suite par télé-
phone au 027/41 19 12
M. Delasoie, directeur.

36-3498
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Vos vacances en musique c'est notre affaire
Grichting & Valtério S.A. Les Creusets S.A.
Entreprise électrique Atelier électromécanique

Sion Sion

désirent engager le personnel suivant:

ingénieurs électriciens ETS
ou

installateurs électriciens avec maîtrise
pour étude de projets et établissement d'offres, préparation de dossiers,
exécution et supervision des travaux de projets d'installation de bâtiments et
industriels à l'étranger.

Des connaissances linguistiques sont désirées.

dessinateur électricien
Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner au service du personnel de
Grichting & Valtério S.A., chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion.
Tél. 027/22 23 03. 36-1066

Vous sentez-vous l'âme
d'un vendeur?
Nous sommes une société dynamique, leader dans son marché et cher-
chons, pour «couvrir» le territoire du Valais, un homme jeune et plein de
talents.

Si vous avez une formation commerciale complète, de bonnes aptitudes à la
vente et à l'organisation d'entreprise, le goût des contacts au niveau le plus
élevé des entreprises et que vous êtes âgé de 25 à 30 ans. vous devez nous
écrire.

La connaissance de l'allemand est une condition majeure, l'anglais est
désiré. Le fait d'être valaisan est un atout de taille.

Ecrivez-nous sous chiffre 44-73829, en joignant une photo et un curriculum
vitae, à Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

Engagement immédiat ou à convenir.

Relais d'Ovronnaz à Leytron,
cherche

sommeliere
Débutante acceptée. Bon salaire.
Congés réguliers.
Entrée 1" juillet.

Tél. 027/86 18 98 de 19 h. 30 à
20 h. 30 ou la journée au 027/
86 25 06. 36-27194

Grichting & Valtério Les Creusets S.A.
Entreprises électriques Ateliers électromécaniques
Sion Sion

cherchent, pour I'

apprentissage 1980
— serruriers de construction
— monteur électricien
— électricien de réseau

Ecrire ou téléphoner au service du personnel de Grichting & Valtério S.A.,
chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion. Tél. 027/22 23 03.

36-1066

Dm

ingénieur de construction
et projection très qualifié

Entreprise de constructions métalliques
en plein développement
cherche

avec diplôme ETS
pour la direction d'un bureau technique.

Nous demandons:
- sens de l'organisation et planification
- expérience dans les statistiques
- capacités d'établir des projets de nouveautés dans la

construction de réservoirs et échafaudages métalli-
ques

- connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons:
- très bonne rémunération
- avantages sociaux de premier ordre
- ambiance de travail agréable dans une équipe jeune

et dynamique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de
diplôme, références, à la direction de
Constructions métalliques CBM, 3960 Sierre.

89-40167

Hôtel du Lac, 1296 Coppet
cherche pour sa rôtisserie

chef de rang
(excellentes références exigées)

commis de rang
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées ou
tél. 022/76 15 21.

22-26488

sommelier (el
fille
de buffet

Café de la Place B̂ ^BB_______________n___n_
à Monthey

Pourtut de suite |\| @ Î UCZ 11611

Tél. 025/71 68 68.
36-100403

Garçon
15 ans

cherche
travail
de mi-juillet à fin août
dans commerces ou
autres.

V̂ aTm
UMà
Willy Fournier

Tél. 026/2 30 69
le soir.

"36-400697

Camping
Cherche | Roules de Lacs 1

serveuse 
j Qr()U|

pour saison d'été. f
f
3

Tél. 021/91 62 45. i.
22-26491 _____________

Famille parlant le bon allemand, habitant
près de Zurich, cherche

jeune fille de confiance
pour aider au ménage et s'ocuper de
trois filles (7'/2, 3%, 6 mois).
Possibilité de suivre des cours. Bon sa-
laire, jolie chambre (TV), vie de famille.
Mercredi après midi et dimanche congé.
Réf. Mme Closuit , tél. 026/2 13 84.

Ecrire avec photo à M™ Hallstrôm, Lang-
ackerstrasse 97, 8704 Herrilberg.
Tél. 01/915 02 08.

44-354443

Etude d'avocat en Valais
cherche pour entrée automne
1980

stagiaire ou
jeune avocat

en vue évent. collaboration.

Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, sous ch. P 36-27145
à Publicitas, 1951 Sion.

J'engage tout de suite

ouvriers etudiants(es)
pour la récolte des fraises (à la
machine).
Durée: 2 à 3 semaines

Freddy Delaloye
Entrepôt frigorifique, Ardon.
Tél. 027/86 12 06. 36-27198

Je cherche

jeune boucher
charcutier

S'adresser à:
Boucherie Gerber, Vevey
Rue des Tilleuls 5
Tél. 021/51 33 41. 22-16461

Hôtel sur la route du Grand-Saint- .
Bernard , cherche VendeUSe

une jeune fille
pour le service. Saison d'ete.
Bon salaire. Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/4 13 02. 36-27195

Café-restaurant-hôtel Suisse
à Châtelard-Frontlère cherche

sommeliere
pour la saison d'été

Tél. 026/4 71 35.
36-271901

Café-bar l'Oasis, 1908 Riddes
cherchons

1 serveuse
1 jeune fille

comme aide de maison.
Place à l'année. Bon salaire.
Nourrie, logée. Congés réguliers,

S'adresser à: M™ J. Vouillamoz
Tél. 027/86 29 29 'dès 11 heures.

36-27175

Nous engageons

2 apprentis mécanicien
auto

4 ans d'apprentissage. Cycle A
obligatoire

1 apprenti serviceman
(aide-mécanicien) de l'automobile,
2 ans d'apprentissage. Cycle B

1 mécanicien auto dipl.
bilingue français-allemand.

S'adresser:
Garage International S.A.
Jean Triverio & Cie
3960 Sierre - Tél. 027/55 14 36.

36-2821

Erno Schœpf
Route de Sion 50

551160

55 24 24

électriciens sur automo

Importante maison de parfumerie , très
bien introduite, cherche tout de suite une

DANCING LE GALION
Sion
cherche

SOMMELIER
bonne présentation

ou

COUPLE
(elle: travaux d'entretien).

Place stable à l'année. ,
Appartement à disposition.
Entrée en août.

Faire offre au 027/233636, heures
des repas, à M. H. Tonossi ,
Agasse 22, Sion.

démonstratrice volante
pour la Suisse romande.  ̂ mV #

 ̂
Personnel temporaire et fixe •

Conditions intéressantes avec fixe men- • toutes professions
suel et pour-cent sur la vente. '' ¦ ¦'•.'• _ ' *• dispose de personnel £
Tél. 021/32 66 32, le soir * dans les branches suivantes

22~26378 J 1 secrétaire
# français-anglais 5

On demande chez dame âgée à 5 1 téléphoniste e
Martigny, 9 français-allemand-anglais
du 20 juillet au 20 août • 1 chauffeur-livreur

f 1 représentant S
dame pour compagnie

et petits travaux ménagers.

Bon gain.

Ecrire sous chiffre P 36-90358 à
Publicitas, 1951 Sion.

Magasin de lingerie à Montana
cherche

a l'année.

Débutante acceptée. Si possible
bilingue (français-allemand).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 25 20. 36-27222

Entreprise de génie civil
cherche

chef d'équipe expérimenté
pour travaux routiers.

Engagement de longue durée.

Ecrire sous chiffre P 36-27218 à
Publicitas, 1951 Sion.

Médecin de Monthey
cherche

une secrétaire
médicale
ou une aide médicale
Les offres sont à adresser sous chif-
fre P 36-900470 à Publicitas, Sion.

VEX
La société de musique L'Echo
des Glaciers de Vex met au con-
cours la place de

DIRECTEUR
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre en fai-
sant valoir leurs prétentions jus-
qu'au 30 juin, à l'adresse suivante:

Hermann Favre, Le Villard
1961 Vex.

36-27051

Forclaz
Jean-Paul

Route de Salquenen

55 36 95

r 1 TREMPLIN
¦_¦_ TRAA1L TE3V1PCJRAF1E

cherche

serruriers
chauffeurs
poids lourds

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

•••••••••••••••••••••• O j

! INTERVA L i
M > i

 ̂
et cherche

• serruriers J
| maçons
• et comme place fixe #

• électriciens d'entretien •

O Rue de la Lombardie 2bis
• 1950 Sion. Tél. 027/22 14 57. J

Restaurant de ia Brasserie
Valaisanne, Sion
engage, pour le 15 juillet
ou à convenir

sommeliere
sommelier
sommeliere

remplaçante
apprenti(e)

sommelier (ère)
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

& Valaisans M
% qui souhaitez changer de cadre efJ*
£ 

d'ambiance pour parfaire vos con- Jfc
* naissances professionnelles ou en —^jjfc acquérir de nouvelles ¦"*»

J, appelez-nous $
*f  ̂Des emplois fixes ou temporaires^

 ̂
sont à votre disposition dans tous «L*

** les secteurs de l'industrie , de l'ad-'T
*£ ministration et du commerce. ¦&

W> Travail varié Bt Intéressant Hunt'*



Riddes: judicieuse réfection
de la cure

trit fW

RIDDES (mp). - La cure revue et
corrigée selon une judicieuse option ,
c'est l'image que Ton peut découvri r
aujourd 'hui à Riddes. La commune
a en effe t fait procéder à la réfection
extérieure du bâtiment.

L'opération «toilette» n 'a pas été
sans poser quel ques problèmes
puisqu 'il fallait restituer au vénéra-
ble édifice datant de 1671 (mais
rehaussé plus tard d'un étage) son
architecture première et surtout l 'in-
tégre r à l'environnement. Un envi-
ronnement particulier du fait de la
proximité de la nouvelle et moderne
église.

C'est sous ia direction de l'archi-
tecte Ldd y Fellay que les entrepre -
neurs ont œuvré, conseillés du reste
par les instances responsables, Le

Hommage
au prieur
Marcel Giroud
iiARTir.wv _ Anrèt _»i <; ..aie ,;
d'activité et de dévouement dans
notre paroisse, le prieur Marcel .
Giroud nous quittera dans le cou-
rant de l'été. Au nom des parois-
siens, le conseil pastoral le remer-
ciera au cours des messes du
dimanche 22 juin 1980. La grand-
messe de 9 h. 30 sera suivie d'un
apéritif offert par la municipalité qui
profitera de cette rencontre pour
prendre congé du prieur et lui
adresser ses remerciements.

Le chanoine Rausis, appelé à
d'autres tâches, nous quittera aussi
prochainement, après 3 années de
ministère parmi nous.

Nous invitons les paroissiens à
venir nombreux ce prochain diman-
che, entourer nos prêtres en témoi-
gnage d'amitié et de reconnaissance.

Le conseil pastoral

La protection
de la truite

Suite à la demande des cantons de
\ and et du Valais , l'Office fédéra l
de la protection de l'environnement
a fixé la période de protection de la
truite dans le tronçon du Rhône
limitrop he, en aval du confluent du
Rhône et du canal de fuite de l' usine
de Lavay/du 1" octobre au premier
samedi du mois de mars. Cette
décision permet de protéger aussi
bien la truite fario lacustre que la
truite fario de rivière , toutes deux
présentes dans ie Rhône.

i~x* ___^_^^^ _|6 sition une pente école , c 'est-à-dire
JR*<__t

~^ ____! un lerra'n approprié à l'enseigne-
M___P______P*"BB nient progressif des niveaux de base ,
SS^0̂^"* ,̂ du premier contact avec l'aile ,
^^KT ^» jusqu 'aux premiers virages et à

^  ̂
l'atterrissage , après un dénivelé de

T^, 40 
mètres.

: goût. X\ _ i ..  ,ignés , lapis tendus. Des cours théoriques sur les
lundi au samedi. techniques de vol , les performances
"""NT T I ' T) A ' I ' des ailes , la météorologie , etc. seront

)  \̂_J |
~\, l"\/"\ I donnés dans un local du centre. Des

WSETREI A T„. I»I/W „« vols d initiation a df,ux . en bi "Plac(v__________________ sont encore prévus. Us permettront a

'" :

L'édifice religieux rénové.

résultat est heureux , «digne du quar-
tier de la prière et du repos» comme
nous l'a fait remarquer un habitant
du village.

Bex aura son téléréseau
Le conseil communal de Bex ayant approuve, dans sa

dernière séance, la signature d'une convention entre sa
municipalité et la Société interrégionale de télétransmission
SA (Sitel), une séance d'information destinée à la population
de la commune, présidée par M. Aimé Desarzens, syndic, a eu
lieu jeudi soir. MM. Henri Payot et Michel Donnet, ingénieurs,
et un représentant des PTT se chargeant de présenter le projet
et répondre à toutes les questions qui furent posées par les
futurs concessionnaires.

9 programmes
i Lfe-téléréseau de Bex permettra à i
ses abonnes de suivre 9 programmes
de télévision , tous en couleurs en
norme PAL: Suisse romande , Suisse
alémani que , Suisse italienne , France
1 , 2 et 3, Allemagne I et 2, Autriche
1, auxquels vient s'ajouter un canal
dit de service donnant des informa-
tions sur l'état techni que du réseau.

Les 6 programmes de radio
distribués initialement seront portés
à 15 vers la fin de 1981 et les
habitants de Bex-Village, les Dé-
vens, Fenalet , Les Posses, Le Chêne,
La Châtelle et Le Châtel pourront
bénéficier de ces prestations dès les
installations effectuées.

Le réseau de Bex sera alimenté à
partir de la station de tête régionale
d'Ai gle , installée dans le bâtiment de
la Société vaudoise d'agriculture et
viticulture , dont les antennes de
réception des programmes suisses et
étrangers sont placés sur le toit du
bâtiment et contre la façade nord.

Villars : le vol en aile delta
ouvert aux touristes
VILLARS. - La station de Villars ,
(Al pes vaudoises) vient de créer son
centre de vol libre . Chacun pourra y
apprendre à voler en aile delta.
Durant l'été , en effet , le centre
proposera des cours pour débutants
notamment qui permettront aux
touristes les plus courageux de
découvri r ce sport aéronauti que
merveilleux.

Villars bénéficie déjà d'une re-
nommée internationale en tant que
station d'été et d'hiver. Le centre est
une nouvelle attraction qui va sans
doute séduire tous les amateurs de
sensations.

A Villars donc, il sera possible de
prendre des cours de vol libre entre
les mois de juin et de septembre , ou
d'octobre , et peut-être même en
hiver si les amateurs de ce sport sont
assez nombreux. Ils prépare ront au
brevet de la Fédération suisse de vol
libre.

Les candidats auront à leur dispo-

LE PARKING SOUTERRAIN DE LA PLANTA

570 places à 16 800 francs l'une
SION (gé). - Les travaux pour
l'aménagement du parking souterrain
de la Planta avancent normalement.
Ce parking mettra à disposition 570
places de stationnement , réparties
sur quatre étages à demi-niveaux. La
structure porteuse est conçue avec
des dalles sans sommiers qui per-
mettent une certaine rationalisation
de l'exécution par la répétition d'un
grand nombre d'éléments de cons-
truction. L'enveloppe du bâtiment se
composera de parois de 40 cm en
béton armé, là où l'excavation peut
être réalisée par de simples talus
sans étayage.

L'ouvrage sera doté d'une instal-
lation de ventilation commandée
séparément pour chaque étage et
basée sur la mesure constante de
concentration des gaz d'échappe-
ment. Le système de péage retenu
est celui des parcomètres électro -
niques. Les travaux d'aménagement
dureront 20 mois. La mise en exploi-
tation est programmée pour le mois
de décembre 1981.

Le coût de l'ouvrage , y compris
l'aménagement des accès et la mise
en place de toutes les installations
électromagnétiques, s'élève à
9 750 000 francs , c'est-à-dire 16 800
par place de parc. La munici palité a
créé, comme base de financement ,

TV, 6 de radio
Les " programmes des chaînes -de-

télévision suisses sont rfcçtis ;r _e'sc'
émetteurs du Mont-Pèlerin , tandis
que les programmes étrangers sont
amenés par les PTT par faisceaux
hertziens depuis, la tour des télécom-
munications du Mont-Pèlerin. D'Ai-
gle, via Ollon - Vill y, les pro-
grammes de radio et de télévision
sont acheminés par câbles jusqu 'au
centre de Bex et dans ses hameaux.
Le réseau de câbles sera entièrement
souterrain.
PAS DE CHANGEMENT
DE TÉLÉVISEURS

Distribués en VHF-UHF , les pro-
grammes peuvent être reçus directe-
ment par les téléviseurs standard
déjà en service dans les ménages ou
en vente dans les commerces. Le
téléspectateur n 'a aucunement be-
soin de faire modifier son récepteur
ou acquérir un récepteur spécial
téléréseau ou installer un sélecteur

l'élevé de mieux apprécier les parti-
cularités des vols dits «thermi ques» ,
guidés par un moniteur.

Finalement , ce centre proposera
des vols de plus grande envergure
(300. 500, 900 et 1900 m de dénivelé)
qui permettront de réaliser les 2C
grands vols nécessaires au brevet de
la Fédération suisse de vol libre.

LE VOL LIBRE

Le vol libre est arrivé à son âge
adulte. Un nombre croissant d'adep-
tes s'ajoutent chaque année aux
listes des fédérations. Ces associa-
tions de pilotes sont maintenant
reconnues par les autorités suisses.
De l'époque de quelques pionniers
«casse-cou», on a passé à l'époque
du vol libre prati qué par des pilotes
instruits et responsables. La durée
des vols ne se compte plus en
minutes , mais en heures. Les dis-
tances parcourues aux USA par
exemple approchent des 200 km. Les
ailes actuelles ont des perfo rmances
de plus en plus étonnantes et
permettent des vols de dynami que et
de thermique , tout comme le fait le
vol à voile.

Mais avant tout , le vol libre est la
réalisation de l' un des plus vieux
rêves de l'homme, voler par ses
propres moyens. Il représente la
forme de vol la plus naturelle , la
plus directe , la plus étonnante où
l'homme fait corps avec l'air.

un compte auto-financé utilisant les
recettes d'usage de places de parc
publi ques.

Aménagement
de la place

Dans le cadre du «Concours de la
Planta », il est prévu d'aménager une
place qui sera rendue aux piétons et
dont la forme circulaire concrétisera
les trois fonctions urbaines sui-
vantes :
• un pôle d'attraction
• un point de convergence des cir-

culations piétonnes
• un trait d' union entre la cité his-

tori que et la ville nouvelle.
On construira au sud-est de la

Planta un pavillon comprenant un
office d'information , un kiosque , un
bar-terrasse ; au sud : un jardin d'en-
fants; au sud-ouest : une communi-
cation avec les activités commercia-
les existantes ; à l'ouest : une zone de
verd ure ; et au nord-ouest , un kios-
que à musique recouvrant partielle-
ment la rampe d'accès du parc sou-
terrain. Sur le sol , le dessin du pava-
ge, dont le motif princi pal symboli-
sera la réunion des pouvoirs autour
de la place, incitera au mouvement
et favorisera des cheminements non
directionnels.

de programmes entre la prise TV de
l'appartement et le récepteur. Les
télécommandes sans fil des récep-
teurs peuvent être conservées.

PROGRAMME
DE CONSTRUCTION

. Celui-ci , tenant compte de l'axe de
transport , des réseaux locaux , a été
établi selon la répartition des
ménages, des conditions locales de
réception et surtout des travaux
planifiés par la commune, la Société
desrforoes imotrices de jt?Çvh_§©_? les
PIBT.tîlaiSociété du gaz de:lâ plaine
du Rhône. Commençant les travaux
par la construction de l'axe de
transport Aigle - Ollon - Les Dévens
- Bex , Sitel va faire tout son possible
pour amener les programes à Bex
pour le Comptoir , c'est-à-dire à la
mi-novembre 1980.

PLANNING DES TRAVAUX
Le câblage des différentes locali-

tés commencera dans l'ordre sui-
vant: Bex-Village dès 1980 et Les
Dévens conjointement avec la ré-
fection du réseau téléphonique ,
Fenalet dès 1981, Les Posses dès
1982, Le Chêne et La Châtelle dès
1983, Le Châtel dès 1984.

Naturellement , toute l'installation
imp li que des contacts qui seront pris
avec propriétaires de terrains , d'im-
meubles et locataires. Quant aux
taxes à percevoir , elles seront de 18
francs par mois , 51 francs pour trois
mois , 100 francs par semestre et 198
francs annuellement.

FRENIERES ET LES PLANS
DOIVENT ATTENDRE

Si les téléspectateurs de Bex et des
hameaux cités savent à quoi s'en
tenir question délais , les habitants de
Frenières et des Plans sont pour le
moment délaissés. Mais , parole de
syndic , M. Aimé Desarzens a promis
de s'occuper énergi quement de
la question et va intervenir auprès
des PTT pour obtenir une solution
valable , comme notre grande régie
nationale l'a déjà fait en d'autres
régions. Patience et longueur de
temps..., le proverbe doit être pour le
moment le credo des gens du vallon
de l'Avançon , qui ont la chance
d'habiter une magnifi que région ,
mais qui se prête mal à des
retransmissions de TV en raison de
sa configuration montagneuse.

Cette séance d'information sur la
télévision par câbles, fort suivie , a
été intéressante et les nombreuses
questions posées par les futurs
téléspectateurs ont reçu des réponses
pour la plupart satisfaisantes.

Hug

Evénement musical a Sion
Incroyable... et méritoire: sous

l'instigation de Domini que Savioz ,
plusieurs jeunes musiciens valaisans
se réuniront ce dimanche 22 juin
dans la grande salle de la Matze ,
pour un concert qui promet pas mal
de bons moments au public valaisan.
Nous avons questionné Domini que
Savioz pour lui demander des
précisions sur le but et l' objet de
cette manifestation.

NF : Pourquoi un tel concert ?
DS: Pour être honnête, il faut

admettre qu'il y a une bonne dose de
plaisir personnel dans l'organisation
du concert de dimanche prochain.
En cherchant plus loin, disons que
j'ai été très intéressé à jouer avec
d'autres musiciens valaisans qui sont
au moins aussi doués que les autres.

NF: Avez-vous un but fixe , ou
alors désirez-vous prouver quelque
chose ?

DS: Nous travaillons depuis cinq
mois. Ce n'est bien sûr pas pour rien
que nous dépensons autant d'heures
à répéter. Personnellement, je sou-
haite que le concert serve de
tremplin à la musique valaisanne qui
manque terriblement d'appuis. De
toute façon, c'est un essai que nous
tentons.

Nous aimerions également dé-
montrer que la musique dite «pop»
n'est pas réservée à une couche de
population chevelue et droguée. Ce
mythe! né du mouvement hippie a
beaucoup nui à la musique, du fait
des implications sociales qu'il entraî-
nait. On peut jouer de la pop
musique en étant «socialement bien
intégré» aussi bien qu'un autre. Mais
l'image que l'on s'est faite de ce

DU 25 AU 30 JUIN
Recensement fédéral de l'agriculture
et de l'horticulture
Avis important
aux agriculteurs valaisans

Selon l'ordonnance du Conseil
fédéral du 24 octobre 1979, un
recensement des exploitations agri-
coles et horticoles aura lieu du 25 au
30 juin. Ce relevé vise à déterminer
le nombre, l'emplacement et le mode
de propriété des entreprises agrico-
les et horticoles de la Suisse, le
nombre et la répartition des cultures,
du bétail et de l'équipement des
exploitations, ainsi que l'effectif el
la formation professionnelle de la
main-d'œuvre.

Comme par le passé, l'Office
fédéral de ia statistique a élé chargé
de préparer le recensement et de
dépouiller les questionnaires. Mais
c'est aux communes qu'incombe
l'exécution du relevé proprement dit.
Quant à l'Office cantonal de sta-
tistique, il est chargé de la surveil-
lance du recensement et se tient prêt
à assister les communes dans
l'accomplissement de leur tâche.

Dans notre pays ce recensement
représente le seul inventaire qui
renseigne en détail sur la structure et
les caractéristiques de la production
agricole. Des comparaisons avec les
résultats des recensements anté-
rieurs permettent en outre de saisir
l'évolution de ces structures. De tels
renseignements sont indispensables
à l'élaboration de la politique
agricole et forestière. Ils permettent
d'observer les effets que peuvent
avoir certaines mesures prises par
les pouvoirs publics. Ils sont aussi
d'une grande utilité aux organisa-
tions qui prennent en charge la
défense des intérêts de la paysanne-
rie.

Pour dissiper les éventuelles
craintes quant à l'utilisation des
données recueillies, il est sans doute
opportun de citer les articles 5 et 8
de l'ordonnance fédérale, qui disent
en substance que toutes les person-
nes et offices chargés du relevé ou
du dépouillement sont tenus de

genre musical a certainement fait
renoncer bon nombre de gens «bien
placés». Avec le concert de diman-
che, nous espérons démontrer par
notre tenue et par celle du public
que le phénomène de la pop-music a
dépassé depuis longtemps les clichés
qui l'ont qualifiée.

NF: Le programme ?
DS: Il y aura les très connus West

Wood et un jeune groupe de jazz-
rock qui compose lui-même ses
musiques. En plus de ces œuvres de
Left-band, on entendra des musiques
de Stevie Wonder, Average White
Band, Earth Wind & Fire.

NF: Et Dominique Savioz au
milieu de tout ça ?

DS: Je jouerai avec plusieurs
musiciens des compositions de Su-
periramp, et je présenterai quelques
soli. Il y aura une quinzaine de
musiciens avec lesquels je vais jouer.

NF: Les espérances de Taprès
concert ?

DS: Que l'expérience attire assez
de spectateurs pour nous inciter à
recommencer, qu'elle stimule les
nombreux jeunes musiciens du
canton. Si tout va bien, nous
pourrions même envisager un dis-
que.

Nous voudrions aussi, par cet
«exemple», prouver que le Valais
pourrait organiser des concerts plus
souvent.

Bon , ben vous avez compris. Alors
venez nombreux dimanche à la salle
de la Matze dès 17 heures. Pour le
très modi que prix de 8 francs , vous
passerez une soirée sympathi que.
Réservation chez Karlen musi que à
Sierre et chez Hallenbarter à Sion.

traiter de manière strictement confi-
dentielle les données contenues dans
les formules de recensement et que
celui qui communique à des tiers ou
utilise à des fins autres que statis-
ti ques des indications dont il a eu
connaissance sera puni d'une amen-
de de 3000 francs au plus.

D'ores et déjà, il faut remercier
toutes les personnes qui contribue-
ront à la réussite de cet important
recensement et recommander aux
agriculteurs de réserver bon accueil
aux questionnaires que les agents
recenseurs, désignés par les com-
munes, leur remettront à la fin de ce
mois.

Rouleau
compresseur
dans le canal

SION. - Hier, vers 11 heures, M.
Paul Fardel, né en 1932, domicilié à
Ayent, circulait au volant d'un
rouleau compresseur sur la route qui
longe le canal de Wissigen en direc-
tion de Sion. A un moment donné,
pour une raison indéterminée, il
perdit la maîtrise de l'engin. Ce
dernier se renversa dans le canal.
Blessé, le conducteur a été hospi-
talisé.

Café de Genève
Cave Valaisanne
Sion

Fermeture annuelle
du 23 juin au 13 juillet
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A vendre dans chalet

Dès le 1e' juillet ou pour une date à convenir
à louer
au mois ou à l'année
à Saint-Gingolph, bord du lac

villa
meublée, confortable, permettant de loger
huit personnes au minimum, avec très co-
quette propriété, port privé, pelouse, arbres,
etc., pour Fr. 2100.- par mois.

Pour traiter , s'adresser à: fiduciaire Guido Ribordy,
avenue de la Gare 8, 1920 Martigny 1.

22-3221

A vendre à Miéville-Vernayaz

maison rustique
meublée, comprenant: un studio.
Tout confort. Caves, galetas. Pos-
sibilité d'agrandir. Tranquillité.

Tél. 026/8 12 74, heures repas.
36-^404

appartement
confortable

à Basse-Nendaz.
Comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, balcon, cave, garage
chauffé.

Fr. 113 000.-

Ecrire sous ch. C 900724-18D à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans maison à Vouvry, si
tuation tranquille, ensoleillée
dans les vignes

2 appartements 4 p
2 studios

Tout confort. Cette maison serait
évent. à vendre.
Tél. 025/39 22 33.

143.343.360

terrain a bâtir
env. 1500 à 2000 m2

Région Valais central , environ
1200 m d'altitude.

Tél. 027/86 20 93. 36-27122

Appartement résidentiel
à vendre à Sion, proche du centre
de la ville. Très bonne situation et
très bonne construction. 3 cham-
bres, grande cuisine, spacieux sé-
jour avec cheminée française, WC
séparé, chambre de bains, balcon
et garage.

Ecrire sous ch. P 36-900466 s
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Briey sur Chalais
(ait. 980 m)

terrains à construire
entièrement équipés, parcelles de
500 et 600 m2 à Fr. 40- le m2.

Tél. 027/55 18 60 le soir.
36-27178

Verbier (Valais)
A vendre ou à louer, à deux pas
du départ de la télécabine des
Ruinettes, bordure route principa-
le, dans immeuble résidentiel neuf
Astoria

locaux commerciaux
de 42 à 200 m2 avec importante
surface de vitrine.

Grand parking dans le bâtiment.
Idéal pour boutique, magasin de
sports, etc.

Agence immobilière Martin Ba-
gnoud S.A., route de Sion 3,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

A louer à Slon
Avenue de la Gare
superbe
appartement
190 m2
grand séjour, cinq
chambres , 2 salles de
bains plus 1 WC sé-
paré, cuisine entière-
ment équipée.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 53 91
heures des repas.

36-27169

A louer a Martigny

place
d'exposition
de m2 environ,
goudronnée, sur pas-
sage très fréquenté à
proximité du centre.

Pour traiter , écrire à:
Fiduciaire G. Ribordy
Av. de la Gare 8
1920 Martigny.

22-3221

A vendre
mayens de Champsec
(val de Bagnes)

chalet
en madriers
avec 1000 m2 terrain
environ.
Accès par route.
Endroit tranquille.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 27 77
1nt. 14, prof.

026/2 67 61
ou 2 30 09

privé.
36-90372

A vendre
à Saint-Maurice
appartement de 4 piè
ces, W.-C, bains se
parés, buanderie,
cave.
Fr. 95 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Saint-Maurice
A vendre

terrain
à construire
aménagé
6600 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-100395
à Publicitas,
1870 Monthey.

Cherche

terrain
équipé pour chalet ,
environ 500-600 m2
maximum, Fr. 30.-
le m2.

Offre sous
chiffre G 316719-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre à Haute-
Nendaz-Station
terrain
de 2000 m2
zone chalets, route,
eau, égouts sur place
Vue sur Sion et la
vallée du Rhône. Prix
à convenir, facilités
de paiement. Event.
échange contre vi-
gnes sur la rive droite
du Rhône.
Ecrire sous
chiffre P 36-27184 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre (ait. 900 m) à Sapinhaut
sur Saxon (VS) de particulier

magnifique chalet
vue imprenable , 3 chambres, cui-
sine, séjour avec cheminée fran-
çaise, 2 salles d'eau, belle surface
de terrain.
Prix très intéressant.
Tél. 026/6 33 46.

36-26235

A louer ou à vendre à Martigny
Bourg

un atelier ou déoôt
Accès de deux côtés. Equipé
d'électricité. Chauffage central.
Se renseigner:
case postale 135, 1952 Sion.

143.717.854

Famille 4 personnes, cherche ap-
partement à la saison pour l'hiver
1980-1981

Verbier-Station

Tél. 021 /28 46 46
22-305439

Pour compléter notre programme
nous cherchons à louer

des qites et bunaalows
pour été et hiver, dans les régions
touristiques Jura et Valais. Notre
agent peut vous visiter en juillet.

Informations: bureau de voyage
Sun Valley Autoreizen, boîte pos-
tale 41, 1670 Medemblik (Ho)
Tél. 0031-2274-3944

121.399.762

Dernière minute!

Haute-Nendaz, Valais
Quelques chalets et appartements
sont encore à louer en juillet et
août.

Tél. 027/88 11 41 - 022/31 59 54.
18^4034

Particulier achèterait à Sierre ou
environs (Veyras ou Venthône)

villa bien exposée
avec terrain

Situation calme.
Event. terrain à bâtir.

Ecrire sous ch. P 36-27197 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
Avec situation exacte et prix défi
nitifs.

Je cherche à acheter au centre du
Valais

vignes
préférence grandes parcelles.
Paiement comptant. appartement

3 pièces
Faire offres avec prix sous ch. P
36-26850 à Publicitas , 1951 Sion. dans chalet.

joli chalet
altitude 1050 m, centre du Valais.

4 pièces , cuisine, bains, W.-C.
Meublé.
Vue, tranquillité.
Accès toute l'année.
Terrain de 2300 m2.
Chauffage central.

Ecrire sous chiffre P 36-27032 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Saillon, dans petit im-
meuble neuf à partir du 15 juillet

magnifique
appartement résidentiel

4'/2 pièces (110 m2), subventionné,
avec garage et cave individuels.
Fr. 535 - plus charges.

Tél. 027/23 34 95, h. bureau
36-2653

A vendre Retraités cherchent
à Saint-Léonard à louer
immeuble Beau-Lac

_nn_rt_m_n» appartementappartement - * ni_.~_..
21 pièces 3 4 Plèce8

Confort.
1" étage, état neuf Martigny ou environs

Fr. 80 000.-.
Tél. 026/2 48 20

Tél. 027/86 36 61. après 19 heures
36-27185 «36-400680

A remettre
tout de suite
important

commerce
de meubles
Grande surface
d'exposition
et ateliers.

Faire offre sous
chiffre L 316307-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre
région de Champex
habitation entière-
ment rénovée, com-
prenant: salon, cuisi-
ne, 2 chambres à cou-
cher, cave, entière-
ment meublée.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

A vendre
au Bouveret
parcelle 1110 m2.
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Bruson
A vendre

petit
immeuble
à rénover
Prix intéressant.

Tél. 026/2 64 24.
36-27120

Proche de Martigny
villa 5 pièces
à vendre, jardin

Ecrire sous
ch. PK 354.937
à Publicitas,
1002 lausanne.

A vendre à Savièse

magnifique
chalet
avec 500 m2 de ter-
rain, aussi pour
étrangers, 168 000.-.

Tél. 027/22 07 82
heures des repas.

36-260

Ovronnaz

A louer

Tél. 027/86 25 24.
36-26832

On cherche
petit

chalet
pour 3 personnes ,
confort , mois de juil-
let évent. août.

Tél. 027/22 51 04
à partir de 19 h.

'36-301622

A vendre
à Ayent

parcelle
d'environ 3000 m,
Fr. 10.-le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-26972 à
Publicitas, 1951 Sion.

XFôRR
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A louer, éventuellement à vendre, à Ver
bier-Médières

arand chalet
de deux appartements, dans la verdure.
Libre juillet et août.

Tél. 026/7 58 30, le soir.
36-27226

chalet à Mollens
Grand séjour , 3 chambres, cuisine
installée, salle de bains et toilettes,
garage, grand jardin.
Vue imprenable.

Faire offre sous ch. P 36-435185
à Publicitas, Sierre. *

roi

appartement mfWds3 à 3,, 
y027

Tél. 027/88 26 75. f
"36-301638 ^- I ^l

A vendre à Slon A vendre
pour bricoleur

bel
appartement * ,_**
de 4V, pièces ? Piècesw» -» /s K>»n a proximité
.... _„. , de Verbier.(115 m2), tout con-
fort, soleil et tranquil- Pr 7n nnn
Hté. Fr. 230 000.-, 

^o-h™̂garage pnve compris ^position.
Ecriure sous " Tel n?K/R 51 7Q
chiffre P 36-301593 à TeL °26/?£JnnfiQc
Publicitas, 1951 Sion. '36-400695

Couple, 2 enfants
A louer à Sion cherche
près du centre pour fin août,
professionnel Slon ou environs

libre dès début août appartement
Fr. 230-par mois , n-\ i a- \ i _ ¦¦>
charges comprises.  ̂12'" 12 PIBGBS

A la même adresse,
à vendre Ecrire sous

chiffre P 36-900473 à
laboratoire Publicitas, 1951 Sion.
de photos ~—:— ;—

- . . A vendre d occasion,
nOir«DlanC cause manque
et de place
Yamaha chambre
125 trial à coucher
Tél. 027/22 94 61. "I88'"8.

«36-301634 en très bon état.
valeur a neuf:

. j  Fr. 5700.-,A vendre cédée à Fr. 1600.-.Mayens-de-Saxon
A la même adresse,

Chalet on cherche à Sierre
meublé ou dans les environs 'à l'année
4 pièces, confort. garage
Vue imprenable. ou place de parc
Terrain de 2000 m2. couverte.
Fr. 135 000.-.

Tél. 027/55 94 60
Tél. 026/6 21 79. heures des repas.

"36-400696 36-27230

De l'argent
comptant immédiat
JJ sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'autant! n AV C». *>'___ __ _

UICAI I I. _) UUU. - rpmhni ircahlpc
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. N|̂

a 
^

Remplir , détacher, expédier à l'adresse cïï
Assurance pour solde de I dessous!
dette avec triple protection I ** ¦ ¦¦
contre les risques comprise: « UU|. je désire N 587 Ilibération du paiement des Jun crédit de Mensualité désirée
mensualités. 1. en cas de [ =
maladie/accident, 2. en cas ¦ Fl*. S env. Fr.
d'invalidité, 3. paiement du M = _
solde de la dette en cas de I 

^mdécès. m ¦

Paiement intégral du mon- ! !!!*™E |
tant de crédit désiré garanti ¦ „ ,
sans aucune déduction, I •• Jsans frais supplémentaires! ¦ N p /{jeu:j:|: sans frais supplémentaires! ¦ N p /(jeu

:•:•: Bien entendu discrétion j .
:g absolue! ! $$..„ 5?..™!! |
:•:•: Nous garantissons: attitude ¦ professj on
•:•:; compréhensive en cas de | ¦
:•:•: situation difficile involontaire. «Employeur

*: / V& __à I ^a'a'
re Revenu de

:•:•: 
^^^^-̂ ^^̂ B 'm™He.'..̂ \ l'épouse Fr.

:|: | I uo»*jSy |Signa.1.1;!?. I

l^wttX'X-XvX-X'X'X'X'X'X'X'X'Xvx. Li m**. __> __i _MI ¦ ¦ __¦__ ____V__^. _____ __••__ _¦¦__ ___¦ __^'- x Hanoiie Kotiner i
Herzog BSR 1 I1211 Genève 1, Rue du Rr

Il Tél. 022/28 07 55

L-—--.

A louer à Saint-Ger- A Vendre
maln-Savièse Un grand choix de

scies à ruban com-

appartement s^TTsTloo,.
rip IV niànoc machines universel-
le O f2 fJIGUBo les, 6 opérations, ra-

boteuses-dégau 500
Libre tout de suite. jours à bols, 4 vites-

ses, 1 m 20, entre-
_ .  pointe, ponceuse à
Tel. 026/6 27 06 bande à 3 moteurs,
heures des repas. 2 m 50 de table à 1 m

«36-301640
Perrin près station
Migrol, Bulle

On cherche a louer à Tél. 029/2 60 64
Sion 
tout de suite

Une nouvelle
profession

sociale

I AIDE ]
L FAMILIALE J

\

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72
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Remise des diplômes aux élèves

. . : .
. . .  . . . . . :.

:¦ I - .r- :
A et B du cycle d'orientation des garçons

Le directeur Fauchère et M 1' Gaist, président de la commission scola i
re, lors de la remise du dip lôme à un élève.

La musique a la cave
pour une animation
estivale de la cité
SION. - M. Fernand Roserens con-
sacre ses loisirs à la musique.
L'amour qu 'il porte à cet art , il sou-
haite le fa ire partager à un large
public. Tout le monde connaît , à
Sion, et plus loin encore, Fernand
Roserens conduisant un orchestre ou
jouant dans une harmonie ou une
fanfa re pendant plusieurs lustres, il
mijote, depuis quelques mois déjà ,
une idée, et va la mettre en prati que.

De quoi s'agit-il ?
La ville de Sion , le soir venu , en

été, n 'est pas spécialement animée ,
ni joyeuse, ni divertissante.

Alors, M. Fernand Roserens va or-
gamser des concert s dans 1 ancien Le nouveau directeur , M. Georges
pressoir Bonvin , a la rue des Rem- Roten j a j s fonc(ion d h u _
parts , transforme en cave a musique. an a déjà son é ie e, sa VQ_
Des orchestres se produiront regu- |onté donné a _,„. institution pa.
I.erment des le 4 juillet a 20 heures. trona ,e |.animation qu .eN e mérite. n

Ainsi , la population et les touristes saura nous en sommes convaincuSipourront écouter des ensembles for- lui impuiser force et efficacité, à
mes par des musiciens qualifiés d'ici cond ition toutefois que, par une ac-
et d'ailleurs. Dérivatifs estivaux ces tion concertée, les quelque 1500
concerts seront aussi appréciés par commerçants indépendants du Va-
les amateurs de jazz , fort nombreux laj s preonen, conscience que c'est
en notre ville et dans les environs. dans un renforcement de leur cohé-

L'initiative de M: Fernand Rose- ~ sion par une man ifestation d'Unité
rens, nous la saluons avec plaisir car qu .i|s tr0UV er0nt une solution vala-
nous l'approuvons. Et nous lui sou- bie a leur développement et à leur
haitons le succès qu 'elle mérite. prospérité

'•"g- g- Nous ne doutons pas que cette ini-

Le Festival
Tibor Varga
cherche
des logements

En plus des grands orches-
tres et des petits ensembles,
le Festival Tibor Varga et
l'Académie de musique ac-
cueilleront, cette année, près
de 300 élèves et participants
aux cours d'interprétation.

Outre les logements en hô-
tels et ceux mis aimablement
à disposition par les instituts,
il doit absolument trouver un
certain nombre de chambres,
voire appartements privés.
Aussi, lance-t-il un appel
pressant à la population du
bassin sédunois et remercie
d'ores et déjà toutes les per-
sonnes qui voudront bien
communiquer prix et dispo-
nibilités au secrétariat du
Festival Tibor Varga, case
postale 3374, 1951 Sion, tél.
027/22 66 52.

PDC de Nendaz

29 juin 1980
Sortie du parti à Tracouet
avec la participation de la

Fanfare des jeunes de la Rosablanche
Programme
10 h. 15 Production de la fanfare des Jeunes sur la place de la

Télécabine
11 h. 15 Apéro nendard aux abords du lac de Tracouet
12 h. 30 Grillade-Raclette

Concert
Jeux de société

16 h. Verrée de réserve pour le retour
Télé-Nendaz offre gracieusement ses services pour
l'utilisation de la télécabine.
En cas de mauvais temps, le repas sera servi au restau-
rant de Tracouet.

Invitation cordiale à toutes les familles, à tous les membres et à
tous les sympathisants du parti démocrate chrétien de Nendaz!

SION (gé). - Hier , à 11 heures, une
brève mais combien sympathique et
évocatrice manifestation a marqué la
remise des diplômes aux 104 élèves

Prochaine assemblée générale
de l'Union commerciale du Valais
SION (gé). - Le mercredi 25 juin
prochain , à 16 heures , se tiendra , à
la salle de la Matze à Sion , l'assem-
blée générale annuelle de l'Union
commerciale valaisanne (UCOVA).

L'ord re du jour qui nous semble
chargé d'importants objets verra dé-
battre de la structure de l'institution ,
de la refonte des statuts , de l'échéan-
ce de la convention collective de tra-
vail et des nominations statutaires.

Luc Lathion expose
à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ. - Le peintre
valaisan bien connu Luc La-
thion expose actuellement à la
galerie du Bar-à-Pic une tren-
taine de ses huiles et ce jusqu 'au
4 juillet.

L'artiste vient de rentrer de
New York où il retournera d'ail-

Centre de jeunes Les Aigles-Platta
Aujourd 'hui , samedi 21 juin , aura

lieu , au centre Les Aigles , à Platta ,
un concert qui débutera à 16 heures
et se terminera aux environs de
23 heures.

Il se composera des groupes sui-
vants :

SYNTHÈSE

Ensemble comprenant des profes-
seurs de guitare , ainsi qu 'une section
rythmi que.

Leur répertoire est vaste , puisqu 'il
s'étend du classique au hard-rock.

de quatre classes de 3' année A et B du
CO des garçons. M. Fauchère, direc-
teur, a tout d'abord relevé la présen-
ce de MM. Gaist , président de la
commission scolaire, Voide , inspec-
teur scolaire, Amherdt , directeur des
écoles, ainsi que la présence du
groupe musical formé d'élèves de la
première année du CO, dirigé par M.
Raphy Crettaz. Ces musiciens ont
interprété trois pièces, soit compo-
sées ou arrangées par M. Pigeon
Haenni qui était présent. Puis , le di-
recteur Fauchère a déclaré : « Ce
jour est pour vous la fin d'une étape
et le départ dans la vie, soit pour ac-
complir un apprentissage profes-
sionnel , soit pour poursuivre les étu-
des. Mais vous ne réussirez qu 'en ré-
pétant les efforts. Chaque jour , vous
développerez les qualités acquises
sur les bancs de l'école. Je vous lais-
se à votre réussite. N'oubliez pas que
la vie est une école continuelle. »

M 1' Gaist , président de la commis-
sion scolaire, a procédé ensuite à la
remise des diplômes aux 104 élèves,
puis il a rappelé sa jo ie et sa satisfac-
tion de pouvoir participer à cette
manifestation.

M. Georges Roten, directeur de
l'UCOVA.

tiative sera couronnée de succès,
tant cette institution paraît indispen-
sable à la défense et à la protection
du commerce indépendant valaisan.

leurs dans quelques mois. On
nous dit que cette «expérience
américaine» a eu quelque in-
fluence sur son œuvre.

Cette exposition est-elle la
dernière de la «p ériode suisse»
de Luc Lathion?...

Vous apprécierez le talent incontes-
table de ce groupe aux multi ples fa-
cettes.

HENRY CASAL

Je pense qu 'il n 'est plus nécessaire
de présenter cet artiste sédunois
qu 'est Henry. Versé dans la freak
and funky music , adepte de J imi
Hendrix , il nous fera entendre same-
di , en début de soirée, un échantillon
de son vaste registre.

Il jouera en solo, ses musiciens
étant absents ce soir.

Killers

Appartenant eux au genre hard -
rock, les Killers est une jeune forma-
tion « fana » entre autres des Kiss.
Leur son n 'est pas mauvais , vous
vous y laisserez prendre.

MOON FLOWER
Connu dans la région d'Ardon de

par son animation , à l'occasion de
bals , Moon Flower se lance aujour-
d'hui dans le domaine des concerts,
pour notre plus grand plaisir d'ail-
leurs.

Son champ musical est vaste ,
blues, disco, en passant par le rock.
Musique de bonne qualité et qui , de
plus, vous fera danser pour clore la
soirée.

Ce concert , nous tenons à le préci-
ser, sera dansant.

Alors tous aux Aigles pour y passer
une fin d'année scolaire en notre
compagnie.

Les responsables

c<RESTEZ DES HOMMES SOLIDES
DROITS ET FIERS»

NAX (gé). - Hier matin , le gr can ld
51, commandé par le major Barca a
procédé, sur le terrain du FC Nax , à
la cérémonie de la reddition de
l'étendard . Cette brève manifesta-
tion , honorée de la présence de M.
Onésime Bitz , président de la com-
mune de Nax , et des enfants des
écoles, a été présidée, pour la derniè-
re fois , par le major Barca , qui quitte
le commandement du groupe après
quatre ans de service.

Le commandant du groupe a dé-
claré : « Au terme de ce cours de ré-
pétition , il faut faire le bilan. J'ai
constaté encore des imperfections ,
mais néanmoins , de nets progrès
dans la préparation au combat. Je
prends congé de vous, avec certains
regrets , je l'avoue. Je tenais à cœur à
vous parler une dernière fois de sol-
dat à soldats. Je vous demande : res-
tez des hommes solides , droits , fiers
avec, parfois , un peu de mauvaise
humeur , de grogne même. C'est là
ma dernière consigne.»

La clôture à l'école Montani
Heureux anniversaire : 15 ans

d'activité de l'école Montani au
service de la jeunesse de notre
canton et d'ailleurs. 1500 élèves ont
bénéficié de l'enseignement de cette
école dans les sections primaires, se-
condaires du cycle d'orientation et
de commerce. Près de 300 jeunes
gens et jeunes filles y ont terminé
avec succès leurs études commer-
ciales.

Quelle somme de dévouement ,
d'engagement personnel et de foi en
les possibilités et la réussite de ceux
qui leur ont été confiés ne représen-
tent donc ce passé, consentis d' un
cœur généreux par une équipe d'en-
seignants pour qui la formation et
l'éducation des jeunes n 'est pas une
profession , mais une vocation.

Que de parents ont trouvé dans
cette école le milieu propice au
développement de leur enfant.
A une époque où l'éducation est
un art difficile , une alternative à
l'enseignement officiel est devenue un
besoin de plus en plus ressenti et
l'école Montani a trouvé dans cette
activité complémentaire sa pleine
raison d'être et sa place dorénavant
bien établie. Fondée en 1965, grâce à
l'initiative de M. Montani , elle s'est
installée dès 1969 à l'avenue de
France en ouvrant sa nouvelle sec-
tion de commerce, langues et secré-
tariat qui se réjouit d'une affluence
toujours croissante. Elle est membre
de la Fédération suisse des écoles
privées et du Groupement des écoles
de commerce de Suisse romande
don t M. Montani assure la présiden-
ce depuis des années.

Jeudi après-midi , à la salle de
Saint-Guérin , professeurs et élèves,
en compagnie des parents et de re-
présentants des autorités religieuses
et civiles , se sont retrouvés en famil-
le pour la distribution des di plômes,
des prix d'encouragement et des cer-
tificats. Grâce à son esprit de
sérieux , son ambiance de travail et le
souci de la réussite de chacun , une
nouvelle année de succès s'ajoute au

CENTRE METROPOLE, SION: DERNIER JOUR
DE L'EXPOSITION DE L'USINE APROZ

«Aproz: ça c'est de l'eau!»
SION (gé). - Aujourd'hui se termi-
nera l'exposition Aproz magnifi que-
ment aménagée au Centre MMM.

L'eau minérale naturelle , sulfatée
calcique et magnésienne d'Aproz
est une des plus riches en substances

La fanfare de l'usine d'Aproz joue devant le stand aménagé dans le grand hall du Centre M M M .

L 'étendard du gr can ld 51 est présenté pour la dernière fois à son
commandant, le major Barca.

palmarès des précédentes.
Lors de la collation servie à l'école

même, le sentiment de fierté et de
franche reconnaissance l'emportait
dans les échanges entre parents, pro-
fesseurs et élèves sur les souvenirs
ardus qui avaient marquera période
précédent le succès.

C'est sur un au-revoir que les uns
et les autres se sont quittés avec la
satisfaction du travail bien fait.

Nous souhaitons à l'école Montani
de longues années de réussite, cons-
ciente qu 'elle peut être de l'excel-
lente réputation dont elle jouit dans
un large public de notre canton et
au-delà de ses frontières.

Liste des diplômes
et certificats 1980

A. Diplômes de commerce

Diplômes obtenus après deux ans
d'étude et sanctionnés par le sceau
du Groupement professionnel de la
Fédération suisse des écoles privées.

minérales de Suisse.
L'année dernière l'usine d'Aproz a

expédié 51 345 000 litres de délicieu-
ses boissons. Profitez de cette der-
nière journée non seulement pour
déguster au stand les délicieuses
boissons, mais aussi pour participer

* * *

St ***»5T 18 1H8

1. Diplômes et mention «très bien».
- Bûcher Graziella , Sion ; Favre Eli-
sabeth , Sierre ; Meyer Patrick , Hau-
te-Nendaz ; Mudry Carole, Martigny.

2. Diplômes et mention «bien ». -
Bagnoud Gabrielle, Crans; Balles-
traz Pascal , Grône; Bonard Magali ,
Sion; Brunner Iris , Brigue ; Coquoz
Sylvie, Vernayaz ; Crescentino Fran-
çois-Xavier , Sion ; Follonier Gérald ,
Sion ; Germanier Patrice , Vétroz ;
Marty Laurence, Sion ; Michèle)
Christine , Haute-Nendaz ; Picchio
Milko , Verbier ; Sauthier Jàsmine ,
Vétroz ; Schmidt Elisabeth , Sion ;
Zammar Sabrina , Montana.

3. Diplômes. - Besse Cary l , Sierre ;
Descartes Fabienne, Saxon; Duc
Thierry, Conthey ; Fauchère Patrick ,
Evolène ; Fort Jocelyne, Martigny ;
Gaillard Domini que , Charrat ; Pellet
Fernand , Saint-Léonard ; Quinodoz
André, Sion ; Rossini Mario , Haute-
Nendaz ; Studer Pierre , Saint-Léo-
nard.

B. Certificat de secrétariat et lan-
gues

Kônig André, Sion.

au grand concours doté de trois prix
magnifiques.

1" prix : le poids du gagnant en
eau d'Aproz ; 2' prix : la moitié de
son ^poids 

en eau d'Aproz; 3l prix :
une caisse d'Aproz au choix.
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Hôtel Col-de-la-Forclaz
Martigny
cherche tout de suite

2 sommeliers (ères)
expérimentés (ées).

Tél. 026/2 26 88.
36-27048

Cuisinier de profession, 13 ans d'expé-
rience, cherche, pour le 18' septembre, à
Sion ou environs, place comme

chef ou seul
Faire offre sous chiffre P 36-900472 à
Publicitas, 1951 Sion.

Œnologie - viticulture
Ingénieur ETS diplômé Changins

cherche emploi
de préférence Valais central.

Faire offre sous ch. P 36-301641
à Publicitas, 1951 Sion. "

Hôtel Elite, Grachen
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

fille de salle
(pas au-dessous de 17 ans).

Congés réguliers.

Famille Reynard.
Tél. 028/56 16 12. 36-121396

Restaurant des Chevaliers à Sion cher
che, pour le 25 juin
'- • ' _ .*¦¦ _¦
jeune Tine ou uame
pour le buffet.
Fermé le soir et le dimanche.

Tél. 027/23 38 36. 36-3002

Berthod Transports, Bramois
cherche

chauffeur train routier
Débutant accepte.

Tél. 027/31 12 51. 36-27227

couturière habile
Ecrire sous chiffre P 36-27220 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Bellevue à Venthône cher-
che, tout de suite ou à convenir

femme de ménage
Nourrie, logée.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/55 11 75. 36-1357

O
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Hôtel des Alpes
1925 Finhaut
cherche

jeune
garçon
14 à 15 ans)
pour juillet-août.

Tél. 026/4 71 17.
36-27225

Hôtel Les Chevreuils
à Haute-Nendaz
cherche
pour la saison d'été

sommelier/
sommeliere
connaissant bien
les deux services,
spécialement
pour la salle.

Tél. 027/88 24 98.
„3-27236

personne
possédant permis de
conduire, pour livrai-
son de journaux
le matin.
Retraité accepté.

S'adresser à Charles
Nançoz, 1961 Salins.
Tél. 027/22 22 39.

''36-301629

Jeune fille
(16 ans)
cherche place
pour le mois de Juillet
pour

garder
des enfants
Tél. 027/31 26 44
dès 18 heures.

«36-301637

On cherche

sommeliere
capable de travailler
seule, intéressée au
chiilre d'affaires.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 11 46
58 19 70.
"36-301639

We tournez
plus en rond !

Q

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

Y^TI VÉHICULES AUTOMOBILES j

Particulier vend

Manta GTE
2000
mod. 78, expertisée

Opel Rekord
2000 Karavane
mod. 77, 25 000 km,
expertisée

moteur
VW 1200
35 000 km.

Tél. 026/4 12 20 ou
4 18 45.
"36-425271

VW
Golf LS
47 000 km.

Tél. 027/86 23 ûè
heures des repas.

"36-27192

A vendre

moto
Guzzi
lOOO SP
mod. 78, 17 000 km.

Fr. 6000.-.

Tél. 025/71 19 01.
"36-425274

Parmi nos occasions

bateau
-cabine
à moteur.,
polyester , 5 places ,
450x184
Fr. 8500.-.

G. Hasler
Commerce de bateau
Tél. 021/71 24 59

83-43698

A vendre

KTM 175
Enduro
1 place,
expertisée 5.80.

Tél. 027/22 18 72
"36-301577

A vendre
cause double emploi

Alfetta 2000
mod. 79, 30 000 km.
Pneus d'hiver sur
jantes , radio.
Très soignée.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 57 35.
. "36-301633

A vendre
de première main
parfait état

Saab 99
61 000 km , experti-
sée, mod. 1973
Fr. 3900.-.

Tél. 024/61 81 88
heures des repas.

"36-435190

A vendre
Volvo
244 DL
1976, toit ouvrant,
partait état ,
expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre
Ford Escort
1300 L
1973. parfait état ,
expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

VW 1200
1963, toit ouvrant.
Bon état général.
Expertisée.
Fr. 900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-288S

A vendre
Alfetta GTV
2000
juillet 78, 29 000 km,
marine intérieur ve-
lours cognac, impec-.
cable plus 4 pneus
d'hiver Michelin.
Fr. 14 800.-.
Tél. 026/2 59 42
(entre 12 et 14 h.).

"36-400690

A vendre

KTM
GS 250

'. ' , ¦ ¦ SïlVllOfi
mod. 76, 4700 km.
Fr. 2000.-.

Tél. 027/58 21 60.
"36-435186

A vendre

Ford Flesta
1300 S
1978, 48 000 km.
Nombreux accessoi-
res, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 55 91.
"36-301631

BMW 518
Modèle 1976, bleu
métallisé. Prix à dis-
cuter , expertisée.
Parfait état.

Tél. 027/22 45.25
repas
027/21 64 33
bureau.

36-27208

une auto-
chargeuse
adaptable
sur transporter
Schilter.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

jeep
Willys
année 1961
en parfait état ,
expertisée.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/38 14 07.
"36-301636

Ford 1600
commerc
Modèle 1977.
Expertisée.

Fr. 6500.-.

Tél. 025/26 43 49.
36-100405

souffleur
à foin
avec tuyauterie
en très bon état.

Tél. 026/7 24 57.

36-27209

MARIAGES
MARIAGE

Jardinière d'enfant
50 ans, élégante, distinguée, compré-
hensive, très sensée, pleine de douceur
et de gentillesse, ayant le sens de la fa-
mille et du foyer, souhaite rencontrer le
partenaire qui pourrait partager avec elle
la douceur d'un foyer.
Ecrire sous B 1030450 F63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12,00). 44-13713

MARIAGE

Charmante femme
40 ans, féminine , fort sympathique,
agréable aussi bien physiquement que
dans les conversations, sachant et ai-
mant recevoir, financièrement indépen-
dante, désire faire la connaissance d'un
gentleman qui pourrait avec de la gen-
tillesse devenir l'homme de sa vie.
Ecrire sous D 1065840 F63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Charmant chef de vente
32 ans, d'excellente présentation, dyna-
mique, cultivé, compréhensif et sensible,
possédant une belle propriété, ayant une
très bonne situation, serait heureux de
fonder un foyer harmonieux avec une
compagne qui désire découvrir avec lui
toutes les belles choses de la vie.
Ecrire sous D 1067830 M63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Gabriel
25 ans, sympathique, séduisant, moder-
ne, entreprenant, ayant une situation
stable, ouvert , agréable, envisage la vie
du couple sous l'angle d'un échange
confiant dans tous les domaines et aime-
rait connaître le bonheur et la joie que
procure un foyer.
Ecrire sous D 1065623 M63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

caravane
marque KIP, 4-5 pla-
ces, avec cuisinette
et chauffage central ,
avec auvent.

Fr. 2950.-
pour traiter
tél. 027/22 20 48.

36-27201

A vendre

souffleur à foin
Bûcher
avec moteur électr.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey.
Tél. 027/36 34 64

027/38 23 77
dès 20 heures.

36-2860

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste. Plaisir Choisissez, dans un

décor chaleureux, les
présents de goût qui
embelliront votre in-
térieur. Porcelaine,
verrerie, cristaux,
nappages... attendent
votre visite.

Centre Magro Uvrier-Sion
I Rez inférieur Tél. 027/31 28 53 36-4929 |
' : — ~T. - ¦.,.-, , ,/! i l i l : , l u_ > I . '<¦ 1 

MARIAGE Mariage
Sympathique solitaire Veuf dtbut cinc'uiari
49
,
ans%ant une bonne situation, se- |fe SraT*

rieux, dynamique, sportif , homme de .
grand cœur, sincère, aimerait rompre sa Clame
solitude et rencontrer une compagne en • ^"̂ télL 'hont
vue de créer une union conjugale saine
et harmonieuse. Ecrire sous
Ecrire sous D 1067649 M63 à MARITAL, chiffre P 36-425261
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne à Publicitas,
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 1870 Monthey.
9.00 à 12.00). 44-13713 ' 

Mariage
MARIAGE

Monsieur 3e âOP Enseignantmonsieur o âge (|ic lettres), céiiba-
bonne présentation, taille moyenne, se- taire , trentaine, situa-
rieux , caractère agréable, affectueux, tion stable, aimerait
distingué (appartement-voiture) désire rencontrer |eune
rencontrer dame cinquantaine, féminine femme, 25 à 35 ans,
distinguée, petite svelte, libre, aimant ^^TcïoucZcomme lui la nature, la musique, les £j ' un foyer
sports et les langues, pour fonder un
foyer heureux et chrétien, dans l'harmo- Ecrire sous
nie et la confiance réciproques, de pré- ch. 17-302328 à
férence à la montagne. Publicitas SA,
Ecrire sous ch. P 36-301616 à Publicitas, 17u1 Frlbourg 
1951 Sion. *

MARIAGE A vendre

Catherine un coffret .
26 ans, chaleureuse, créative ouverte, peintres
naturelle, soignée, sensible, douce et dé- rhnHanion evouée, parfaite maîtresse de maison, sa-. . . . _ • ¦ . . ..  8 qravures « Fêtes duchant très bien cuisiner , souhaite con- Rhône Sierre 1969..
naître un partenaire compréhensif , qui
l'aiderait à sortir d'un certain isolement un coftret
et lui donnerait appui et tendresse dans Gargantua
un mariage heureux. 10 gravures d après
Ecrire sous D 1060424 F63 à MARITAL, l'œuvre de Rabelais
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa tél. 027/55 33 93.
9.00 à 12.00). 44-13713 36-27017
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(ou capsules de petites bouteilles
Sprite) à Sprite action ours polaire, case postale 309,
8038 Zurich et votre ours polaire vous parviendra
gratuitement, soit: vous l'obtenez en versant Fr. 5.80 au
CCP 80-2760.

Sprite.
Clair, brillant, pétillant.

votre journal
QUEL QUE SOIT

VOTRE PROBLÈME

Fête de famille F~L___L
Grillade de société Y ^^___P3b=*̂ ^K\

nous sommes à votre disposition pour vous livrer
en location tout le matériel nécessaire à la par-
faite réussite de toutes manifestations.
VAISSELLE, VERRERIE, COUTELLERIE
plus de 4000 couverts.
APPAREILS DE CUISSON
Grils, réchauds à raclettes
Marmites et chaudières de cantine
Braisières et tournebroches pour mouton ou
porc.

MILITAIRES
Dans toute la Suisse les fourriers apprécient
notre maison qui peut leur fournir à des prix
fort avantageux des couverts pour leur cours
de répétition.

Notre matériel constamment renou-
velé est toujours impeccable, mo-
derne et de qualité irréprochable.

BgBfflB
CltyCARBUROIL

A vendre

Honda
750
Four.
Année 1977,
19 000 km.

Très bon état.

Tél. 027/63 11 21
à partir de 19 heures

*36-27113

A vendre
Golf GLS
5 portes , mod. 77,
44 000 km

Mini 1100
Spécial
mod. 77, 22 000 km

1 bâche
avec armature pour
Pick-Up VW

1 moteur-boîte
Audi 100 coupé,
30 000 km.
Véhicules expertisés
avec garantie.

Tél. 025/65 27 48
"36-425263

Un enfant
veut faire
de la musique
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire
flûtes à bec en bois ou plastique ,
flûtes en bois précieux (soprano , alto
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.
Successeurs de Hallenbarter

Sion , 15, rue des Remparts
tél. 027 221063

La galerie des Vignes
Ardon
annonce à son aimable clien-
tèle qu'elle ouvre un magasin
d'antiquités, spécialisé dans
les meubles rustiques suisses.

Tél. 027/86 14 83.
36-27079

M̂

Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21

2 41 22

Le nouveau pressoir horizontal pneumatique
à basse pression

Willmes Tank presse

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Confiez vos vieux
meubles rembour-
rés à notre atelier
de tapissier, nous
leur rendrons leur
charme et leur
confort d'antan.
Devis
sur demande.

mw M È JL__ ¦ _[ _I __.*_lavec les cars W Mm M

Dimanche 20 juillet fr
u
3° " par Paonne

>/ _ _ , « _ -. (rabais pour petits groupes,Vendredi 15 août 3. âge et enf £nts) 
a

Entrée exposition : Fr. 7.-
Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours de
route).
Arrivée exposition : 10 heures.

Dès le mardi 1" juillet, notre traditionnelle excursion à

Aoste (marché)
Fr: 20- par personne

Du 26 au 28 août

notre traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/2 20 71

2 10 18 (Office du tourisme).

8____M^?Hfl______

f j fâ&t SURDITE! Nouveau à Sion

K Un centre acoustique à la pharmacie Bonvin
Avenue des Mayennets 5, tél. 23 55 88.

4 Toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, resti-
y tuant une audition naturelle, confortable, où les bruits sont atté-

- nues, petite dimension, poids 7 g, adaptation par audioprothé-
1 siste qualifié.

le mardi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Consultations et essais sans engagement, piles, réparations toutes marques. Fournisseur con-
ventionnel de l'Ai et de l'AVS.

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

P.S. - Le mercredi 9 juillet , de 8 h. 30 à 12 heures, mêmes services à la pharmacie Lauber , avenue
de la Gare 7, Martigny.

M
<>_y i

Décoration — Rideaux - Parquets

Aigle
Grande brocante

Au quartier du Cloître

21 et 22 juin
de 8 à 20 heures

40 exposants
Parcs à voitures - Cantines



Celui qui a ouvert un livret d'épargne
à intérêts progressifs (LEIP) il y a 4 ans
bénéficie aujourd'hui d'un rendement
de 80% supérieur.
Le premier palier du livret d'épargne à intérêts Qu'attendez-vous encore? Nr B. - Les taux d'intérêts du LEIP seront
progressifs est assorti du même taux que le livret Un LEIP peut vous être ouvert toujours adaptes aux conditions du marche
d'épargne traditionnel. Si vous ne procédez à aucun dans n'importe quelle succursale e argen '
retrait le taux d'intérêt croît d'un demi pour-cent de la BPS.
chaque année. En cinq ans et pour les années
suivantes, vous touchez 2 pour-cent d'intérêts en plus
Cela représente une augmentation du rendement
de 80%!

Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires plus une
exclusivité: le LEIP.

coiiombey-Muraz 10e anniversaire de l'U SCM %£ "£* DAI
Vendredi 20 juin Toumoi communal Dimanche 22 juin GrdIl Cl __JP_ M_ _ L

Centre SCOlaire dès 19 heures Participation de 27 équipes dès 9 neures Grand tournoi îuniorS Orchestre TizianaSamedi 21 juin dont 5 féminines «¦«im IUUI IIVI jumvi s
dès 9 h. 30 C - D - E  (18 équipes) Cantine - Restauration - Ambiance

Cours intensif d'allemand
pour gymnasiens
3 - 30 août 1980

I
• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Possibilités de cours particuliers en

latin, mathématiques... «vas»
• Pratique de plusieurs sports M r̂\ î\
• Excursions culturelles "̂ ô^Ç^̂ ^vr/ "et touristiques \l;'v^ _̂ffi '

Studentenheim Fluntern
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, tél. 01 /252 65 37

RESPECTEZ
LA NATURE

Des prix sensationnels
Renault 5 TS, 60 000 km, 1978
Volvo 145 break, 1969
Toyota Corona 2000, 1973, 68 000 km

6800
3900
3800

Toyota Celica, 1972
Toyota Carina, 1976
Toyota Corolla, expertisées

3800
4200

de 1800.-à 2500

Garage des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
__ _¦ _¦_¦_¦_¦ __ _¦ _¦_¦ _-_¦ _*_¦_¦-¦

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

___________________i_4 H ¦__¦__¦_____¦__¦___ _

Vos annonces :
-yzy-
(V  ̂ 027/21 

21 
11

r
S.C.D.I.

1678 SIVIRIEZ
J. SAGNOL - Tél. 037/56 12 30

CHAUDIÈRES
RADIATEURS

CHAUFFE-EAU
VENTILATION

à récupération de chaleur
ÉCONOMISEURS D'ÉNERGIE

pour
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

direct ou central
Service après vente - Etudes

Devis sans engagement

_ XDO camnina i Mtffl I in \ _k Fl ¦¦¦ ¦¦¦
à Chandollne-Slon M l||| | J ^^rRP*' 5j| Ĵ''j ¦¦* .«

Ouvert tous les jours "?M MJTrffl̂ ^BP̂ -'lirWIW"i'A'T^°""- '^ljusqu'au 28 juin Q_BhL*___ M9__>.__Vh>___fl
L̂ ______roW____l _*__ _BrViS_»/ anRemorques - Tentes E__ŷ <V BBSpH W.**W m

Auvents de caravane lÉi.x ^r̂ ^̂ ^^^-̂ ^KÎ^Trigano - Erka - Mehler HBw^MTnĵ ^̂ ^̂  __shli__/ '\.neuves et d'occasion _______ l __a_jj _Éi__8
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De plUS, ACCUTHERM
économise encore du
courant. Ce système allie
vraiment les caractéris-
tiques positives des
chauffages mixtes et des
accumulateurs dyna-
miques.
ACCUTHERM-dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.OccumLe chauffage électrique

ACCUTHERM profite du
bas tarif avantageux, ce
qui équivaut à des puis-
sances installées réduites
et à des taxes de raccor-
dement modiques.

Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 60 2212
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Place Beaulieu

bsapenie
Liquidation
totale

50% sur tout le stock

Autorisée du 5 mai au 4 octobre 1980
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Samedi 21 juin
Inauguration
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14 heures : ouverture de la mani-
festation par la fanfare l'Edel-
weiss de Lens, direction M. C.
Morard
Bénédiction du Home par Mon-
seigneur Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard.
Discours de M. Henri Lamon,
président de la commune de
Lens.
14.30 heures : Production du
Choeur d'hommes de Lens, direc-
tion C. Lamon. — Discours du
conseiller d'Etat M. Antoine
Zufferey.
14.50 heures: Production vocale
groupe d'enfants, direction A.
Rey.
15.00 heures: Discours de Mlle
Marie Riwalsky, présidente de la
Commission plénière de
construction suivi de la partie
récréative (production des socié-
tés et de l'accordéoniste E. Mat-
ter).
C'est maître Christian Praplan
qui orchestrera cette journée
que nous espérons ensoleillée.

Le mot des
Communes
La construction d'un foyer pour per-
sonnes âgées constitue de plus en plus
un problème majeu r pour les collec-
tivités publiques situées à tous les
échelons de notre démocratie suisse.

Dans le cadre de cette dernière , les
communes connaissent particulière-;
ment ces réalités humaines , parce
qu 'elles les vivent concrètement et
journellement au niveau des familles
et des individus.

C'est ainsi que les deux communes
voisines d'Icogne et de Lens ont uni
leur bonne volonté et leurs efforts
dans la poursuite d'un objectif social
commun : assurer aux personnes qui
nous ont transmis ce beau coin de
terre , si cher à nos cœurs, quelques
années de repos bien mérité , après
une vie passée au service de la géné-
ration montante et des générations
futures.

Au 'cours des siècles , l 'humanité s'est
illustrée par l'édification d'œuvres qui
nous laissent encore remplis d'admi-
ra tion , par leur beauté architecturale
et leur magnificence.

Les autorités des deux communes in-
téressées ne nourrissent ni une ambi-
tion , ni une prétention de ce genre.
Avec l'appui de la Confédération , du
Canton et de la population , elles dési-
rent atteindre un seul but : procurer
à nos aînés la possibilité dè passer le
3e âge dans une douce sérénité , avec
la satisfaction du devoir accompli.
Elles ne peuvent laisser passer l'occa-
sion de remercier les personnes qui
ont collaboré à l'édification de l'œu-
vre .

Elles pensent en particulier à la com-
mission de construction présidée avec
autant de compétence que de distinc-
tion par Mlle Marie Rywalski .
Que la Providence donne à cette ini-
tiative sa grâce et sa bénédiction , sans
quoi l'œuvre manquera inévitable-
ment d'efficacité et d'épanouissement!

Pour les communes d'Icogne

INAUGURATION OFFICIELLE

•pay er d 'accueil de ^ef is - y coy ie
«LE CHRIST-ROI» LENS

Le Foyer d'Accueil pour personnes Intérieurement , les locaux publics, sa-
âgées de Lens-Icogne est construit à Ion , salle à manger, salle de lecture ,
1150 : mètres d'altitude , sur le chemin cafétéria , chapelle, sont tous disposés
du Châtelard , à proximité immédiate au rez-de-chausée.
du village de Lens , au pied de la sta- A / - ; ' ,
tue du Christ-Roi ux eta8es> *es chambres, studios et

' appartements , permettant de recevoir
Extérieurement , le Home se présente
sous la forme d'un grand chalet que
voisinent deux autres plus petits. Près
de l'entrée principale , un bronze , œu-
vre de M. Serge Albasini et don des
entreprises , symbolise l'entraide des
jeunes à nos aînés. Tout autour de la
maison , un jardin d'agrément , parse-
mé de bancs , permet aux habitants du
Foyer de «se mettre au vert».

De tous côtés, la vue est dégagée :
Au sud , de larges tem-sses et balcons
permettent d'admirer la vue incompa-
rable de la Vallée du Rhône et des
montagnes de la rive gauche du fleu-
ve tandis qu 'à l'est , la maison s'ouvre
sur le village de Lens dominé par la
masse imposante de l'Eglise parois-
siale.
Au nord , on aperçoit le village d'Ico-
gne et la couronne des montagnes sur-
plombant les stations réputées d'An-
zère et de Crans-Montana.
A l'ouest , le Christ-Roi , sur la colline ,
veille sur le Foyer auquel il a donné
son nom.

Cette page d'information a pu être réalisée grâce à
F appui des maîtres d'état suivants :
SYLVAIN BETRISEY, Installations sanitaires ,
maîtrise fédérale, Lens
ENTREPRISE SYLVAIN BETRISEY + J. et
CH. CORDONIER , couverture, ferblanterie ,
Lens
H. BETRISEY FILS SA, Bâtiments et travaux
publics, Sion, Lens, Crans
FLAVIO BASSO, suce, de Michel Lehner, fer-
blanterie , couverture, 3962 Montana , tél.
027/412347
UNIFROID SA, DENIS SALAMIN, 3941
Noës/Sierre, tél. 027/550730
Entreprise de carrelage XAVIER BONVIN ,
Flanthey/Lens, tél. 027/581528
BONVIN-DUVERNEY , sàrl, Terrassements,
transports , Flanthey-Lens
Industrie du bois, TSCHOPP-ZWISSIG, 3960
Sierre
Entreprise de nettoyage, BERNARD EMERY,
3963 Crans/Sierre
Consortium de plâtrerie-peinture CLAUDE
RONVIN & MTCHEL PAGANO & MICHEL
BONVIN , Flanthey/Crans. Les maîtres peintres
du home des personnes âgées de Lens

une soixantaine de pensionnaires , dis-
posent d'un cabinet de toilette avec
douche , lavabo et WC. Les chambres
s'ouvrant sur de larges balcons , sont
meublées par la maison mais chaque
pensionnaire a la possibilité de les
personnaliser en apportant les objets
et petits meubles auxquels il tient par-
ticulièrement.

Des cuisinettes et des salons d'étage
permettent aux pensionnaires de se
retrouver pour faire un brin de cau-
sette. De larges vestibules rendent
aisé le passage des fauteuils roulants
et des filières d'appui facilitent le dé-
placement des handicapés.
Au sous-sol, un atelier de bricolage
peut se transformer en salle de spec-
tacles grâce à une paroi coulissante.

Une infirmerie de six lits complète
l'équ ipement du Foyer. De spacieu-
ses salles de bains permettent , par un
équipement approprié , de donner des
soins aux personnes handicapées . Un
salon de coiffure et de pédicure est

TOUSTORES, P. A. FORNEROD-REY, tél.
027/432243 , réparations, poses, Chermignon,
Crans, Montana , Sierre
THERMAIR SA, ventilation-climatisation, Rue
de Lausanne 25, 1950 Sion, tél. 027/232717
SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE
SION, installations électriques. Tout pour équi-
per votre appartement: électro-ménager et lustre-
rie
Bureau d'ingénieur conseil ALBERT MEYER ,
Ing. EPFL/SIA, 3960 Sierre, Rte de Sion 1, tél.
027/550983. Chauffage, sanitaire, ventilation,
électricité
VITRERIE ZANOLI, tél. 027/431286 , verres
isolants, glaces, 3963 Crans-Montana.
Ateliers d'architecture CLAUDE BESSE, 3963
Crans - FIRMIN BAGNOUD, 3941 Icogne
YVON MATHIEU , Bureau technique «Electri-
cité», 3963 Crans, tél. 027/413373. Projet et sur-
veillance, courant fort + courant faible + télé-
phone
CHARLES & MAURICE BESSE, menuiserie,
charpente, scierie, 3941 Lens, tél. 027/432533
MATHIEU RENÉ , tapis, parquets, PVC, 3960
Sierre

également à disposition des habitants
de la maison.

Le Foyer abrite , en outre, ie Cen-
tre médico-social de la Commune de
Lens. Il comprend un cabinet médi-
cal, le bureau de l'infirmière et une
salle d'attente. C'est dans ce Centre
qu 'ont lieu régulièrement le dispen-
saire et la consultation des nourris-
sons.

Tout , dans la conception de l'immeu-
ble, a été prévu pour garder une di-
mension humaine et faire en sorte que
les pensionnaires ne soient pas dé-
paysés et se sentent à l'aise. La mai-
son veut être un «Foyer», foyer d'ac-
cueil mais aussi foyer d'amitié. Le
«Club des Fils d'Argent» est ouvert
non seulement aux pensionnaires du
home mais également à tous les aînés
des environs. Chaque mardi après-
midi , les membres du Club se retrou-
vent dans une chaude ambiance d'ami-
tié et chaque jour , des dames vien-
nent bénévolement servir dans l'ac-
cueillante Cafétéria.

«Donner des heures claires au soir de
la vie des personnes âgées», tel est le
slogan du Foyer.

j'élève les mains.
D'où me viendra le secours ?
Mon corps chancelant
Est encore désir de vie
Souvenir de l'enfant
Prière charg ée d'énergie
]e ne m'agrippe pas en vain,
La force que je reçois est amour.

Chne G. Pont

K^W-' ft»»«
SUr __3

11* Jl
IHH W M

¦¦¦- . -pr?

Sculpture : Albasini
Photos:
J.-Marc Rywalski, Sion
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Un instituteur dévoué
44 ANS D'ENSEIGNEMENT

M. Prosper Bagnoud, à gauche, en compagnie de M. Edouard Clivaz,
qui prend une retraite bien méritée après plus de 44 années au service
de l'enseignement.

MONTANA-CRANS (jep). - La
clôture de l'année scolaire sur le
Haut-Plateau de Montana-Crans et
tout particulièrement au centre sco-
laire intercommunal des cinq com-
munes (Lens , Icogne, Chermignon ,
Montana et Randogne) a été mar-
quée par une sympathi que soirée
réunissant , au City, tout le person
nel enseignant. Lors d' une brève
partie officielle , M. Prosper Ba-
gnoud , président de la commission
scolaire, a félicité tout le personnel
pour l'excellent travail accompli au
courant de cette année scolaire , sous
la direction de M. Arthur Masserey ,
responsable du centre. Il salua éga-
lement le présiden t de la commune
de Lens, M. Henri Lamon , et M. Guy
Voide, inspecteur des classes secon-
daires pour le Valais romand. M.

La spontanéité a l'Imprévu

SIERRE (jep). - Spontanéité et im-
prévoyance de quoi peut-il bien
s'agir? L'Imprévu , c'est le nom du
nouveau centre artisanal qui s'est
ouvert depuis peu dans le Vieux-
Sierre. Outre les cours qui y sont
donnés, ce centre accueille pério-
diquement un artiste ou un artisan
de la région. Si le mois passé, il avait
ouvert ses portes à des cérami ques el
des pastels, noblesse oblige, d'Alfre d
Wicky, ce mois , il reçoit un sculp-
teur passionné et spontané: l'at-
tachant François Géraud.

Bienvenue
aux ecnvains
et journalistes
du tourisme
ZINAL. - Samedi et diman-
che, les membres de l'Asso-
ciation suisse des écrivains et
journalistes du tourisme
(ASSET) seront les hôtes de
la station de Zinal.

Ils tiendront leur assemblée
générale samedi après-midi,
sous la présidence de M.
Bertrand-C. Favre, rédacteur
en chef de la revue Visage.

Dimanche, ils visiteront
les environs et se rendront à
Sorebois, non sans avoir as-
sisté à la fête des guides.

Nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue à toute la
cohorte des gens de plume
spécialisés dans le tourisme
qui, pour la deuxième fois,
se retrouveront en Valais à
l'occasion de leur grande
rencontre annuelle.

Bagnoud se fit un plaisir de relever,
à cette occasion, les mérites d'un insr
tituteur dont le travail unanimement
apprécié s'effectue depuis 44 ans. Il
s'agit de M. Edouard Clivaz , qui
quitte cette année l'enseignement.

Président des bourgeoisies valai-
sannes, M. Clivaz a commencé dans
la branche en 1936 à Randogne.
Depuis 1945, il exerce sur le Haut-
Plateau avec beaucoup de dévoue-
ment. A relever que son épouse fut ,
elle aussi , fêtée , il y a quelques
années pour sa longue et merveil-
leuse tâche dans le monde de l'en-
seignement. A cette occasion , M.
Bagnoud , tout en souhaitant une
heureuse et paisible retra i te à M.
Clivaz lui a remis une channe-sou-
venir bien garnie.

U travaille le bois depuis de lon -
gues années. Nombreux sont ceux
qui se souviennent des premières
œuvres qu'il exposait au milieu des
chaussures et des pièces de cuir ,
dans son antre du château des Vi-
dômes, alors qu 'il exerçait encore sa
profession de cordonnier. Les œuvres
qu 'il expose jusqu 'à la fin du mois à
l'Imprévu sont beaucoup plus minu-
tieusement travaillées que celles
qu 'il avait l'habitude de créer au-
trefois. Il nous présente aujourd'hui ,
outre ses vigoureux personnages qui
naissent spontanément des racines,
une série de bas-reliefs à la facture
quelque peu naïve. Sa passion pour
les nombreux détails se retrouve
pleinement dans les riches pieds de
lampe exposés en vitrine. Ne man-
quez pas le rendez-vous que le géné-
reux Géraud vous donne à l'ombre
d'une des ultimes vieilles fontaines
de notre cité , au cœur du Vieux-
Sierre, tous les après-midi à l'excep-
tion du lundi.

Une œuvre d'art
offerte
à Serge Lama

S1ERRE-PA YERNE dep). - Le
grand chanteur français Serge Lama,
a donné hier soir un récital à
Payerne. Dans le cadre de cette soi-
rée, il lui fu t  offert une magnifi que
œuvre d 'art réalisée par l'artiste sier-
rois bien connu, Claude Antille. Ce
passionné de fer  forgé dont bien des
œuvres ornent les maisons d 'habita-
tion de notre canton, a voulu, par sa
sculpture, représenter l 'important
rayonnement du grand chanteur de
l'hexagone. Claude Antille a remis
lui-même, au cours du spectacle, son
œuvre à Serge Lama, pe rsonnalité
qu 'il affectionne tout particuliè-
rement.

Les électriciens autos sierrois unis
La première
locale du canton
SIERRE (jep). - Les auto-électri-
ciens sont bien défendus. Il existe en
effet une Union suisse de la branche,
ainsi qu 'une association cantonale.
Désormais - et c'est là une innova-
tion pour notre canton - une section
locale de gens du métier a été mise
sur pied. En effet , les trois auto-élec-
triciens de la cité du soleil, MM.
Erno Schcepf , Willy Fournier et
Jean-Paul Forclaz ont constitué tout
récemment un groupement local.
Les buts de la section sont simples ,

Wohnbaufôrderung im Berggebiet
Im Walliser Grossen Rate hat der Abgeordnete Alphons Imhasly,

CVPO in der Maisession eine Motion entwickelt, in der verstarkte
Anstrengungen seitens des Kantons in Sachen Wohnbaufôrderung
veriangte. Staatsrat Genoud wies in der Antwort auf die in Bern in
Gang befindliche Gesetzesrevision hin, stimmte dem Motionar
beziiglich der Zielsetzung zu, war dennoch nicht bereit, dièse aïs
Motion entgegenzunehmen, eben wegen der Gesetzesrevision in
Bern. Nun hat der Nationalrat als Erstrat das eidg. Wohnbaufor-
derungsgesetz verabschiedet. Der Stânderat wird folgen und dann
wird der Kanton Wallis seine Bestimmungen revidieren kônnen, und
auf das neue Bundesgesetz anpassen kônnen.

Kantone miissen eigene
Anstrengungen erbringen

Die Bundesbeitràge setzen An-
strengungen der Kantone voraus,
dass heisst der Bund zahlt nur
Beitràge an die Sanierung von Woh- _ .. .. _ ' . _ - ...... . ,
nungen , wenn der Kanton ebenfalls .. Bezuglich der Formal.ta en s.nd
eine Leistung erbringt. Hier kônnte d!ese heute zu komphziert. Es is
man sich denken, dass die Gemein- ™ gewohnhchen Burger fast
den zu einem Beitrag verpflichtet nicht moghçh den Papierkrieg zu
werden. Seit den fùnfziger Jahren ist bewalt.gen. In der Regel s.nd es aber
uber das Instrument der Wohnsa- Personen d,e
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nierung im Berggebiet im Wallis Pnmarschule besuchten , denen ge-
und speziell im Oberwallis sehr viel mass Gesetz das Recht auf Bundes-
geschehen. Es gibt Gemeinden, in *f e zusteht. W.e sollen gerade
denen sind Dutzende von Wohnun- dlese J^" 
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c
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gen subventioniert worden, zum Teil zu
f ̂  "nden. Die Formahtaten

bis zu 50%. Dièse Massnahmen slnd dahe
: 

wesenthch zu veremfa-
sollen nun also weitergefùhrt wer- chen- In der Regel sind es ja kleine ,
den. Seitens christlichdemokrati- von der Gemeindeverwaltung gut
scher Abgeordneter , die sich ja den uberschaubare Gemeinden, in denen

- Schutz der Familie besonders deut- _^_a__aa_-̂ -__________-a____i
lich ins Pflichtenheft geschrieben

Bund in tr B-huï noch Deuxième étape à la «Heipâdaqoqische
mehr leiste. doch wird seilerr; HR<S *» **mehr leiste, doch wird seitens des
Bundesrates argumentiert , dass ja
die Kantone ihre Anstregungen ver-
stà rken kônnten. Dies aber war das
Ansinnen des erwàhnten Grossrates.

Menschenwiïrdiges Wohnen
Noch immer miissen viele Be-

wohner des Berggebietes in men-
schenunwiirdigen Behausungen le-
ben. Noch immer gibt es Wohnungen
ohne Wasser- und Kanalisations-
anschluss , noch immer gibt es kin-
derreiche Familien , die in einer drei-
oder Vierzimmerwohnung einge-
pfercht leben. Dies war in Bern
bekannt , wurde anerkannt. Beson-
ders den kinderreichen Familie muss
meines Erachtens vermehrt beziig-
lich Beschaffung von Wohnraum
geholfen werden. Fiir eine Familie
mit drei und mehr Kindern ist- es
heute fast unmôglich eine Wohnung
zu bekommen. Ist heute zuviel ver-
langt , wenn jedes Kind sein eigenes
Zimmer haben soil? Die Hilfe bei
der Beschaffung von Wohnraum
sollte hier besondere Anstrengungen
unternehmen. In einer iiberfullten
Wohnung ist ein Familienleben fast
nicht môglich, die Kinder reissen
aus, sind mehr auf der Strasse als
zu Hause und hier beginnen dann
schon recht bald die Problème.
Wohnbaupolitik ist Familienpolitik ,
ja die beste Familienpolitik.

Besser informieren
Obwohl es die Bundeshilfe fiir

besseres Wohnen im Berggebiet seit
1951 gibt , ist man vielerbrts immer
noch nicht geniigend informiert iiber
dièse Blindes- und Kantonshilfe. An
ôffentlichen Versammlungen wird
dies immer wieder betont. Die direkt
Betroffenen merken oft gar nicht ,
dass sie in einer unmenschlichen
Wohnung leben , man hat sich ja
daran gewôhnt. Es ist daher Aufga-
be von Gemeindeverwaltungen und
Sozialarbeitern die Betroffenen
psychologisch geschickt auf den
Missstand aufmerksam zu machen
und Hilfe anzubieten.

Stop der Abwanderung
Im Oberwallis gibt es Gemeinden ,

in denen ist in den letzten 30 Jahren
iiber die Bundeshilfe sehr viel getan
worden. In diesen Gemeinden ist
denn auch die Abwanderung' relativ
gering, die Bevôlkerung nahm in
diesen Gemeinden sogar zu , womit
bewiesen ist , dass gute WôhnverT
hàltnisse eines der besten Mittel zur
Erhaltung der Bevôlkerung in den
Bergdôrfern darstellt. Wenn wir im
Wallis ganz allgemein diesbeziiglich
weit besser dastehen als etwa der
\f *"\M +*> M *T* A #* **•»* ** A _«¦£ J!«~ -_-_.!__i_ _ U U U I l  _ C _ _ U 1 , _U l i l  UIt '_ I U L I U  »

section
défendre la profession, améliorer le
service à la clientèle, faire connaître
et apprécier le métier dans la région.
Cette union a été rendue possible par
l'existence d'une motivation com-
mune, le souci de la plus grande
qualité dans leur service et un véri-
table amour du métier.

Nos trois compères «auto-electri-
ciens.

(Photo Bruno Petit)

zuletzt dem Umstand zuzuschrei-
ben, dass man hierzulande der Ver-
besserung der Wohnverhâltnisse im
Berggebiet grosse Beachtung
schenkte.

Schule» au Gliserqrund
BRIG-GLIS. - Depuis 1971 on at-
tend la réalisation de la deuxième
étape de construction de la «Heil-
pàdagogische Schule» . Après une
très longue phase de planification , le
président de la fondation , M. Erich
Théier, ainsi que les membres du
conseil de fondation , ont pu jeudi
saluer l'arrivée des machines
de chantier , et donner tous les ren-
seignements voulus au sujet de cette
deuxième étape , si nécessaire.

L'Association suisse en faveur des
enfants handicapés mentaux était
représentée par M. Peter Burchard.
L'architecte André Werlen a pré-
senté le programme de construction.

La fondation dispose maintenant
de 10 000 mètres carrés de terrain ,
avec en plus une réserve de 8000
mètres carrés. La construction com-
plémentaire n 'aura qu 'un étage.

Trois groupes
L'ensemble est conçu en trois

groupes : locaux de thérap ie, groupe
sportif , locaux administratifs et
logements. Les locaux réservés au
sport pourront être à la disposition

Le FC Sion a la pointe
de l'actualité haut-valaisanne

BRIGUE (mt). - Depuis que
le FC Sion compte des
joueurs haut-valaisans dans
ses rangs et surtout dep uis
qu 'il se comporte d 'admi-
ra ble f a çon sur tous les sta-
des de Suisse, le nombre de
ses sympathisants haut-va-
laisans ne cesse d 'augmenter.
Dans les restaurants, aux
guichets de la poste, de la
gare ou des banques, sur les
p laces publiques, toujours la
même question : « descends-
tu à Sion pour le match?»
La réponse est p resque tou-
jours affirmative.

Il s u f f i t  de parler français
ou d'avoir le moindre accent
« welche » en parlant l 'al-
lemand pour que l 'interlocu-
teur, où qu 'il soit et d'où qu 'il

die Bundeshilfe fiir besseres Woh-
nen im Berggebiet in Frage kommt.
Hier kônnen die Verantwortlichen
der Gemeinde zum Rechten sehen ,
ohne dass da Dutzende von Formu-
laren ausgefiillt werden miissen.

Promouvoir l'habitat familial"
dans les régions de montagne

«Victor » parle aujourd'hui de
la promotion de l'habitat dans
les régions de montagne. Il
évoque à ce sujet une motion
développée par le député Al-
phonse Imhasly lors de la ses-
sion de mai du Grand Conseil
valaisan. M. Guy Genoud n'a
pas voulu accepter cette inter-
vention en tant que motion, rele-
vant que la révision de la loi
générale était en cours auprès
des Chambres fédérales. Le
Conseil national a déjà pris posi-
tio, il manque encore la décision
de la Chambre des cantons. Ce
n'est que lorsque toute cette
procédure sera terminée que le
Valais pourra penser à adapter
sa propre législation.

Notre correspondant développe
ensuite toute une argumentation

d'autres organisations de handica-
pés.

C'est M. Arthur Imhof , secrétaire
et conseiller financier de la fonda-
tion , qui a donné les renseignements
relatifs au financement. La deuxiè-
me étape devrait coûter 5 840 000
francs. La Confédération accorde un
subside de 30% et le canton une con-
tribution de 40%. La fondation devra
prendre finalement 1,7 million à sa
charge. Mais grâce à une politi que

Saison d'hiver record à Saas-Fée
SAAS-FEE. - Les chiffres relatifs à
la dernière saison d'hiver à Saas-Fee
sont maintenant connus. Les résul-
tats sont excellents. Le total des
nuitées en hôtels, chalets et lo-
gements de vacances s'élève à
463 106 pour la saison d'hiver 1979-
1980, soit une augmentation de
12,58%. Dans l'hôtellerie , on a enre-
gistré 147 756 nuitées , et 315 350
dans la parahôtellerie.

M. Amadé Perrig, directeur de
l'office du tourisme de Saas-Fee, at-
tribue ce résultat remaquable tout

vienne, entame la discussion
sur la valeureuse équipe va-
laisanne. Lors de chaque
renconte jouée sur le terrain
de la capitale, les spectateurs
de ce côté de la Rasp ille,
sont toujours plus nombreux
à s 'y dépla cer.

Cet engouement extraordi-
naire touche toutes les cou-
ches de la population. A l'oc-
casion de la finale de la
¦coupe , à côté des pensionnés,
de fonctionnaires , de magis- terprétera le sport par le res-
trats, d 'innombrables jeunes, pect dû à l 'adversaire et non
on a été impressionné par par la violence, les miens et
cette famille de Glis, compo- moi-même seront toujours
sée du père , de la mère et de parmi ses partisans », a ré-
5 garçons entre 5 et 13 ans, pondu ce magistrat intègre,
équip és aux couleurs de Sion Une éloge qui honore.autant
de p ied en cap, prendre le celui qui le fait  que celui qui
premier train du matin pour le reçoit.

Da nun also der Nationalra t das
einschlàgige Bundesgesetz um 10
Jahre verlângert hat , und der Stân-
dera t ein gleiches tun wird , ist es am
Staatsrat im Sinne der Motion Im-
hasly zu handeln. Victor

en ce qui concerne la nécessité
primordiale de conserver nos
gens sur leurs terres. Nous ne
pouvons que lui donner raison.
Et cela commence naturellement
par l'amélioration des conditions
de vie, certes en premier lieu les
possibilités d'un revenu humain,
et puis aussi un logement nor-
mal.

« Victor» estime aussi que les
démarches à accomplir pour
aboutir à une autorisation de
transformation, puis à une aide
officielle , sont trop longues et
trop compliquées. El il fait appel
aux responsables cantonaux et
communaux, pour qu'ils ap-
puient effectivement ceux qui
prennent l'initiative, dans un but
louable, de donner à leur famille
un habitat agréable, dans la
mesure du possible.C^XIJJ L- . i. v_M-..'

financière avisée, la fondation dis-
pose de réserves pour un total de 1
million. Il reste un solde de 700 000
francs à trouver. M. Arthur Imhof
compte sur un prêt sans intérêt pour
ce montant , basé sur les dispositions
de la loi d'aide aux investissements.

La fondation manifeste un opti-
misme de bon aloi , et elle compte
aussi sur un appui généreux de la
population.

d'abord aux bonnes conditions de
neige qui ont régné , ainsi qu 'au re-
gain de faveur que connaît Saas-Fee
auprès des Allemands.

La saison d'été s'annonce de ma-
nière favorable , à condition que le
temps s'améliore et devienne plus
stable.

Mais personne n 'a le droit de
dormir sur les lauriers de la saison
d'hiver , et les efforts de propagande
et d'amélioration des prestations of-
fertes doivent se poursuivre.

Berne, défiler dans les rues
de la ville fédérale drapeau
en tête, entrer au Wankdorf
deux heures avant le début
de la rencontre, app laudir à
tout rompre aux exp loits des
favoris , puis rentrer à la
maison en chantant. Qui est
le chef de cette famille spor-
tive ? M. Max Arnold , p ré-
sident du tribunal de B rigue.
Nous lui avons demandé les
raisons de cet enthousiasme.

« Tant que le FC Sion in-
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L'ACCIDENT DES TARDIS
DEVANT LE TRIBUNAL
DE MARTIGNY

MARTIGNY. - 24 octobre 1979,
14 h. 20, carrefour des Tardis.
Venant de Massongex, une auto-
mobiliste saint -inauriarde fran-
chit le nouvel axe Bex-Monthey
(ouvert à la circulation la veille)
alors que survient un car -
prioritaire - du Martigny-Orsiè-
res. Le choc est terrible. Parti
brutalement sur la gauche pour
tenter d'éviter la collision, le car
défonce la glissière de sécurité,
basculant sur le toit. Bilan de
l'accident: trois morts, une quin-
zaine de blessés. La tragédie fera
dix orphelins. C'est cette tragé-
die qui a été évoquée hier devant
le tribunal d'arrondissement de
Martigny (président Pierre Fer-
rari, juges, MM. Philippe Chas-
tellain et Georges Pattaroni).

Du dossier de l'instruction, le
procureur Roger Lovey ressort
quelques faits marquants. Des
témoignages surtout. Alors que
la voiture arrive au carrefour, un
passager du car crie: «Elle ne
s'arrête pas!». Le chauffeur lui-
même lâche - ce seront ses
derniers mots - «Nom de Bleu!» .
Lors de 1 enquête, un autre pas-
sager s'avancera. «Pour moi, la
voiture ne s'est pas arrêtée au
signal «Cédez le passage».» Un
automobiliste qui suit depuis
Massongex la conductrice rap-
porte encore : «La voiture n 'a pas
ralenti; elle a traversé; elle devait
rouler à 30/35 km/h» . On va
même apprendre de la bouche
du procureur que la veille de
l'accident, la fautive s'était arrê-
tée au carrefour des Tardis,
consciente de la nouvelle régle-
mentation imposée à l'ouverture
de l'axe Monthey-Massongex.

Concession du représentant du
ministère public: la signalisation
insuffisante du carrefour qui
comportait le jour de l'accident
deux signaux 116, l'un étant plus
ou moins masqué par un candé-
labre, roux, aucune trace de freinage

S'appuyant sur «la lourdeur de n'a été relevée,
la faute en soi» commise par la Soulignant les terribles consé-
cohductrice, M. Lovey retient quences de l'accident qui ont
trois chefs d'accusation : homi- affligé trois familles, le défen-
cide par négligence, lésions cor-
porelles graves et violation grave
des règles de la circulation rou-
tière. II requiert de ce fait trois
mois d'emprisonnement avec sur-
sis (délai d'épreuve deux ans).

Pas d'animosîté...
Représentant les intérêts du

Martigny-Orsières et de la veuve
el des enfants du chauffeur de
l'autocar, Me Jean-Marie Closuit
s'adresse tout d'abord à la con-
ductrice fautive: «La famille du
chauffeur n 'entend pas manifes-
ter de sentiments d'animosité
quels qu 'ils soient» .

L'avocat va ensuite ouvrir une
parenthèse sur la vitesse du car
au moment de l'accident
(95 km/h): «La prescri ption en
vigueur (80 km/h) est un peu
démodée; la plupart des auto-
cars et poids lourd s roulent plus
vite».

Défenseur de l'accusée, Me
Jean-Paul Duroux remerciera son

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN

L'école des parents propose
Radio

Le matin , entre 8 h. 30 et
9 h. 30, sur la première chaîne ,
l'école des parents partici pe à
l'émission «Sur demande» en
répondant à des questions po-
sées par les auditeurs. Les sujets
qui ont suscité un intérêt par-
ticulier sont repris après-midi
dans l'émission «Réalités » tou-
jours sur la première chaîne.

D'autre part , l'école des pa-
rents vous signale les émissions
suivantes , qui ont lieu chaque
matin , de 9 h. 35 à 10 h. 30, sur
la deuxième chaîne.

Lundi 23 juin: «Portes ou-
vertes sur l'école : le livret sco-
laire » . La note reflète-t-elle
vraiment les connaissances de
l' enfant? Les auditeurs partici-
pent au débat en téléphonant au
021/20 22 31.

,, .. ,_ . . o„^~. te espectateur romand a la ren-Mercredi 25 luin : « Portes /  ,
- i„ ;„. -„,,.„ . i., f„- contre de ses «cousins » , qui , unouvertes a la eunesse: la tor- , , .

«_ „• „i i„ j „r j„„ peu partout dans le monde , par-mation professionnelle des eu- f . ï • J n t -
nes de la montagne» . Téléphone lenl

, franf's df mllle fa Sons' .Çe

pour les auditeurs ; 022/20 98 11. P°r ra ! d une lanSue es< aus
,
sl le

K . portrait de ceux qui la parlent.
Jeudi 26 juin: «Portes ou- Divers thèmes de réflexion se-

vertes sur la vie : les vacances, ront ainsi proposés aux specta-/
avant et après» . Téléphone pour teurs dans les divers visages de
les auditeurs : 022/20 98 11. cette langue française qui tire

confrère pour ses premières pa-
roles. II y ajoutera l'attitude
profondément humaine des fa-
milles touchées qui n'ont pas
hésité à écrire à sa cliente pour
tenter de la réconforter, celle-ci
étant restée profondément ébran-
lée par l'accident. Un accident,
du reste, dont elle ne conserve
aucun souvenir.

Un carrefour
mal signalé

Me Duroux va ensuite s'arrê-
ter sur la signalisation du carre-
four des Tardis. Un rappel : le
jour de l'accident, seuls deux
signaux 116 bordent le carrefour
à gauche et à droite. Il manquait
un signal avancé à 200-250 mè-
tres , reconnaîtra l'Etat, qui relè-
vera toutefois qu'un troisième
panneau, préalablement posé à
100 mètres des lieux, avait été
arraché sans que personne ne
s'en aperçût.

L'Etat réagira d'ailleurs après
l'accident, non sans que la presse
et le député Claude Rouiller
aient questionné le gouverne-
ment. Résultat : aujourd'hui, l'on
trouve les deux signaux 116 du
début avec en plus, à 60 mètres
de la transversale, deux caissons
116 avec plaque complémentaire,
deux panneaux «Cédez le pas-
sage» avec plaque complémen-
taire, enfin, au carrefour lui-
même, un feu clignotant.

Me Duroux analyse ensuite
«la vitesse excessive du car» et
celle modeste de la conductrice.
Etant donné la visibilité du car-
refour, l'avocat demeure persua-
dé que sa cliente a vu l'autocar
arriver mais que la vitesse de
celui-ci a faussé son estimation
des distances. Il rappelle les
paroles prononcées dans le car
par les témoins et le chauffeur
lui-même. Or, avance Me Du-

seur tient aussi a mettre en
exergue ies séquelles physiques
et morales graves subies par sa
cliente. On ne peut oublier que
la conductrice amenait à l'hôpi-
tal de Monthey l'une de ses
amies (décédée peu après la
collision) et que le fils de celle -ci
fut grièvement atteint.

Me Duroux en appelle de ce
fait à la clémence du tribunal.

La question du freinage de
l'autocar vaudra une nouvelle
fois à Me Closuit d'intervenir et
de contester les arguments de
son confrère : «Les traces de
freinage de l' autocar existent;
elles commencent à une dizaine
de mètres du point de choc» .

Distances et chiffres vont mo-
tiver un dernier propos de Me
Duroux et un rappel auprès des
juges : «Je vous demande d'être
cléments» .

Le jugement sera communiqué
aux parties par écrit.

Michel Pichon

Télévision
L'école des parents vous sug-

gère de suivre ces émissions en
famille ou entre amis et de lui
faire connaître vos impressions.
Téléphone 025/7124 33 ou
027/22 23 84.

Samedi 21 juin - 18 heures :
«Alain Colas, l'homme qui cou-
rait les mers»; des images su-
perbes de la mer qui demeure le
dernier bastion de l'aventure ,
avec un grand A.

Dimanche 22 juin - 14 h. 35 :
«Attention aux trous » , un film
plaisant , où se retrouve toute une
brochette de bons acteurs , nous
fait découvri r toute une vie ca-
chée, une micro société, dans les
sous-sols de Paris.

Jeudi 26 juin - 22 h. 25 : « Moi
aussi , je parle français» . Cette
série se propose d'emmener le

UNE MISE AU POINT INDISPENSABLE

Le docteur de Werra n est pas à remplacer !
Pas question de deux centres de néphrologie parallèles !

A la suite d'un article paru dans le
NF, mercredi 18 juin, sous le titre :
« Quel avenir pour l'hôpital régional
de Sierre », la population s'est alar-
mée d'apprendre que le docteur
Pierre de Werra allait partir. C'est,
du moins, ce qu'ont compris plu-
sieurs lecteurs de cet article qui ont
bombardé de coups de téléphone,
soit le D' de Werra, soit la rédaction
du NF. Chacun sait, en Valais, quel
rôle de pionnier a joué le D' Pierre
de Werra, privât docent agrégé à
l'université de Lausanne, dans le
domaine de la néphrologie. C'est lui
qui a fait fonctionner, en 1968 à
Sierre, le premier rein artificiel, à
l'hôpital où il était chef de service de
médecine. Sans relâche, il a oeuvré
pour le développement de cette
discipline médicale, lui tenant par-
ticulièrement à coeur. D'où l'étonne-
ment du public d'apprendre qu'il al-
lait d'abord être secondé « par un
éminent médecin qui est également
un néphrologue averti », puis rem-
placé par celui-ci ! Pour en avoir le
coeur net, nous avons demandé un
entretien au D' de Werra, qui a
répondu avec une extrême amabilité
à nos questions, en nous déclarant
d'emblée :
- Je comprends l'étonnement de

la population, car j'ai été moi-même
le premier... étonné, pour ne pas dire
plus, d'apprendre que j'allais, en
quelque sorte, être bientôt rempla-
cé !
- Il s'agit évidemment d'une er-

reur d'interprétation et nous sommes
là pour rétablir , avec votre concours ,
la réalité des faits. Tout d'abord , est-
ce exact qu 'un centre cantonal avait
été prévu à Sierre ? '
- Non. U n'a jamais été question

de cantonaliser la néphrologie, ni à
Sierre ni ailleurs. Par contre, la
planification hospitalière tenait
compte de l'exemple de Sierre. Moi- ,
même, je garde beaucoup d'admira- SIERRE (jep). - La FTMH tiendra trois cents personnes débattront ainsi l'aménagemen t du poste de travail el
tion et de respect pour l'hôpital de demain son assemblée générale des des propositions des sections et no- enfin une meilleure p lace des fem-
Sierre, qui m'a permis de donner ie délégués suisses à Sierre. Plus de tamment de la participation. En mes au sein du syndicat.
coup d'envoi au rein artificiel. Je ____________________________ murèe de cette assemblée, la FTMH ________________________
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parle de ces « glissements » comme P y eur0Peens- vail de valeur égale, la protection de see et heurta 1 avant de la voiture ve-
s'il s'agissait de transferts adminis- l« maternité, la protection des tra- nant en sens inverse et conduite par
tratifs découlant d'une simple déci- • OBERDIESSBACH (BE). - Un v«>lle™ et _« travailleuses ayant M. Maurice Dallèves 1918, domici-
sion ! La vérité est que, depuis 1968, motocycliste de 21 ans , Hans Kra- des responsabilités familiales , l urne- ie a Sion. Le cyclomo oriste fut
les choses ont changé. L'hôpital de henbuhl , de Linden (BE), a été nagemen t du temps de travail et légèrement blesse et hospitalise.
Sion est devenu un hôpital réunis-
sant plusieurs disciplines de pointe
sous le même toit, comme l'urologie ,
la chirurgie vasculaire, l'angiologie,
la médecine nucléaire, le centre
EEG etc., toutes très liées à la
néphrologie, qui assurent la meilleu-
re sécurité du patient.
- Vous avez donc suivi l'équipe-

ment , finalement ?
- C'est absolument exact. Le né-

phrologue doit être aidé par une
infrastructure adéquate. A Sierre, à
défaut de cette infrastructure, les
conditions sont devenues difficiles et
offrent moins de sécurité aux pa-
tients. Je pense aux cas de malades
qui doivent être envoyés à Genève, à

précisément la richesse de cette
multiplicité.

Manifestations
des écoles de parents
du Valais romand

Martigny - Ludothèque : (ser-
vice de prêts de jeux et jouets),

ouverte durant tout l'été. Chaque
mardi , de 15 à 18 heures. Villa
Bompard (au-dessus de la gar-
derie «Le Nid» . Rensei gne-
ments , tél. 026/2 19 20.

Les activités des autres écoles
de parents sont suspendues du-
rant l'été et reprendront en au-
tomne.

Renseignements
Monthey : tél. 025/71 25 38.
Sion : tél. 027/22 80 34.
Vouvry : tél. 025/81 15 56.
Pour clore cette rubri que ,

avant les vacances , nous donne-
rons la semaine prochaine un
résumé de l'assemblée générale
de la fédération des écoles de
parents du Valais romand.

Fédération des écoles
de parents

du Valais romand
CP. 1032 - 1870 Monthey

Berne ou ailleurs, ou aux chirurgiens
qu'il faut faire venir de l'extérieur.
Encore une fois, je garde beaucoup
de sympathie pour Sierre, où j'ai
continué pendant cinq ans à m'oc-
cuper de malades dits « à risques
bas ». Ce n'est pas pour rien d'ail-
leurs que l'on a laissé à cet hôpital
l'acquis en néphrologie, à commen-
cer par quatre reins artificiels, mais
si l'on parle d'efficacité et de sécuri-
té pour les malades, il faut voir les
choses en face et admettre que ce
but n'est atteignable qu'au prix de
l'infrastructure que possède l'hôpital
de Sion, dans les cas « lourds ».

L'organisation en Valais
- C'est donc Sion que vous consi-

dérez maintenant comme le centre
valaisan ?
- J'aimerais nuancer ma réponse

en vous exposant l'organisation can-
tonale, dont je suis responsable, telle
qu'admise par les hôpitaux, les cais-
ses-maladie et l'Etat.

Onze reins à Sion, c'est le mini-
mum pour les besoins valaisans. J'ai
choisi comme adjoint un Valaisan, le
D' Edouard Blanc, FMH en néphro-
logie et réanimateur, dont je n'ai
qu'à me louer de ses services. Entre
parenthèses, vous comprendrez
mieux, maintenant, ma stupéfaction
d'apprendre qu'un docteur Aldiman,
dont je ne mets d'ailleurs nullement
en doute les qualités, était devenu...
mon second, .  en attendant de me
remplacer ! Mais poursuivons !
Nous avons demandé à un jeune
interniste, le 15' Pierre-Marie Du-

.ana™Hmb.ée Les femmes aussi

mortellement blessé dans un acci-
dent de la circulation survenu
mercredi entre Oberdiessbach et
Brenzikofen (BE). 11 a heurté de
plein fouet une voiture dont le
conducteur , venant d' une route adja-
cente, avait omis de lui laisser la
priorité. L'automobiliste a été griè-
vement blessé.

Nouvelles valaisannes
Voir également
en pages 6 et 38

I 

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer la ru-
brique « Echec et mat », ain-
si que celle de Pierre Béarn,
« Les livres de la semaine ».

Celles-ci paraîtront dans
une prochaine édition.

Ecole Ardévaz
Ouverte en août 1979, à Sion, vous prépare aux
examens de maturités fédérales, types D et E,
ainsi qu'aux examens du baccalauréat français,
type A5

Maturité fédérale
L'école Ardévaz vous propose
deux types de maturités, qui per-
mettent l'Immatriculation dans
toutes les facultés universitaires
suisses • ¦
- la maturité fédérale, type D : lan-

gues modernes
- la maturité fédérale, type E: so-

cio-économique.

Baccalauréat français:
pas de chiffres
L'école Ardévaz prépare égale-
ment ses étudiants au baccalau-
réat français, type A5. Le pro-
gramme de ce baccalauréat ne
comporte quasiment aucune bran-
che à chiffres. Il exclut l'étude de
la physique, de la chimie, de ia
biologie, et limite celle des mathé-
matiques à quelques notions.
Il permet aux étudiants l'immatri-

four, de se former a Paris et ailleurs
et de se spécialiser dans la né-
phrologie. Nous parlons évidem-
ment de néphrologie hospitalière.
Ainsi, moi-même, le D' Blanc, soli-
dement formé en Suisse et à l'étran-
ger, qui continue ses travaux à Paris
et à Genève, et le D' Dufour for-
mons une équipe de trois Valaisans
couvrant l'organigramme que voici :
A) Sion, centre pour les cas lourds,

où un staff d'infirmières spéciali-
sées est disponible. Les hôpitaux
y envoient leurs malades.

B) Si les malades peuvent rester
dans leurs hôpitaux'respectifs, ils
y restent et c'est nous qui nous
déplaçons pour aller les soigner.

C) Nous prévoyons un « self » à
Monthey et

D) Nous entendons développer la
dialyse à domicile, dont la mise
en roulé se fera à Sion.
Voici dans quel sens, en raison de

son équipement, Sion est un « cen-
tre ». Tout le reste n'est que littéra-
ture !
-.Vous nous avez donné la com-

position de votre groupe de trois
Valaisans avec une légitime fierté.
N'y a-t-il pas un regret dans votre
espri t en pensant à Sierre et à la
venue du docteur Aldiman ?
- Ne me faites pas dire des choses

que je ne pense pas ! Il est vrai que
lorsqu'il fut question de remplacer le
D' Rey, chef du service de médecine,
j'ai, avec le D' Blanc, discuté avec
l'hôpital de Sierre. Nous souhaitions
la venue d'un interniste pouvant ap-
porter à cet établissement des spé-
cialités complémentaires à celles de

Sion-Expo s'est
constituée en société

Sion-Expo s'est donné un statut juridique en se constituant en so-
ciété anonyme. L'acte authenti que de fondation de la société a été sti-
pulé hier par M 1 Valentini , notaire. Sous la raison sociale FP Sion-
Expo S.A., il a été constitué une société anonyme qui a pour bul
l'exploitation de foires-expositions, avec siège social à Sion. Le capi-
cial , entièrement libéré a été fixé à 640000 francs , divisé en 640 actions
au porteur de 1000 francs.

Son conseil d'administration , de douze membres , est constitué de la
manière suivante : M 1 André Bonvin , président; M. Claude Gaillard ,
vice-président ; M. Claude Sauthier , secrétaire ; membres : M"" Anas-
tasie Bourdin , MM. Jacques Roux , Gaston Granges, André Besse,
Charl y Masserey, Gérard Bruttin , Albano Roux , Régis Roux et Charl y
Favre.

L'assemblée constitutive a désigné M. Jacques Roux comme admi-
nistrateur-délégué , et M. Rémy Zuchuat comme directeur de la foire .
Elle a également nommé le contrôleur des comptes en la personne de
M. Emmanuel Chevrier, conseiller communal.

culation dans les facultés univer-
sitaires suisses de droit, de let-
tres, de théologie, de langues...

Durée des études
La durée des études nécessaires
à la préparation de ces diplômes
est d'environ deux ans. Ce temps
de préparation peut être réduit
suivant les études antérieures de
l'étudiant.

Enseignement
personnalisé
Une durée d'étude si courte est
possible grâce à un enseignement
Individualisé - dans de petites
classes de 4 à 7 élèves, au maxi-
mum - Intensif et suivi - à chaque
cours, les élèves sont interrogés
plusieurs fois, ainsi le professeur
peut déceler très rapidement les
difficultés de chacun.

Sion, ceci sans investissements im-
portants. Il y avait au moins quatre
candidats valaisans excellents pour
ce poste. Je n'en dis pas plus...

Deux centres ?
Impensable !
- Docteur, une dernière question :

vous avez lu comme nous que Sierre
pourrait être un centre tourné vers le
Haut-Valais et Sion; un autre , tourné
vers le Bas. Qu 'en pensez-vous ?
- Je pense qu'il est tout à fait hors

de question d'envisager deux centres
parallèles à 10 kilomètres l'un de l'au-
tre. Jamais je ne cautionnerai une telle
aberration, tant sur le plan de la sé-
curité des patients que sur celui de
l'économie.

Je puis même vous dire que si une
telle solution se réalisait, il faudrait
supprimer l'un des deux centres. Le-
quel ? Ce n'est pas à moi de répon-
dre... Je pense que personne ne pourra
prendre au sérieux une telle utopie,
qui constituerai t une première mon-
diale de luxe, entraînant un risque
économique insoutenable pour le
Valais.
- Merci infiniment de vos déclara-

tions, Docteur , et nos meilleurs vœux
pour le succès de l'organisation valai-
sanne souple et bien adaptée au seul
but visé : le meilleur bien possible
pour les patients.

PROPOS RECUEILLIS
PAR GÉRALD RUDAZ

32 heures de cours
par semaine
Nos programmes comportent 32
heures de cours par semaine. Ce
nombre d'heures de cours est In-
dispensable, pour préparer de
tels diplômes, en deux ans. Pen-
ser qu'au niveau d'une maturité
un étudiant est assez mûr pour
travailler seul est Illusoire. A cet
âge, les jeunes doivent être en-
core suivis et stimulés, pour qu'ils
fournissent un travail efficace.

La préparation des maturités fédé-
rales et du baccalauréat français
se fait en cours du Jour, et en
cours du soir.

De plus, l'école organise un cours
Intensif de comptabilité, deux
soirs par semaine , à raison de
deux heures par soir.

Début des cours: lundi 18 août
1980, à 14 heures.

Pour vos inscriptions ou pour de
plus amples renseignements ,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école.

Ecole Ardévaz
Rue de Lausanne 67, 1950 Sion.
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MONTHEY
TOUT LE MONDE

SOUS LE GRAND CHAPITEAU
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Le bijou des cirques suisses, le cirque Helvétia, dressera
sa tente sur le parking de notre Centre Commercial

mardi 24, mercredi 25 juin
(deux représentations par après-midi)

Pendant plus d'une heure, 300 enfants par représentation
(petits et grands)

pourront âSSiSter ÇjratUlt©ïïî©nt au programme 1980
Ticky and Kitty, jongleurs, les clown's Les Rollandi's, Georges Grest's dans
son numéro de dressage de chèvres... eh oui! Les chiens de Rodolfo,
César, illusion avec les Dany's, les chimpanzés, jeux, etc.

Petit par sa taille, grand par ses ambitions, le cirque Helvétia vous plaira et
vous distraira.

MONTHEY

Billets à retirer gratuitement à notre rayon enfants

Rendez-vous
les 27 et 28 juin
sur le parking
du Centre Commercial
de Noës-Sierre

A Monthey et a Noës-Sierre,
grande exposition-vente de valises

Cours de rattrapage

Bar à café
Coiffure dames

Kiosque

E. Huser, Vétroz

FERMETURE
ANNUELLE

du 1" au 17 juillet
Le salon de coiffure messieurs reste
ouvert. Le coiffeur Joseph sera absent

du 4 au 26 août.
36-27096

J'ACHETE
Voitures accidentées récentes
Voitures récentes «double emploi»
départ, décès, etc..
Paiement comptant
départ, décès, etc.. Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues ^i

• Paiement comptant FERMETURE Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique \
AUTO SECOURS SIERROIS I ANNIIFI I F Préparation sur 2 ans INTERNAT - EXTERNAT . _tAUTO SECOURS SIERROIS

(£j)heures sur(£4)

WILCT FOURNIER
3960 SIERRE - (027) 55@@

ou moins , selon état des connaissances

•
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Anne-Marie FORT

née VOUILLAMOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , tante , belle-sœur et cousine, pieusement décédée le 19 juin
1980, dans sa 881' année , après une maladie courageusement suppor-
tée, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Pierre FORT-GUEX-GAY-CROSIER et leurs
enfants , à Marti gny ;

Monsieur et Madame Jules FORT-BARRIÈRE , leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert MONNET-FORT et leurs enfants , à
Isérables ;

Madame et Monsieur Alexis MONNET-FORT et leurs enfants , à
Isérables et Genève ;

Monsieur et Madame Michel FORT-CRETTENAND et leurs
enfants , à Marti gny ;

Madame et Monsieur Roland FAVRE-FORT , leurs enfants et petits-
enfants , à Isérables et Sion ;

Monsieur et Madame André FORT-CRETTENAND et leurs enfants ,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Henri FIUBER-FORT , leurs enfants et petits-
enfants , à Isérables et Aven ;

Madame et Monsieur Marcel LAMBIEL-FORT et leurs enfants , à
Isérables ;

Madame et Monsieur Victo r MONNET-FORT et leurs enfants , à
Isérables ;

Monsieur Marcel FORT , à Isérables ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables , le dimanche
22 juin 1980, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique Les Bedjuis d'Isérables

a la douleur de fa ire part du décès de

Madame
Anne-Marie FORT

grand-mère de Marianne et Christian , moniteurs de danse, et belle
mère de Victor , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il a plu à Dieu , Seigneur de vie et de mort , de rappeler à Lui , ce soir,
notre cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et parrain

Monsieur
Raphaël GLENZ-

KALBERMATTEN
employé de banque retraité

décédé subitement à l'âge de 66 ans. '

Salquenen , le 20 juin 1980.

Les familles en deuil :

Elisabeth et Godi ZURBRIGGEN-GLENZ et leurs enfants , à Sion ;
Judith et Urs SCHNYDRIG-GLENZ et leurs enfants , à Viège ;
Dionys et Claudia GLENZ-PERREN et leur enfant , à Zollikofen ;
Les familles GLENZ , GRICHTING , GSPONER , KUONEN ,
KALBERMATTEN , NANZER , ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le lundi 23 juin 1980, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Léontine COTTER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de
gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Vétroz et Genève, janvier 1980.

t
Le Chœur de dames de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Andrée COUDRAY

mère de son dévoué membre M"" Lisette Gattlen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-

Le personnel
de la maison Coudray Frères et Cic S.A., à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Benoni COUDRAY

fondatrice de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.

t
Soroptimist International

Club de Sion
a le profond regret de fa ire part du décès de

Madame veuve
Benoni COUDRAY

maman de leur past-presidente Lisette Gattlen-Coudray.

L'ensevelissement est célébré en l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
aujourd'hui samedi 21 juin 1980, à 11 heures.

Famille de feu Ladislas PERNET-ZUFFEREY , à Réchy et Sion ;
Famille de feu Erasme VOCAT-PERNET , à Sierre et Martigny ;
Famille de feu Fabien RENGGLI-MÉTRAILLER , à Sierre, Chalais

et Sion ;
Famille de feu Joseph KASLY-MÉTRAILLER , à Sierre et Lausanne ;
Famille de feu Hélène BAUDAT-MÉTRAILLER , à Genève ;
Famille de feu Placide MÉTRAILLER-PERRUCHOUD , à Sierre ;
Madame veuve Joseph MÉTRAILLER-DEVANTHÉRY , à Sierre ;
Famille de feu Séraphin MÉTRAILLER-PERRUCHOUD , à Chalais ;
Madame veuve Gilbert MÉTRAILLER-ALBASINI et ses enfants , à

Chalais, Sierre et Zurich ;
Madame veuve François MÉTRAILLER-DEVANTHÉRY et ses

enfants, à Vercorin et Sierre ;
Madame veuve Joseph PERRUCHOUD-GAUDARD et ses enfants ,

à Sierre ;
Madame veuve Anaïs BORLOZ-ZUBER et ses enfants, à Réchy et

Grône ;
Madame veuve Georges ZUBER-MELLY et ses enfants , à Réchy ;
Madame Léontine ZUBER-ZUFFEREY , à Bex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida MÉTRAILLER

PERNET
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 87 ans , après une maladie
courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , 1e
lundi 23 juin 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

t
Madame

Gratianne BAERISWYL

La famille de

profondément touchée par les très 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 vos
envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Aproz , juin 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Oscar VOUARDOUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur visite, leur
présence aux obsèques, leurs messages, leurs prières , leurs dons ,
leurs envois de fleurs et couronnes , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Noës, juin 1980.

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame
Hélène LUYET

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
envois de fleurs , vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Wasem pour son dévouement ;
- aux médecins et au personnel des urgences de l'hôpital ;
- aux médecins et au personnel de la médecine 3 de l'hôpital de

Sion ;
- à la fanfare Echo du Prabé ;
- aux desservants de la paroisse de Savièse.

Juin 1980.

t
La famille de

Monsieur
Gustave GIROUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- à l'aumônier , aux médecins et au personnel de l'hôpital de Mar-
tigny ;

- à l'administration communale de Martigny-Combe ;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de Vernayaz.

Martigny-Combe, juin 1980.

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Adèle RAUSIS-BISELX

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé , aux docteurs Barada et Rudaz , au
groupe folklori que , à l'entreprise Sarrasin , à la classe 1918.

Orsières, juin 1980.

Profondement touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Blanche VUADENS- 4

CARRAUX
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par vos visites, votre présence aux
obsèques, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes, gerbes et fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vouvry, juin 1980.



EN SOUVENIR DE
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Ghislaine
MARTIGNONI

23 juin 1976 - 23 juin 1980

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame Docteur
Charles SELZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
envois de fleurs , de couronnes, de gerbes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , Verbier , Genève, juin 1980

T ¦

Profondément touchée par vos nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bernard GALLETTI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons , vos messages, vos
envois de couronnes et de fleurs , vos dons de messes, et vous prie de
croire à sa très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier

aux cdt , officiers , sous-officiers et soldats de la Cp GF 10 ;
aux agents du secteur Daill y ;
à l'Association du personnel de la Cp GF 10 (GCV) ;
au Vélo-Club montheysan ;
à la classe 1948 Massongex ;
à la société féminine de gymnasti que «La Loënaz» ;
à la Chorale de Massongex ;
à M. Michel Bernheim et son personnel ;
aux docteurs Fracheboud et Casays ;
aux amis de Stéphane et Sandra ;
aux locataires du bâtiment Saint-Jean.

Massongex , juin 1980

EN SOUVENIR DE

Madame
Anita

WERLEN
GRAND

Epouse et maman chérie , les
jours , les semaines se sont écou-
lés, laissant dans notre vie un
grand vide. Seul ton souvenir
saura nous réconforter.
Du haut du ciel , veille sur nous.

Ta famille

Messes d'anniversaire célébrées le 21 juin 1980, en l'église paroissiale
de Martigny-Ville et à 18 h. 30 en l'église paroissiale de Loèche-Ville.

Son soleil s est éteint avant la fin
du jour , mais son rayon restera
toujours gravé dans nos cœurs.
Chislaine, du haut du ciel , aide-
nous.

Tes parents ,
tes frères et sœurs

et famille

En ton souvenir, une messe sera
célébrée à Haute-Nendaz , le
lundi 23 juin 1980, à 19 h. 30.

21 juin 1979 - 21 juin 1980

t t
La direction et le personnel La fanfare L'Avenir
de la Fabrique d'horlogerie d'Isérables

Fontainemelon S.A. . , , .
a le pénible devoir de fa ire part

ont le regret de faire part du du deces de
décès de

Madame veuve
Madame Anne-Marie FORT

Anne-Marie FORT
mère de Michel, André et Mar-

mère de Mra" Bertha Favre et de cel- anciens membres actifs ,
M. Marcel Fort et grand-mère de belle-mère de Marcel Lambiel ,
M. Jean-Michel Favre , leurs em- Henri Huber , Robert Monnet et
ployés et collègues. Roland Favre, grand-mère de

Jean-Claude Huber , nouveau
Pour les obsèques, prière de directeur, de Pierre-Emile , Mau-
consulter l'avis de la famille. rice-Martin et Jean-Joseph Lam-

_^____^^^^^^^^^^^^^ biel , de Gérard , Hubert et André
^*¦___________________¦ Monnet , tous dévoués membres

x actifs.

Pour les obsèques, prière de
Le parti démocrate-chrétien consulter l'avis de la famille.

d'Isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de +

Madame Veuve La famille Michel HOLZER

Anne-Marie FORT profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-

mère, belle-mère et grand-mère pathie et d'affection reçus lors
de très nombreux membres fidè- du décès de leur petit
lement attachés aux principes
démocrates-chrétiens. 

JEAN-MICHEL
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. remercie sincèrement toutes les

personnes qui , par leurs messa-
¦̂ - ¦̂¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ i ges, dons de messes, envois de

t 
fleurs, gerbes et couronnes et
par leur présence aux obsèques,
ont pris part à sa grande dou-

. i La fanfare leur , et les prie de trouver ici
Echo des Diablerets l'expression de sa vive recon-

naissance,
a le regret de faire part du décès
de Chippis, juin 1980.

Monsieur
Antoine SAUTHIER t
frère de Paul et Jean, et oncle de EN SOUVENIR DE
Jean-Jacques et Fernand , mem-
bres actifs - Monsieur
Pour les obsèques, prière de Lucien
consulter l'avis de la famille. __ _ ____ _ _. _ T_.

^^^^^^^^ 
PAPILLOUD

Profondément touchée par vos
nombreux témoignages de sym- -•
pathie et d'affection reçus lors S
de son grand deuil , la famille de

Jean DARBELLAY WÊÊ

et vous pri e de croire à sa vive
reconnaissance. 22 juin 1979 . 22 juin 1980

Un merci tout particulier : Déja une année que tu nous as
quittés , cher époux, papa et

- au docteur Jacques Ducrey ; grand-papa chéri , sans pouvoir
- a la classe 1921 ; nous ^lie un dern jer adieu. '
- à la classe 1925 ;
- à l'entreprise et au personnel Nos yeux souvent te pleurent

Erval S.A. ; Mais nos cœurs dans la peine
- a l'entreprise Gilhoz-Gabbud Nous font encore rêver

et leur personnel ; Qu.un jour de la _ haut
- au groupement vétérans lut- Tu nous tendras ]a main

teurs > Lorsque viendra notre tour.
- au Sporting-Club des lutteurs

Martigny ; Ta famille
- au personnel du Central télé-

phoni que de Marti gny. Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Plan-Conthey, le

Martigny, juin 1980. lundi 23 juin 1980, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR

Augusta Jean
RIGONI RIGONI

née DAMAY

21 juin 1975 - 21 juin 1980

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le dimanche 22 juin 1980, à 17 h. 30.

4 mai 1979 - 4 mai 1980

Dieu nous Ta donné, Dieu nous Ta repris

Notre cher petit

La Jeune Chambre économique de Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

FREDERIC
décédé accidentellement à l'âge de 18 mois.

Vous font part de leur peine :

Ses parents : Marlène et Stefan GEMMET-BERTHOLET et son frère
Alwin ;

Ses grands-parents : Martha GEMMET-BORTER ;
Familles MUTTER-BERTHOLET ;
Ses oncles et tantes : Aree et Urban GEMMET-PROMCHAT ;
Pierrette et Gottfried STOFFEL-BERTHOLET et leur fille ;
Son parrain Bernard GEMMET , sa marraine Loni DE-M1N.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Ried-Brig, le lundi
23 juin 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : famille Gemmet, avenue de la Gare, Montana.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FREDERIC
fils de son membre Stefan Gemmet , survenu à l'âge de 18 mois à la
suite d'un accident.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Monsieur
Adrien

DONNET-MONAY
22 juin 1978 - 22 juin 1980

Déjà deux ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Troistor-
rents, aujourd'hui samedi 21 juin
1980, à 19 heures.

Madame
Georgette Jof f rine

DARIOLY-BIOLAZ

23 juin 1979 - 23 juin 1980

Déjà un an que tu nous as quit-
tés. Ton beau souvenir nous
aide à parcourir ce chemin si
douloureux sans ta présence.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Charra t,
aujourd'hui samedi 21 juin 1980,
à 19 h. 30.

PPft

Le Ski-Club Zanfleuron

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Antoine SAUTHIER
père de Philippe, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Maurice CRITTIN

20 juin 1970 - 20 juin 1980

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Mais ton souvenir reste
toujours vivant dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon ,
aujourd'hui samedi 21 juin 1980,
à 19 h. 30.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'U.V
«Les printemps n'ont pas fini de succéder aux hivers»

Salués par M. Albert Bass, prési-
dent de la Société de développement
de Naters, les délégués de l'Union
valaisanne du tourisme ont siégé,
hier, en l'aula de la maison d'école
« Bammatte » de cette commune,
dont on a pu admirer l'harmonieuse
extension. M. Richard Gertschen,
député - maire, a prononcé son allo-
cution de bienvenue à l'heure de
l'apéritif , entre deux productions de
la fanfare locale.

Sous l'experte présidence de M.
Hubert Bumann, l'ordre du jour fut
liquidé à la satisfaction générale,
puisqu'aucun objet n'a soulevé la
moindre discussion. « C'est une
preuve de confiance qui honore vo-
tre comité, a conclu M. Bumann,
mais qui l'oblige.»

Au nombre des personnalités sa-
luées spécialement par le président,
citons M. Guy Genoud, conseiller
aux Etats et chef du Département
cantonal de l'économie publique,
qui revenait de Berne avec MM.
Herbert Dirren, président du Grand
Conseil, conseiller national, et Paul
Biderbost, conseiller national. M.
Bumann rendit hommage à la mé-
moire des grands disparus que fu-
rent MM. Willy Amez-Droz, fonda-
teur et président de l'UVT, et Fritz
Balestra, « ce grand Monsieur de la
gastronomie et du tourisme ». Pas-
sant ensuite en revue l'activité de
l'UVT et la baisse des nuitées, géné-
rale d'ailleurs, enregistrée au cours
du dernier exercice, M. Bumann a
proclamé haut et clair sa confiance
dans l'avenir de ce secteur important
de notre économie cantonale. « Les
printemps n'ont pas fini de succéder
aux hivers », s'est-il écrié. Et si le
printemps est digne de l'hiver 1979-
1980, on peut partager sans réserve
son optimisme, puisque, de décem-
bre 1979 à avril 1980, c'est une pous-
sée de 23 % de nuitées hôtelières en
plus qui sont enregistrées dans notre
canton.

La grimpée
du mouvement hôtelier
hivernal

Commenté, en français et en aile
mand, par M. Firmin Fournier, "irren. IVI. rtumann i a assure que ie
sous-directeur, le rapport sur la der- comité examinerait avec attention
nière saison d'hiver indique, en ef- chacune de ses propositions et a pris
fel, que les nuitées d'hôtels ont aug- co"gé avec beaucoup d'émotion de
mente de 341 754 unités, soit 23 %. l'ancien directeur, dont il cita Tac-
Cette grimpée est due pour 14,6 %
aux Suisses et pour 30 % aux étran-
gers, en tête desquels les Allemands
figurent pour un accroissement de
45,7 %. Suivent les Français (21,5 %
de plus), les Belges et Luxembour-
geois (20 %), les Hollandais (15,6 %),
les Anglais (45,4 "o) qui viennent
donc directement derrière les Alle-
mands en pourcent d'augmentation,
puis les Américains (18%) et les Ita-
liens (27,8 %).

Ce « superman »
dont on n'a que trop
parlé...

M. Bumann a abordé avec une to-
tale franchise le problème du direc-
teur de l'UVT. La presse n'a que
trop parlé de cette soi-disant recher-
che d'un « superman ». En fait , nous
avons besoin « d'une personnalité
harmonieuse et équilibrée, ayant le
Valais derrière elle et c'est tout. Le
reste n'est que travail quotidien ».
S'il n'a pas été possible au comité de
désigner ce directeur, pour des rai-
sons sur lesquelles le président
n'avait pas à s'étendre hier, une an-
nonce a été faite : « L'oiseau rare »
sera déniché avant l'automne. El ap-
précions ici l'une des heureuses for-
mules dont M. Bumann a le secret,
lorsqu'il déclare : « Une bonne ré-
colte a en effet besoin de l'été pour
bien mûrir !» En attendant , le co-
mité a demandé à l'assemblée de lui
faire confiance pour ce choix et cel-
le-ci lui a été accordée sans aucune
voix discordante.

Les loisirs, les revenus et les trans-
ports sont les trois bases sur lesquel-
les repose le tourisme. M. Bumann
les a analysées avec soin et, au cha-
pitre des transports, a notamment
souligné l'importance de l'autoroute
et de nos liaisons routières à travers
les Alpes.

Le client n'accepte pas
n'importe quoi

L'allocution de M. Herbert Dirren,

Unanimité partout
Que ce soit à propos des comptes,

des budgets, du rapport de gestion,
du procès-verbal et de tous les autres
objets d'ordre administratif de l'or-
dre du jour, l'assemblée manifeste
son approbation à l'unanimité.
Après le feu croisé des critiques en-
vers l'UVT tiré par certaine presse,
on s'attendait à des interventions.
Or, rien, absolument rien. Ce qui a
permis à M. Dirren de dégager avec
philosophie la leçon de cette assem-
blée, eh disant que le « Morgenrot
n'appelle pas nécessairement l'A-
bendnot » et que la catastrophe n'ar-
rive pas sur simple appel de quel-
ques-uns qui la souhaitent...

M. Fritz Erné acclame
membre d'honneur

Tous les orateurs de cette assem-
blée ont rendu un vibrant hommage
à l'activité bénéfique de M. Fritz
Emé, directeur, qui a dû quitter son
poste sur ordre de la Faculté après
trente ans de services à l'UVT. M.
Bumann, président, lui a exprimé la
reconnaissance du Valais tout entier
au cours d'une très cordiale allocu-
tion, et a proposé, au nom du co-
mité, sur suggestion de M. J.-P. Cli-
vaz, de nommer M. Erné membre
d'honneur. L'assemblée ratifia par
acclamation cette proposition. Un
cadeau souvenir fut remis à M. et
M""' Erné, dont le diplôme d'hon-
neur porte la mention « en recon-
naissance de ses extraordinaires mé-
rites ». Le NF réitère à M. Erné sa
gratitude et ses vœux de longue et
excellente retraite.

En guise de testament
Répondant longuement à cet

hommage, M. Erné exprima ses re-
merciements à tous ceux qui l'ont ai-
dé dans sa lâche, fit le bilan du tou-
risme valaisan depuis la création de
l'UVT en 1937 et, en guise de pieux
testament, indiqua toute une série de
réalisations possibles pour améliorei
la qualité de l'offre dont a parlé . M.
Dirren. M. Bumann l'a assuré que le

tivité exemplaire.

M. Guy Genoud
La place exacte
du tourisme
dans l'économie
cantonale

On va enfin découvrir ce qu'est le
tourisme, quelle est sa place dans
l'économie de notre canton, attaqua
d'emblée M. Guy Genoud, chef du
Département de l'économie publi-
que, lors de son discours. On va le
savoir parce qu'une étude fouillée a
été réalisée par le service du touris-
me et que le rapport et les conclu-
sions vont être remis au Conseil
d'Etal à la fin de l'été. Cette étude
laisse d'ores et déjà apparaître que le
poids du tourisme est plus importanl
qu'on se l'imagine, qu'il se répercu-
te, par interdépendance sur bien
d'autres secteurs et qu'il postule des
actions nouvelles sur le plan de la
collaboration interne, notamment
avec l'OPAV. M. Genoud a cité des
chiffres, qui sont repris dans la pré-
sentation de la restructuration de
l'UVT faite par M. Pierre Moren.
Nous y renvoyons nos lecteurs.

Conclusion de M. Genoud : cer-
tains se demandent ce que l'UVT
fait pour le Valais. La vraie question
est : que fait chacun de nous pour
l'UVT ? En effet , puisque, comme
l'indiquera l'étude annoncée, sans le
tourisme, c'est-à-dire sans la propa-
gande pour le tourisme, bien des
choses changeraient en mal dans no-
tre beau canton.

Point fort
de l'assemblée :
La restructuration
de l'UVT

C'est à M. Pierre Moren, membre
du comité, que celui-ci a confié la

• tâche de présenter le plan de restruc-
¦ turation de l'UVT, objet principal de

cette assemblée. Voici, intégrale-
1 ment, cette présentation de M. Mo-
s ren, qui fut approuvée à l'unanimité.
s
i En guise d'introduction , je vou-
; drais vous rappeler quelques don-
i nées relatives au tourisme suisse et

valaisan.
; En 1978, les recettes brutes prove-

nant de touristes étrangers en Suisse
> ont atteint 5630 millions de francs ,

. alors que le chiffre d'affaires global
du tourisme helvéti que est estimé à

quelque 9 milliards. 160 000 person-
nes environ sont occupées dans le
tourisme suisse, qui est le plus im-
portant pourvoyeur d'emplois après
la métallurgie et l'industrie des ma-
chines.

Avec 3,3 % de la population natio-
nale, le Valais enregistre environ
15 % des nuitées de l'ensemble de la
Suisse (environ 10% dans l'hôtelle-
rie et 20 % dans la parahôtellerie).

Les chiffres suivants ressortent
d'une estimation du Service cantonal
du tourisme :

Chiffre d'affaires du tou-
risme valaisan 2 248 210 000.—

Revenus 816 327 000.—
Investissements 7 000 000 000.—
nombre d'emplois 25 714

Ces chiffres démontrent de façon
claire l'importance capitale du tou-
risme pour l'économie valaisanne.
Cette importance est d'autant plus
grande que le Valais a une vocation
touristique évidente. Il ne faut pas
oublier non plus les effets induits du
tourisme sur les autres secteurs éco-
nomi ques (agriculture , génie civil ,
transports , commerces de toutes sor-
tes, artisanat , banques, assurances,
professions libérales , etc.).

Buts de l'UVT
Le rôle essentiel de l'UVT est de

faire une publicité générale pour
l'ensemble du Valais, de maintenir
et développer son image de marque
et de créer du goodwill en sa faveur,
tant en Suisse qu 'à l'étranger. En sa
qualité d'organisation faîtière du
tourisme valaisan , l'UVT a un rôle
de coordination à jouer sur le plan
cantonal. Elle déploie son activité en
étroite collaboration avec l'ONST et
ses agences à l'étranger , les sociétés
de développement et, occasionnelle-
ment , avec l'OPAV.

Analyse de la situation
financière

En 1972-1973, le budget de l'UVT
s'élevait à 1 360 000 francs. Si l'on
indexe ce montant à la hausse du
coût de la vie , intervenue entre le 1"
janvier 1974 et le 31 décembre 1979,
i'on obtient un chiffre dépassant lar-
gement 1 600 000 francs , soit une
somme correspondant approximati-
vement aux comptes de 1978-1979 et
largemen t supérieure au budget
1979-1980.

Selon le budget 1980-1981, les res-
sources à disposition de l'UVT se-
ront de l'ord re de 1 320 000 francs.
L'on retombe ainsi légèrement au-
dessous du niveau de 1972-1973,
alors que de 1972-1973 à 1979-1980,
les frais de fonctionnement (salaires ,
charges sociales, loyer, ports , télé-
phones, assurances, etc.) ont passé
de 587 000 francs à 771 000 francs
selon le budget voté l'an dernier par
l'assemblée générale. En fait , les
frais de fonctionnement n 'atteignent
pas ce montant suite à la retraite an-
ticipée de MM. Erné et Rey-Bellet.

Si l'on prenait pour le prochain
exercice les mêmes frais de fonction-
nement que ceux prévus initialement
pour 1979-1980, la marge nette à dis-
position pour la publicité pure , les
actions promotionnelles en Suisse et
à l'étranger , la création et l'édition
du matériel de publicité et d'infor-
mation (prospectus , guide des hô-
tels , liste des remontées mécaniques,
affiches , affichettes , photos, dias,
films , etc.) se réduirait de 775 000 à
548000 francs entre 72-73 et 80-81.
Ce montant disponible , déjà forte-
ment compressé, perd encore de sa
valeur réelle , si l'on tient compte que
du i" janvier 1973 au 31 décembre
1979, le taux d'inflation en Suisse a
été de 33,7 %. A ce pourcentage, il
faut encore ajouter le renchérisse-
ment de 1980.

A l'analyse de ces chiffres , on
constate qu 'un certain déséquilibre
s'est instauré dans les comptes de
l'UVT , du fait que les recettes n 'onl
pas suivi la hausse du coût de la vie.
Cette situation est imputable à la loi
de 1975 - qui fournit à l'UVT moins
de ressources que les anciennes dis-
positions légales - à la récession et à
la stagnation de l'économie en gé-
néral et du tourisme en particulier ,
que nous avons connues durant ces
dernières années.

Comment atteindre nos buts?
Devant ce constat peu favorable ,

des mesures de rééquilibrage doi-
vent être prises. Le moment et la si-
tuation s'y prêtent , car il n 'est guère
réaliste d'envisager à court et à
moyen terme une augmentation sen-
sible des ressources de l'UVT. La
seule solution pour l'instant est donc
de modifier l'utilisation des moyens
disponibles , donc de réduire les frais
de fonctionnement au profit des au-
tres postes du budget.

De l'avis du comité , il est tout à
fait possible d'assumer , de façon ef-
ficace, les tâches essentielles de
l'UVT avec les collaborateurs dont
nous disposons , à condition d'utili-

T. A NATERS

M. Hubert Bumann, président de l 'UVT, commente le rapport de gestion. A droite, M.  Firmin Fournier,
sous-directeur. A gauche, M. Pierre Moren, qui eut la tâche de présenter le pla n de restructuration de
l 'UVT, au nom du comité.

ser de façon optimale les forces de
travail à disposition.

Il est possible de rationaliser da-
vantage le travail en utilisant au
mieux les compétences de chacun ,
ce qui entraîne une productivité ac-
crue et une plus grande motivation
du personnel. Les cadres ne de-
vraient effectuer que des tâches cor-
respondant à leur niveau de forma-
tion et de qualification profession-
nelles.

La solution préconisée est très réa-
liste et permet l'exercice d'une acti-
vité efficace , d'autant plus qu 'une
collaboration plus étroite est en train
de se développer avec l'ONST et sur
le plan romand , spécialement avec
l'Office du tourisme de Genève et
l'Office du tourisme du canton de
Vaud , ce qui allège considérable-
ment les tâches d'organisation des
actions promotionnelles communes.
Des pourparlers sont également en
cours pour rendre plus étroite encore
la collaboration avec l'OPAV.

Nous attachons beaucoup d'im-
portance à cette coopération , qui
permet d'augmenter l'impact des
campagnes de publicité et présenter
une image plus globale de notre can-
ton. Les produits de notre agricultu-
re conditionnent dans une certaine
mesure notre gastronomie qui , elle-
même, fait partie intégrante de notre
tourisme. Nous souhaitons que cette
collaboration s'intensifie encore à
l' avenir , afin d'atteindre une effica-
cité accrue dans la publicité en fa-
veur du Valais. Une commission
mixte étudie ce problème et nous es-
pérons que des décisions positives
soient prises.

Afin d'alléger le travail de l'Exé-
cutif , il faudra davantage faire appel
aux membres du bureau et du co-
mité pour des tâches de représenta-
tion et solliciter une plus étroite col-
laboration des directeurs d'offices de
tourisme pour la réception de jour-
nalistes , tour operators et agents de
voyages.

D'autre part , pour des actions
ponctuelles , telles qu 'étude ou pros-
pection d'un marché spécifique, il
est possible - voire souhaitable -
d'avoir recours à des maisons spé-
cialisées ou à des journalistes en leur
confiant des mandats précis.

Il sera temps de renforcer l'Exécu-
tif de l'UVT , lorsque des ressources
sensiblement accrues permettront de
déployer une plus large activité.

Comme déjà mentionné , les tâ-
ches essentielles de l'UVT sont la
publicité , l'information , les relations
publiques , ainsi que le maintien et le
développement du goodwill en fa-
veur de notre région touristi que.

Si nous disposions de super-bud-
gets, nous pourrions évidemment
procéder à des études de marché
dans des secteurs bien déterminés. Il
reste cependant entendu que des
études de marché de très grande en-
vergure , mettant en action des
moyens techniques importants et des
méthodes scientifiques éprouvées ,
ne sont concevables qu 'à l'échelon
national.

L'UVT et les stations peuvent tou-
tefois avoir une connaissance appro-
ximative du marché - qui au demeu-
rant peut se modifier très rapide-
ment - en tirant le meilleur profit
possible des statistiques disponibles
(en particulier du Bureau fédéra l de
statisti que), des publications réguliè-
res de l'ONST (renseignements sur
la situation dans les divers pays), de
la FST, des études faites par les Ins-
tituts de tourisme des universités de
Berne et de Saint-Gall , ainsi qu 'en
lisant la littérature et la presse pro-
fessionnelles et économi ques d'une
façon générale.

En conclusion , l'UVT, en atten-
dant des jours meilleurs, doit tirer le

meilleur parti des ressources effecti
vement à sa disposition , en établis

Une «information»
de Liliane Varone
publiquement démentie

En fin d'assemblée, le prési-
dent Bumann s'occupa du « Va-
lais de pique », paru , hier matin ,
dans la TLM , sous la signature
de Liliane Varone , dont voici le
texte :

« Ce matin, l'Union valaisan-
ne du tourisme siège en assem-
blée g énérale, à Naters. L'assem-
blée sera certainement nombreu-
se mais incomplète. En ef fe t , sui-
vant les ordres du président de
l'UVT , M. Hubert Bumann, M.
Guy Rey-Bellet qui, pendant 17
ans, fu t  le chef de presse de cette
organisation et qui a quitté ses
fonctions pour des raisons impé-
ratives de santé et sans que
n 'éclate un différend quelcon-
que, devait être présent à cette
assemblée pour y recevoir un ca-
deau offert , en guise de remercie-
ments pour services rendus, de
l'UVT. M. Bumann avait même

« Si je n'ai pas jugé opportun d'inviter M. Rey-Bellet à l'as-
semblée de ce jour et de lui rendre publiquement hommage,
comme il l'aurait sans doute souhaité, il y a à cela des raisons
bien précises qu'il est inutile de vous donner en détail.

Je vous dirai simplement que le comportement de M. Rey
Bellet lui a valu, il y a deux ans déjà, un sévère avertissement
écrit de la part du bureau.

D'autre part, les agissements de M. Rey-Bellet, depuis la
cessation de ses activités en novembre dernier, ont été pour le
moins inélégants vis à vis de l'UVT et de certains de ses colla-
borateurs.

Quant au cadeau offert par l'UVT, M. Rey-Bellet a com-
mandé une toile dépassant de 60 % le montant qui avait été
convenu. Nous avons reçu la facture directement du peintre,
sans commentaire, et M. Rey-Bellet , en aucun moment, ne
nous a fait part de sa volonté de payer la différence.

Je précise, d'autre part, que M. Fournier n'est pas du tout en
cause et que c'est moi-même qui ai pris la décision de ne pas
inviter M. Rey-Bellet à l'assemblée générale.»

Informer
n'est pas déformer !

ques « étaient intelligents, d'autres
Ainsi, en quelques mots, le prési- étaient ignorants ou confus ».

dent Bumann a dit qu'il ne s'agissait
pas d'un « oubli » de l'UVT, mais /% .. ffo Vo«l f
d'une décision de sa part, que le coût /»*• Il a V ail .
« un peu supérieur au budget » de la
toile de Menge le dépassait en fait °n a sen,i> nier a Naters, que
de... 60 %, que jamais M. Rey-Bellet VVYT entendait, après s'être mise en
n'avait annoncé qu'il couvrirait la ordre avec elle-même en reaffirmant
différence de sa poche et, enfin, que ses bu,s et ses moyens, ouvrir son
M. Firmin Fournier (car c'est lui le champ d'activité sur d'autres hori- ,cg
sous-directeur candidat de la TLMl)  zons valaisans, sur d autres collecti- ^
n'était absolument pour rien dans vi,és romandes, notamment vaudoi-
cette décision. Ça fait beaucoup de ses et genevoises. L'assemblée de
rectifications et ça cuit de trop grat- NaJers marque certainement un
ter le « Valais de pique » sur des tournant et il nous parait que celui-
données qui pouvaient facilement ci a ete bien pns. La loi sur l'UVT,
être contrôlées !... appliquée dans son esprit de large

Mais ce n'est pas tout, au chapitre collaboration : c'est le vœu formulé
de « certaine rédactrice d'un quoti- Par ,M; Genoud et réalise par le co-
dien édité à Lausanne » : M. Erné a ™te de » UVT. L instrument est la :
relevé avec quelle insistance, depuis û suff,ra de ' u,ll,,ser' P°.ur Je plus

quelque temps, « elle tentait de le &™A b,en de ,out le Vala,s' dan,s.un

démolir ». En guise de réponse, M. climat de confiance et en pleine
Emé a simplement rappelé que « les conscience de 1 unité indivisible que
chiens aboient, la caravane passe ». représente notre canton dans le do-

Le président Bumann s'est, lui maine du tourisme,
aussi, occupé de tout ce que la près- Gérald Rudaz

sant des ordres de priorités , afin
d'atteindre une efficacité optimale.

invité M. Rey-Bellet à choisir ce
cadeau en fixant un montant. M.
Rey-Bellet a donc obtempéré
aux ordres. Il a acquis une toile
du peintre Charles Menge , dont
le coût est un peu supérieur au
budget f ixé par le présiden t, mais
M. Rey-Bellet a immédiatement
annoncé qu 'il paierait la diffé-
rence.

Mais , voilà, les derniers événe-
ments aidant , à savoir la non-no-
mination du directeur - el M.
Rey-Bellet s 'est publiquement
déclaré adversaire du sous-direc-
teur candidat - font  que l'ancien
chef de service a été oublié et
que ce matin, il ne recevra ni ca-
deau ni félicitations... »

Liliane Varone

M. Bumann a textuellement
déclaré ce qui suit à la suite de
cet article :

se a écrit au sujet de l'UVT et du fu-
tur directeur et il a déclaré que si
certains de ces articles, même crifi-
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La Migros à «l'épreuve » de la démocratie : un succès
Tous les candidats officiels élus - M-Renouveau en échec

Si l'on excepte deux scrutins
régionaux (à Soleure en 1948 et à
Zurich en 1971), la démocratie au
sein de la Fédération des coopé-
ratives Migros (FCM) n 'avait encore
jamais fonctionné. Le nombre des
candidats n 'ayant jusqu 'alors jamais
dépassé le nombre des sièges à
repourvoir , les réélections coopéra -
tives n 'ont pas donné lieu à des
campagnes électorales. En décidant
l'automne dernier de présen ter ses
propres candidats , l' association «Mi-
gros-Renouveau» a véritablement
innové. Du 28 mai au 16 juin , les
coopérateurs , au nombre de 1,13
million , ont donc dû pour la
première fois choisir entre deux
listes: bulletin orange pour les
officiels et liste lilas pour les
candidats du Renouveau. 1035 siè-
ges étaient à repourvoir pour les
quatre prochaines années , tant dans
les instances législatives qu 'execu-
tives de la FCM. Dans les 12 coopé-
ratives régionales , il s'agissait de
renouveler les conseils de coopé-
rative , les administrateurs et les
délégués auprès de l'assemblée des
délégués et auprès de l'adminis-
tration.

Au niveau suisse, on élisait la
direction à six têtes de la Migros , le
président de l'administration FCM el
les 5 membres de la délégation de
l'administration.

D'AUTRES NOUVELLES
SUISSES EN PAGE 40

Les comptes de l'Etat jurassien en 1979 Coup d'œil rétrospectif
Preuve de viabilité
DELEMONT (ATS). - Le compte de
fonctionnement de la républi que et
canton du Jura pour 1979, première
année de l'exercice de sa souve-
raineté , présente un excédent de
revenus de quel que 310 000 francs,
sur un total de charges de 139,5
millions. Exceptionnellement , 'if ne
comprend pas de charges d'amor-
tissement niais en revanche des
provisions de 4,5 millions de francs ,
équivalent aux amortissements bud-
gétisés, qui permettront d'amortir le
choc que constituera le projet
d'économie de la Confédération.
Quant aux investissements , ils se
montent à 12,8 millions de francs ,
contre 25 millions dans le bud get ,
l'écart étant dû au bas niveau des
investissements des tiers. L'autofi-
nancement a été de 42%, le solde
ayant été financé par le recours à
l'emprunt.

Au cours d' une conférence de
presse, vendredi , M. François Lâ-
chai , ministre de la coopération , des
linances et de la police, a relevé que
ce résultat était satisfaisant mal gré
les circonstances particulières que le
Jura a dû affronter l'an dernier: la
transformation des locaux admi-
nistratifs pour l'Etat a coûté 2,8
millions , les achats de mobilier et de
machines pour équi per les services
4,6 millions. La collaboration avec
Berne se monte à 1,7 million , alors

PREMIER SYMPOSIUM
DE L'AUDIO-VISUEL DE MONTREUX

Un bilan et un avenir
Le 1" Symposium international de

l'audio-visuel de Montreux a fermé
ses portes vendredi après avoir été ,
durant une semaine , une véritable
plateforme internationale de ré-
flexion sur ce mode de communica-
tion appelé à prendre une impor-
tance de plus en plus grande. L'heure
du bilan , les organisateurs se sont
déclarés très satisfaits du déroule-
ment de la manifestation et ont
décidé de mettre désormais sur pied
un tel symposium chaque printemps
des années paires, en alternance
avec le Symposium de télévision de
Montreux.

De l'avis généra l , le niveau des
quelque 45 conférences prononcées
à Montreux a été bon , de même que
la qualité des spectacles proposés en
permanence dans quatre salles.
L'exposition techni que et didacti-
que, quant à elle, a accueilli plu-
sieurs milliers de visiteurs.

Les partici pants au 1" Symposium
international de l'audio-visuel de
Montreux ont en outre voté une
résolution pour demander la créa-
tion rapide d'une Association inter-
nationale de l'audio-visuel. Celle-ci
aurait notamment pour tâches de
mettre en commun les expériences
réalisées dans le monde entier , de

Le mouvement M-Renouveau ne
s'est pas présenté partout. Là où il
l'a fait , il n'a pas toujours proposé
des listes complètes. En Valais ,
l'opposition n 'a pas présenté de
candidat. Dans les coopératives de
Genève, du Tessin ou de Winter-
thour-Schaffhouse , M-Renouveau
n 'a soumis au scrutin que des listes
partielles. Les contestataires n'ont
d'ailleurs présenté que 4 candidats
pour les 5 mandats de la délégation
de l'administration. Dans l'ensemble
274 des candidatures officielles n 'ont
pas été contestées. S'opposaient ,
pour les 761 autres sièges, 761
candidats officiels et 489 candidats
de M-Renouveau.

que la prise en charge par l'Etat
d'une part des revenus des ensei-
gnants normalement dévolus aux
communes est de 2,2 millions. Enfin
le budget prévoyait des rentrées de
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• SAINT-GALL. - Un accident peu
banal s'est produit jeudi entre
Heiterswil et. Hemberg (SG): un
autocar de voyage est en effet entré
en collision frontale avec un camion,
faisant 9 blessés, dont certains
grièvement. La route, très étroite à
l'endroit du choc, n'a pas permis aux
deux chauffeurs d'éviter une brutale
rencontre, malgré un freinage éner-
gique. Neuf passagers du car,
surpris, ont élé blessés et les dégâts
s'élèvent à 120 000 francs. La route a
dû être fermée à la circulation
durant plus de 4 heures.

Nombre de voix obtenues
Délégation de l'administration
Candidats officiels
(tous anciens)
Pierre Arnold 302 910
Klaus Breiténmoser 304 698
Erich Gugelmann 304 102
Beat Kaufmann 305 170
Marius Weber 304 408

Président de l'administration FCM
Candidat officiel

Alfred Gehrig (ancien) 302 644

Les résultats restent pour l'instant
provisoires , étant .donné les délais
impartis pour d'éventuels recours.

AU HIT-PARADE ÉCONOMIQUE
Les PTT en tête des profits...
BERNE (ATS). - Il est bien connu
que Nestlé avec ses 21,6 milliards de
francs de chiffre d'affa ires en 1979
est la plus grande entreprise suisse,
mais si l'on parle profits , ou cash
flow (bénéfice net plus amortisse-
ments) c'est une entreprise publi que .

proposer une meilleure définition
des professions liées à l'audio-visuel
et de programmer l'organisation de
rencontres internationales. Prati que-
ment , elle pourrait voir le jour au
travers d'une association de produc-
teurs déjà existante, qui serait alors
élargie aux concepteurs , réalisateurs
et utilisateurs.

Festival international du film alpin

En octobre aux Diablerets
LES DIABLERETS (VD) (ATS).
- Le 11' Festival international du
film al pin et de l'environnement
des Diablerets aura lieu du 1" au
5 octobre prochain. De nom-
breux réalisateurs ont déjà an-
noncé leur partici pation. Ainsi ,
René Desmaison présentera son
film tourné au Huandoy.

Une importante rencontre des
spécialistes des expéditions hi-
malayennes se tiendra les 3 et 4
octobre aux Diablerets, sous le

M-Renouveau :
aucun élu

Les élections au sein de la
Fédération des coopératives Migros
(FCM) ont consacré la victoire totale
des candidats officiels. Aucun des
membres du mouvement Migros-
Renouveau n 'a été élu , ni au niveau
suisse, ni dans les coopératives
régionales. La direction de l'entre-
prise restera donc pour les 4 ans à
venir la même que jusqu 'à présent:
M. Alfred Gehrig comme président
de l'administration FCM , MM.
Pierre Arnold , Klaus Breiténmoser ,
Erich Gugelmann , Beat Kaufmann ,
et Darius Weber , respectivement

Candidat de 1 opposition
Hans A. Pestalozzi 73 976

Les résultats définitifs seront publiés
en détail entre les 9 et 11 juillet dans
les hebdomadaires de la Migros.

1,9 million de francs de la Banque
Cantonale qui ont été utilisés pour
l'alimentation des réserves. Preuve
est faite , a déclaré M. François
Lâchât , que le canton du Jura est
une entité dont la viabilité économi-
que n 'est plus à mettre en doute.

• MORGES. '- Vendredi vers 17 h.
50, une Genevoise de 22 ans qui
conduisait sur l' autoroute Genève-
Lausanne un véhicule accoup lé
d'une remorque à chevaux , en a
perd u ia maîtrise près du pont du
Boiron , dans le district de Morges.
Le convoi à zigzagué et a heurté
deux glissières, puis le véhicule
tracteur s'est renversé sur la chaus-
sée. Deux passagers ont été blessés.
L'accident a provoqué un bouchon
jusqu 'à Allaman et la circulation sur
l'autoroute n 'a pu être rétablie
qu 'après une heure.

Candidats
de l'opposition
Ursula Brunner 73 352
Werner Geissberger 72 760
Eric Joseph 73 762
Heiner Stosser 72 545

les PTT qui vient en tête avec 1,77
milliard de francs. En terme d'ex-
pansion c'est le secteur des pétroles,
en Suisse comme ailleurs , qui
remporte la palme avec 47 ,8 % de
croissance du chiffre d'affa ires, suivi
du travail temporaire , 47% et de la
branche du voyage, 16%.

Dans la construction on note
également une certaine croissance,
soit 14,8% dans les matériaux de
construction et 12,8% dans l'indus-
trie du bâtiment. Losinger et
Zschokke-Holding sont les premiers
avec respectivement 559 et 400 mil-
lions de chiffre d'affaires. On a noté
également une progression réjouis-
sante des entreprises du secteur
publicitaire et du façonnage des
métaux (^ 11,8%).

La croissance a également repris
dans le commerce de détail: 7,2% en
1979 contre 2,2 en 1978. Quant à
l'industrie horlogère, elle ferme la
marche , avec malgré tout une
croissance de 1,5%.

patronage de l'Union interna-
tional des associations d'al pi-
nisme. Une vingtaine d'experts
internationaux évoqueront les
problèmes soulevés par les expé-
ditions dans les plus hautes
montagnes du monde: il faut
envisager une meilleure coordi-
nation des autorisations et lutter
contre les abus toujours plus fré-
quents , aux conséquences sou-
vent dangereuses , qui carac-
térisent les expéditions dites
légères.
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CHAMBRES FÉDÉRALES: fin de SeSSIOll

président et membres de la délé-
gation de l'administration. Tous les
six ont été élus par plus de 80% des
voix.

Même succès pour les listes oran-
ges (officielles) dans les coopératives
régionales Migros. Qu 'il s'agisse des

Valais : forte
On sait que les organes de la

coopérative Migros Valais onl
été élus sans opposition. Tou-
tefois les coopérateurs devaient
se prononcer sur l'élection du
président de l'administration de
la FCM et des cinq membres de
la délégation de l'administration.
25,4 % des coopérateurs ont
accompli leur devoir. Les résul-
tats sont conformes aux résultats
suisses.

Plus de 80% des votants ont
accordé leur confiance aux
membres dirigeants de Migros,
tandis que les listes de M-
Renouveau recueillaient le
14,68% des suffrages.

La participation au scrutin - le
double de ce que l'on enregistrait
habituellement dans notre can-
ton - a bien prouvé que le
coopérateur s'est, en général ,
rendu compte de l'importance
du vote et, refusant l'aventure, a
préféré faire amplement con-

BERNE (ATS). - Loi sur la prévoyance professionnelle au Conseil des Etats, économies de la
Confédération et initiative sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes: voilà les «pièces de
résistance» qui ont marqué cette session des Chambres fédérales. Comme d'habitude lorsqu'ils se
réunissent en été, les deux conseils ont approuvé les rapports de gestion et les comptes 1979 de la
Confédération, des PTT, des CFF et de la régie des alcools.

Un deuxième pilier... économique
Il a fallu quatre séances au Conseil des Etats pour décisif en direction du projet élaboré par le Conseil

élaborer sa version de la loi sur la prévoyance profession- national. Deux autres projets de loi ont passé la rampe du
nelle vieillesse, survivants et invalidité , le X pilier. Conseil des Etats: le premier permet à la Confédération
Système moins coûteux que celui adopté par le Conseil de renforcer son office chargé du contrôle de
national en 1977, le deuxième pilier des Etats laisse l'administration, le second donne au Conseil fédéral les
également une plus grande liberté d'action aux caisses de moyens d'analyser la conjoncture el de faire des enquêtes
retraite existantes. En revanche, il est moins favorable à économiques. Enfin, les députés ont approuvé le
la dite génération d'entrée (salariés ne bénéficiant pas nouveau statut de la Fondation Pro Helvétia et accepte
d une assurance au moment de l'entrée en vigueur du qUe le Conseil fédéral augmente substantiellement ses
régime obligatoire) et n 'adapte pas les rentes vieillesse au contributions à ce centre de promotion de la culture
renchérissement. Ces restrictions apportées au projet du suisse.
national ont causé la déception des députés socialistes rVirtinvin sora I-PIJ P à Pointi-in
qui se sont asbstenus lors du vote. La bataille s'annonce V-orildVin _erd relie d -.Oininn
dure lorsqu 'il s'agira d'éliminer les divergences entre les ¦ , „
projets des deux Chambres et de trouver un compromis. Bon"e nouvelle pour le canton de Genève: comme le

Conseil national , le Conseil des Etats a approuve un
,j, y, ,. . . . crédit de construction pour raccorder l'aéroport de

Entraide pénale international e Cointrin au réseau des CFF. Ainsi, cet aéroport béné-
ficiera, dès 1987 environ, des mêmes avantages que celui

Parmi les autres sujets importants que le Conseil des de Kloten. Bonne nouvelle enfin pour les femmes: les
Etats a traités durant cette session, il convient de rappler députés aux Etats ont accepté une motion du Conseil
la loi sur l'entraide internationale en matière pénale. En national qui charge ia Confédération d'élaborer une loi
accordant cette entraide à un Etat étranger lorsqu'il y a sur la création de centres de consultation en matière de
escroquerie fiscale, le Conseil des Etats a fait un pas grossesse.

On économisera, comme prévu
Le Conseil national a souscrit au programme gauche et une partie des députés femmes se sont battues

d'économies mis au point par le Conseil fédéral et qui pour tenter de taire passer l'initiative, mais en vain,
devra permettre, s'il est accepté en votation populaire au
mois de novembre, d'économiser 650 millions en 1981, ¥ „ />nncnnim9tPiir c*»rn nrntpop780 millions en 1982 et 430 millions en 1983. A très peu Le Consommateur Sera prOiege
de choses près, il a accepté de modifier les 19 textes de Une autre initiative populaire a dû céder le pas devant
loi ou d'arrêté que le Conseil fédéral et l'autre Chambre un contre-projet: celle pour la protection des consomma-
avaient déjà adaptés. Les divergences ayant été teurs, lancée en son temps par la TA T, quotidien disparu,
éliminées, le programme d'économies est prêt maintenant entre-temps. Ce contre-projet propose un article constitu-
à être soumis - pour une partie des textes - au verdict tionnel obligeant la Confédération à prendre des mesures
populaire. La résistance de la gauche qui ne voulait pas pour protéger les consommateurs tout en respectant la
que les subventions aux caisses-maladie soient réduites liberté du commerce et de l'industrie. S'il passe aussi le
de 5% - les autres l'étant de 10% - a été vive, mais les cap du Conseil des Etats, l'article en question entraînera
votes sur chaque loi ou arrêté concerné ont permis de le retrait de l'initiative populaire,
dégager une nette majorité. Parmi les autres objets traités figure la transformation

Il aura fallu trois jours et une séance d'après-midi pour de deux prêts à l'association internationale de développe-
que la Chambre vienne à bout de ce programme d'aus- ment (AID) en dons (181 millions), la reconduction pour
térité. 10 ans de l'aide fédérale à l'amélioration du logement

dans les régions de montagne et un crédit de 22 millions
pour la construction d'un centre de protection civile à

Egalité hommes - femmes : schwarzenbourg (BE>.
la peur des députés Le DMF en baisse de cote

Un autre grand débat a eu lieu au national: celui sur A plusieurs reprises, les députés ont discuté des
l'initiative populaire visant à l'égalité des droits entre affaires d'espionnage au sein du DMF (affaires
hommes et femmes, et en particulier à l'égalité dans le Bachmann-Liithy). Ils ont cependant refusé d'instituer
secteur des salaires. Le contre-projet du Conseil fédéral une commission d'enquête dotée des pleins pouvoirs. Le
l'a emporté sur l'initiative qui n'a obtenu qu'une voix sur char de combat suisse, dont il a de nouveau été question
deux environ. C'est le délai de cinq ans exigé par les n'a pas obtenu gain de cause. Quant au " crédit pour
associations féminines pour la réalisation des objectifs l'aéroport de Zurich-Kloten, il a été voté, mais sans la
qui a fait, principalement, peur aux députés. Les somme que le Conseil fédéral réservait à la construction
discussions sur cet objet ont duré aussi trois jours. La d'un parking souterrain.

conseils de coopérative , des admi-
nistrateurs ou des délégués à l'as-
semblée des délégués ou de l'admi-
nistration , aucun des candidats de
M-Renouveau n 'a été élu dans les 9
régions (sur 12) où le mouvement
contestataire se présentait.

participation
fiance à ceux qui ont fait leurs
preuves. Spécifions également
que c'est M. Pierre Arnold qui
sort en tête des candidats dans
notre canton.

Le Club fribourgeois
d'aviation en fête

Aujourd'hui , le Club fribourgeois
d'aviation fête son cinquantenaire en
présence du président de la Confé-
dération. La manifestation débutera
dès l'arrivée de M. Georges-André
Chevalïaz , à bord d'un hélicoptère ,
aux environs de 17 heures.

Rappelons que le club a été
constitué le 19 février 1930, époque
où il fallait être fou pour se jeter
dans une telle aventure : point de
pilote breveté , point de terrain ,

Participation : 36%
36% (soit 380 000 sur 1,11 million)

des coopérateurs ont déposé un
bulletin dans l' urne. La partici pation
est donc importante. L'an dernier ,
lors d'une votation générale , elle
n 'avait atteint que 13,8%. Les
élections se déroulant selon le
système majoritaire , ce sont les listes
ayant pu réunir plus de la moitié des
voix qui ont remporté le scrutin.

Les résultats au niveau suisse font
apparaître deux blocs très compacts.
Les six candidats officiels ont
recueilli en moyenne 304 000 voix ,
alors que ceux de M-Renouveau n 'en
peuvent compter que 73 000.

encore moins de moyens financiers.
Entièrement construit de la volonté
de ses membres, il a surmonté
d'innombrables difficultés au cours
des années. En 1980, il peut être fier
car l'enthousiasme l'a emporté;
après 50 ans d'effort , Ecuvillens est
en passe d'obtenir le statut d'aéro -
drome régional.

Un livre comménioratif , Des
hommes et des ailes, a été édité à
l'occasion de ce jubilé. (MPZ)



Mont-Pèlerin : la résistance afghane se présente

Depuis décembre
50 000 Afghans
sont morts au combat
MONT-PÈLERIN (VD) (ATS). - «Nous sommes unis dans un même combat
pour la liberté, l'indépendance et l'intégrité territoriale», a déclaré hier au
Mont-Pèlerin M. Abdul Rasul Sayaf , président de l'Alliance islamique pour la
libération de l'Afghanisatan. L'orateur parlait au nom et en présence de six
leaders de mouvements de résistants afghans qui assistent vendredi et samedi
à la première réunion du comité ad hoc de la conférence islamique sur l'Af-
ghanistan. M. Sayaf s'est refusé à divulguer aux journalistes les détails des
propositions de la résistance afghane quant à un règlement de la crise, esti-
mant «qu'il n'est pas encore temps» de faire de telles révélations. Le président
de l'alliance a en outre affirmé qu'à ses yeux le Gouvernement afghan
n'existe pas, «il n'y a qu'un Gouvernement soviétique et des marionnettes».
C'est la raison pour laquelle les résistants refusent catégoriquement de négo-
cier avec le régime de M. Babrak Karmal.

En revanche, ils seront prêts à négocier avec l'URSS «une fois qu'elle aura
retire ses troupes de l'Afghanistan». M. Sayaf a également réaffirmé que les
«moudjahidine» (combattants) ne recevaient aucune espèce d'aide militaire
de quelque pays que ce soit. Les seuls fournisseurs des résistants en matière
d'armement sont... les Soviétiques, car «la quasi totalité des armes dont nous
disposons a été prise à l'ennemi», a ironisé M. Sayaf.

Interrogé sur les effectifs de la résistance, le président de l'Alliance isla-
mique a répondu que «tous les musulmans afghans sont de notre côté». Mais
à l'issue de la conférence de presse, M. Gulbuddin Hekmatyar qui est, le lea-
der du Hezbi islami afghanistan (seul grand parti n'appartenant pas à l'al-
liance), a précisé que la résistance comptait environ cent quatre-vingt mille
combattants armés. Le chef du hezbi islami a .également affirmé qu'actuel-
lement 80% du territoire afghan était contrôlé par les «moudjahidine». Enfin,
M. Hekmatyar a estimé à 10000 le nombre de Soviétiques mis hors de combat
(morts ou blessés) depuis le début de leur intervention, en décembre dernier.
Quant au nombre d'Afghans «morts au combat» il est d'au moins 50000 a
ajouté M. Hekmatyar.

L'URSS enfle ses troupes
en Afghanistan
NEW DELHI (ATS/AFP/Reu-
ter) . - L'Union soviéti que aug-
mente rapidement ses effectifs
militaires en Afghanistan à un
rythme allant jusqu 'à douze at-
terrissages quotidiens sur l'aéro-
port de Kaboul , a-t-on appris
hier à New Delhi de source di-
plomati que occidentale.

Les avions-cargos «Antonov
A-22 » débarquent dans l'obscu-
rité des troupes fraîches et du
matériel militaire destinés à la
lutte contre les résistants islami-

Hanoï: des Vietnamiens
à l'ambassade de Chine
HANOI (ATS/AFP). - Alors que la nuit tombait sur Hanoi, aucun développe-
ment nouveau n'était intervenu dans l'affaire des personnes qui ont, hier en
fin de matinée, trouvé refuge dans l'enceinte de l'ambassade de Chine dans la
capitale vietnamienne. Un nombre indéterminé de personnes, qualifiées de
« mauvais éléments » par une source autorisée vietnamienne, ont pénétré en
voilure dans les locaux de l'ambassade chinoise, hier, à 11 heures locales,
selon cette source. Les représentants chinois ont alerté les autorités vietna-
miennes, mais font traîner les choses et ne leur ont pas livré ces « réfugiés ».

Aucune indication n'a pu être ob-
tenue de source vietnamienne, sur le
nombre et les revendications des
personnes qui ont fait irruption dans
les locaux de l'ambassade chinoise.
Selon certaines sources diplomati-
ques, leur nombre s'élèverait à seize
el ces personnes auraient pénétré
dans l'ambassade à bord d'un véhi-
cule tout-terrain de fabrication so-
viétique.

L'ambassade de Chine à Hanoi est
située dans un quartier résidentiel
non loin du palais présidentiel et est
proche des imposants locaux de la
représentation soviétique. Ancienne
résidence de mandarin, c'est une
villa d'un étage entouré d'un petit
jardin.

Hier, dès le début de l'après-midi,
la rue longeant la représentation chi-
noise a été bloquée par d'importan-
tes forces de police. Selon une sour-
ce diplomatique, beaucoup de poli-
ciers, arrivés par camions, portaient
le casque d'acier et étaient armés de
fusils d'assaut. L'accès du jardin qui
fait face à l'ambassade n'avait
cependant pas été, selon cette sour-
ce, interdit aux Vietnamiens et, com-
me à l'accoutumée, nombreux
étaient ceux qui s'y promenaient.
Dans le reste de la capitale vietna-
mienne, aucun signe de nervosité
particulière n'était , hier soir, sensi-
ble.

C'est la deuxième fois en une
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TSI r L'opération estimations, 13 million de

lice et de l'armée contre les anciens ,an"e par la Chalne ?u °onheur francs proviendrait de dons
maquisards qui se livrent à des actes en fa,veur des réfugies a permis de Suisse alémanique , 900 000
de banditisme dans de nombreux ê récolter, hier, la somme de francs de Suisse romande et près
secteurs du pays, en dépit des appels 2> 5 millions de francs pour l'en- de 300 000 francs du Tessin.
du gouvernement. semble de la Suisse. Selon les

ques opposés au régime du pré-
sident Babrak Karmal , dit-on de
même source.

Selon les di plomates occiden-
taux , les troupes soviétiques pré-
sentes en Afghanistan excé-
deraient largement le nombre de
80000 et même de 100000, géné-
ralement cité à l'Ouest. Les diplo-
mates en question ne donnent
pas de chiffres plus précis , mais
selon d'autres sources , il pourrait
y avoir jusqu 'à 120000 soldats
soviétiques en Afghanistan.

quinzaine de jours que des Vietna-
miens pénètrent à ('improviste dans
des enceintes protégées par les privi-
lèges diplomatiques.

Les Bernois suivent
f€ l'exemple » zurichois

BERNE (ATS). - Les grenadiers de la police bernoise , qui protégeaient , hier
soir , l'ancien dépôt de trams à Berne , ont empêché une timide offensive des
jeunes Bernois qui voulaient occuper le dépôt en le revendi quant comme
centre de jeunesse, les jeunes sont ensuite allés s'asseoir au milieu de la chaus-
sée près de la « fosse aux ours », où ils ont bloqué la circulation pendant une
heure. Peu après 22 heures, ils se sont rendus dans la vieille ville et sur la place
du Casino.

Les casseurs
Le nombre des jeunes Bernois qui manifestaient à Berne pour un centre au-

tonome a par la suite augmenté. Ils étaient , hier en fin de soirée , 500 sur la
place du Casino. Leur marche à tra vers la vieille ville a été ponctuée par quel-
ques incidents violents. Ils ont notamment brisé sur leur passage les vitres
d'un restaurant.

Dispersés par la police
Peu après minuit , la police a utilisé des gaz lycrymogènes et des projectiles ,

afin de disperser les jeunes manifestants qui , au nombre de 200 environ , se
trouvaient devant le Palais fédéra l et ont quitté les lieux sans que cela ne
donne lieu à d'autres affrontements. Le bilan des manifestations d'hier soir à
Berne se solde donc notamment par des vitres brisées à Tencontre d'un restau-
rant et d' un commerçant de la ville.

La guerre d'Espagne n'aura pas lieu...
PERPIGNAN (ATS/AFP/Reuter).
- Les camionneurs qui depuis lundi
bloquaient la circulation à la fron-
tière franco-espagnole ont décidé
hier après-midi de lever leurs barra-
ges, estimant avoir obtenu les garan-
ties demandées.

Ils ont pris celte décision à la suite
d'une entrevue qui a réuni hier en
début d'après-midi au Boulou (petite

se réfugient

Le 2 juin dernier, une vingtaine de
métis vietnamiens avaient pénétré
dans les locaux de l'ambassade de
France pour réclamer un visa. Le
même groupe devait récidiver, le 6
juin, dans les locaux d'un organisme
international, ceux du Haut Com-
missariat pour les réfugiés (HCR).

Ce genre de « manifestation » sur-
prend les observateurs en poste dans
la capitale vietnamienne en raison
des très stricts dispositifs de sécurité
qui sont en place à Hanoi.

ville proche de la frontière) le préfet
du département des Pyrénées orien-
tales, les autorités espagnoles de la
province de Gerone et les représen-
tants des camionneurs.

Les transporteurs ont commencé
aussitôt à dégager leurs véhicules
tant sur la nationale espagnole
numéro 2 que sur l'autoroute fran-
çaise B9.

Des problèmes vont cependant se
poser, car de nombreux camion-
neurs ont fermé leur véhicule à clef ,
et sont rentrés chez eux, hier matin,
après avoir confié à des journalistes
qu'ils ne croyaient pas que la situa-
lion se débloquerait avant lundi.

De leur côté les responsables du
tourisme sur la côte méditerranéen-
ne espagnole commencent à s'in-
quiéter. Les hôteliers de la Costa
Brava craignent que de nombreux
touristes n'annulent leur réservation.
Selon des témoins, de rares voitures
pouvaient passer d'Espagne en
France hier. En revanche, la circula-

JIMMY CARTER EN APPELLE À L'EUROPE

Ne pas attendre que l'agresseur
soit à nos portes pour réagir !
ROME (ATS-AFP). - Le président Jimmy Carter a lancé hier soir à Rome un appel pressant aux pays eu-
ropéens pour qu'ils ne fléchissent pas devant l'« expansionnisme soviétique ».

Dans le premier discours prononcé au cours de son voyage en Europe, pendant le diner donné en son
honneur par le président italien M. Sandro Pertini, au Quirinal, le président Carter a déclaré : «Croire que
l'on doive repousser une agression seulement lorsqu'elle se produit sur le pas de sa porte est s'exposer à
de nouvelles et très graves aventures ».

«Nos sociétés, nos valeurs, nos li-
bertés se réduiront seulement si nous
le permettons, si nous succombons
au doute quant à ce que nous som-
mes et ce que nous croyons, si nous
oublions que chaque pays et cha-
que individu partage la responsa-
bilité de soutenir et de défendre ces
valeurs qui nous unissent», a déclaré
le président américain, s'adressant
aux pays européens autant qu'à ses
hôtes italiens.

Le président Carter a réaffirmé
l'engagement des Etats-Unis en fa-
veur de la sécurité et de la paix.
«Nous comptons sur nos amis et al-
liés européens pour se joindre à
nous dans cet effort», a-t-il dit.

Le chef de la Maison-Blanche a
dénoncé à nouveau «l'expansion-
nisme soviétique» en Afghanistan et ,
indirectement au Vietnam et au
Cambodge.

«Si nous sommes fermes, nous
pouvons définir une position qui en-
couragera la détente. Si nous
échouons, nous aurons permis à
l'équilibre stratégique, politique et
économique d'être gravement mo-
difié au profit du totalitarisme», a
estimé le chef d'Etat américain.

«La détente avec les Soviétiques
reste notre objectif» a-t-il réaffirmé,
ajoutant cependant que cette détente
doit «reposer sur des bases solides
interdisant l'agression ». Le président
Carter a également réaffirmé sa vo-

IRAN: ENCORE
9 EXÉCUTIONS
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Neuf Iraniens accusés de divers délits onl
été exécutés hier à Kerman, ville du sud du pays, annonce l'agence
Pars. Ces nouvelles exécutions portent à plus de cent le nombre des
condamnés passés par les armes au cours du mois écoulé par suite de
jugements des tribunaux de l'ayatollah Sadegh Khalkhali.

Pars indique que les neuf exécutés faisaent partie d'un groupe de
36 personnes accusées de trafic de drogue, d'homosexualité, de
complicité dans le meurtre de trois gardiens de la révolution et de
vente d'alcool.

Quatre accusés ont été condamnés à la prison à vie et seize autres
purgeront des peines de deux à quinze ans de détention.

• ALEXANDRIE. - L'Egypte ac-
cordera des facilités militaires aux
Etats-Unis si un pays arabe ou isla-
mique demandait leur aide ou si
Washington demandait ces facilités
pour sauver les otages de son am-
bassade à Téhéran , a déclaré , jeudi ,
le président Sadate.

• LONDRES. - Une « œuvre de
jeunesse » du prince Charles va être
publiée et le produit de la vente de
l'ouvrage ira à des organisations
charitables, a annoncé, hier, le pu-
lais de Buckingham. Le vieil homme
de Lochanger est une historiette
écrite à l'âge de neuf ans par l'héri-
tier du trône pour ses jeunes frère s
Andrew et Edward et il semble
qu 'elle avait élé bien accueillie par
ce jeune public princier.

• QUÉBEC. - Un nouveau procédé
permettant de fabriquer de l'essence
synthétique:, à partir du méthanol

tion était inexistante dans l'autre
sens et du côté français, la ville du
Perthus était inaccessible. La Croix-
Rouge a même été placée en étal
d'alerte afin de ravitailler éventuel-
lement par hélicoptère, les magasins
privés de denrées.

Malgré la levée des barrages, il ne
faut pas s'attendre, estime-t-on, à un
dégagement rapide des axes routiers
à la frontière franco-espagnole.

M. Aubert
ZURICH (ATS). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert s'est envolé hier
soir depuis Zurich-Kloten , à bord
d' un avion de la Swissair, à desti-
nation de Stockholm , où il restera
jusqu 'à mardi. Répondant ainsi à
l'invitation de son homologue sué-
dois, M. Ola Ullsten. Le chef du

>

«La meilleure politique en cette
période de dangers, de changements
et de défis des années 80, a-t-il con-
clu, est une politique de défense
sans faille de la sécurité nationale et
d'une paix mondiale durable. »

lonté de respecter les accords «Sait
II» aussi longtemps que l'URSS le
fera et déclare que «même les diffé-
rences les plus dangereuses peuvent
trouver une solution dans un cadre
de coopération». v.

provenant de résidus de bois vient
d'être mis au point au Centre de re-
cherche industrielle du Québec
(CRIQ).

Le carburant produit a été expéri-
menté pour la première fois en pu-
blic au cours d'une réunion de pres-
se organisée, jeudi à Québec, pour la
publication du rapport officiel du
CRIQ.

Ce carburant synthétique possède
les mêmes propriétés que l'essence
sans plomb, et selon ses promoteurs,
il pourrait être produit commerciale-
ment entre 1 et 1,25 dollar canadien
le gallon (4,8 litres), soit un prix de
revient inférieur à celui de l'essence
obtenue par raffinage du pétrole.

Deux pays africains
condamnés
STRASBOURG (ATS/AFP). - Le
Parlement européen a voté vendredi
à l' unanimité une résolution «con-
damnant très sévèrement le Gouver-
nement libérien pour avoir violé «le
caractère sacré » des représentations
diplomati ques, quand des forces de
ce Gouvernement ont pénétré dans
l'ambassade de France à Monrovia.

Il a également condamné le refus
persistant du Gouvernement sud-
africain «d'étendre les droits poli-
tiques et humains les plus élémen-
taires à l' ensemble du peuple sud-
africain ».

en Suéde
Département fédéra l des affaires
étrangères se rendra ensuite , par
bateau , en Finlande , où il sera l'hôte
du ministre des affa ires étrangères
finnois , M. Paavo Vayrynen. M.
Pierre Aubert regagnera la Suisse le
samedi 28 juin.


