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aux athlètes qui veulent aller à Moscou
Après l'invasion de l'Afgha-

nistan par l'Union soviétique, la
majorité des athlètes se sont
trouvés devant le dilemme sui-
vant : participer ou non aux JO
de Moscou. Un certain nombre,
de leur propre chef ou sous la
pression de leur gouvernement,
ont renoncé à ces Jeux ; d'autres
ont décidé d'y participer en se
disant que le sport n'a rien à
voir avec la politique.

Il est évident que, pour tous
les athlètes, le fait de participer
aux JO est un honneur suprême,
une consécration et l'aboutisse-
ment de plusieurs années d'ef-
forts soutenus, dans l'espoir de
pouvoir se mesurer à d'autres
sportifs, de bien se classer ou
même de remporter une mé-
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GRAND CONSEIL: LE RÉGIME COMMUNAL i VALERY GISCARD D'ESTAING

Au chapitre crucial
11 est assez rare que je

prenne plaisir à suivre les dé-
bats du Grand Conseil sur
les divers articles d'un projet
de loi. Car je ressens souvent
l'impression que trop de dé-
putés interviennent plus à ti-
tre publicitaire qu 'en souci
de pertinence. Tel ne fut pas
le cas, hier matin... et j' en
rends hommage au Parle-
ment (une fois n 'est pas cou-
tume !).

Hier , les députés ont donc
examiné le troisième titre du
projet de loi sur le régime
communal. Même s'ils sont
allés finalement jusqu 'à l'ar-
ticle 102, je m 'arrêterai prin-
cipalement sur les articles 57
et suivants , concernant les
droits politi ques (introduc-
tion , forme , traitement et
recevabilité de l'initiative).
Chap itre que le rapporteur
de la commission , M. Joseph
Blatter , qualifie justement de

La terre et le Ciel

C'est une belle ferme d'au-
trefois , transformée en habita-
tion de grand style. Elle est au
bas d'un double pli du terrain ,
sorte de vallon largement ou-
vert. On l'avait placée dans ce
fond parce que c'est combien

« crucial »...
Pour les besoins de la cau-

se, je commencerai par citer
ici l'art. 57 et l'art. 58 du pro-
jet de loi :
- «Les collectivités de droit

public ont la faculté d'in-
troduire le droit d'initia-
tive, en matière de règle-

PAR ROGER_GERMANIER
ment relevant de l'assem-
blée primaire ou du conseil
général » (art. 57).
«Toute demande d 'intro-
duction du droit d'initia-
tive peut être faite par le
cinquième des électeurs au
moins. Par la voie du rè-
g lement d'organisation, les
collectivités de droit public
de plus de 2000 électeurs
peuvent abaisser ce taux
jusqu 'à un dixième.
La demande doit être pré-

LE MARTYRE D
plus facile de tire r le foin à la
descente, ou bien les gerbes
qu 'on entrepose sous le toit.

Homme de goût , le nouveau
propriétaire , Fernand Decèze,
qui s'était fait un beau magot
dans la branche alimentaire ,

Lettre
ouverte

daille. C'est un idéal on ne peut concordent, rapportant que l'ar-
plus noble. mée rouge massacre sans vergo-

Mais aujourd'hui, ne faut-il gne hommes, femmes et enfants
pas tenir compte du contexte par les moyens les plus atroces :
politique du pays qui organise bombes au napalm, gaz toxiques
ces Jeux ?

L'Union soviétique, prétextant
venir en aide à la demande d'un
pays ami, a envahi l'Afghanistan ;
et devant la résistance toujours
croissante de la population, elle
accroît chaque jour davantage
sa répression, ses atrocités et sa
politique d'extermination.

Bien que les informations pré-
cises manquent en raison du
muselage de la presse, bon nom-
bre de journalistes occidentaux
ont pu pénétrer en Afghanistan
grâce aux combattants de la
résistance et tous les reportages

sentee par écrit au prési-
dent, dans les 90 jours qui
suivent l'entrée en fonc-
tion des autorités commu-
nales » (art. 58).
Ceci dit , je passe aussitôt à

la discussion qui s'est lon-
guement prolongée à l'art.
61. Pour que chacun com-
prenne mieux comment le
renforcement de l'autonomie
communale et l'extension
des droits populaires - qui
sont les objectifs premiers de
cette loi - ont préoccupé les
députés, je dois également
citer cet article: « L 'initiative
doit être conçue en termes
généraux. Elle peut deman-
der l'élaboration d'un nou-
veau règlement, l 'abrogation
ou la modification d'un rè-
glement en vigueur depuis
quatre ans au moins (al. 1).
Lorsqu 'une initiative doit en-

Suite page 8

avait confié ces transforma-
tions à un architecte , dont les
compétences étaient connues
loin à la ronde à cause de son
intelligence dans la remise en
état de bâtiments anciens. La
ferme des Decèze était une

et paralysants, enterrements vi-
vants, noyades, tortures, empoi-
sonnement de puits d'eau pota-
ble (Mike Barry, Figaro-Maga-
zine de mai 1980, Romano Ca-
gnoni, Paris-Match de juin 1980).

Comment peut-on douter au-
jourd'hui que ce ne soit pas la
population entière, mais quel-
ques «bandits à la solde des im-
périalistes occidentaux», comme
le dit La Pravda, qui ébranlent et
mettent en difficulté l'envahis-
seur soviétique? Le peuple, pau-
vre et démuni, mais fier et épris
de liberté, combattra jusqu'à sa

Vers un deuxième
septennat

Douceur de Champex

Valéry Giscard d'Estaing a-
t-il acquis la certitude d'être en-
core président de la République
française dans uri an, c'est-à-di-
re d'engager un deuxième sep-
tennat pour le conduire à son
terme, ce qui constituerait une
performance dans les institu-
tions françaises ?

C'est l'impression en tous cas
qui s'est dégagée de la conféren-
ce de presse tenue, hier, après
plus d'un an de silence du chef
de l'Etat français. Sans doute, ce
dernier a-t-il poussé la coquette-
rie jusqu'à ne pas répondre à la
question de sa candidature, mais
l'impression générale qui se dé-
gage de cette conférence de
presse est celle de l'assurance
que donne la conscience d'une
voie sans obstacle. Car, sur tous
les grands sujets évoqués, le pré-
sident de la République françai-

Dans le bel éventail des stations valaisannes, Champex est sans
doute celle de la douceur... Son lac et ses f o rêts caressantes de
mélèzes atténuent la sévérité des montagnes environnantes ; tout
y est courbes et nuance... Photo Editions Darbellay

Voir page 24

LES 75 ANS
DU « HEIMATSCHUTZ

Actuellement, les pays dé-
veloppés couvrent de construc-
tions, chaque année, environ
3000 kilomètres carrés d'excel-

PAR CLAUDE
BODINIER

lentes terres cultivables ; la
toute petite Suisse, elle, 32 km2.

Depuis 1945, on a détruit sut
notre confinent un plus grand
nombre de monuments et édifi-
ces historiques que ne l'avait fait
la Seconde Guerre mondiale; el

ES MARTYRS
réussite.

Le vaste salon de réception ,
aménagé dans ce qui était l'éta-
ble , vibrait ce soir par l'anima-
tion qu 'y apportait la « Quête
littéraire et musicale ».

Cette « quête » était née

dernière goutte de sang pour
chasser l'intrus de son pays.

Les JO revêtent pour le Gou-
vernement soviétique une gran-
de importance du point de vue
du prestige, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays. Car
pour le régime de Moscou, le
sport sert de propagande à la
cause de sa politique.

Le pauvre peuple russe, tenu
soigneusement à l'écart de tou-
tes les informations, commence
malgré tout à se rendre compte
des difficultés rencontrées par
son armée en Afghanistan.

Suite page 8
Groupe d'Afghans

de la Suisse

se n'a fait qu'accentuer le cap
tracé à ce jour.

Dans le domaine de la défen-
se nationale, M. Giscard d'Es-
taing a fait une révélation, celle
du caractère opérationnel de la
bombe à neutrons, qui a déjà
fait l'objet de nombreuses expé-
riences et pour laquelle une dé-
cision définitive sera prise en
1981, après l'élection présiden-
tielle. Manière de répondre au
RPR et au parti socialiste, qui
avaient adopté une attitude plus
nuancée et, surtout, au parti
communiste, qui s'était déclaré
opposé. M. Giscard d'Estaing
affirme ainsi sans hésitation ni
murmure que la stratégie de dis-
suasion conçue et mise en œu-
vre par le général De Gaulle est,

aujourd'hui le volume annuel
des constructions, en Suisse, est
environ dix fois plus grand
qu'en 1880.

Voici des constatations qui
font réfléchir et qu'a opportu-
nément rappelées M"" R.-C.
Schulé, présidente de la Ligue
suisse du patrimoine national
(LSP) qui célébrait à Soleure,
samedi dernier, son 75" anni-
versaire.

U est intéressant de rappeler
que le mouvement est parti de

Suite page 47

Suite page 48

d'une conversation qu 'avait
eue Decèze avec son ami de
vieille date, Prosper Bignet , ce
touche-à-tout , dont l'existence

Suite page 8
Ch. Nicole-Debargc

Adieux
au FC Sion

Voir page 22
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« Mettez

le Crédit suisse
en faillite»!

Voir page 47

SSR
Un gros déficit

Voir page 47

C'était ces jours derniers
quelque part en Valais. Un
vallon idylli que, un îlot de
verdure prestigieux retenu ré-
cemment par le NF pour sa
photo de première page, voilà
pour le milieu.

Dans ce cadre, l'adminis-
tration communale a tracé,

Les petits
¦aiiiuiia
comme il le fallait bien, des
zones à construire dont le
propre, chacun le sait, est
de ne pas englober tous ceux
qui le voudraient.

Un citoyen helvétique,
électeur d'un autre canton,
se trouvait justemen t dans ce
cas et recevait sur ses vastes
terres une délégation du Tri-
bunal fédéral.

Y avait-il arbitraire à reje-
ter ce monsieur dans les zo-
nes vertes ? « Bien sûr », as-
surait l'avocat de Martigny,
trop heureux de déverser son
acrimonie sur une autorité
communale d'autre teinture
que la sienne. « Et comment
donc », protestait le proprié-
taire, qui montrait à l 'appui
de sa requête la ligne brisée
des zones à construire. Car
pour mieux visualiser sa dis-
grâce, il avait pris la précau-
tion de la baliser avec des fa-
nions.

Pourquoi en parler ici ?
C'est que, comble du bon

goût ou astuce juridique par-
ticulièrement délicate, les fa-
nions utilisés, où slalo-
maient à l'aise le juge fédéra l
et l'avocat martignerain,
étaient des drapeaux gene-
vois !

Le juge fédéral, aussi, était
genevois.

Le terrain demeure valai-
san.

Le jugement sera rendu à
Lausanne.

Rembarre

RETENEZ 'CES DATÉS



Dès aujourd'hui
c'est la Fête

Après un bref exil à Ouchy en
1979 - le temps de fraterniser
avec les Rhodaniens - la fête va
rejoindre ses quartiers dans le
centre de la ville sous la prési-
dence de Renato Morandi pour
sa IT édition, les 27-28-29 juin
prochains. Ce qui revient à dire
que dès vendredi en fin d'après-
midi et jusque tard dans la nuit
du samedi au dimanche, toutes
les places du périmètre de la Pa-
lud où trône l'hôtel de ville se-
ront animées par des spectacles,
des bals, des jeux for t  divers. Par
ailleurs, aux abords des p laces et
le long des rues qui vont de la
rue Centrale à la cathédrale , l'on
pourra faire plus ample connais-
sance avec différentes sociétés et
groupements. Et , naturellement ,
personne n 'aura ni faim , ni soif ,
et les concours foisonnent : cour-
ses de caisses à savon, de p hoto-
graphies, et... le traditionnel con-
cours de recettes culinaires.

Comme chaque année dans le
cadre de la Fêle à Lausanne, un
concours de recettes culinaires,
typ iquement régionales, a été or-
ganisé sur une idée à base de fa-
rine. Il s 'agit en effet là d'un des
p lus vieux aliments qui était uti-
lisé, il y a très longtemps déjà ,
dans la vieille ville de Lausanne
comme partout ailleurs, sur le
thème « les gâteaux et les bis-
cuits ».

Toutefois, le sujet a été limité
et seules sont admises les prépa -
rations sucrées ou édulcorées, ù
^exception des articles conven-
tionnels de petite boulangerie
tels que tresses, pains sucrés ou
aux raisins, etc.

Hier mardi, Jacques Montqn-

La vie parmi
Le cas de Montet (Fribourg)

La sonnerie annonce l'heure du
repas. Il est midi , femmes et enfants,
adolescents et vieillards se dirigent
vers le grand réfectoire où 130 per-
sonnes trouvent leur place. Le menu
est simple : une viande , du riz , un lé-
gume et de la soupe. Nulle part trace
des fameuses baguettes chinoises !
On essa'yé de se débrouiller avec les
ustensiles suisses : cuillère, coutea u,
fourchette . En fait , les usages de ta-
ble européens demandent autant de
dextérité que l'emploi du bol et des
baguettes. A gauche, j' aperçois une
jeune fille avec son morceau de
viande bien planté sur sa fourchette ,
lapant son riz mélangé à la soupe ||
avec autant de plaisir que de vitesse. «|1
|e lui dis de m'imiter : fourchette 11
dans la main gauche , couteau dans il

Nourriture
consommée
en mai
Riz cuit (130 personnes),

1300 kg.
Pain (130), 450 kg.
Pommes de terre (130), 50"ki.
Viandes et poisson, 810 kg.

la main droite. Elle sourit , essaye de
faire comme moi , avec beaucoup de
bonne volonté. Elle terminera son
repas bien après les autres.

Oui , ils ne sont pas faciles les usa-
ges de table suisse. D'autres usages
de savoir vivre non plus. Bien sûr ,
on en aura entendu parler voire
même observé dans les grands hôtels
de la ville cap itale ou dans les mess
d'officiers américains d'antan. Mais
passer de la théo rie à la prati que...
cela demande beaucoup de temps ,
de volonté , de patience. Et de la pa-
tience ainsi que de la volonté, ils en
ont nos réfugiés du Sud-Est asiati-
que ! Trois mois d'apprentissage
dans le centre d'accueil , où l'on se
fait imbiber de culture européenne
pour être ensuite lancé dans la so-
ciété suisse avec toutes ses libertés et
toutes ses contraintes... ce n 'est pas
facile. Et ceci dit pour des gens qui
sont à la recherche d'une liberté de-
puis des années déjà.

Chez nous, à Montet , 120 réfugiés
vietnamiens et laotiens essayent en-
semble de s'organiser avec onze res-
ponsables dans une ambiance pas
tellement différente de celle qui rè-
gne dans une caserne : règlement de
maison, ordre du jour , équi pes de
nettoyage, équipes de cuisine et au-
tres. Non , les responsables n 'ont pas
besoin de donner des ordres à la ma-
nière du sous-officier avec ses re-
crues : « 11 faut jouer le jeu ! » Car on
veut jouer le jeu , on veut et on doit
se fa ire une nouvelle vie. Non seule-
ment une vie en Suisse, mais une vie
suisse. Car c'est là l'unique chance
pour éviter le ghetto déjà vécu à
Hong-Kong, Djakarta ou Kaoy
dang.

a Lausanne
don, président du ]ury, Danjel
Jaquinet, secrétaire de la fête et
Jean-Pierre Monnet , président de
la commission des finances de la
fête - aux origines «bédjuies»
comme son nom et les traits ca-
ractéristiques de son visage l 'in-
diquent, de même que la chaleur
et la nostalgie avec lesquelles il
parle d 'Iserables - procédaient à
la proclamation des résultats et à
la distribution des prix - parmi
lesquels de nombreux p roduits de
l'agriculture valaisanne. L 'édi-
tion 80 a connu un immense suc-
cès, puisque plus de 250 recettes
venant de 104 personnes, ont
donné du fil  à retordre au jury
entre le biscuit Guillaume-Tell
de M. Marc Merminod à Rolle,
sorti premier, le taillé aux greu-
bons de M'"' Thérèse Tornay de
Saxon et le biscuit maison yo-
ghourt-noisettes de Paola Verna,
la plus jeune participante âgée
de 13 ans, de Vevey, pour ne pas
citer tous les élus.

Voici donc le taillé aux greu-
bons à la mode de ma grand-
mère de M"" Thérèse Tornay,
Casino, à Saxon, vous compren-
drez notre chauvinisme pour la
seule Valaisanne élue cette
année:

Dans un saladier, battre en
mousse : deux œufs, une p incée
de sel, une tasse de sucre, un zes-
te de citron, un dl de vin blanc,
100 g de beurre ramolli. Ajoutez
100 g de greubons, 100 g de rai-
sins secs, une p incée de levure.
Epaissir avec de la farine.

Versez dans une p laque à gâ-
teau. Cuire à chaleur moyenne
environ quarante minutes.

Bon appétit ! Simone Volel

les réfugies

Et l'apprentissage de la nouvelle
vie passe surtout par des cours de
langue (français ou allemand ) assu-
rés par les responsables et également
(partie très importante dans l'activité
du centre) par les volontaires de l'ex-
térieur. Eux qui ne passent pas toute
la journée parmi les réfugiés , repré-
sentent également le premier contact
avec le monde extérieur , c'est-à-dire
la société suisse. Sans ces colla-
borateurs bénévoles, notre centre
risquerait de rester le ghetto redouté
situé en pleine campagne broyarde.

Chaque excursion en groupe , petite
ou grande , nécessite la présence
d'une ou de plusieurs personnes qui
s'app li quent à organiser , montrer ,
expli quer , traduire , etc... Tout ceci
nécessite une participation énorme
de la part des réfugiés , des responsa-
bles et de la société environnante , et
cela demande surtout un coeur gros
comme ça.

La Schubertiade 1980 à Moudon
On en parle désormais beau-

coup : les samedi 28 et dimanche
29 juin , des milliers de personnes
convergeront vers Moudon
(Vaud) où se tiendra la Schu-
bertiade 1980. Deux jours de
musique jouée par des amis pour
des amis, dans une ambiance de
fête. Schubert, mais aussi Schu-
mann et Brahms seront au
programme des innombrables
concerts qui, du 28 à 14 heures
au 29 à 20 heures, feront chanter
les vieux murs de la petite ville
de Moudon, ses habitants et ses
invités.

Avec l 'aimable collaboration
des autorités moudonnoises, le
comité d 'organisation met la
dernière main à la préparation de
ce week-end tout à fait inhabi-
tuel. Lisez plutôt : on annonce

Summum jus, summa injuria
Je crains , chers lecteurs, que vous

ne trouviez bien rébarbative la pré-
sente chronique. Et d'abord , pour-
quoi ce titre en latin ? Tout simple-
ment parce que je ne veux pas me
répéter. Et puis , reconnaissez-le,
quelques mots de latin , par-ci , par-
là, cela donne toujours de la « clas-
se» à un texte . Que ceux qui ne con-
naissent pas cette langue ne renâ-
clent pas. Ils trouveront la traduc-
tion dans les pages roses du petit La-
rousse. Malheureusement , ils décou-
vriront en même temps que je traite ,
aujourd'hui encore de la question
Droit. Un sujet qui manque déses-
pérément de poésie, qui se place aux
antipodes de l'épopée. Si je ne puis
vous empêcher de faire la moue, j' ai-
merais que vous me suiviez quand
même jusqu 'au bout et que nous
abordions ensemble cette entité re-
doutable devant laquelle nous de-
vons tous , de gré ou de force , nous
incliner.

Ne craignez rien. Je ne vous dirai
pas comme La Rochejaquelein à ses
fidèles : « Si j' avance , suivez-moi. Si
je meurs. Vengez-moi. Si je recule
tuez-moi». D'abord , je ne me sens
pas tellement en danger. Et je n 'aime
pas la vengeance. Outre que ce plat ,
parce qu'il se mange froid intéresse
surtout ceux qui n 'ont ni frigo ni
congélateur , j' ai d'autres préoccupa-
tions. Quant à me tuer , je préfère
pas. D'ailleurs je ne recule jamais.
Même devant la tartuferie , et Dieu
sait si elle me dégoûte. Même devant
l'injustice , et Dieu sait si elle m'af-
flige.

Les arcanes du Droit
Je ne vous y promènerai pas. Je

me limiterai à quelques cas connus
de moi , qui n 'ont rassasié ni ma
faim , ni ma soif de justice. Des cas
où je me suis heurtée à un mur in-

en Suisse

Bien sûr , c'est le réfugie qui fait le
grand pas vers nous, mais c'est à
nous de tendre les mains pour qu 'il
soit assuré de ne pas mettre le pied
dans le vide. Nous avons , dans le
centre d'accueil , la double responsa-
bilité de pousser le réfug ié vers la
nouvelle société au sein de laquelle il
a choisi de vivre , et tirer cette même
société suisse vers une ouverture aux
problèmes , aux soucis et aux plaisirs
de l'étrange r qu 'il représente. Le but
de notre travail , comme on me le de-
manda l' autre jour , n'est pas de leur
parler «petit nègre » mais de recher-
cher une rencontre humaine vérita -
ble.

Eux qui ont quitté leur patrie, leur
famille même, à la recherche d' une
humanité plus ouverte , méritent no-
tre assistance matérielle et morale.
Ouvrir son cœur est très souvent
plus difficile que d'ouvrir son porte-
feuille !

M. Ackermann

plus de 130 concerts comportant
plus de 60 programmes différents
de vingt à quarante minutes. Ils
seront donnés dans onze lieux
différents , couverts ou en p lein
air et dotés chacun d'un piano.
Voulez-vous d'autres chiffres ? Il
y aura 15 p ianistes, 18 chanteurs
et chanteuses solistes, 7 ensem-
bles instrumentaux, 3 orchestres,
7 chœurs, divers instrumentistes
ainsi que de nombreux musiciens
attachés aux conservatoires ro-
mands.

Une vingtaine d 'animateurs et
animatrices seront à disposition
des petits pour une Schubertiade
des enfants étroitement liée à
l'exaltation de Schubert, Schu-
mann et Brahms.

Une exposition consacrée à
Schubert complétera la manifes -

franchissable , ce qui m 'a permis de
vérifier l'adage : «Excès de justice ,
excès d'injustice» . Je reconnais la
nécessité d'un mur pour autant qu 'il
fait office de digue contre tous les
débordements, mais j'aimerais qu'il
ne rappelle pas trop le Mur des La-
mentations. Je voudrais qu'on pra-
tique, dans celui de la Justice, quel-
ques ouvertures en plus, par où
pourrait se glisser un peu plus
d'équité.

Nous possédons tous, grâce au
suffrage universel , une parcelle de
pouvoir. Mettons-la- au service de
l'équité, puisque la justice, déj à boi-
teuse par définition , se trouve encore
entravée dans sa marche par l'abon-
dance quasi végétale des lois secon-
daires qui poussent sur ces troncs
vénérables que sont la Constitution ,
les Codes, tant civil que pénal , au
point de former un fouilli où
l'homme de la rue , censé pourtant ne
pas ignorer la loi, finit , le malheu-
reux par ne voir que du feu. ,

Des lois en général
Il y en a de bonnes. Il n'y en a pas

de parfaites. D'abord parce qu 'elles
sont fondées beaucoup moins sur la
justice que sur la nécessité. Vous
connaissez ce mot de Goethe : «Je
préfère l'injustice au désordre »? Il y
a un peu de cela dans l'élaboration
de nos lois. On limite la liberté indi-
viduelle au profit de la collectivité. A
bon escient. L'absence de loi condui-
rait à l'anarchie , et l'anarchie au dé-
sordre. Or , le désordre a toujours
servi de tremplin à la dictature dont
je m'abstiendrai de fa ire ici l'apolo-
gie.

Autre écueil : Une loi est toujours
en retard sur la vie. Dès que le be-
soin de règles nouvelles se fait sentir,
l'appareil législatif se met en marche
avec une noble lenteur. Rédigée par
des juristes , assortie souvent d'un
message de l'exécutif , la loi est dis-
cutée article par article par les par-
lements et ensuite , selon les cas, sou-
mise à la votation populaire. Entre
ces opérations , il s'écoule toujours
un certain temps, de telle sorte que
quand elle devient enfin exécutoire ,
elle ne colle plus très bien aux be-
soins qui ont décidé de son «édic-
tion ». Pardon pour ce néologisme.

Mais assez disserté dans l'abstrait.
Passons au concret. Ou plutôt non !
Gardons-nous de faire des person-
nalités . Je me bornerai à cerner cer-
taines dispositions dont l'application
s'est révélée en totale contradiction
avec le simple bon sens. Et je pèse
mes mots.

La loi sur l'AVS
Votée le 20 décembre 1946, neuf

fois révisée, elle resté la plus popu-
laire de nos lois. La plus bénéfique
aussi puisqu 'elle permet à chacun de
vieillir dans la dignité , qu 'elle dimi-

Voulez-vous un exemple? L'arti-

CANTON DU JURA
Autoriser... les entraîneuses
et les machines à sous?

En juillet 1978, les députés à
l'Assemblée constituante jurassienne
avaient passé des moments agréa-
bles, lors de l'examen de la
législation bernoise sur la danse
qu'ils s'apprêtaient à transformer en
législation jurassienne. En effet, le
député Roger Jardin, aujourd'hui
ministre, avait alors proposé la
suppression d'un alinéa stipulant
que, dans les dancings, «il n'est ni
occupé, ni toléré d'entraîneuses» .
Remarquons en passant que cette
disposition légale bernoise n'est pas
du tout appliquée. Mais, selon Roger
Jardin, qui se disait timide, il était
bon d'être invité à danser. Or,
aujourd'hui, un bar jurassien a
requis l'autorisation d'occuper des
entraîneuses. Le Service des arts et
métiers constate qu'aucun texte légal

tation, qui ne coûtera en tout et
pour tout aux visiteurs que
5 francs par personne au-dessus
de douze ans, programme com-
pris et pour les deux jours !

Un tel événement n 'est possi-
ble, bien entendu, que grâce à
l 'appui d'un mécène. Ce mécène
est la Radio suisse romande, qui
émettra du reste en direct de
Moudon sur son second pro-
gramme, durant tout l'après-midi
de samedi et durant tout le
dimanche.

La paternité de cette Schu-
bertiade revient à Andr é Charlet,
directeur du Chœur de la Radio
suisse romande et du Chœur Pro
Arte de Lausanne. C'est lui qui,
en 1978 déjà , avait mis sur pied
une première Schubertiade à

nue les soucis financiers des survi-
vants et que sous le titre d'Aï elle re-
valorise les handicapés , soit en les
« recyclant» , soit en leur fournissant
une aide matérielle qui n'a pas le
caractère humiliant de la charité ,
puisque tous les handicapés , ou
presque, ont d'abord été des coti-
sants. Elle est malheureusement as-
sortie d'un règlement émanant du
Conseil fédéra l qui en limite la por-
tée et même en dénature le sens.

ne s'y oppose, sous réserve que ce
personnel n'incite pas les clients à
consommer, en quoi il contrevien-
drait à la loi sur les auberges. Encore
faut-il voir que l'octroi d'une autori-
sation pourrait provoquer dans cer-
tains milieux la volonté de réintro-
duire des restrictions légales à ces
pratiques.

Le Service des arts et métiers est
également aux prises avec d'autres
problèmes, notamment les constan-
tes sollicitations des bailleurs de
machines à sous, ces appareils étant
interdits dane le nouveau canton
comme ils l'ont toujours été dans le
canton de Berne. Si plusieurs
cantons les admettent, les Etats de
Soleure, de Genève, de Berne et du
Valais les ont toujours interdits,
alors qu'au Tessin, dans les Grisons,

cle 48 AVS dispose , en substance
que quand des bénéficiaires tou-
chent en même temps des rentes de
la Caisse nationale ou de l'assurance
militaire , les prestations de ces deux
dernières institutions sont réduites
de façon à éviter ce que j'appellera i
un «sur-salaire ». C'est assez correct.
Mais écoutez maintenant ce que le
règlement fait de cette disposition :
En cas de cumul de rentes, (de l'AVS
et de l'AMF) sont prises en considé-
ration pour la réduction , les alloca-
tions de renchérissement!!! Ainsi
l'indexation que l'AVS estime devoir
à ses assurés ne profite pas à cette
catégorie de rentiers, mais tombe
tout bonnement dans la caisse de
l'Assurance militaire. On peut être
fervent patriote, mais devant un tel
camouflet infli gé à l'équité on n'a
pas envie d'entonner le Cantique
suisse !

Encore l'AVS
L'article 20 accorde aux enfants

dont le père est décéd é une demi-
rente d'orphelins. C'est juste . Mais
cherchez dans cette loi ce qui est
prévu pour les enfants nés hors ma-
riage dont le père est demeuré in-
connu. Rien ! Vous ne trouverez ab-
solument rien ! Frappée de cette ano-
malie , j' avais , au moment de la hui-
tième révision , tenté d'alerter quel-
ques parlementaires. A l'exception
de M""' Gabrielle Nanchen , personne
ne m'a honorée d'une réponse. M""'
Nanchen s'est émue, elle aussi de
cette situation. Si elle n'a pu faire
grand-chose c'est que l'affaire ne fi-
gurait pas à l'ordre du jour , ou que
l'élément masculin , majoritaire au
Conseil national est resté insensible.
Je n 'ai pas eu plus de succès auprès
de Lise Girardin , bien que plus tard
elle m'ait assurée avoir passé ma let-
tre à un collègue dont elle avait de-
puis, oublié le nom ! Interpellé par M'
Aloys Copt , le Conseil fédéral a ré-
pondu , si j'ai bonne mémoire , que
cette lacune serait comblée à l'occa-
sion de la révision du droit de fa-
mille du CCS. Ouvrez ce code. Vous
y verrez que tous les enfants nés
hors mariage sont censés avoir un
père reconnu. Rien , toujours rien ,
sur les autres. Un peu avant la neu-
vième révision c'est au Conseil fédé-

Champvent (Vaud), dont le
succès fu t  énorme. L 'idée lui en
était venue il y a longtemps déjà ,
lorsqu 'il assista, à Vienne, à une
Schubertiade dans la tradition
des rencontres que les amis de
Schubert organisaient autour du
compositeur dans les faubourgs
de la capitale autrichienne.
L'esprit de notre Schubertiade,
explique André Charlet, c 'est
d'utiliser la radio comme mécè-
ne, de faire appel à des musi-
ciens de chez nous et de jouer de
la musique pour tout le monde,
de mettre les chefs-d' œuvre de la
musique à la portée de tous, dans
une atmosphère dénuée de tout
snobisme et de toute barrière
sociale.

Nul doute que la Schubertiade
1980 répondra à cette définition.

rai que je me suis adressée. Un con-
seiller fédéral dont je tairai le nom
m'a répondu que ce cas serait étudié ,
mais que, pour le moment il fallait
aller au plus pressé. Gageons qu 'au-
cun des adolescents d'alors , devenus
entre temps des hommes n 'a pu ob-
jecter , au moment de son recrute-
ment «qu 'il devait aller au plus
pressé».

Loi des Finances
Elle n'est pas le livre de chevet des

contribuables. Un groupe radical du
Haut-Valais projette rait de lancer
une initiative pour obtenir quelques
modifications , notamment la sup-
pression de l'impôt prélevé sur la va-
leur locative d'un logement occupé
par le propriétaire. Je leur suggère de
demander aussi la suppression de
l'impôt sur la valeur locative d'un lo-
gement inoccupé, aussi bien par un
locataire que par le propriétaire . On
ne lève pas, que je sache, d'impôt
sur le revenu (?) d'un montant non
déposé en banque, donc non pro-
ductif d'intérêt. L'analogie avec un
logement non occupé est flagrante et
prêterait à réflexion.

J ' attire encore l'attention générale
sur une petite phrase insidieuse qui
a dû échapper aux députés comme
au peup le, lors de l'élaboration de la
loi : celle qui dispose que, en ma-
tière de gains immobiliers , les actes
entre époux ne comptent pas. Phrase
lourde , oh combien ! de conséquen-
ces. En cas de séparation de biens
intervenant après des années de ma-
riage, l'époux a droit aux deux tiers
des acquêts , l'épouse au tiers. Que
l'un d'eux , dans le besoin doive alié-
ner un immeuble , même s'il doit le
vendre bien en-dessous de l'estima-
tion faite lors de l'acte de séparation
et subisse ainsi une perte considéra-
ble , on ira chercher , comme base de
calcul le prix pay é lors de l'achat du-
rant l'union des biens , avec un vague
dégrèvement selon la durée de la
possession. L'inflation ayant consi-
dération enflé les prix, le conjoint
qui revendra à perte sera encore
frappé d'un impôt sur le pseudo gain
immobilier qui aggravera cette perte.
Impassible , le fisc se retranchera
derrière la loi même si on lui prouve
que le préjudice ainsi subi met en
péril la situation du contribuable.

Je crains que dans de telles con-
jonctures , la belle phrase d'Hera-
clite : «Vous souffrez de l'injustice.
Consolez-vous, vous n'en commettez
pas », ne suffise pas à rassencrer
celui ou celle qu 'un texte de loi in-
suffisamment pensé lèse d'aussi in-
supportable façon.

l' aurais encore beaucoup à dire ,
mais j' espère, avec ces quel ques
exemples, avoir convaincu le législa-
teur que , même en Helvétie , même
en Valais , tout n 'est pas encore pour
le mieux dans le meilleur des
mondes, mais que des remèdes exis-
tent qu 'il faut appliquer.

à Neuchâtel et Bâle-Ville ils ont été
récemment interdits. Les sociétés
d'aubergistes jurassiens manifestent
pourtant la volonté d'une modifica-
tion de la loi, car ils n'ignorent pas la
rentabilité assez élevée de ces
appareils, des taxes annuelles parti-
culièrement juteuses. Pour le can-
ton, la rentrée pourrait atteindre un
quart de million par année. En outre,
le bénéfice des tenanciers est une
manne imposable fiscalement, ce
qui accroît notablement les profits
pour l'Etat, lequel peut en outre
compter sur le respect des prescrip-
tions fédérales pour éviter notam-
ment que des machines truquées
soient mises sur le marché. Mais la
question comprend également un
volet social et moral. L'Etat peut-il
songer à garnir ses caisses tout en
favorisant les faiblesses des ci-
toyens? Ne lui incombe-t-il pas, au
contraire, de veiller à préserver les
faibles, et par conséquent à interdire
ou plus souplement à restreindre
l'utilisation des machines à sous?
Les statistiques fournissent à cet
égard un éclairage intéressant. Le
réglage électronique des appareils à
sous est tel que, sur 100 000 parties,
les machines restituent 90% des
mises, mais sur 1000 seulement 31%.
Voilà qui explique clairement la
volonté des démarcheurs et des
aubergistes. Si, dans un délai assez
bref, le Parlement jurassien ét-y
nanti de ce problème, quelle serai'
réaction? Chez les aubergistes, on
relève avec pertinence que rien
n'interdit de jouer de gros montants
à la loterie à numéros, alors que les
chances de gain sont bien moindres
encore. Reste à savoir si la multipli-
cation des jeux, quand bien même le
hasard n'entre pas dans l'utilisation
des machines à sous, n'est pas de
nature à constituer un danger social
non négligeable. Au Service des arts
et métiers, on se montre circonspect
à ce sujet.

V. Giordano
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SI A tranquilité.
Faites donc un saut chez nous avant de partir en voyage.
Nous préparerons avec minutie votre voiture pour les vacances
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Préparées au four, les Pommes- OMtlIO'tillofltOQQuick contiennent considérable- Ul UUw lllldl l&Gwment moins de matières grasses
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trouve des produits congelés. UwllvlwUOvO
Votre marchand peut se les
procurer, s'il ne les a pas encore.

Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadi-Frites, Téléphone 063 22 41 56

Si vous souffrez moralement ou
physiquement

Jean-Marc
vous aidera

Radiesthésie
Magnétiseur
Phytothérapeute

Reçoit sur rendez-vous.
Avenue de France 46, Sion.
Tél. 027/31 10 01, de 8 à 9 h.

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les P'08 tDeaux
TDEI7F déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

Monthey M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

Nouveau chez Bauknecht:
dix-sept appareils de pointe comblent
les plus hautes exigences culinaires*

Horloge digitale et minuterie auto-
matique 24 heures, four et cuisinière
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Tableau de commande lumineux
avec tabelle de cuissons et rôtis
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 ̂«-•'flsla *̂s*5i«ïll Système de charge pratique pour
les grillades (amovible)

Autonettoyage catalytique et élimi-
nation des vapeurs avec filtre d'acier

Le programme thermique futuriste des années 80
Si vous planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht

Caractéristiques pratiques des
fours
• Evacuation de vapeur intégrée
(plus de relents de cuisine).
• Fours spacieux à autonet-
toyage catalytique.
• Moteur électrique de broche
incorporé.
• Porte de four à double vitrage.
• Tiroir chauffe-plats.
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Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Face tout verre à numérotation
lumineuse, plaques et four. • Fours Prestige
• Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
automatique. • Réchauds
• Moteur électrique de broche • Surfaces de cuisson en
incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. électroniques
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côoifiure Christian
(Boutique Janine

uitiL-u " Christian, Janine et leur f i l s  Yuenri,
I— £ de retour de leur voyage en mer, ont le plaisir

> de vous informer de l'ouverture de
.VT1, COIPFOBE [eUT nouveau salon de coiffure à Champéry
I \| CHHI5TUN

en date du 17 juin 1980 et seront
très heureux de vous y accueillir.

1 
TRAVAILLE 1874 CHAMPERY
sur rendez-vous Tél. ,025) 79 10 w

BON pour information
I J e  suis surtout intéressé par votre nouveau programme d'appareils

à encastrer D lave-vaisselle automatiques D machines à laver D
chauffage électrique D « I
Nom . 
Rue, no 
NPA. localité 
Expédiez à: Bauknecht SA. 5705 Hallwil



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 13à 16h. etde 19à20 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 551016. 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 et
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
nuit, tél. 31 12 69.
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 cptes 183
dont traités 117
en hausse 66
en baisse 19
inchangés 32
cours payés 354

Tendance générale meilleure
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses fermes
oblig. étrangères bien soutenues

Le marché zurichois a été large-
ment influencé par la bonne tenue
de Wall Street durant la séance de
mercredi. Dans un volume d'affaires
nettement plus étoffé que précé-
demment - on a en effet compté 354
cours payés aujourd'hui jeudi -, tous
les secteurs ont pu profiter de cette
demande soutenue. L'indice général
de la SBS a finalement avancé de
2.2 points au niveau de 329.2.

Bien que soutenu , le secteur des
bancaires a été plus ou moins dé-

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.«
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 27, samedi 28: Duc, 22 18 64.
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 1919.
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 Chanoine-
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-sItters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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 : routt
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.

PARIS : ferme.
La cote française poursuit sa
hausse amorcée la veille, dans un
volume important. Les valeurs
pétrolières se mettent à nouveau
en vedette.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la pression des prises de
bénéfice, le marché marque un
léger repli.

AMSTERDAM : affaiblie.
Dans un volume d'affa ires calme
les cours se replient très légère -
ment.

laissé en comparaison avec les
autres secteurs. Parmi les finan-
cières, l'intérêt des investisseurs s'est
concentré sur les titres des Motor
Columbus ainsi que des Hâsler et
des Buhrle porteur qui avancent de
50 francs. Ces derniers titres ont pu
profiter d'une demande nourrie en
provenance partiellement de la clien-
tèle étrangère. Aux assurances, bien
que la majeure partie des titres se
soient bien comportés, on note quel-
ques fausses notes. A titre d'exem-
ple, la Bâloise doit abandonner quel-
ques points. Dans le compartiment
bien disposé des industrielles , remar-
quons la bonne tenue des Ciba-
Geigy porteur et du bon de la même
société ainsi que des Sandoz porteur,
Nestlé porteur et des KW Laufen-
burg. En contrepartie, Attisholz et
Saurer porteur sont un peu plus
faibles.

Chez les hors-bourse, les titres de
Roche se sont à nouveau distingués
et gagnent passablement de terrain.
Les titres de la BIZ sont aussi meil-
leurs, dans une activité peu impor-
tante.

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
Pratiforl 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-
mols, ma 16.00-18.00.
OJ du CAS. - 28-29 juin: course à la
face nord du Portaiet. Départ samedi à
12 heures, de la place du midi (côté
nord). Inscriptions chez Michel Siegen-
thaler, tél. 22 09 63, jusqu'à jeudi soir à
20 heures, au plus tard.

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 funèbres.- 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 de
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
du Simplon R. Granges & Cie, 2 26 55 -
2 34 63.
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.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les merc redis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de - ¦-"¦¦¦''. 
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de «̂ TTr̂ ^31 «H«̂ H19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi «bUâL^̂ B
de 15 à 17 h> Médecin et pharmacie de service. -Centre femmes Martigny. - Place du Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Police. - Téléphoné N° 117.
res une femme accueille des femmes: Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
rencontre, aide, échange, femmes seu- Service du feu. - Téléphone N° 118
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours. WTTT^TWmPro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- %JLL2LSL3>I
Ville'18, I téléphone 026/2 25 53. Per- Pharmacie de service. - Pharmacie
manence : mardi de 9 à 11 heures et Anthamatte'n, 46 22 33.
sur rendez-vous. ; Service dentaire d'urgence. - Pour le
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée week-end et les jours de fête , appeler
gallo-romain, exposition archéologi- ' le numéro 111
que. Ouvert tous les jours de 9 à
20 heures et de 13 à 18 heures (lundi
excepté).

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

BRUXELLES : meilleure.
Dans un volume d'échanges en
nette augmentation , le marché
belge marque une reprise.

MILAN : irrégulière.
Le marché termine prati quement
inchangé dans la plupart des
secteurs.

LONDRES : irrégulière.
Peu ou pas de changements sur
la bourse londonienne. En clô-

• ture , l'indice FT est inchangé.

Le marché des obligations reste
toujours bien disposé.

CHANGES - BILLETS

Fra nce 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.57 1.67
Belgique 5.60 5.85
Hollande 82.75 84.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 38.— 40 —
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75
_| , 
PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 550.— 32 800.—
Plaquette (100 g) 3 255.— 3 305.—
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 250.— 265.—
Souverain (Elis.) 250.— 265.—
20 dollars or 1 140.— i i90.-r

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" 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 ml-prlvées, 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.
Taxlphone. - 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 '3 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.
«irnig

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

Pharmacie de service. - Pharmacie
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. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 25.6.80 26.6.80
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 737 750
Swissair nom. 767 772
UBS 3230 3235
SBS 372 372
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1790 1795
Elektrowatt 2380 2380
Holderb. port. 592 593
Interfood port. 5525 5500
Inter-Pan 26 25.5
Motor-Colum. 710 730
Oerlikon-Buhrl e 2790 2840
C" Réass. port. 6250 6300
W'thur-Ass. port. 2590 2600
Zurich-Ass. port. 13325 13325
Brown Bov. port. 1635 1645
Ciba-Geigy port. 1075 1135
Ciba-Geigy nom. 594 602
Fischer port. 815 815
Jelmoli 1340 1340
Héro 2980 2990
Landis & Gyr 1380 138O
Losinger 735 d 735
Globus port. 2150 d 2175
Nestlé port. 3500 3525
Nestlé nom. 2225 2235
Sandoz port. 3725 3775
Sandoz nom. 1690 1715
Alusuisse port . 1180 1190
Alusuisse nom. 443 446
Sulzer nom. 2895 2900
Allemagne
AEG 71.75 72.25
BASF 135.5 135.5
Bayer 109 108
Daimler-Benz 249.5 245
Commerzbank 162 162
Deutsche Bank 256 253
Dresdner Bank 180 177.5
Hoechst 109.5 107.5
Siemens 253.5 252
VW 167.5 166
USA et Canada
Alcan Alumin. 45 45.75
Amax 80.25 82.75
Béatrice Foods 36.5 37
Burroughs 110 110
Caterpillar 82 85.5
Dow Chemical 55.5 56.75
Mobil Oil 121 122.5

Un menu
Artichauts au gratin
Côtes de mouton
Haricots verts
Fromage
Framboises

Le plat du jour
Artichauts au gratin

Préparation: vingt minutes.
Pour six personnes : 6 beaux

artichauts, 2 œufs, 100 g de
gruyère râpé, une gousse d'ail,
une grosse cuillerée de fines
herbes hachées, une cuillerée
d'huile, une noix de beurre, sel,
poivre.

Faites cuire les artichauts à
l'eau bouillante salée pendant
35 minutes. Egouttez-les, en-
levez les feuilles en récupérant
la chair, ôtez le foin. Hachez la
chair des feuilles avec la
gousse d'ail et faites revenir ce
mélange, en compagnie de fi-
nes herbes, dans une cuillerée
d'huile, salez, poivrez, ajoutez
les œufs battus en omelette et
la moitié du gruyère. Mélangez
bien. Rangez les fonds d'ar-
tichauts dans un plat à four
beurré. Répartissez dessus le
mélange aux œufs , saupoudrez
de gruyère et faites gratiner
rapidement à four chaud. Ser-
vez chaud, ou froid avec une vi-
naigrette.

Diététique
Les framboises

Propriété : peu nutritive, to-
nique, dépurative, diurétique,
laxative, stomachique, rafraî-
chissante, antisco/butique, su-
dorifique.

Diététique: son sucre (lévu-
lose) permet de recommander
la framboise aux diabétiques;
on la conseille (de même que la
groseille , la cerise et la myrtille)
aux rhumatisants, dyseptiques,
azotémiques. Son goût très fin,
sa matière savoureuse en font
un nutriment gustatif et rafraî-
chissant.

Pour être
une grand-mère
élégante
Connaissez-vous1 les interdits

A partir d'un certain âge, il
faudra savoir, pour rester élé-
gante, et donc ne pas perdre
l'estime de ses petits-enfants
renoncer:
- aux couleurs trop vives, peu
seyantes pour les cheveux gris
ou blancs,
- mais aussi aux tenues uni-
formément sombres (une note
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DiVerS 25.6.80 26.6.80
ÂKZO 20 19.75
Bull 22.75 22.75
Courtaulds 2.75 d 2.8
de Beers port. 15.5 15.25
ICI 14 d 14.25 d
Péchiney 43 43.25
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 140.5 140.5
Unilever 99 98
Hoogovens 14 d 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
25.6.80 26.6.80

Air Liquide FF 409 418
Au Printemps 120.1 121.3
Rhône-Poulenc 125 . 128
Saint-Gobain 139 139.7
Finsider Lit. 69 69
Montedlson 152.25 149.25
Olivetti priv. ' 1623 1630
Pirelli 816 820
Karstadt DM 236.5 233
Gevaert FB 1250 1276

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
Amenca Valor 33^ 34^
Anf°s 1 133 133.5
Anfos 2 n4 115
Foncipars 1 2435 
Foncipars 2 J^QO 
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 352 352
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 226 229
Universal Bond 61.75 62 75
Universal Fund 71 72
AMCA ' 22.75 23
Bond Invest 56 56 25
Canac 84 g6
Espac 70 _

§urit 131 131.5
Fonsa 97.75 98.25
Germac gg 
Globinvest 55 25 55 75
Helvetinvest 98 75 99 25
Pacific-Invest. 75 75 76
Safit 320 327
Sima 201 202
Canada-Immob. 570 590
Canasec 541 551
Crédit Suisse Bds 53 59
Crédit Suisse Int. go.5 615

Qui veut une mule sans 5
défaut doit se résoudre d'aller à %
P'ed- Cervantes •

•
de blanc à l'encolure rajeunit Jde dix ans),
- aux coupes trop mode, •
- auxbastropfinssi lesjambes •
ne sont plus sans défauts, J
- aux tissus à longs poils, •
- aux tissus trop brillants,
- aux bijoux fantaisie trop ©
excentriques, •
- aux pantalons (à moins qu'ils ?
soient de coupe très classique), 9
- aux ceintures si la taille n'est •
plus svelte. •

Les meilleurs amis •
Les ensembles de lignes très Jsimples, de plus en plus éloi- J

gnés des modèles de choc au •
fur et à mesure qu'avance 5
l'âge. J

Toutes les couleurs pastel, 0
toutes les dentelles, crêpes et •
lainages fins... les étoles, plus S
gracieuses que les châles e
d'antan... les petites manches •
qui dissimulent le haut des 8
bras, bien que les décolletés o
restent permis aux épaules •
encore jolies, à condition qu'ils 2
soient toujours accompagnés S
d'épaulettes, les chapeaux à •
bords qui ombrent le visage...
les gants qui cachent les mains O
révélatrices de l'âge. •

Les manteaux raglan pou- §
vant dissimuler un léger em- •
bonpoint.

En somme ia sagesse, la dis- 2
crétion, le bon ton dans l'ha- •
billement comme dans le com- •
portement font tout l'art d'être %
une charmante grand-mère. •

Les échos de la mode •
estivale •

Si vous avez résolu de ne 2,
pas céder à la mode des o
oreilles percées, sachez que •
vous pourrez quand même 5
porter les boucles d'oreilles o
qu'un ami vous a offertes : en •
les accrochant au revers d'un 9
tailleur ou sur un cardigan en Q
laine à mailles ajourées. •

Les fleurs font l'été : cou-
sues sur le ruban de votre %
chapeau, autour du collier de Q
chien, sur un peigne.milieu oui Ull jjciyiic;.

Rien n'est plus lumineux au #
teint qu'un col blanc: vendu •
dans tous les grands maga- S
sins, il donnera un air neuf à #
un pull, une robe ras du cou •
que vous avez déjà.

BOURSE DE NEW YORK

25.6.80 26.6.80
Alcan 27 3/4 27 1/2
Burrough 67 7/8 65 1/4
Chessie System 33 33 1/8
Chrysler 6 3/4 6 7/8
Coca-Cola 33 3/8 33 1/4
Conti Oil 56 1/2 55 7/8
Corning Glas 54 5/8 54 1/4
Dow Chemical 34 7/8 34 1/2
Dupont 42 3/8 42 1/2
Kodak 57 3/8 56 5/8
Exxon 68 7/8 68 7/8
Ford 25 24 3/8
General Electric 51 3/4 51 1/2
Genera l Foods 30 5/8 31
General Motors 47 3/8 46 1/2
Gen. Tel. & Tel. 28 1/2 28 3/8
Goodyear 13 1/4 13 1/4
Honeywell 78 3/4 79 1/4
Inco 21 1/2 21 3/8
IBM 59 3/4 59 1/8
Paper 37 5/8 37 3/4
ITT 28 28
Kennecott 27 5/8 27 3/8
Lilly Ell y 50 49 3/4
Litton 52 1/2 50 1/2
Minnesota 54 53 7/8
Distillers 28 1/4 27 7/8
NCR 56 5/8 56 3/8
Pepsico 24 3/4 24 1/2
Procter 75 1/4 74 3/8
Rockwell 26 1/4 26 5/8
Sperry Rand 48 7/8 47 7/8
Uniroyal 3 7/8 3 5/8
US Steel 19 7/8 19 1/4
United 42 7/8 43
Woolworth 26 1/2 26 1/4
Xerox 56 1/2 54 1/2
Zenith Radio 10 1/2 10 1/4

Utilities 114.64 (-0.19)
Transport 276.12 ( + 0.72)
Dow Jones 883.44 ( + 4.10)

Energie-Valor 112 114
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 476 486
Automat.-Fonds 61 62
Eurac 255 257
Intermobilfonds 66 67
Pharmafonds 110 111
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat 63 1150 1155
Valca 63.5 65.5
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CINEMAS
SIERRE UiMiLM_

Ce soir deux films
A 20 heures- 14 ans
L'ADOLESCENTE
La difficile entrée d'une enfant dans le monde
de l'adolescence, avec Simone Signoret
A 22 heures - 18 ans
MADAME CLAUDE
de Just Jaeckin, réalisateur d'«Emmanuelle»
et d'«Histoire d'0»

I SIERRE BÉBÉJl
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Derrière la brume... l'horreur
FOG"
Prix de la critique au Festival du film fantasti
que d'Avoriaz en 1980

CRANS ¦ffi X̂m
Ce soir à 21 heures - 16 ans
UNE HISTOIRE SIMPLE
de Claude Sautet avec Romy Schneider
Claude Brasseur et Bruno Cremer
A 23 heures - 18 ans
CLEOPATRA JONES
Un karaté féminin haletant

HAUTE-NENDAZ

Auiourd'hui: relâche

j SION BlIillP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
TAPAGE NOCTURNE
Un film de Catherine Breillat
avec Dominique Laffin

SION BSOjâp
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'EMPREINTE DES GÉANTS
Un film de Robert Enrico
avec Mario Adorf et Enrico Ferréol

I SION wama
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LA NUIT DES MASQUES
Un film de John Carpenter

HHUUIN >K79VÇÇV¥VfV9V

Aujourd'hui et demain à 20 h. 45 - 16 ans
Rian O'Neal , Bruce Dern, Isabelle Adiani dans
DRIVER
Entre champions cascadeurs de la police et
des truands, c 'est la plus époustouflante cour-
se-poursuite filmée à ce jour.

FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood est vraiment déchaîné dans
DOUX, DUR ET DINGUE
Aventures... Gags... Poursuites... bagarres

MAIGRIR
Considérable perte de poids: sans faim!
sans efforts! sans plis! Les cures d'amai-
grissement auront lieu du 14 juin au
30 septembre. Demandez le «petit livre
mince pour les personnes corpulentes» à
Eurotel Christine Crans, 3963 Crans-
MOntana, tél. 027/41 18 91.

HE-HÉ / UNE SOURIS COURS
JERRVDANS MON CHAMP

DE TIR i

«nn-cDiNT.-*»» .« © COSMOPIESS . G E N È V E

Maintenant , vous
allez voir ce Que vous
allez voir , mon ami.,

r VOm SU HET t, CAP. BAZÛ. EST
TRUFFÉE DE NOS AGENTS. HS SOIfT
TOUS fa POUR "IRE RAPPORT
d conna ERIC zoom _, -

I MARTIGNY Bfjffil
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
L'Amérique insolite , inédite, jamais vue
L'AMERIQUE EN FOLIE
Choquant peut-être, mais vrai !
Personnes sensibles s'abstenir !

J- ''S

Pas si
Vite..

MARTIGNY KwH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Elle aimait Ravel, son mari et les autres...
ELLE
de Blake Edwards avec Julie Andrews, Dudley
Moore et la sculpturale Bo Derek

ST-MAURICE BrllI^H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte impi
toyable des gangs de jeunes

I MONTHEY BWÉBSBl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Steve Mc Queen est fantastique dans
TOM HORN
Un nouveau grand western !

MONTHEY BWJÉH
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Deux heures de gags et de rires !
ALLEZ LES FARCEURS
Partout un énorme succès !
Les meilleures trouvailles
de la caméra invisible !

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Miou-Miou (César 1980) dans
LA FEMME FLIC
de Yves Boisset - Drame policier
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
MON CORPS A SOIF DE DÉSIR
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\ruHiS... LE TRAVAIL DE NUIT.
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14.45 Tour de France

1™ étape: Francfort - Wies-
baden Wiesbaden - Franc-
fort (contre la montre par
équipes).
En Eurovision de Francfort

17.20 Point de mire
17.30 Téléjoumal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité

17.40 Agenda
Spectacles, concerts et
expositions de Suisse ro-
mande

18.30 Oui-Oui
Pour les petits

18.35 Vrai ou faux
1" partie

18.50 Un Jour, une heure
et Monsieur Météo

19.15 Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour , une heure«>

19.30 Téléjournal
19.50 Plng-pong

2" partie
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-
ques, François Simon,
Jean-Luc Bideau etc.

21.20 Cézanne
22.05 Téléjournal
22.15 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match du
tour final

r îmmiMmm
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

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19-00 Dessin animé

avec Adélaïde
19.30 Téléjoumal
20.00 Que suis-je?

Jeu sur les métiers
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Tour de France
21.55 Mlnnie et Moskowltz

Film américain (1971) de
John Cassavetes avec Gê-
na Rowlands, Seymour
Cassel, Val Avery

iRAPIOl
Informations à 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
Présentation: Robert
Burnier

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 L'Invité de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande 
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23.45 Football 21.37 Pleins feux
Retransmission partielle ™amzm&""*™mMssiœm!!ywsœmx!i

la demi-étape contre la
montre Wiesbaden-Franc- Extraits du spectacle de
,ort Rufus à la, Gaieté Mont-

18.10 Bobo & Cle parnasse. Musique: Festi-
74. La sixième main va| Q« e musjqUe à la Rou-

18.15 ABCDEEE... gerie. Colonne Morris
... et bien du plaisir 22.25 TF1 actualités

18.30 Du vent dans les ailes
19.00 Téléjoumal
19.10 Nos républiques î ^^-̂ m

Le canton de Soleure ¦¦3E
19.40 Le monde d'Amie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦ On cherche un fiancé. Se- g 3„ A2 Ant|ope
««.... L1.6 

A i i 10-30 A2 Antlope20.10 Magazine régional „ „5 passez donc chez m0,
20-3Ç Téléjournal 

^, 
2g La y|e des autres

2°-« Reporter Le scandale (10 et fin).21.45 Vendredi-sports Feuilleton avec MarieFootball: reflets filmes George Pascal , Jacques
d'une rencontre de ligue François, Marianne Com-nationale. Cyclisme: Tour te|( ^cde France. Résumé des n.45 Joùrna, de rA2demi-étapes du jour. Nou- 12 35 Tour de France
velles 25 tours - 25 jours (2)23.00 Avant-premières 13 „0 La dynasl)ecinématographiques des Forsv,he23.15-23.25 Téléjournal 1fJ L'après-midi d une

dryade.
13.55 Tennis à Wimbledon^_ _̂-—________ Récré A2

BM?lfjffffff!»î 17.30 C'est la vie
«-̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦̂ 17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
11.15 Réponse à tout ia.45 Top club
11.33 Midi première 19.00 Journal de l'A2
22 « 

TF1 actualités 19 35 Sam el Sa„
14.45 Cyclisme 6 et fin. L'avion.

J°Ur 
,
elLTC

H H n 
P Série avec Georges Des-

,, «, Francfort-Wiesbaden cr|è N|co|e c 
«

729 ] me Sésame 20'35 *»»*<*».17.29 1, rue besame Avec: Geneviève Dormann
) l ll 

L,̂ ln-=onn"» <le18 h. 55 de18.12 Une minute F £ Luce|>

KeSfde ,a min- .•* ;£ ""« -" grand

18.20 Qualités réglona.es «- £»¦* «*, du ^
«„„ ik  ̂

F;f,2Ce (réSUmé> ".02 L^cTne^nara19-°° If. .iSÏÏÏÏ « «ir Un ,Mm d lrakli Kvirikadze
19 30 La veuve msée Avec; Rez° Essadze ' Cé"19.30 La veuve rusée iM Takaichvi|j RamazUn comédie de Carlo Gol- Tchkiikvadzedoni.

Avec Nicole Chausson,
Marie-Thérèse Iza, Gaston
Vacchia; Georges Tous- __ f^m\ 

mr 
éfQk̂saint , Annick Fougery, %_______% '''"ormation «»7^B

Philippe Delevingne , etc. _̂_W 
en Valais ^4tF

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion

8.30 La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz
Réalisation: Jean-Claude
Martin

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 Michel Dénériaz

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

12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 OM Transit

par Jean-François Acker
21.00 OUC 1 Sport et musique

Présentation: Bertrand
Zimermann

21.30 OM Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en
Suisse romande
Production: Patrick Ferla ,
avec la collaboration de
Jean Charles

23.00 OM OUC 1 Petit théâtre
de nuit
L'univers de la comédie
musicale
par Jacques Lamoureux

23.00 Blues In the nlght
par Jean-François Acker

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Jacques
Zanetta

9.00 Ecrire et dire
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe
Malan

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection Jeunesse
10.30 Radio éducative

(pour les élèves de 10 â 13
ans

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) CRPLF:

Compositeurs francopho-
nes

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités

Production: Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
f 7.05 (S) Hot Une

Production: Pierre
Grandjean

17.05 Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I Iavoratorl Italiani in

Svizzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Val-
bert

20.00 (s) Schubertiade 1980
à Moudon
Le Chœur de la Radio
suisse romande
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Production: Yvette

23.00 Informations

¦- *é&W I §
j$m>&. 1 ©

Il faudra attendre juillet...
Nord des Al pes, Valais, Grisons: eclaircies alternant g

avec un ciel très nuageux et des averses. Température : e
15 à 20 degrés cet après-midi selon l'ensoleillement. Zéro •
Aanra turc 1f\C\fi m Vpnlc mnHpfPÇ H'nilPCt PU HinnlaOnP.degré vers 2000 m. Vents modérés d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : partiellement ensoleillé.
Evolution pour le week-end : au nord : lente amélioration

(c'est bientôt le moment !) ; au sud : assez ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, 19 degrés, mais il

pleuvait moins d'une heure plus tard (averse) ! 13 (!) a
Locarno, 14 à Bâle, 15 à Berne, 16 à Genève, 17 à Zurich [
(partout nuageux), -1 au Sàntis, 15 (nuageux) à Francfort
et Londres, 16 (nuageux) à Milan et Amsterdam, 17 à Paris,
Munich et Moscou (orage), 22 à Barcelone, 23 à Nice et
Lisbonne, 24 à Rome, 29 à Istanbul , 30 (serein) à Athènes.

Tà%immMmm.\
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

Les jeunes dans la socié-
té: réveil de l'amour

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
une . danse blanche avec
Eliane

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
95. La libération

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Le premier emploi
20.30 On en connaît un rayon
21.25 Soir 3

ïex^asa
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
jour. 22.00 Sports. 22.25 L'hom-
me de fer. 23.10-23.15 téléjour-
nàl.

ALLEMAGNE 2. - 14.45 Cyclis-
me. 16.15 Téléjournal. 16.25 La
neuvième, série. 16.50 Plaque
tournante. 17.20 ¦ Western
d'hier. 18.00 Téléjournal. 18.30
Nouvelles de l'étranger. 19.15
Derrick , série. 20.15 Herr Qual-
tinger. 21.00 Téléjournal. 21.20
Aspects. 22.05 Testament in Blei,
film italien. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Heurs et malheurs de la vie quo-
tidienne. 18.50 Mi-temps , film.
19.40 Magazine scientifique.
20.25-22.25 Le marché.

wamm
AUTRICHE 1. - 9.30 Magazine
culinaire. 9.55 Le club des aines.
10.35-12.00 Broadway Mélodie
1950, film musical. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.30 Heidi, série.
17.00 Pan-Optikum. 17.25 Télé-
journal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Derrick , série. 20.20 Fro-
schperspektiven. 21.10 Sports.
21.20-22.20 Les groupes ethni-
ques et les minorités linguisti-
ques.

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 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Lange Leltung
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations a 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. Robbiani.

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
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Nr So-SdA Monthey et à Noës-Sierre, grande exposition-vente de valises

Pull bouclé
100% acryl.

:: |;Robe bain de soleil
100% coton.
Tailles:
34-42

T'shirt , 100% coton
Tailles: ̂ %M-XL K«

Robe sans manches
100% coton,
coloris mode.
Tailles:
36-46

Jupe godet
100% cotor

20.- fTailles
34-42Jupe portefeuille

double-face,
100% coton
Tailles:
36-46 £%} •

Robe chemisier
manches [ M ,
100% polyester.
Tailles:

Robe à bretelles
100% coton.
Tailles:
36-44 36-48

Combinaison , jéW Bk Polo jersey ' |L\

coloris mode. Hr 0W uni. *! n /^|L
Tailles: .̂ âaÊL̂ -^M Tailles: I •%» î "Igsllï S*
34-42 p Jm mJ£Ë 36-46 AVI YT̂ ^T

Mm ¦ ¦_ £; M " P î i  WF-4_^ Jupe polyester , ' :' ~*,M*\
mmmm ¦• •« s» / WjÈmÊtà divers coloris. k
^K^#A ïi', ' M^ im Tailles: f%#\ # f I P

^W^- êW -M i  36-48 2lJ" m " ' -~m *

167 i .^ Ĵà ™

3Sr 30

Robe bain d
Tailles: mm
36-44 ¦!

eil.

lâï

Chemise à carreaux
manches courtes,

T'shirt , IJ
coton rayé, Ĵ4-14 ans. %J

Barboteuse,
coton imprimé

Robe bain de soleil
1-3 ans. ^S+ 1 an

<rW

¦ ¦¦^¦ ¦ ./ ^êm$
y m$ïmmsm§

¦ M

:ÛJ..- -/ £p *

Short jeans
6-14 ans.

Short ,
coton uni
6-14 ans.

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.10
¦H •— ^̂ i
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A Monthey et à Noës-Sierre, grande exposition-vente de valises

Chemise polo
«Carloff»,
popeline unie

JnpMB Ensemble loisir,

PtlicA-jm D\J
T'shirt col Vet  rond
coton uni,
coloris mode.
Tailles: Tailles

36-44 15

Pantalon «Fresco»
Tailles: ^%^%38-54 %g.
Chemise ville unie
polyester/coton.

Socquettes fantaisie
acryl. H

12
TOBMaillot côtes 2 x 2

^¦Tailles: wm
IS-XL ¦%•

yjf les 2 pièces %^i

* i  ̂JaP1 1 Éfe&> «̂ ^Ïes 2 pièces w

Robette coton. S^K Chemise de nuit longue,
manches courtes,Tailles: m MB 'W^PS]42-50 I (2n B^'j tf

.•r '&ic â̂

polyester/
coton.
Tailles:
S-L

Shift sans manches . Jr jjffl fc iRobe d'intérieur, J l̂
coton , «an ¦>¦ jL „~*| coton, aa aa ^9 JHk
Tailles: || ¦_¦ f f  ̂K Tailles: 

11 K_ |̂»̂m0 2  ior l^A 
S_L lor Jwfl^

Tablier bavette, .̂ Éf ..JBk Fil à tricoter ^>Kcoton. -Vt flH jul lk "Nicole». Cflaa

CJIT J 3P ^^S *̂ ,̂.\̂  "w%yfL -̂ ^A ^k

Pochette dameRobe fillette ,
manches courtes
coton
imprimé.
Tailles:
4-14 ans

plastique
divers
coloris. 4:

Sac
à commissions

il H yjj VI W A Monthey
s ^̂  r ^ j i ̂ ^̂  et îerre II 

^
B 

fl fl 
V 

fl L| Essence-Manor-
¦I ^^̂  I B! ¦ al ̂ ^̂  Super



Lettre ouverte aux athlètes
qui veulent aller à Moscou
Suite de la première page

U faudrait que ce peuple soit
mieux informé de l'oppression
qu'exercent ses dirigeants sur un
pays faible, qui défend avec
acharnement sa liberté, ce qui
est une cause juste.

Si l'on boycottait plus com-
plètement les JO , le peuple russe
comprendrait mieux que le mon-
de entier désapprouve l'agres-
sion barbare de l'Union sovié-
tique et cela porterait préjudice
au prestige de l'URSS.

Sakharov, le dissident soviéti-
que, connaissant bien les réalités
de la politique de son pays, vient
à nouveau de lancer un aver-
tissement de son exil de Gorki :
« Chaque spectateur ou sportif
qui prend part aux Jeux de Mos-

• HELSINKI. - Le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert et son homologue
finlandais Paavo Vaerynen souhai-
tent tous deux qu'une rencontre des
ministres des affaires étrangères des
quatre pays neutres d'Europe se
lienne avant la conférence de Ma-
drid sur la sécurité et la coopération
européenne. La rencontre des pays
neutres devrai! permettre de prendre
les initiatives propres à remettre la
détente dans les rails de l'Acte final
d'Helsinki.

Avis
aux annonceurs
Nous recommandons à nos
annonceurs qui utilisent le
«sous-chiffre» de donner
réponse (même signée du
chiffre, si l'anonymat doit
être préservé) à toutes les
candidatures qui leur par-
viennent.

Ce faisant, ils contribueront
à maintenir l'efficacité de
ce type d'annonces et amé-
lioreront le climat des rela-
tions entre employeurs et
candidats.

PUBLICITAS

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111

Late"e»t tectei l Le martyre des
Suite de la première page
était une succession de réussi-
tes de l'imagination , avortées
les unes après les autres , faute
de persévérance, de cet achar-
nement qui avait fait la fortune
de Decèze.

Parmi ses trouvailles , il y avait
eu toutefois ce slogan publicitaire
qui avait lancé victorieusement les
produits de Decèze ; et Decèze, à
cause de cela , l'écoutait , le soute-
nait financièrement , répétant vo-
lontiers à sa femme : « Sur mille et
une combines de Prosper , il y en a
toujours deux ou trois qui valent
quelque chose ! » Or, Bignet avait
dit à Decèze : « Chacun a quel que
chose dans le ventre. C'est l'occa-
sion de l'exprimer qui manque.
Avec toute ta galette , tu devrais
créer cette occasion ! » Et c'était
parti comme ça.

A part quelques personnages du
monde des arts , il y avait ce soir ,
dans ce grand salon , surtout des
paysans d'alentour et aussi des ins-
tituteurs , le médecin et le pasteur ,
des employés et des ouvriers tra -
vaillant en ville , bref une étonnante
variété de gens venus pour appor-
ter ce quel que chose qui était sorti
de leur cœur, ou de leur âme, de
leur esprit ou de leurs mains, venus
aussi pour recevoir ce qui était of-
fert. Une atmosphère sans apprêt ,
nature , tenait en laisse la gêne et
les ronds de jambes. Depuis trois
ans qu 'on se retrouvait chaque
mois, on se connaissait bien , et les
nouveaux venus étaient rap ide-
ment absorbés.

cou apportera indirectement son
soutien à la politique militariste
de l'Union soviétique. »

Athlètes d'un pays qui a tou-
jours aspiré à la liberté, il est
encore temps, malgré les sacrifi-
ces que cela vous demandera, de
renoncer à participer inviduel-
lement à ces Jeux qui ont de
toutes façons perdu leur vraie

Le Zaïre, vingt ans
après l'indépendance

Temps présent présentait , hier
soir , un reportage tourné par la Télé-
vision belge ces dernières semaines
au Zaïre , pays qui , le 30 juin , célé-
brera le vingtième anniversaire de
son indépendance gâchée. Imp itoya-
ble reflet de la vérité , la caméra nous
a mis face à un peuple fatigué , sous-
alimenté , ne se nourrissant que des
promesses que lui a fait son chef , le
« guide éclairé de la révolution »,
Mobutu. Images terribles que celles
tournées dans l'hôpital centra l de
Kinshasa , où des pères doivent se
battre pour récupérer le cadavre de
leur enfant mort.

Selon M. Makanda , député , l'un
des derniers hommes politi ques à
avoir osé s'insurger contre la politi-
que actuellement suivie , « la menta-
lité publi que est corrompue. Le peu-
ple voit ses dirigeants voler , et vole à
son tour sans vergogne ». Effective-
ment , comme on dit là-bas, « on suit
le mouvement », c'est-à-dire que l'on
trouve des « tuyaux » pour se dé-
brouiller , manger quelque chose,
tout en vivant d'expédients.

Dommage que ce film bien fait ne
nous ait pas montré les campagnes,
là où quinze millions de Zaïrois de-
vraient pouvoir vivre sans trop de
difficultés. On s'est concentré sur les
problèmes des deux millions de gens
vivant , plutôt s'entassant , à Kinsha-
sa , ville qui n 'en comptait qu 'un de-
mi-million il y a vingt ans.

Pour y avoir vécu alors, nous
avons retrouvé dans le film tous les
problèmes qui se posaient déjà : dé-
linquance juvénile , corruption géné-
ralisée, prostitution , toute-puissance
des militaires. A côté de tous ces as-
pects déprimants , dans le film com-
me alors, quel ques hommes qui font
face, tel ce vieux père missionnaire
belge, qui construit des villages et
des écoles pour les 150 000 réfugiés
qui ont fui l'Angola. Une institutrice
le disait : « La conscience diminue.
On s'enfonce. » C'est bien , hélas ,
l'impression ressentie , du film com-
me de toutes les informations re-
cueillies par ailleurs.

M"" Decèze, a part les pâtisse-
ries, les canapés et les boissons,
avait à présenter ce qu 'elle appelait
« les offrandes ». Elle commença
par montrer l'œuvre de Ginette , la
serveuse du « café du Maréchal »,
ce café ainsi baptisé parce qu 'il
était autrefois attenant à une for-
ge ; et aussi parce qu 'on y avait in-
vité à boire un verre un maréchal
français, lors des grandes manœu-
vres. Le patron avait dit qu 'un jour ,
il changerait l'enseigne : « ... des
Deux Maréchaux ». Cette intention
avait inspiré à Ginette une peinture
où un maréchal de France, en
grand uniforme , regarde celui
qu 'on appelait le « martsau », for-
geant un fer à cheval sur son enclu-
me. Beaucoup de rouge : le fer , le
feu de houille , les pommettes des
visages. Une fille ardente , cette Gi-
nette ! Le tableau fut très applaudi.

Petites pièces musicales, courtes
mélodies inventées pour la flûte
douce, poésies et poèmes, statuet-
tes en plastiline se succédèrent ,
toutes offrandes enveloppées d'une
admirative bienveillance , nuancée
pourtant , mais amicale et généreu-
se.

II y eut surtout ce poème surpre-
nant , saisissant aux entrailles par
sa sensibilité profonde : un chef-
d'œuvre de prose rythmée : Le
martyre du martyr. Avec une acui-
té de pénétration proche de celle
du miel qui s'infiltre par des fentes
où l'eau ne parvient pas à passer, il
présente la persécution intime de
l'être de foi s'auscultant sur les fon-
dements de cette foi , sur sa validi-
té , sur sa richesse et son pouvoir.

valeur et dont les médailles se-
ront tachées de sang ; renon-
cer au nom d'un peuple massa-
cré sans merci, au nom de
jeunes gens et de jeunes filles
tombés sous les canons soviéti-
ques, au nom de l'humanité tout
court.

Groupe d'Afghans
de la Suisse

A qui la faute ? « Les Belges vou-
laient faire de nous des Blancs et ça
n 'a pas marché.» A cette remarque
naïve , mais combien juste , on pour-
rait évidemment ajouter beaucoup
d'autres choses. C'est peut-être
beaucoup mieux que le film n 'ait pas
cherché à trop creuser les responsa-
bilités de la situation actuelle , mais
nous ait laissé les images poignantes
d'un peuple qui souffre et qui se
trouve , présentemen t , au bord du
gouffre .

A noter que M. Torracinta , res-
ponsable depuis onze ans de Temps
présent, a annoncé en présentant
l'émission qu 'il ne serait plus dans
l'équi pe de rédaction au mois de
septembre, laquelle sera entièrement
renouvelée.

P.-E. Dentan

L'AMOUR
c'est...

RSJQ

... savoir comment le
prendre.

TM Reg. US Pal OH -ail rlghts reaerved
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Ce scrupuleux examen précède de
longtemps l'abnégation acceptant
les tortures et la mort ; ces vers, en-
tre autres , le résumaient :

« Vaut-il la peine que la vivance de
[mon être

Accepte par honneur la chute
[dans le néant ,

Si les forces absolues de la vérité
N 'habitent ce qui n 'est plus

[croyance, mais foi ,
Etant son infrangible squelette ,

[dans une réelle réalité de con-
fiance.»

Un silence ému précéda de quel-
ques secondes une ovation soute-
nue.

Le jeune homme , sa lecture
achevée , écoutait distraitement ,
surpris , comme s'il sortait d'un
songe.

« Qui est ce garçon ? », demanda
le compositeur Marques , se pen-
chant vers sa voisine.

« C'est Vital , le fils aux Lordon ;
il est mécanicien sur les trains. »

Lorsque les invites s'approchè-
rent lentement du buffet , Marques
s'empressa vers Vital : « Dites
donc !... est-ce que... est-ce que
vous accepteriez que nous fassions
quelque chose ensemble ?.. Oui , je
compose... Un mouvement inté-
rieur m 'a poussé à écrire une parti-
tion pour décrire avec des notes les
derniers instants de saint Etienne...
Le Livre des Actes nous raconte
qu 'après avoir été grêlé de pierres,
il s'est endormi... C'est tellement
extraordinaire !... Vous, vous sen-
tez ces choses... vous les approfon-

Grand Conseil : le régime communal

Au chapitre crucial
Suite de la première page
traîner de nouvelles dépenses
qui ne peuvent être couvertes
par les recettes ordinaires ou
supprimer des recettes exis-
tantes, elle doit contenir des
propositions de compensa-
tion » (al. 2 du même art. 61).

Face au libellé de cet ar-
ticle, MM. Peter Bodenmann
et Wilhelm Schnyder de-
mandent d'abord que le ci-
toyen ait la possibilité de
présenter une initiative, non
seulement de « caractère gé-
néral », mais encore de « ca-
ractère précis ».

De leur côté, MM. André
Mabillard , Lucien Rosset et
Otto Pfamatter s'en prennent
à l'alinéa 2 (si l'initiative en-
traîne de nouvelles dépen-
ses...) et réclament la sup-
pression pure et simple de
cette disposition, qui serait
une « restriction excessive »
à l'extension des droits po-
pulaires. Cette exigence fera
bientôt bondir M. Pierre Mo-
ren qui s'écrie : En sup-
primant ce deuxième alinéa ,
« on pourrait faire courir de
gros risques financiers à cer-
taines communes... »

Un nouveau scrutateur
A la suite de la démission du

député Georges Morisod comme
scrutateur, le Grand Conseil a dû
procéder, «hier, à une nouvelle
élection.

M. Pierre Moren présente
alors la candidature de M. Rogei
Gex-Fabry, président de Val-d'H-

• TURIN. - Six terroristes apparte-
nant à l'organisation « Première li-
gne » ont arrêté un train , hier matin ,
à proximité de Turin pour y distri-
buer des tracts parm i les passagers.

L'action, qui a eu lieu à 6 h. 45 lo-
cales, n'a duré que cinq minutes,
après quoi , les terroristes ont pris la
fuite. Le train , quant à lui , est reparti
après quarante minutes d'attente.

Première action jamais commise
sur un train, « l'attaque » menée par
un commando de « Prima linea »
(«Première ligne», proche des « Bri -
gades rouges ») sur le train reliant
Suse à Turin, s'est déroulée de façon
quasi « méthodique », au milieu
d'ouvriers qui se rendaient à leur
travail à Turin.

martyrs
dissez... dans votre ermitage... je
veux dire : dans votre cabine de pi-
lotage...»

« Heu !... un ermitage ; il faut
être attentif... les signaux , la voie ,
et tout , et tout... qu 'en faites-
vous ?... Mais je suis d'accord avec
votre proposition... On pourrait
construire ensemble quel que chose
qui , peut-être, serait beau... »

Marques et Vital décidèrent
d'œuvrer séparément d'abord , de
se téléphoner ; ils se rencontre-
raient , passeraient ensemble quel-
ques jours à Finhaut ; Vital y avait
loué un petit appartement où « on
lui ficherait la paix ». Marques lo-
gerait à l'hôtel.

Les journées, où le piano de cet
hôtel faisait office d'orchestre ac-
compagnant ;s textes lus par Vi-
tal , étaient une succession de
temps forts et de temps inertes. Le
cadre austère inspirait , certes , mais
que de fois, l'un disait : « Je suis à
sec ! », et l'autre : « Je suis en for-
me ! », et vice-versa. L'accord com-
plet de l' un avec l'autre s'opéra len-
tement , très lentement.

Mais le dimanche 26 décembre ,
après beaucoup de mois de recher-
che parallèle autant que commune ,
grâce à des fertilités accordées par
grâce, l'œuvre fut donnée pour la
première fois par les auteurs dans
la vieille église de Mandrel , avec
ses orgues anciennes. Le prédica-
teur l' annonça comme étant le ser-
mon du jour : « Toute parole ajou-
tée serait une sorte de lèse-plénitu-
de ! », dit-il.

Ch. Nicole-Debarge

Se lève alors, avec un
calme imperturbable et un
savoir juridi que de vaste am-
pleur, le président de la
commission, M. Richard
Gertschen.

A propos du « caractère
précis » de l'initiative, M.
Gertschen se contente de
rappeler aux intervenants
que cette disposition est
« absolument inconstitution-
nelle ». Aussi le Grand Con-
seil n 'hésite-t-il plus à re-
pousser cette suggestion de
MM. Schnyder et Boden-
mann (par 60 voix contre
29)... Entre parenthèses, je
relève qu 'il me semble sur-
prenant d'enregistrer 29
«oui» en faveur de ce qui est
« absolument inconstitution-
nel » !

Quant à la suppression de
l'alinéa 2, M. Richard Gert-
schen précise clairement son
opinion. S'il invite l'assem-
blée à dire «oui » à cet ali-
néa, il émet une réserve de
taille : à condition que cette
disposition soit constitution-
nelle. Juristes et ¦ commis-
saires étant partagés sur cette
question , M. Gertschen in-

liez. Aucune autre proposition
n'étant formulée, les députés
sont invités à voter.

Et voici les résultats de ce
vote :
bulletins délivrés : 109
bulletins rentrés : 109
bulletins blancs : 2
bulletin nul : 0
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Où

rons-nous
ce

week-end

Nax

Camping - Piscine
du Grand-Paradis
- Exposition et vue unique

pour vos sorties
- A toute heure, grillades au

feu de bois servies sur as-
siette à partir de Fr. 6.50

- Place et foyer à disposition,
gratuit pour sociétés

- Animations diverses

Se recommande:
famille Mayor-Héritier.
Tél. 027/31 17 30.

Auberge-restaurant
Le Tacot
Bluche
Tél. 027/41 25 80

41 63 33

- Carte variée
- Spécialités libanaises

sur commande
- Couscous chaque mardi

Hostellerîe d'Orzival, Vercorin
Hôtel-restaurant-bar Tél. 027/55 15 56
Dimanche 29 juin : paella 20.- (sur réservation)
Menu - Carte
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La région idéale, un plaisir inégalable.
Les installations fonctionnent sans interruption tous les jours.

Renseignements: tél. 028/57 12 72.

forme le Parlement qu 'un
avis de droit a été sollicité
auprès d' un spécialiste sur
cet objet précis. Dans l'at-
tente de cet avis , il recom-
mande le «oui» ... restant bien
entendu que cet alinéa serait
supprimé s'il n 'était pas
« constitutionnel ». Le Grand
Conseil , par 63 voix contre
34, se déclare d'accord avec
M. Gertschen.

Je pourrais parler encore
des articles touchant le secret
de fonction (art . 76) ou la pu-
blicité des décisions (art. 89),
mais je crois avoir relaté
l'essentiel, ou le « crucial »
de ce projet , pour reprendre
une expression de M. Joseph
Blatter.

Aujourd 'hui , les députés
poursuivront l'analyse, arti-
cles après articles, de ce pro-
jet de loi sur le régime com-
munal. Si les débats gardent
le sérieux et la sérénité de
hier, je me verrais dans l'o-
bligation de corriger publi-
quement mes remarques par-
fois acides sur l'atti tude ou
sur l'hébétude du Parle-
ment !

Roger Germanier

bulletins valables : 107
majorité absolue : 54
EST ÉLU M. ROGER GEX-
FABRY, par 78 voix.

M. François Rouiller obtient
15 voix; M. Georges Morisod
obtient 12 voix ; ...et 2 voix sont
encore éparses.

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

Ufer -m \j \ mv&*5> n -£L Air

Cuisine du patron
Spécialités
à la carte et sur demande

G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

Sur la route du vin et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Cadre idéal pour banquets,
noces et sociétés.

Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40



Votre marché et vos plats
de la semaine

La soupe exotique
Pour quatre personnes : 100 g

d'oignons, 400 g d'abattis de
poulet , deux cuillerées à soupe
d'huile, une cuillerée à soupe de
curry, une cuillerée à soupe de
farine, sel, poivre, une gousse
d'ail, un citron.

Pelez et hachez les oignons,
mettez-les dans une casserole,
sur feu doux avec les abattis de
poulet et l'huile: faites revenir
pendant dix minutes. Poudrez
avec le curry et la farine, remuez
pendant deux à trois minutes ;
salez, poivrez, ajoutez l'ail pelé el
pilé: mouillez avec un litre et
demi d'eau, laissez cuire à très
petits bouillons pendant 30 minu-
tes. Prélevez les abattis, retirez la
peau et les os, mettez la chair
coupée en petits dés dans la
soupière, ajoutez le jus du citron:
versez dessus le potage tamisé.
Servez très chaud.

La salade d'artichauts
Pour quatre personnes: quatre

gros artichauts, sel, 4 queues
d'échalotes nouvelles, deux
branches de persil, poivre, 100 g
d'olives noires dénoyautées, trois
cuillerées à soupe d'huile d'olive,
un citron.

Cassez la queue des arti-
chauts, retirez une rangée de
feuilles extérieures, lavez à l'eau
vinaigrée, faites cuire 30 minutes
à l'eau bouillante salée; egouttez.
Retirez les feuilles des artichauts ;
enlevez les foins, émincez les
fonds dans un saladier; ajoutez-
leur les queues d'échalotes cise-
lées et le persil haché, une bonne
prise de poivre et les olives
coupées en trois ou quatre
morceaux; arrosez avec l'huile et
le jus du citron; mélangez.
Disposez la salade sur un plat,
entourez-la avec les feuilles.
Servez encore tiède.
Note. - La salade est ici toute
simple; vous pouvez l'agrémen-
ter de façon fort originale avec
des dés de saumon frais poché,
de façon plus simple avec des
quartiers d'œufs durs et des
crevettes décortiquées.

ombre
ithe
latre personnes : un
i, six feuilles de men-
e. un citron, deux
à soupe de crème

;he, sel, poivre.

du bien-manger et de la santé

VE
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Pelez le concombre , émincez-
le très finement en rondelles ;
laissez celles-ci en attente éta-
lées entre deux torchons pendant
environ deux heures, cela permet
d'avoir un légume sans eau et
restant croquant. Dans un sala-
dier, mettez la menthe finement
ciselée, le jus du citron et la
crème; salez et poivrez. Au
moment de servir (mais surtout
pas à l'avance), mêlez les ron-
delles de concombre.

Les boulettes
grecques

Pour quatre personnes: 2 oi-
gnons, 50 g de beurre, 500 g de
boeuf haché, 100 g de mie de
pain rassis, lait, sel, poivre, deux
branches de persil, 1 oeuf, quatre
cuillerées à soupe de vin rouge.

Pelez et hachez les oignons,
faites-les étuver pendant 10 mi-
nutes, sur feu doux, dans la
moitié du beurre, dans une petite
casserole couverte. Emiettez le
pain, humectez-le de lait, mélan-
gez à la viande en même temps
que le contenu de la casserole,
sel, poivre, persil finement haché,
œuf et vin. Façonnez le hachis,
un peu mollet, en très petites
boulettes; faites cuire celles-ci à
la poêle, dans le reste du beurre,
sur feu doux, pendant 10 minutes
en les retournant souvent.

Les feuilles de chou
à la finlandaise

Pour quatre personnes: un
petit chou nouveau bien tendre,
vinaigre, sel, 200 g de riz, 400 g
de steak haché, un œuf, poivre,
deux pincées de sucre semoule,
80 g de beurre.

Coupez le trognon du chou,
lavez-le à l'eau vinaigrée; plon-
gez-le dans de l'eau en ébullition
salée; egouttez au bout de dix
minutes. Lavez le riz, faites-le
cuire dans une grande quantité
d'eau salée pendant 15 minutes;
egouttez. Mélangez le riz, la
viande hachée, l'œuf, sel, poivre
et sucre. Détachez les feuilles du
chou, retirez éventuellement la
côte si elle est déjà grosse ;
disposez sur chaque feuille un
peu de hachis; fermez en paquet.
Dans une cocotte, sur feu doux,
dans le beurre, mettez les petits
paquets ; mouillez avec 15 cl
d'eau; couvrez, laissez mijoter
une heure.

Le lapin farci
Pour huit personnes : un lapin,

une carotte assez grosse, une

gousse d'ail, deux échalotes
moyennes, 150 g d'épaule de
veau, 150 g d'échiné de porc ,
100 g de graisse de rognon de
veau, deux branches de persil ,
deux branches de sarriette, un
œuf, sel, poivre, une grande
crépine de porc, 100 g de
saindoux , 15 cl de vin blanc.

Prélevez les rognons, le cœur
et le foie du lapin; épluchez et
lavez la carotte ; pelez l'ail et les
échalotes. Hachez le tout avec la
graisse qui se trouve autour des
rognons du lapin (laquelle doit
être abondante et bien blanche).
et avec le veau, l'échiné de porc ,
le persil; mélangez au hachis la
graisse de rognon de veau,
concassez à la main, ce qui
permet de retirer les peaux qui
enveloppent les cellules, les
feuilles de la sarriette et l'œuf;
salez et poivrez. Introduisez cette
farce à l'intérieur du lapin; rabat-
tez dessus la peau des flancs;
coupez la tête du lapin. Repliez
les pattes sur le ventre, envelop-
pez le lapin dans la crépine, en
forme de boudin (si la crépine est
raide, trempez-la quelques se-
condes dans de l'eau tiède pour
l'assouplir). Graissez au sain-
doux une terrine assez longue;
posez le lapin, mettez la tête ;
ajoutez le reste de saindoux et le
vin, un soupçon de sel et de
poivre. Couvrez hermétiquement
et mettez à tour moyen pendant
une heure trente.

\

La salade
d'oignons cuits

Excellente à présenter avec la
recette précédente.

Pour quatre personnes : un kg
d'oignons, 4 œufs, 200 g de riz
grain long, 2 poivrons (un rouge,
un vert), 10 cl d'huile d'olive, un
citron, sel, poivre.

Mettez les oignons à four doux,
laissez-les cuire à cœur , le temps
exact ne pouvant être indiqué,
cela dépendant de leur taille et
de leur récolte ; cela peut deman-
der une heure, un peu moins, un
peu plus, le critère étant qu'ils
s'aplatissent si vous appuyez
dessus avec une fourchette ;
surtout ne les pelez pas pour les
cuire. Pendant ce temps, faites
cuire les œufs 9 minutes à l'eau
bouillante, passez sous l'eau
froide, écalez. Simultanément fai-
tes cuire le riz dans une grande
quantité d'eau salée, pendant
15 minutes. Passez les poivrons
rapidement au gril ou à la
flamme; enfermez-les quelques
secondes dans un torchon, reti-
rez la fine pellicule qui les
recouvre et se soulève alors toute
seule; enlevez la queue, ouvrez
les poivrons en deux, retirez les
graines; coupez la pulpe en
lanières aussi fines que possible.
Retirez les oignons du four;
enlevez les pelures, mettez dans
un plat ; parsemez les lanières de
poivrons et le riz; arrosez avec
l'huile et le jus du citron, salez,

poivrez, remuez. Servez encore
tiède en décorant avec des
rondelles d'œufs durs.

Le sauté de veau
au cidre

Pour huit personnes (ou deux
repas): 2 kg de tendrons de veau,
farine, deux cuillerées à soupe
d'huile, 70 g de beurre, 500 g
d'échalotes, une branche de
thym, une feuille de laurier, deux
branches de persil, 50 cl de cidre
brut, sel, poivre, un citron, 15 cl
de crème fraîche.

Frottez les tendrons de sel et
de poivre puis de farine sur
toutes leurs faces ; faites-les
revenir en cocotte, dans l'huile et
le beurre, sur feu moyen, pour les
colorer. Ramenez alors le feu à
doux, ajoutez les échalotes pe-
lées en les laissant entières, le
thym, le laurier, le persil, le cidre.
Couvrez, laissez mijoter pendant
45 minutes; retournez le mor-
ceaux de viande, goûtez la sauce
pour éventuellement rectifier l'as-
saisonnement; poursuivez la
cuisson pendant encore 45 minu-
tes, récipient couvert. Retirez les
tendrons, disposez-les dans un
plat chaud; mêlez au fond de
cuisson le jus du citron, donnez
deux ou trois bouillons; enlevez
le thym, le laurier et le persil;
mêlez encore la crème, versez
sur la viande au premier frémis-
sement.

Le civet de canard
Pour quatre personnes: un

canard coupé en morceaux , 150 g
de lard de poitrine maigre demi-
sel, 70 g de beurre, sel, poivre,
farine, deux cuillerées à soupe de
cognac, 200 g d'oignons, une
branche de sarriette, un quart de
feuille de laurier, une pincée de
flocons d'origan, une branche de
persil, une demi-bouteille de vin
rouge corsé, 150 g de champi-
gnons de couche, de préférence
de petite taille, un citron, 250 g
de foies de volailles achetés à
part.

Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux,
egouttez 5 minutes après la prise
d'ébullition, coupez en très petits
dés. Frottez les morceaux de
canard de sel et de poivre, puis
de farine, sur toutes leurs faces.
Dans une cocotte, sur feu moyen,
dans 50 g de beurre, faites
colorer les morceaux de canard
sur toutes leurs faces , avec les
dés de lard ; arrosez-les avec le
cognac enflammé; lorsqu'il
s'éteint, retirez les morceaux ,
laissez-les en attente. Ramenez
le feu à doux, mettez dans la
cocotte les oignons pelés et
finement émincés, faites blondir
pendant 7 à 8 minutes en
remuant de temps à autre.
Remettez le canard, ajoutez la
sarriette, le laurier , le persil ,

I origan et le vin; couvrez, laissez
mijoter pendant une heure. Net-
toyez les champignons (s'ils sont
gros, coupez-les en dés); mettez-
les dans une casserole, sur feu
doux, avec le reste de beurre et
le jus du citron; couvrez, laissez
étuver , dix minutes. Joignez les
champignons au contenu de la
cocotte , rectifiez éventuellement
l'assaisonnement; poursuivez la
cuisson pendant 45 minutes,
récipient couvert. Lorsque la
cuisson est terminée, le canard
devant se « défaire », retirez les
morceaux , mettez-les dans un
plat creux chaud; enlevez la
branche de sarriette, le laurier et
le persil. Hors du feu , mêlez à la
sauce, en fouettant, les foies de
volailles réduits en purée à la
moulinette ou au mixer; versez
sur la volaille pour servir.

Les fraises au vin
Pour quatre personnes : 500 g

de fraises, 100 g de sucre
semoule, 20 cl de vin rouge ayant
un agréable bouquet.

Lavez les fraises puis équeu-
tez-les, mettez-les dans un sala-
dier, poudrez-les avec le sucre ,
arrosez-les avec le vin. Laissez
macérer une heure avant de
servir, dans un endroit frais.

Le fromage blanc
aux fruits

Pour quatre personnes: 250 g
de fromage blanc, quatre cuille-
rées à soupe de crème fraîche
épaisse, 150 g de sucre semoule,
8 abricots à bonne maturité , 400 g
de framboises, quatre cuille-
rées à' soupe de liqueur de
frambo 'ses.

Mettez le fromage dans une
mousseline, suspendez-le au-
dessus d'un récipient ou au-
dessus de l'évier pour l'égoutter
à fond. Mêlez-lui la crème et le
sucre ; mettez au frais. Essuyez
les abricots, ouvrez-les en deux,
reliez les noyaux, coupez-les en
tranches épaisses ; triez les fram-
boises avec soin. Au moment de
servir, répartissez le fromage
dans des coupes individuelles,
répartissez également les abri-
cots puis les framboises, arrosez
chaque coupe avec une cuillerée
de liqueur.

Céline Vence

Supplément
familial
hebdomadaire
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Samedi 28 juin , à 20 h. 35 (TVR)

Les dames de cœur

Avec Gisèle Casadesus , Madeleine
Robinson et Odette Laure.



SIERRE Bourg ARDON
Samedi et dimanche à 17 h. Samedi à 20 h. 45 - 16 ans16 ans D |Bruce Lee et ses mains d'acier
Samedi à 20 h., dimanche à

I love you, je t'aime FULLY Michel
fnT™ 

à
10

22 h'' dimanche à Samedi et dimanche à 20 h. 3020 h. 30-18 ans 1fi
Madame Claude J, j  . ..¦Doux, dur et dingue

Jeudi à 20 h. 30-14 ans
CICRRE Pacinn «Klss» contre les fantômes
OlCnnC OdblllU . Vendredi à 20 h. 30- 18 ans
Samedi et dimanche à 20 h. 30, Les guerriers de la nuit
dimanche à 14 h. 30-18 ans
Fog
Domenica aile ore 17 - Parlato MARTIGNY CorSO
italiano .
I quattro dett , Ave Maria Samedi et dimanche à 20 h. 30,

dimanche à 14 h. -18 ans
L'Amérique en folle...

«TRAN** Rristal Dimanche à 16 h. 30-14 ansOHANd »" H»"" .K|S8, conlre |e8 ,antômes
Samedi à 21 h. - 16 ans Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Une histoire simple «Klss» contre les fantômes
Samedi à 23 h.-18 ans Mercredi, jeudi et vendredi à
Cléopatra Jones 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 17 et 21 h. - 14 ans Douze salopards
Les deux missionnaires
Lundi à 21 h. -14 ans
Les deux missionnaires

MARTIGNY Etoile
MTF-NFNDAZ CinalDIII Samedi et dimanche à 20 h. 30,
mt-NCI.UH< . Ulimipiii 

dimancheà14h.3o_ i6ans
Samedi à 21 h. -14 ans Elle
Meteor Samedi à 17 h. 15-16 ans
Samedi à 23 h. - 18 ans La boutique des miracles
Sex-trlp à Bangkok Domenica aile ore 17 - In italiano

16 anni
II cagnacclo dl baskervilles

SION ArlBCIUin Lundi à 20 h. 30 - 16 ans
La «boutique des miracles

Samedi et dimanche à 20 h. 30, Mardi, mercredi, jeudi et vendred!

dimanche à 15 h. - 18 ans à 20 h. 30 -16 ans
Tapage nocturne Le voyage en douce

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 18 ans
Tapage nocturne
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Un jour sur la plage
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La montagne du Dieu cannibale

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
L'empreinte des géants
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Nous maigrirons ensemble
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
La percée d'Avranches

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 18 ans
La null des masques
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-16 ans
La «belle aux mains de fer
Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le gagnant

Mario Adort et Robert Enrico durant le tournage
de L'empreinte des géants.

+
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: Rheumaklinik ,
61 12 52.

SIERRE: Lathion, 55 10 74.

SION: sa 28: Duc, 22 18 64; di 29:
Buchs, 22 10 30/22 34 08.

MONTHEY : Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 28: Anthamatten, 46 22 33;
di 29: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 28: Marty, 23 15 18; di
29: City, 23 62 63.
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Les guerriers de la nuit ^̂ m ĝĤ ^̂ Ĥ I

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Les guerriers de la nuit
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni
Pledone lo sblrro
Mercredi à 20 h. 30-16 ans
La boutique des miracles
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Doux, dur et dingue

Grille N° 20

ne; Henri Lamon. Icogne; Irma
Terrettaz, Vollèges ; Bertha Du-
pont , Saxon; Marie-Jeanne Tis-
sières, Chermignon; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz ; Berna-
dette Pochon , Evionnaz; Germai-
ne Zwissig, Sierre ; Damine Mon-
net, Vernayaz ; Monique Pfefferlé ,
Sion; Robert Jordan , Monthey ;
Raymond Carron-Avanthay, Ful-
ly; Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard ; Olga Morand, Plan-Con-
they ; Edith de Riedmatten , Cla-
rens; Cécile Wèilguny, Monthey;
Jean-Pascal Claret, Choëx ; Nan-
cy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz ; Luc Darbellay, Fully; Pierre-
Pécorini, Vouvry ; Olive Roduit ,
Leytron; Blanche Roduit, Marti-
gny-Croix; Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; Frère Vital, Miex ; J.
Favre, Muraz/Sierre. .
G. Pfister , Ayer; Pierre Poulin,
Crans; Yvon Jordan. Riddes:

versée:
N'est pas masqué par les
nuages.
Peuvent être attaqués
dès leur ouverture.
Au milieu d'un rire - Des
solitaires.
Immobilisation trop lon-
gue de la balle - Une
barbe qui sera battue.
Contracte une pupille -
Juste après la licence.

mmm ^

Comme chaque année, le Membre du haut-comité de
jury du grand priux de la Mer l'environnement , Alain Bom-
s'est réuni dans un des plus bard, tout comme le com-
vieux restaurants de Paris, Le mandant Cousteau et bien
Procope, fondé en 1686, 13 d'autres, ne cesse d'alerter
rue de l'Ancienne-Comédie, les riverains et les pouvoirs
c'est-à-dire devant l'ancien publics contre l'idée (mise en
théâtre de la Comédie-Fran- pratique générale) que les
çaise, au quartier latin. mers sont des poubelles

Huit écrivains de mer et capables de digérer toutes
d'outre-mer: Robert Corne- les ordures du monde,
vin président de l'Association Une des théories du grand
des écrivains de langue fran- savant Claude Bernard était
çaise, Anita Conti, l'amiral de que tout est poison, rien
Brossard, Nadine Lefébure, n'est poison, tout est dans la
Yves La Prairie, J.-Jacques dose.
Antier, Olivier Stern-Veyrin et Le tout-à-l'égout fut une
moi, avaient à choisir entre invention providentielle,
huit livres : Alain Bombard, La au départ. II remplaçait les
mer ei l'homme (Fayard); fosses septiques et les
Joseph Camenen, Regards champs d'ëpandage partout
sur une vie de marin-pecheur
(Pen-Du|ck); Gilles Choura-
qui, La mer confisquée (Edi-
tions du Seuil); Philippe Gui-
tart, En attendant le jusant
(Millas-Martin); Bernard Hen-
ry, Des métiers et des hom-
mes (Editions du Seuil); Gé-
rard Pesty, La ronde océane
(Arthaud); Gilles Rosset, Le
vent dominant (Grasset) ;
Jacques Vignes: L'isolâtre
(Arthaud).

Ce fut Alain Bombard qui
l'emporta devant Jacques
Vignes et Gérard Pesty.

Pour une fois, le livre
couronné n'est pas un récit
de voyage plus ou moins

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MONTHEY Monthéolo 3
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans m
Tom Horn 1
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Tom Horn j-
Mercredi , jeudi et vendredi à D
20 h. 30-18 ans
On est venu là... pour s'éclater /»

MONTHEY Plaza 7
Samedi et dimanche à 20 h. 30 O
Mans
Allez les farceurs
Mercredi , jeudi et vendredi à Q
20 h. 30-16 ans
Retour en force

10
BEX Rex

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. déshé-
riter 2. exauce - âme 3. ta -
iris - uc 4. omelette 5. ni -

Horizontalement

1. Décoration de voûte.
2. Des trous à poudre.
3. Reçoit parfois des pavés

- Mélangé: n'a pas peur
- Négation.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
La femme flic
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
Mon corps a soil de désir
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Mon corps a soif de désir
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
7 ans
Un amour de coccinelle
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
Etreintes déchaînées

ameuter 6. âne - ardeur 7.
Tell - ein 8. lu - Rodin 9. otite

Un chef de colonies.
Un veau mort-né - Au

- uoc 10. naphtalène.
Verticalement: 1. détona-

tion 2. examine - ta 3. sa -
ellip 4. huila - luth 5. écréma
- et 6. réitérer 7. studio 8. ta -
étendue 9. ému - eu - ion 10.
récurrence.

Nous avons reçu les réponses

milieu de la mare.
Connu - Un ancien chef
régional suisse.
La fille de ma sœur -
Pays.
Sur une plaque - Per-
sonnage en prière.
Supplice du fouet - Qui
la perd reste souvent
sans raison.
Permet de sortir d'un
magasin japonais - For-
me d'avoir.

exactes suivantes: Marie-Thérè-
se Gauye, Euseigne; Anna Mon-
net, Isérables; Louis Bertona,
Monthey; Marcelle Vannay, Mon-
they ; Lucette Praz, Produit; Ma-
rie Page, Sion; Elsi Tonetti ,
Massongex ; Thérèse Neury, Sa-
xon; Bluette Nanzer, Bienne;
René Monnet, Martigny; Yolande
Rey, Genève ; Mariette Vocat ,
Bluche; Colette Héritier, Sion;
Géo Clivaz, Réchy; B. Rey-
Bonvin , Montana; Pascale De-
vaud, Sion; Bertrand Fontannaz,
Vétroz ; Louise Claivaz, Martigny;
O. Saudan, Martigny; Berthe
Chuard, Bardonnex; Albano Rap-
paz, Massongex ; Maria Rouiller,
Troistorrents ; Henry Délez, Do-
rénaz ; Albert Chapuis, Lausan-

Verticalemeni

Son sacre d'une saison
fit scandale.
Désagréable quand elle
est vieille -Ardent.
Vit en colonies - Cache
souvent beaucoup de
personnes.
Se donne avant l'exécu-
tion - N'aime pas couver
ses œufs.
II est bon d'en avoir dans
son jeu - Personne ren-

Thérèse Favre, Vex; Henriette
Gaillard, Ardon; Hermann Trach-
sel, Crans; Astrid Rey, Montana;
Yolande Bossel, Carouge; San-
dra Charrex , Petit-Lancy; Jac-
ques de Croon, Montreux ; Berna-
dette Jordan, Martigny; Denise
Mariaux, Troistorrents.

Le grand prix
de la Mer
éparpillés. Cela valait pour
quelques centaines de mil-
liers d'habitants. Au-delà,
cette invention, que l'on
s'obstine encore à utiliser ,
devient un danger public ,
parfois mortel.

C'est entre 1936 et 1939
que l'on commença à décou-
vrir les méfaits de la pollution
en mer, à cause des déchets
toxiques que l'industrie de la
pétrochimie rejetait dans les
fleuves. Ce fut le début de la
maladie des herbiers.

Puis survint la Seconde
Guerre mondiale où de mul-
tiples marées noires se créè-
rent avec le torpillage de
nombreux pétroliers.
, Réveillés, les savants cons-

tatèrent que les antibiotiques
eux-mêmes étaient néfastes à

solitaire au grand large, mais
une étude fort étendue sur
les relations entre la mer et
les hommes et l'importance
que les immenses étendues
marines eurent sur la forma-
tion de la vie.

Biologiste, écologiste, l'au-
teur est l'homme qui se rendit
célèbre en organisant une
opération de survie en mer
sur un canot pneumatique,
dont il rendit compte dans un
livre publié chez Arthaud en
1953 : Naufragé volontaire,
Bombard voulait prouver que
l'on pouvait vivre de la mer
durant de nombreux jours en
attendant d'être repêché par
la providence.

la nature car, s'ils guéris-
saient des maladies, leurs dé-
chets, à la sortie du corps hu-
main devenaient polluants !

Quant aux déchets en
provenance des produits
usagés, quel problème!

Bombard pense qu'il faut
distinguer tout d'abord entre
la pollution mécanique et la
pollution chimique.

Côté pollution mécanique,
il y a les fameuses- boues
rouges en provenance des
usines Péchiney devant Cas-
sis, et celles des usines
italiennes qui révoltèrent tous
les Corses, à commencer par
les pêcheurs.

II s'agissait, pour Péchiney,

Méridional, avec tout ce
que cela comporte de fa-
conde, de belle humeur et
d'assurance, Alain Bombard
est actuellement une des
vedettes de la Télévision
française. II a l'art de conter,
avec compétence et brio, des
aventures d'autrefois.

Ce nouveau livre, le septiè-
me, semble avoir été inspiré
par l'esprit génial de Victor
Hugo qui s'inquiétait déjà,
dans son livre Quatre-vingt-
treize, du peu d'importance
que l'on accordait à l'océan: ..T "0"10; „, ..

«Réfléchissez, écrivait . » 
"Œ 

¦̂
rt^S"

Hugo, au mouvement des des scories nées du traite-

vagues, au flux et reflux, au men
J
t de la, bauxrte après

va-et-vient des marées. production d alumine. On eut

Qu'est-ce que l'océan? Une Pu enfouir ces déchets dans

énorme force perdue. Com- es excavations créées dans

me la terre est bête ! Ne pas les
t 

f°rets du Var par les

employer l'océan! » ex raclions du minerai; mais

On commence suelement à £f» eut c°u!e très cher,

y songer, mais c'est pour Péchiney- préfera le tout-a-

Lpercevoir que l'on est en 
^^Zu

' _Œ,e 
aV°'strain d'assassiner toutes les ™.ou'llè' ,

au Pliable , les

mers intérieures et que les dechets (secs) pour obtenir
. - .- . ces boues rouges devenuesgrands océans sont mena- 

cé|èbresces.

Les ingénieurs de Péchi-
ney avaient calculé que les
déchets, plus lourds que
l'eau, descendraient , au lar--
ge, dans la fosse de la Cassi-
daigne mais il se trouva que
25% d'entre-eux remontèrent
à la surface; c'est-à-dire que,
depuis 1962, un minimum de
400 tonnes par jour réappa-
raît, polluant la mer sur des
distances redoutables. On a
calculé qu'à la fin de l'an
dernier, près de deux millions
de tonnes de déchets contri-
buaient à dévaster la vie
normale des fonds marins.

Considérant que Péchiney
avait trouvé une manière peu
coûteuse de se débarrasser
de ses déchets telluriques,

d'autres firmes ne tardèrent
pas à l'imiter , notamment la
Montedlson (Italie), pour ses
déchets riches en oxyde de
titane. Au Japon, d'autres
industries chimiques firent de
même avec les conséquen-
ces dramatiques que l'on
sait: 43 pêcheurs qui suc-
combent, plus de 2500 habi-
tants des côtes sud de l'île de
Kioushu atteints de troubles
de l'audition et de la vue...
etc. Le Gouvernement japo-
nais dut conseiller aux habi-
tants de manger moins de
poissons!

On parle de mercure, etc.
mais la pollution se dévelop-
pe sur de multiples fronts.
Par exemple: par les filets en
fibres synthétiques qui sont
indestructibles, alors que les
filets en mailles de sisal
pourrissaient normalement.
Lorsqu'un chalutier se voit
contraint d'abandonner un
chalut qui s'accroche au
fond, ces filets perdus de-
viennent des pièges où s'en-
tassent pour y mourir des
tonnes et des tonnes de
poissons.

Bombard rappelle égale-
ment que tous les produits
légers jetés à la mer devien-
nent des polluants de la
surface des océans, freinant
la lumière génératrice du
phytoplancton qui produit
l'oxygène.

Son livre est plein d'ensei-
gnements de tout genre.
Ainsi, pour les pétroliers
géants, les ingénieurs gagnè-
rent au départ tout le monde
à leur cause. En effet , plus un
pétrolier pouvait transporter
de tonnes de pétrole et moins
ce pétrole coûterait d'argent
en transport. De plus, les
gros pétroliers réduiraient
d'autant la circulation des
petits concurrents, libérant
ainsi les détroits. Enfin, leurs
importants tirants d'eau les
obligeraient à naviguer plus

loin des cotes, évitant ainsi
les dangers d'échouage et de
marée noire, etc. Ce raison-
nement eut, en effet, été
bénéfique si on avait aug-
menté la puissance des ma-
chines. Or, il n'en fut rien. De
sorte qu'un supertanker est
une espèce d'impotent géant
qui navigue quasiment par
inertie, grâce à son poids! On
lui donne une impulsion de
départ qu'il s'efforcera de
maintenir! II "est incapable de
faire marche arrière ; d'où
ces malencontreuses colli-
sions qui se produisent un
peu partout alors que les
routes maritimes utilisées par
les pétroliers géants sont fort
larges!

Bombard nous donne un
exemple saisissant de leur
permanent danger , en préci-
sant que, pour s'arrêter au
Havre, un super-tanker doit
couper ses machines à la
hauteur de Cherbourg ! S'il
tarde à le faire il arrivera trop
vite pour qu'on puisse l'arrê-
ter et trop lentement pour
qu'il puisse manœuvrer!

Si VAmoco Cadiz avait
possédé deux hélices, le
désastre de la marée noire de
Portsall aurait été évité car le
pétrolier aurait pu faire mar-
che arrière !

C'est ainsi que nous pre-
nons conscience des problè-
mes vitaux que soulèvent les
excès de la civilisation indus-
trielle... mais aussi de ce que
doit savoir un naufragé, s'il
veut survivre, etc.

« * *

Les autres livres de ce
concours des écrits de mer
sont intéressants sur d'autres
points. Joseph Camenen,
présenté par Paul Guimard,
raconte les 46 ans de sa
pêche hauturière: La littéra-
ture y est absente. Seules
comptent les vérités essen-
tielles de la vie en mer et des
règlement terriens de naviga-
tion. Camenen nous y parle
également de sa famille mais
surtout des différents chalu-
tiers sur lesquels il y vécu
comme mousse ou comme
commandant; également dçs
difficultés de vivre. Pour lui,
évidemment , comme pour
quiconque connaît la mer , le
vrai danger c'est la côte...

* * *

Gilles Chouraqui, auteur
de La mer confisquée nous
parle de la façon dont les
pays côtiers défendent leurs
«eaux territoriales»; à qui
appartient la mer? II est
évident que cette question
devient de plus en plus
importante au fur et à mesure
que l'on tente d'exploiter les
richesses sous-marines.
C'est ainsi que, ces dernières
années, la Grande-Bretagne
et la Norvège se partagèrent
la mer du Nord sur le plan
pétrolifère, n'accordant à
l'Allemagne, à la France et à
la Belgique que des broutil-
les, La limite des eaux territo-
riales était jusqu'ici de 12
milles marins. De nombreux
pays, dont l'Islande, exigè-
rent que soient portées à 200

milles de leurs côtes leurs
frontières maritimes afin de
favoriser leurs pêcheurs en
interdisant aux navires usi-
nes du Japon et de l'URSS de
ruiner leurs réserves pois-
sonnières.

L'auteur n'en craint pas
moins la conquête des mers
et des océans par les pays
industrialisés. II pense qu'un
nouvel ordre océanique est
en train de s'imposer dans le
monde, au détriment des
pays pauvres et des Etats
enclavés, comme la Suisse.
La production sous-marine
de pétrole représente ac-
tuellement 20% dé la produc-
tion terrestre...

# * *

Le Bernard Henry, Des
métiers et des hommes est
surtout un album de photos
sur les moissonneurs de la
mer; ce qui l'a fait écarter de
notre choix. Le texte est
pourtant bon, bien que rata-
tiné par les illustrations... Les
métiers décrits sont très
variés; cela va des coupeurs
de sagne (les roseaux) aux
pêcheurs à la palangre (dont
l'appât des hameçons est
constitué par des petits cra-
bes vivants), en passant par
l'utilisation commerciale des
coquillages. A ce propos,
Bombard nous disait , dans
son livre, que certains d'en-
tre-eux ne deviennent rares
donc très chers, qu'à cause
de la destruction obligatoire
des neuf dixièmes de la
pêche avant les transactions!

La ronde océane, de Gé-
rard Pesty, va des lagons
caraïbes aux fjords de Terre-
Neuve. Pesty est un de nos
meilleurs navigateurs. Chez
Arthaud, il avait déjà publié
La croisière verte, et voici
qu'il s'apprête à partir pour
un nouveau voyage, donc un
nouveau livre:. La croisière
blanche...

Le vent dominant, de Gilles
Rosset, est un roman qui se
passe à bord d'un dragueur
de la marine nationale fran-
çaise. Ce sont les retrou-
vailles d'un officier de réser-
ve avec les complications de
la navigation officielle. L'é-
quipage est lui-même com-
posé de réservistes. Cela
donne au roman une at-
mosphère de fatalité, teintée
de fantaisie, dans les coups
de la mer de Manche...

L 'isolâtre, de Jacques Vi-
gnes, nous fait naviguer
en Méditerranée, entre les
grandes îles de Corse, de
Sardaigne, de Sicile; de
vraies îles «bardées» de mer.
Le bateau n'a que 9 m 60
avec cinq «marins d'envie».
Un voilier, mais pourvu d'un
moteur Diesel capable de
filer 6 nœuds par calme plat.
C'est bien écrit et reposant.
On fait escale dans des ports
peu fréquentés. Une prome-
nade où l'on retrouve les
massacres de milliers de
thons sur la côte sicilienne,
dont les images boulever-
santes ont été reproduites
récemment dans un autre livre
des Editions Arthaud, La
Sicile.

Pierre Béarn



14.00

15.00

Langage des unes, langae
des autres
par Emmanuel Dirant.
4. du bavardage, avec Ve-
rena Abischer , ensei-
gnante à l'université de
Paris 6.

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer des si-

gnes
par Paule Chavasse
4. L'art d'écrire, avec Jé-
rôme Peignot

10.00 Les années du siècle
La Belle Epoque (7), par
Jean-Christophe Malan

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Tordiman
F. Schubert
F. Mendelssohn
P.l. Tchaïkovski
E. Chabrier , E. Ansermet
I. Stravinski, A. Zumbach
J. Daetwyler
G. Ph. Telemann
Production: Danielle Bron
Jean-Christophe Malan

12.00 Stétéo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
G. Ph. Telemann

14.00 Les années du siècle
Productioné Danielle Bron
La Belle Epoque (8), par
Jean-christophe Mala

15.00 Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 Hot line

Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une

18.00 Jazz Une
Les festivals de l'été (4),
par Pierre Grandjean
Jazz actuel ,

18.50 Per I Iavoratorl Italiani In
Svizzera

19.20 Novldads
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 A l'Opéra

Concours lyrique
20.15 En différé du Grand-Théâ-

tre de Genève
Othello
Opéra en quatre actes
Texte d'Arrigo Boito
d'après Shakespeare
Musique de Giuseppe Ver-
di
Mise en scène: Jean-
Claude Riber

21.30 Au revoir Jean-Claude Ri
ber

23.00 Informations

Les succès de la quinzaine
du 16 juin 1980
au 30 juin 1980

Auteurs Titres

1. Lapierre/ Le 5" cava lier
Collins

2. Dorin Les lits
à une place

3. Nixon La vraie guerre
4. Troyat Viou
5. Sabatier Les fillettes

chantantes
6. Ziegler Retournez

les fusils
7. Clavel Marie Bon Pain
R VinrAnnnt Mémnirpç

d'un enfant
du rail

9. Greene Dr Fischer
de Genève

10. Bertherat Courrier
du corps

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix
libraires de Suisse romande

¦
I 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
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Haydn, Stamltz,
14.05 Pages de Haydn, Stamitz,

Mozart, Beethoven et We-
ber

15.00 Rendez-vous au Studio 7
avec le Big Band et l'or-
chestre de musique légère
de la DRS

16.05 Théâtre en dialecte'
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Et après? Réinsertion des

malades psychiatriques:
bilan Intermédiaire

21.30 Les enfants qui travaillent:
enquête

22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Blues et boogie

MONTE
CENERI

Informations a 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 Progr. du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons le long de la

Seine
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orch. de la RTSI, dir.

R. Tschupp
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

rtNepha,s ?rvOk ar-er
de publicité f "VX | montrepour Ï B  pour

économiser % M gagnet
signifie... >^^Tdu temps

Editeurs Classement
précédent

Laffont 1

Flammarion 2

A. Michel 3
Flammarion 5
A. Michel 9

Seuil 4

Laffont 8
Hachette 6

Laffont non classé

Seuil non classé

^_9i w^^^

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et a 12.30 el
23.55.
6.00 Un homme, un jour

par Claude Froidevaux

Claude Froidevaux préfère le
slow au ska et au reggae , mais
n'est pas assez vieux pour jouir
d'une retraite aussi anticipée que
méritée. Claude Froidevaux aime
tout, mais spécialement l'hiver
pour le ski, l'été pour le soleil , le
printemps pour les petits oiseaux
et la sève qui monte... l'automne
pour les vendanges, les grandes
bouffes avec les copains, le
rouge avec des fromages , sa
femme (celle des autres aussi,
mais ça fait jaser) un grand
wagon de salade sous des
langoustines grillées, rigoler, le
courrier , quand c'est «elle» qui
lui écrit, le Valais, les avions
quand on part avec, Julien et Phi-
lomène, son directeur (bon
pour l'avancement , ça...). N'aime
pas (ou plus...): Sheila et Dalida,
les stands de tir , les râleurs, les
sycophantes et autres pisse-
froid-j. loux-envieux , les dames
qui la, cent le poids aux Jeux
olympic, ies - quand ils ont lieu -
les Rolls-Royce des autres (pour
lui, volontiers). Rêve de vous
faire passer une bonne journée et
de rater le dernier avion au retour
d'un reportage à Rio.

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse ro-

mande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme el

sport
18.30 Le journal du soir

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres d'Antonio Salieri,
Franz Schubert, Etienne
Henri Méhul, Robert Schu-
mann, Félix Mendelssohn
et Benjamin Britten

9.00 Connaissance pour un été
production: Véra Florence
Langage des unes, langage
des autres

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer des si-

gnes
par Paule Chavasse

10.00 Les années du siècle
La Belle Epoque (9), par
Jean-Christophe Malan

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
L'invitation au voyage
Texte de présentation et
choix musical: Pierre Per-
rin et Henri Scolari

12.00 (s) Stétéro-blalade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
W. A. Mozart: Concerto
pour piano et orchestre ,
N" 12 en la majeur

Direction: Pierre Monteux
S. Mercadante: Variations
en la«majeur , pour flûte et
orchestre. Direction:
Claudio Scimone
F. Chopin: valse N" 1 en mi
bémol majeur , op 18,
les années du siècle
Production: Danielle Bron
La Belle époque (fin), par
Jean-Christophe Malan
(s)Suisse-muslque
production: Radio suisse
italienne
W. A. Mozart: symphonie
en si bémol majeur , KV
319.
B. Bartok: concerto N" 1
pour piano et orchestre
P. I. Tchaïkovski: La dame 13.30 orch. Radiosa et Ensem-
de pique, airs et scènes de «oie de musique légère,
l'opéra dir. M. Robbiani

17.00 Journal a une voix 14 05 Radio 2-4
17.05 (s) Hot line 16.05 Après-midi musical
18.50 Per i Iavoratorl italiani in 1805 La ronde des livres

Svizzera 18.20 Deux notes
19.20 Novltads 18.3u Chronique régionale
19.30 Les titres de l'actualité 18.50 Disques
19.35 La librairie des ondes 19.00 Actualités
20.00 (s) Les concerts de Lau- 2o!oO La ronde des livres

sanne 20.45 Récital Maxime le Fores-
l'Orchestre de chambre t|er et Michel Rivart à
de Lausanne l'Olympia de Paris

23.00 Information» 21.45 Nouveautés du disque
23.05 (s)En direct du Festival de 22.05 Ici Las Vegas

jazz de Montreux 23.05-24.00 Nocturne musical

BEROMUNSTER
Informations a 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 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique, avec Billy Joël,

Nicole Crolsllle, Peter
Horton, Mllva, Meiissa
Manchester, Stuff, Sall y
Oldlleld, Art Garfunkel,
Santana
Souvenirs en majeur et mi
neur
Jeu radiophonique
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Et maintenant?
Nos dialectes
Intermède populaire
Magazine culturel

Emission
«L'Oreille fine»:

une gagnante

Durant la période allant
du 2 au 13 juin, un
abonnement de trois
mois au Nouvelliste a
été attribué à Mma Edith
Reymond de Adliswil.
Toutes nos félicitations.

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 Progr. du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons

Chaque jour , près de 40 000 exemplaires

JSI Mot caché 336

Comment jouer ? POESIE EN 7 LETTRES
ALLUVION NANAN
ARRETE NINAS
APPEL

ORPIMENT
CEPAGE ORBITE
CAPOTE
CONCERTO PYROXENE
CIPOLIN PESETA

PYRROLE
BARBIER PROSE

DECADI QUINTEUX

EGERIE REPARTIR
ETAGE
EQUIPE SAINT

SIFFLAGE
FORTUNE SALERON

© II faut repérer gn mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche :
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

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

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. II est cependant répété dans la liste des
mots.

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

K .GENERAUX

INCENDIE

I 

LIGOTEE
LUMINEUX

MASSE
MOUSSEUX

Snif enquête. II interroge la
femme du pêcheur et lui
montre la photographie. Elle
déclare que tous les objets

N° 1380 emportés par son mari figu-
rent bien sur la photo. Elle

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

SNIF

déclare aussi que son mari
était parti à pied, à 3 heures
du matin et qu'il comptait ne
rentrer qu'à la nuit. Elle
précise qu'il cassait toujours
la croûte vers 9 heures, et
qu'il mangeait à 13 heures.

Snif parvient à repérer
deux suspects. L'un était sur
les lieux vers 9 heures,
l'autre vers 13 heures. L'un
d'eux est l'agresseur. Mais
lequel? Snif observe et trou-
ve immédiatement celui qui a
fait le coup.

Et vous? Qui est le coupa-
ble? Le suspect de 9 heures
ou celui de 13 heures?

Un pêcheur a été assommé
et gravement blessé sur les
lieux de pêche. II est dans le
coma. L'agresseur lui a déro-
bé son portefeuille contenant
une somme d'argent. Immé-
diatement sur les lieux, les "JÇ
gendarmes ont pris une pho-
tographie (en bas) à leur
arrivée.

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

SIERRE UVRIER
_ _. .. Musée des costumes et vivarium:
Tea-room des Châteaux: expo ouvert ,ous |es jours de 13 à 18
Olsommer. heures, sauf les dimanches et
Château de Villa: expo de deux lundis.
artistes tessinois, Nag Arnoldi
(sculptures) et Emilio Rissone
(peintures), jusqu'au 29 juin. HAUTE-NENDAZ

L'Imprévu: expo du sculpteur Bar-à-PIc: expo Luc Lathion; jus-
François Géraud. qu'au 4 ]uinet

SION
LES HAUDERES

Musée de Valère : histoire et art Restaurant J.-P. Georges: expo
populaire. Ouvert tous les jours , André Mottetsauf le lundi, de 10 a 12 heures et
de 14 à 17 heures.

Musée archéologique : rue des cAYrtMChâteaux. Ouvert tous les jours OAAUIM
Galerie Grande-Fontaine: expo ExP° 80: des élèves de 

4
M GL

Richterich et Fontanella prolon- Emile Bruchez et du photo-club
gée jusqu'au 12 juillet. local' lusclu au 30 lu,n-

TORTUE "
TERME
TABLE E B

USURPE N R

VIVIFIER E g

ZEBRE ~~Z 7~"
ZEROTAGE |  ̂ | ù _

Solution de notre dernière
énigme: la pièce retrouvée
sur les barbelés (2) ne peut
être celle arrachée à la veste.
En effet, ce morceau se
compose de 8 carreaux ,
alors que la pièce recousue
sur la veste (1) ne comporte
que 6 carreaux. Le morceau
retrouvé sur les barbelés ne
peut provenir de la veste du
suspect et, quoique de tissu
identique, n'est pas une
preuve mais, au contraire, la
certitude d'une machination.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Micheline
Voutaz, Sembrancher; Muriel
Nanzer, Bienne; François
Chuard, Bardonnex ; Albert Cha-
puis, Lausanne; Alice Rossier,
Fully; C. Avanthay, Val-d'llliez ;
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard ;
Francine Clerc , Vouvry ; Charles
Zufferey, Montana; Nathalie el
Simone Barras, Chermignon;
Emmanuelle Borgeat, Riddes;
Pierre Poulin, Crans; Norbert
Farquet, Orsieres; Marie-Thérèse
Gauye, Euseigne; Monique Pfef-
ferlé, Sion; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Frère Vital,
Miex; Jacques de Croon, Mon-
treux; Patrice Fleury, Saxon;
Marcien Reynard, Granois/Sa-
vièse.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée archéologique et expo Paul
Klee. Tous les jours de 9 à 12
heures et de 13 à 18 heures, jus-
qu'au 14 septembre.

Galerie de la Dranse: expo de
Baldo Guberti.
Rue de l'Hôpital: chez François
Beiger, expo d'Henri Cristofoli.

LIDDES
Ancienne étable de la cure: di-
manche 29, vernissage de l'expo
de la jeune céramique romande,
jusqu'au 31 août.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée : heures d'ouver
ture : samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être
annoncé à M. Arthur Rouiller , tél.
2 69 60 ou à la famille Besse, tel

2 25 29. Un membre du comité ci- :::::::::¥:::ï:::::::::::::::::::::o:::::::::::::::¥:::::::::::::::::::::::::;:
cérone se tiendra alors à la dis- | EGLISE RÉFORMÉE1position des visiteurs. y.f.: .... ....yr.-\..-yfA : '.!" . y;y

SAINT-MAURICE SION: 9.45, culte (garderie).
nrllc. „ ;„ „„,„ »„ n=r,lQ, MARTIGNY: 10.15, culte avecODS: expo du peintre Daniel sainte cèneO0"ln SAINT-MAURICE: 9.45, culte à

Lavey.
AIGLE MONTHEY: 9.30, culte.

BOUVERET: 10.15, culte.
Galerie Farel: expo de Gertrude MONTANA: 9.00, Gottesdienst,
Merz; jusqu'au 28 juin. 10.15, culte.

SIERRE: 9.00, Gottesdienst,
10.00, culte.

SAINT-GINGOLPH LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst,
Samedi 28: galerie du Château , 1045 ' cul,e'
vernissage de l'expo D. Landry,
Marie-Gabrielle Ferretti et Simo-
ne Moulin, jusqu'au 20 juillet. _^^^^^ _̂^^^^^^ ,̂^,̂_

VILLENEUVE
Dlmanche 22: au temple, con
cert de l'ensemble vocal du Cha-
blais, solistes et orchestres, sous
la direction de J.-Paul Klaus.



13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

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
VENTHÔNE: sa 19.30 di 9 30 la chapelle, 10.00 à l'église.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. UCDCMOVISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15. HERENS
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, AYENT: sa 19.45, di 9.00,19.45.
17.30. ANZÈRE: di 11.00, 17.30.

messes
et -
cultes

HERENS
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 20.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église,
di 9.30 à l'église. Elson: di 11.30
à l'église.
VERNAMIÈGE: 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.

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 ia 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

SIERRE
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: di 7.30, 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00, di

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGËS: 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 ' "19.30, di

CHATEAUNEUF-CONTHEY : sa
18.30.
MAYENS DE BIOLLAZ: Godé,
My: di 11.00, jusqu'au 17 août.

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. Bramols: sa
19.00; di 9.00 et 18.00; en se-
maine: lu et je 8.00; ma, me et ve
19.30.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la

8.30, 10.00, 17.00, 20.30 Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: 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.

«Kl vement la personne qui vous aime. Faites
ISTSlMCTsTSlij sTwl confiance à vos proches et vous retrou-

>|>̂ ^̂ ^£ >̂̂ ^2>a>,a>a verez la paix. Grâce à votre intelligence
^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂  vous saurez mettre au point un moyen de C3ÏICC1?
ci .,„..„ sf=* „ô i= rendre votre travail plus léger ou plus 22 JUIN -bi vous etes ne le rémunérateur. 23 JUILLET27. vous pourrez réaliser tout ce que vous

avez préparé depuis longtemps. Le
travail intellectuel et les études seront Petit déplacement agréable en fin de se-

maine. Réunion joyeuse qui vous réserve
une aventure flatteuse. Dans votre travail,
étudiez bien les problèmes qui se posent et SCOî*PÏOïîvous saurez vous frayer une voie différente 5 . nrrnRRFou des tâches qui plairont davantage. pi NOVEMBRE

favorisés.
La réalisation de vos initiatives sera
favorisée par les circonstances ainsi
que vos rapports avec vos proches.
Une proposition intéressante vous sera
faite. Pesez bien le pour et le contre
avant de vous engager dans une nou-
velle voie.
Heureux dénouement d'une affaire
sentimentale. Au travail, mettez en
valeur vos efforts et vos capacités.
Vos projets auront des chances de
réussir et vous en ressentirez une
nette amélioration de votre situation
financière.
Ce que vous entreprendrez durant
cette année réussira et vous permettra
une nette élévation de la situation.
Des événements inattendus se pro-
duiront en ce qui concerne les affaires
de vos proches et votre vie sentimen-
tale. Vous en tirerez des avantages.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Veillez à rester sincère avec l'être cher si
vous voulez que sa confiance en vous soit
totale. Efforcez-vous de demeurer naturel-
le, cela contribuera à assumer la durée de
votre bonheur. Les travaux à accomplir
semblent plus intéressants. Les débuts
peuvent être plus fatigants mais tout ira
très bien ensuite.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Un manque de compréhension de part et
d'autre risqué de compliquer les choses. «»"?* '-mataSoyez perspicace, tout s'arrangera ce- SïlgïCXiHFC
pendant assez rapidement. Vous êtes un 23 NOVEMBRE -
peu trop matérialiste en menant vos tra- 22 DECEM0RF
vaux. Un peu plus d'idéalisme vous per- _

^mettrait de voir plus grand et plus vaste. K (C
Votre horizon en serait élargi. "o ~5

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

La semaine sera aussi favorable à l'ami-
\ tié qu'à l'amour. II faudra éviter de flirter
.-=s car la jalousie risque de tout remettre en
î js. question. Appliquez-vous cependant à res- VÎerCe
Q>\. pecter les engagements que vous avez _ . ir ,.-j^L "̂  Pris. Méfiez-vous de vos bavardages qui i% OCDTCMORP

. peuvent compromettre votre bonheur. <M t>tr i tivronc

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Une visite inattendue vous fera beau-
coup de plaisir. Vous pourriez renouer cer-
tains contacts rompus depuis longtemps.
Vous en éprouverez de grandes joies. Ne
forcez pas votre talent, ne cherchez pas à
entreprendre des tâches au-dessus de vos C3t>f*ÎCOrn€
possibilités. Restez dans les limites de vos .„ -e/-cunoc
capacités. 23 DEC/EMBHh -

20 JANVIER

Vos amours ne vont pas tout à fait
comme vous l'entendez. Des questions
matérielles peuvent parfois causer le dés-
accord. Soyez patiente, tout s'arrangera.
Dans votre travail, vous saurez appliquer
vos talents avec une saine mesure et faire *»«»••» f»»!! *juste ce qu'il faut pour atteindre votre but. e»"1»"**»***

22 MAI -
21 JUIN

Votre manque de psychologie a tendan- tyalaflCC
ce à vous faire commettre de nombreuses 24 SEPTEMBRE
erreurs. Restez à l'affût de signes inhabi- 23 OCTOBRE

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS erreurs. Restez à l'affût de signes inhabi-

tuels qui peuvent vous faire découvrir les
goûts, les caprices de l'être aimé. Montrez
que vous les comprenez, ce qui sera très
fructueux , mais n'allez pas trop vite.

II ne faut pas vous attacher à une aven
ture qui ne répond pas à vos souhaitsDominez à tout prix votre jalousie. Vos

doutes injustifiés risquent de blesser gra-

NENDAZ: Basse-Nendaz: sa CHATELARD: sa 17.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa COLLONGES: di 10.30 , 20.00.
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
9.00. Aproz: di 10.15. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00, 10.00.
18.15. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY Sfffirams-di 17 30BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, LES MARECOTTES .dl 17.30.
q on MEX: dl 9.30.
ru ADD AT 

!,0«- J,x«v, SAINT-MAURICE: paroissiale:CHARRAT: sa 19.30, dl 9.30. sa 18 00, di H.QO, 18.00. Basili-
FULLY: sa 19.30, dl 7.30, 10.00, que: di 6 00 7 00 8 45 1930
.19-™_. Capucins: di 8.00.
M^SÏÎSÎÎi

83 19 

°0' di 9'30- SALVAN: sa 19.30, di 7.45,10.00.MARTIGNY: paroissiale: sa VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,18.00, 20.00, 1" et 3' sa du mois à 10.00. Le 1" di du mois pas de
18.00 pour les Espagnols à messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, VÉROSSAZ: di 9.45, 19 45
17J30.18.00. Martigny-Croix: sa a.n.l.rT _ ._-^19.45, di 9.45. Martigny-Bourg: MON I HEY
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
La Fontaine: di 8.30. Ravoire: née, di 7.00, 9.30, 18.00.
di 9.45. CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
Riddes. 19.15 église de Riddes , di 7.30. Monastère: di 9.30.
9.30, 19.30 église de Riddes. MONTHEY: église paroissiale-
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. sa, 18.00, 19 30 Di' 7 00 9 30*
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di semaine: messes à 8 00 et 19 30
7.00, 10.00. Closillon: Je, 17.45; sa, 17 Où

' 
di

ENTREMONT CHAPsâii^Trl̂ ^CHEMIN sa 20 00 CHAPELLE DES GIETTES: la
LE CHÀBLI sa 19.45, di 7.30, ^JÏ^J

i"
ôl6b

'ée-
9.30. à la grande salle du collège, ™>ISTORRENTS: sa 19.00, di
les messes du soir étant varia- „«?¦„.. ..-_
blés, se renseigner à la cure. ^AL-D ILLIEZ: 

sa 
19.30, di 7.00,

Providence: di 8.30. w;I„. .«, 
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. VIONNAZ: sa 19.00, di 9.30.
LOURTIER : di 9.00. BOUVERET: di 20.00.
ORSIERES: sa 20.00, di 8.00, MIEX: di 9.00.
10.00. TANAY: di 10.30.
LA FOULY: di 17 00 VOUVRY: en semaine, lu, me, ve,
CHAMPEX: sa 18.00. s* 8.30; ma 19.30; je 17.00 à
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. Riond-Vert.
SEMBRANCHER. sa 20.00, di COL DU VENT: sa 2 août 11.00.
10.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. (en italien), 10.00, 18.00, église

paroissiale; 9.00 chapelle' Saint-
ST-MAURICE Joseph, 10.00 Montséjour (en
ALLESSE:di 8.30. espagnol).

Vous risquez de détruire ce que vous avez
construit si vous vous permettez des flirts,
si begnins soient-ils. Dans le domaine
professionnel, vous aurez l'audace de solli-
citer une aide puissante et vous réussirez.

Vous semblez être inconstante dans vos
affections, dans la manière de les expri-

a+^èjt-m. "ner. Attention, vous risquez de décon-
Jïfâir *̂  ̂ certer l'être aimé. Accomplissez 

vos 
tâches

"*̂ J7 :-- j *fy  et obligations avec allégresse, vous en
JtfifMjk*' J_g ) serez félicitée. Tirez parti des rapports
ÇQpmH- ŷ'JyJ/ sociaux actuels, ils auront une très grande

^̂ *̂ Sa?T__y influence sur votre avenir. .

Le moment serait fort propice à la forma-
tion de liens plus solides. Soyez bonne ob-
servatrice. Ne cherchez pas à imposer vos
désirs mais à ouvrir vos yeux et votre
cœur. Vous pouvez faire fructifier vos af-
faires à condition de ne pas vous contenter
des résultats obtenus.

C'est votre personnalité qui vous mettra
en relief et qui jouera le pius grand rôle
dans la poursuite de vos ambitions. Ne
comptez pas sur certaines promesses. II
semble que ce qui vous avait été promis ne
correspond pas à ce que vous attendez.
Votre audauce et votre ténacité accompli-
ront tout ce qu'il faudra pour vous per-
mettre d'avancer vers votre but.

19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

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
8.45 Orchestre de la RTSI, dir

L. Gay des Combes
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Sport et musique
22.30 Nashville-gospel
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 Un homme, un jour

par Michel Dénériaz
Réalisation et program-
mation: Bruno Durring

Michel Dénériaz: né à Sion, le 28
février 1928. Est primaire à
Genève, secondaire à Béthusy,
bachelier à Fribourg et juriste à
Lausanne (licence N° 999). Re-
çoit une oeillade de la radio. En
perd la tête et y gagne son
premier auditoire avec la Chaîne
du bonheur. Par la suite, petit à
petit, finit par tout faire sur
l'antenne. Sauf célébrer la sainte
messe. Mais ne désespère pas
d'y parvenir un jour, s'il obtient
son doctorat en théologie. En
1973, bien que Bellettrien, n'ob-
tient pas le Prix Goncourt (attri-
bué à Jacques Chessex). En
1978, bien que pressenti, refuse
pour incapacité foncière le Prix
Nobel de chimie (dont bénéficie
alors le savant britannique Peter
Mitchell).

6.00, 7.00 et 8.00 Le journa l du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques.
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme et

sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
J.-S. Bach. L. van Beetho-
ven, J. Brahms, T. Albi-
noni, W. A. Mozart, A
Schdnberg

9.00 Connaissances pour un
été
Production : Véra Florence
Présentation : Marie-Fran-
çoise Barde

9.00 Langage des unes. Lan-
gage des autres.
Par Emmanuel Driant

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer des

signes
par Paule Chavasse

10.00 Les années du siècle
La Belle Epoque (3), par
Jean-Christophe Malan

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
par Paul-André Demierre
Vincenzo Bellini et son
époque

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
A. Borodine, F. Chopin, J.
Massenet

14.00 Les années du siècle
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
R. Strauss. G. Mahler

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
|ean

17.05 Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une .
Les festivals de l'été par
Pierre Grandjean
Les archives du jazz , par
Etienne Perret

18.50 Per i iavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production: Gérard Val-
bert

20.00 Aux avant-scènes radio-
phoniques
Théâtre ¦ A la carte »
Histoire de rire
Farce dramatique en 3
actes d'Armand Salacrou

22.15 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Marlos Nobre, Guillermo
Graetzer, Carlos Chavez

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 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 Folklore de Russie
15.00 Tubes hier, succès

auiourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

Ulrlch-Weber , Journaliste
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz time

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 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
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 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlscomix
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 Un homme, un jour

par Jean-Pierre Pastori
Programmation: Elisabeth
Kobi

Jean-Pierre Pastori : né à Lau-
sanne en 1949, licencié en
science politique, il a fait ses
débuts à la Radio suisse roman-
de en 1969 au Service des
variétés en compagnie de Ray-
mond Colbert. En 1972, il passe
au Département de l'information
où il est intégré à l'équipe des
actualités nationales. II effectue
des reportages sur des sujets très
variés: Chypre, les réfugiés pa-
lestiniens de Gaza, le Club
Méditerranée. Après dix ans
d'activité à la radio. J.-P. Pastori
estime qu'un journaliste ne de-
vrait plus être polyvalent , mais
spécialisé, afin de mieux pouvoir
suivre certains dossiers. Ses
intérêts vont à l'information judi-
ciaire ef à l'information culturelle,
matières auxquelles if espère se
consacrer.

6.00, 7.00 et 8.00, Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 informations, tourisme, et

sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production Radio suisse
alémanioue
Œuvres de Cari Philipp
Emmanuel Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart , G
Pierné, M. Balakirev , C
Saint-Saëns . —

9.00 Connaissance pour un été
Production: Véra Florence
Présentation: Marie-Fran-
çoise Barde

9.00 Langage des unes. Lan-
gage des autres
par Emmanuel Driant

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer des

signes
par Paule Chavasse

10.00 Les années du siècle
La Belle Epoque (5), par
Jean-Christophe Malan

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
Chantemusique
F. Mendelssohn

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
A. Vivaldi , W. A. Mozart
Les années du siècle
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
Musique spirituelle
N. de Grigny, M.-A. Char-
pentier, A. Honegger
Journal à une voix
(s) Hot line
Production: Pierre
Grandjean
Rock line
par Gérard Suter
Jazz Une
Les festivals de l'été (3)
par Pierre Grandjean

SUISSE
ROMANDE 1

Jazz classique, par Bruno
Durrinq
Per i Iavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
(S) Le temps de créer
poésie
Production: Yvette
Z'Graggen
(s) Les concerts de
Genève

Infomations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Un homme un jour

par André Pache

20.00

20.30

Transmission directe du *-*.& o,„>.„ • . ¦ _¦•
1" concert-sérénade de ^"t lL l̂ 'L  H E'

U
-f 

d 
T

l'Orchestre de la Suisse trentaine d années de bail avec la

romande radio C est en effet en mai 1949
H-nL^i.^.r riM hStai °.u'un ieune homme de 21 ansdonne en la cour de 1 hôtel hi, B-:jxkJ.t-A o ,- ,. ... fait ses débuts a Radio-Lausanne

fi Holst B Britten W A comme speaker , se voit rapide-
M <°l 1 5„ A ' ment con,ier d'autres tâches:
n̂ hn M nJlf ^ ' assistant de mise en onde, repor-

« nn i„to,m»iinn. ta9e- comédien, producteur. Mais23.00 Informations |e ,héâ,re ya pr£ndre |e dessus
durant toute une période: en
France, de 1954 à 1958 (Paris, la

RFTDON.4I IN IC I l_l_) Comédie de l'Ouest à Rennes, la
tJI—" \^IVIUI NO I Q-\ Comédie de l'Est à Strasbourg).

C'est ensuite un stage de mise en
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, scène à Zurich, puis à nouveau le
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, théâtre à Lausanne et Genève
16.00, 18.00,22.00, 23.00. (scène, radio et télévision). On
6.05 Bonjour retrouve ensuite André Pache en
8.05 Notabene Afrique, producteur d'émissions

10.00 Agenda religieuses et culturelles au Ca-
12.15 Félicitations meroun, puis responsable du
12.40 Rendez-vous de midi Service français de Radio Voix
14.05 Musique légère de l'Evangile à Addis Abeba.
15.00 Notes et notices André Pache, de retour en Suisse
16.05 Pour les aînés en 1974. lance l'émission Toutes
17.00 Tandem latitudes, en coproduction avec
18.30 Sport Emile Gardaz et participe dès
18.45 Actualités 1976, comme producteur, anima-
19.30 Portrait d'Interprète : Petra teur et chroniqueur, à un nombre

Pascal varié d'émissions {Rêverie aux
chansonnette d'Allemagne quatre vents . Couleurs d'un jour .

20.30 Direct: La semaine en etc.).
question

21.30 Actualité du disque 

6.00 7.00, 8.00 Le Journal du

MONTE 6.58 Minute œcuménique
f>\—K U  I >l 8.00 Revue de la presse ro-

. „ „„ _ . Informations touristiques
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, Mémento des spectacles10.00. 12.00. 14.00, 16.00, 18.00, e, des concer,s 

W

2l 22' ?.3 0 ?' 23 5.5. . 900 Bulletin de navigation
«-9° ""«'que et Informations 12 25 A |8 ur ents
9.00 Radio-matin 12 3„ Le ,ournarde midi

11.50 Programme du Jour 1800 ,nforma,|0n8) tourisme et
12.10 Revue de presse sport12.30 Actualités 18 30 Le journa | du 80|r
H? ,L,a [0n, e d,es chansons Revue de )a presse suisse

13.30 Itinéraires folkloriques : alémaniqueSur le chemin des tziganes
14.05 Radio 2-4 22-30 Tennis
16.05 Après-midi musical Demi-finales messieurs, en
18.05 Jeu culturel différé de Wimbledon
18.30 Chronique régionale Commentaire : Eric Walter
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues Ql JfC:C£Z
21.00 Revue ^^..T -̂hl- ~21.30 Disco-mlx ROMANDE 2
23.05-24.00 Nocturne musical

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

Production: Radio suisse-
romande
W.-A. Mozart
C. M. von Weber
4. Du bavardage, avec Ve-

9.00 Connaissances pour un
été
Production: Véra Florence



iJ 00
13.20

14.00

18.50

19.20

19.30

20.00
20.05

P*^rS *m mjM

SUISSE BEROMUNSTER
«ROMANDE 1 Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

8.00,
16.00
6.05
8.08

10.05

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

Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales
7.00, 8.00 Editions
principales
Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles

et des concerts
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié , en compagnie

6.00

6.58
7.30

8.00

8.20

9.00

d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Le kiosque à musique
En direct de Moudon
Le journal de midi
Edition principale
Drôle de vie
Une émission de Lova
Golovtchiner et Patrick
Nordmann

05-24.00 Pour une heure
tardive11.00

12.30

12.45

Informations à 6.00, 7.00 , 8.0014.00 Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon 10.00

22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05

Cinéma et photographie
Philatélie
Dossier magazine
Chasse sonore mono
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach ^Propos de table
par Catherine Michel
La journée sportive
Le journal du soir
Actualité-magazine
Fête... comme chez vous
Les gens d'Arzier chantent
et racontent leur village
autour de Michel Dénériaz
Sam'disco
par Jean-François Acker

15.00

17.00

18.00
18.30
19.00
19.30

17.05
17.30
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30

SUISSE 23.05-24.00 Nocturne musical

ROMANDE 2
7.00 (s) Valses, polkas et Cle

par Raoul Schmassmann ___C_ ^_\^Ê7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de W.-A. Mozart
En intermède: l'anni-
versaire musical de la

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

6.00

7.15

semaine, dveu rtml onaie-
lain

12.30 Les archives sonores
?e ia MSK

oar Claudine Perret¦ "- -' l_C3 UUSOICia UC 1 CI IVI IUI I
100* anniversaire de la nement
naissance de Cari Schu- 9,00 Dimanche-variétés

- „ ._  r'cnt Un divertissement de Ser
12.55 Les concerts du jour ( ge Moisson

MONTE
CENERI

Formule 2
Le journal de la mi-journée
lls ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
(s) Schubertiade 1980
a Moudon
Per i Iavoratorl italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
Théâtre pour un transistor
La servante
de Victor Haim
Avec : G. Tréjan , B. Dau-
tun, Y. Arcanel, etc.
Informations

9.00, 11 .00, 12.30, 14.00
18.00. 22.00. 23.00
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine des loisirs
Politique intérieure
Fanfare
L'homme et le travail
Félicitations
Ping-Pong.
Musique légère
Ensembles vocaux
et instrumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem. Sport
Actualités
Magazine culturel
Politique intérieure
Hits internationaux

12.00, 14.00, 16.00 , 18.00,
23.00, 23.55
Musique et informations
Radio-matin
Programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Les grands voyages dans
le mythe, la littérature el
l'histoire
Mélodies du passé
Chansons
Voix des Grisons Italiens
Disques
Actualités
Documentaire
Disco-mix

SUISSE
ROMANDE 1

Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales
7.00, 8.00 Editions
principales
Nature pour un dimanche
par Philippe Golay
Agenda , dimanche-balade
Mémento des spectacles
et des concerts
Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'environ-

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

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Fanfares militaires de
Suisse romande.
La fanfare du régiment
infanterie motorisé 2
R. Ward
H. van Lijnschooten
A. Haefli, E. Osterling

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instru-
mental romand

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

La-bas, c 'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour:
Gruezi mitenand
Un reportage en Suisse
alémanique, réalisé par
Jean-Pierre Clavien , avec
le concours de la Fonda-
tion Œ rtli

19.30 Allô Colette
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
Retour de manivelle
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier ,
S. Solnia, etc.

22.00 Dimanche la vie
Les rites universels
5. Les voies de la sagesse,
par Yvette Rielle

23.00 Aspects du jazz
par Eric Brooke .

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez ies matines
par J.-Ch. Malan
Texte: Guide de la Suisse ,
conseils aux touristes

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

F. Kreisler, F. Schubert
J. Brahms

8.45 Messe
Transmise de Moudon

10.00 Culte protestant
Transmis de l'Eglise de
Moudon
Officiant: le pasteur Guy
Dottrens

11.00 (s) Schubertiade 1980
En direct

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.30 (s) Schubertiade 1980
En direct

16.30 (s) L'heure musicale
Octuor de Lausanne
Dames du Chœur
de la Radio
suisse somande
F. Schubert , R . Schumann
J. Brahms

18.30 Schubertiade 1980
En direct

20.00 Informations
20.05 La saison culturelle

et artistique en Suisse
23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18 00
22.00, 23.00

7.05 Musique populaire
8.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Martin Heiniger

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après? Réinsertion

des malades
psychiatriques

13.05 Pages de musique
classique

14.05 Archives, théâtre
15.15 Intermède populaire
16.05 Sport et musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radiophonique
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00. 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 Chorale
12.30 Actualités
13.15 Ol Cippilimerli
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadischi
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Play House Quartet
15.15 ll Cannocchiale
15.45 Musicalement
17.30 Dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
20.35 Music-hall international
21.30 Beethoven

H pffi

SUISSE
ROMANDE!

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Un homme un jour

par Jean Charles

Jean Charles: 43 ans, dont vingt
de radio uniquement pour ne pas
faire mentir ses parents qui lui
prédisaient qu'il ne ferait jamais
rien de sérieux dans la vie. Avant
cela, il avait commis quelques
chansons qui , fort heureusement,
n'ont pas laissé de traces indélé-
biles dans l'histoire culturelle
contemporaine. Sa paresse
d'une part et la peur de la
monotonie d'autre part l'ont fait
souvent , tant au studio de Genè-
ve qu'à celui de Lausanne ,
travailler en équipe et collaborer
à des émissions aussi différentes
que A votre service, Faites
pencher la balance!. Club de
nuit . Des ronds dans l'eau. Au
fond à gauche et, plus récem-
ment , Specta cle première. C'est
lui qui a lancé en l' air cette idée
de radio estivale , Un(e) homme
(femme), un jour , en imaginant
bien qu'elle allait retomber un
peu sur tout le monde. Et il en est
bien content.

6.00 7.00, 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.30 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

21.00-22.30 OUC 1 Sport el

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. -S. Bach, J.-
F. Rebel, B. Smetana . C.
Saint-Saëns et A. Tche-
repnine

9.00 Connaissances
pour un été

9.00 Langage des unes
Langage des autres
par Emmanuel Driant

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire,

c'est tracer des signes
par Paule Chavasse
1. La main et le cerveau ,
avec le Dr Pierre Recht ,
chirurgien

10.00 Les années du siècle
La Belle Epoque, par
Jean-Christophe Malan

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX- siècle
Œuvres de C. Debussy

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
G.-F. Haendel, H. Purcell
P. A. Locatelli

14.00 Les années du siècle
La Belle Epoque

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique de chambre et
mélodies
E. von Dohnanyi
K. Szymanowski
S. Rachmaninov
K. Husa
N. Rimski-Korsakov
P.l. Tchaïkovski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Les festivals de l'été , par
Pierre Grandjean
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
Revue des livres, avec
Catherine Wahli
Entretien avec Eric Lip-
mann. par Yvette
Z'Graggen

20.00 (s) L'oreille du monde
Le chant grégorien
(2" partie)
Sa restauration: recher-
che des manuscrits , rôle
de Solesmes, méthode ,
avenir du chant grégorien
Avec Dom Jean Claire,
maître de chœur à l'ab-
baye de Solesmes

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 «La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Le-

har, Waldteufel , Loewe et
Coates.

15.00 Disques champêtres.
16.05 Plccadilly: Le monde an-

glo-saxon
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités

\ t M &  VMWMM
19 h. 30 12.30

Comment
extraire 1705

une molaire
d'une baleine

Ce téléfilm de la Télévision tchèque est le début d ' un 18;0s
feuilleton dont le deuxième épisode a obtenu en 1979
deux prix au Festival de Monte-Carlo. II est assez rare
que nous ayons l 'occasion de voir des œuvres venant
des pays de l ' Est . L 'originalité de Comment extra ire
une molaire d 'une baleine se limite au titre . L ' histoire 18 „
n'a rien de surréaliste. Vasek (prononcer Vachek et dire
plutôt Vachkou , ou mieux Vachikou , ou mieux encore
Vachitkou , les Slaves ayant une manière incomparable 19.30
de multiplier à l ' inf in i  le charme des diminutifs!) , Vasek 19.45
donc est un petit garçon qui n 'a pas connu son père . 19.55
Elevé dans l 'idée que celui-ci , guide de , haute
montagne , est mort lors d' une expédition dans l'Hl- 

2o 05malaya , il s'en est fait une image idéalisée tout en sou- 2o 35
haitant marier sa mère afin d 'avoir un deuxième papa .

AL» S c  21.30

22.20
22.30

19 h. 35

Les blancs ______
pâturages ŝSS_i_tf_i__

Tout le monde dans le Haut-Valais connaît le nom de
l'abbé Imseng, dont l 'histoire au thentique nous est ra -
contée par ce téléfilm tourné l'été et l 'h iver derniers
dans la région par Michel Subiela et diffusé une fois
déjà par la TV romande, qui l'a coproduit avec Antenne
2. Né à Saas Fee, l'abbé Imseng a été trouvé mort au
bord du lac de Mattmark en 1869 . La thèse de l 'assas-
sinat n'a jamais été prouvée mais elle a toujours été
tenue pour certaine . Le sujet n'a cessé d 'être tabou
que lorsque furent morts ceux qui auraient pu contri-
buer à élucider le mystère. Erudit, féru de botanique et
de géologie, grand sportif et affable de nature , l'abbé
Imseng est l'homme qui a ouvert les portes des Mischa-
bel et de l'Allalinhorn aux visiteurs étrangers et aux
alpinistes à une époque où Saas Fee était encore
ignoré du monde. Les autochtones voyaient alors dans
tout étranger un intrus dangereux pour leur équilibre
écologique et considéraient les neiges éternelles

14.00 Jeux sans frontières
4" rencontre à Fribourg
(Suisse). Equipe suisse
Fribourg

15.30-16.10 Music-Scene
16.20

17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30
19.50
20.00

comme appartenant au démon . Le curé du village avait
au contraire l ' intime conviction que leur blancheur et
leur altitude les rapprochaient du royaume de Dieu . II lui
fallut beaucou p de courage pour enfreindre les tabous
et conduire les premiers alpinistes vers ces hauteurs
interdites. Cela lui coûta la vie mais lui valut le salut éter-
nel. Et sa postérité à Saas Fee, où qne statue de l'abbé 21.35
a été érigée en face de l'église. 21.45
_—_—_—_•____—_—_—_—_—_—_— 22.45

«̂M sUISSE ROUihtIE

20 h. 35 23.30-23.35 Téléjoumal

Les dames
de cœur
Premier épisode:
Sacré monstre
ont de la chance: dès

10.10
Les téléspectateurs romands ont de la chance: dès

ce soir , ils ont six rendez-vous avec des dames. .. qui ne
sont pas les premières venues! Trois grandes comé-
diennes se donnent en effet la réplique dans cette n ou-
velle série inédite: Madeleine Robinson, Gisèle Casa-
desus et Odette Laure. Trois Dames de cœur qui ap- 16.00
paraîtront sous les noms respectifs de Lucienne, Dame
Blanche et Gigi-les-Breloques! Et elles sont terribles ,
ces trois dames indignes: elles n 'hésitent pas, on le 16,4S

verra , à se lancer dans les entreprises les plus folles:
con tre-espionnage, haute couture , maintien de l 'ordre
dans les rues; rien ne leur fait peur. Même pas de re- 18i38
mettre en selle une vieille idole de la scène ... Tout cela , ig!oo
on l 'a compris, dans le ton de la plus stricte fantaisie. 19.10

Motocyclisme
Grand prix de Hollande
ou 15.30 Tour de France
2' étape: Francfort-Metz
Les brigades du Tigre
Ce soir: Le village maudit
Avec Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon , etc.
Téléjournal
Luis Gonzaga spécial
Un programme de variétés
brésiliennes avec Sergio
Mendes , Roberto Carlos,
Maria Alcina, Cauby Pei-
xoto , Wilson Miranda , etc.
Bill, Peggy, Royal
et leurs amis...
les chevaux de Londres
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Tour de France
2" étape: Francfort-Metz ,
résumé
Le francophonlsslme
Les dames de coeur
1" épisode. Sacré monstre
Avec: Madeleine Robinson
Gisèle Casadesus, Odette
Laure, Daniel Gélin, etc.
L'imposible magie
de Doug Henning
Le célèbre magicien Doug
henning présente une di-
zaine de numéros d'illu-
sion originaux
Téléjournal
Sport
Football: reflets filmés de
matches du tour final. Mo-
tocyclisme: grand prix de
Hollande

Motocyclisme
Grand prix de Hollande è
Assen
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Blldbox
Magazine pour lés jeunes
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Wander-Quiz
Téléjournal
Méditation dominicale
Chumm und lueg
Emission folklorique en di-
rect du Stockalperschloss
à Brigue. Avec les fifres et
tambours d'Oberwallis, les
Oberwalliser Spiillùt , Mi-
chel Villa , die Stadmusik
«Saltina» , Brigue
Téléjournal
Panorama sportif
Petrocelli
Meurtre devant témoin.
Série avec Barry Newman ,
Susan Howard

Motocyclisme
Grand prix de Hollande.
Catéqorie 350. 11.30 Ca-
tégorie 125. 13.00 Catégo-
rie" 250. 14.10 Catégorie
500. 15.10 Catégorie side-
car
Cyclisme
Tour de France. Arrivée de
l'étape Francfort-Metz
Les Grisons:
histoire et réalité
Petrocelli
Chantage. Série
Sound check
Téléjournal
Tirage de la Loterie

19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Anastasia

Film d'Anatole Litvak , avec
Ingrid Bergman, Yul Bryn-
ner et Helen Hayes

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Samedi-sports

11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisiné légère

Lapin en gelée aux mira-
belles

11.47 La vie commence demain
Forum: des lycées pas
comme les autres

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Chapeau melon et
bottes de cuir. 13.45 Un
nom en or. 13.50 Plume
d'Elan. 13.55 Découvertes
TF1. 14.10 Maya l' abeille.
14.35 Avec des idées, que
savez-vous faire? 14.45 Un
nom en or. 14.59 L'homme
d'Amsterdam. 15.40 Tom
et Jerry. 15.45 Un nom en
or. 16.15 Le magazine de
l'aventure. 16.55 Holmes
et Yoyo. 17.18 Un nom en
or

17.27 Trente millions d'amis
Les «mamans» pingouins
de l'Eurovision.

17.59 Magazine auto-moto 1
Grand prix formule 1 au
Castel let

18.20 Six minutes
pour vous défendre

18.30 TF1 actualités
19.00 Numéro un: Number

one à New York
Variétés avec Catherine
Deneuve, Orchestre de
Paris, le mime Marceau

20.00 Concert
Par l'Orchestre national de
France, et Isaac Stern
Beethoven: Romance;
Concerto pour violon et
orchestre; Symphonie N° 7

21.30 lke (6)
Série avec Robert Duval

22.20 Cyclisme
Tour de France (résumé)

22.35 TF1 actualités

10.30 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 La vérité est au fond
de la marmite
Caviar d'aubergines. Gra-
tin d'aubergines

11.15 Cyclisme
Résumé du Tour de Fran-
ce: 25 tours , 25 jours (3)

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Les jeux du stade

Tour de France. Tennis.
Athlétisme. Face au Tour

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les blancs pâturages

Téléfilm de Michel Subiela
Avec: Claude Titre, Marc
Cassot , Sue Bryan, Mauri-
ce Aufair , etc.

21.20 Gala du 20' anniversaire
de la Rose d'or
de Montreux 1960-1980
1. Livre d'or: rétrospective
de l'histoire de cet événe-
ment télévisé avec des ex-
traits des émissions pri-
mées ou essentielles.
2. Show Gilbert Bécaud

28 juin

22.15 Les carnets de l'aventure
14 . Mission Tenère 76

22.45 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
96. Bonne chance Marian-
ne

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Comment extraire une mo-

laire d'une baleine
Avec Jana Preissova,
Frantisek Nemec, Tomas
Holy, etc.

20.50 Soir 3
21.10 Champ contre champ

A l'occasion de la nouvelle
sortie de films classiques
cet été

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour le.'
enfants. 13.45 Jeux sans frontiè
res. 15.15 Le conseiller médica
de l'ARD. 16.00-16.30 Nous
avons besoin d'espoir. 17.00 Té-
léjournal. 17.05 Sports. 18.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Schneider
Wibbel, comédie. 21.00 Télé-
journal. Méditation dominicale.
21.20 ¦ Unter schwarzer Flagge
film américain. 22.50-22.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Apo tin
Ellada. 12.15 Aqui Espana. 13.00
Jugoslavijo , dobar dan. 13.45 Té-
léjournal. 13.47 Les trois Klum-
berger, série. 14.10 Flugboot 121
SP. 14.35 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 Direct. 19.15 Guten Mor-
gen, Miss Fink , film américain.
20.55 Téléjournal. 21.00 Sports.
22.15 Le Virginien, série. 23.30
Téléjournal.

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 Des tigres et des chats.
18.00 Des pays , des hommes,
des aventures. 18.45 Show Andy
Williams. 19.30 Bumerang, film
allemand. 21.00-21.30 J.-S. Bach.

AUTRICHE 1. - 14.30 ¦ Die bei-
den Seehunde, film allemand.
16.00 Jolly-Box, 16.30 II était une
fois l'homme. 16.40 L'hippopota-
me et la corde à linge. 17.00 Les
programmes. 17.25 Le bonsoir du
samedi. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 19.15 Festival fur
einen Gauner, comédie. 20.45
Sports. 21 .05 Teletreff. 21.50-
21.55 Informations.



18.10

18.15

en E_Œ_a
Automobilisme
Grand prix de France
Avec en alternance, dès:
Tour de France
3" étape: Metz-Liège
A vos lettres
Les chrétiens (9)
A la recherche de la tolé-
rance
Heidi
12° épisode. Avec René
Deltgen, Katia Polletin,
Stefan Arpagaus, Kathi
Bôhm, Franziskus Abgott-
spon, etc.
Téléjournal
Histoire d'une panthère
qui voulait déménager
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Téléjoumal

19 h. 30

L'affaire
Thomas
Crown

14.15

15.55
16.20

Thomas Crown (Steve McQueen) est milliardaire,
mais il s'ennuie. Pour donner du «pep» à une existence
devenue banale, il se recycle dans un hold-up. La police
lance à ses trousses une enquêteuse charmante et
perspicace. Mais Crown n'est pas de l'espèce à se
rendre si facilement et il met en jeu ses pro ares atouts
masculins. Cette fantaisie où le comique le dispute au
policier repose avant tout sur la personnalité des ac-
teurs, McQueen le tout premier. Paye Dunaway est éga-
lement de la partie, dirigée par Norman Jewison, Ca-

17.1C

nadien sorti de la télévision et riche d une expérience
intéressante (Dans la chaleur de la nuit). Dans cette
Affaire Thomas Crown (1968), Jewison se laisse gagner
par le souci d'épater et utilise des écrans multiples
pour raconter le vol, par exemple. Le procédé en soi
captivant n'est pas judicieusement maîtrisé en la cir-
constance.

Le convoi sauvage
Un film de Richard Sara-
fian, avec Richard Harris
et John Huston
Chorégraphes suisses:
Châs
Un ballet de Heinz Spoerli
interprété par le Ballet-
Théâtre de Bâle
Vespérales
Méditation devant une
fresque. Avec l'Ensemble
féminin de musique vocale
de Lausanne
Téléjournal

«̂¦SUISSE nou.Noi
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10.00 Le sport a la télévision
Un show divertissant ou
une information critique?

11.00-11.45 La radio et
Le convoi
sauvage

la télévision
Une intervie v du conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf
Telesguard
Cinq amis
La chasse aux contre-
bandiers (1). Série
Jodlerfâscht
z'Wange a de Aare
26" rencontre des jodlers ,
joueurs de cor des Alpes
et lanceurs de drapeaux
bernois des 16 et 17 juin
1979
Le monde
des champignons

Un film à la gloire d'un homme qui, obligé de lutter de
toute sa force contre une mort qu'on a voulu lui infliger ,
étouffe en lui tout désir de vengeance et de haine. Et
cela, grâce à une prise de conscience qu'il existe quel-
que chose de non tangible, de supérieur: pour cet
homme courageux, intelligent mais non croyant, Dieu
va être une révélation. L'impitoyable meurtrier qu'il
voulait devenir pour se venger des souffrances qu'on
lui avait fait endurer se mue en un héros aux nobles
sentiments. Le convoi sauvage est de prime abord un
film d'aventures comme on en voit tant. Mais, outre
l'intrigue bien construite et plausible, le réalisateur a
mis l'accent sur la peinture d'un homme aux prises
avec un cas de conscience bien lourd à porter.

L'importance des champi-
gnons dans la nature
Des pays, des voyages,
des peuples
Mattanza: la fin du thon
Actualités sportives
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
Magazine de l'automobile
100 jours de mauvais
temps par année
Concerto

^̂ «¦sUISSe ROMANDE
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20.00 Concerto
Concerto pour violon,

01 h oc Tchaikovsky
" "• za 20.45 Die verlorene Ehre

der Katharina Blum
Phnrânranhac F'lm allemand (1975) deunoregrapnes Volker schiondonf-Mar.
SUJSSeS! garethe von Trotta , avec
/-ki ¦¦ Angela Winkler
OnaS 22.30 Téléjournal

22.40 Nouveautés
=e titre, le service mu- cinématographiques«Chorégraphes suisses»: sous ce titre, le service mu- cinématographiques

sical de la Télévision romande propose au public de 22.50-23.35 Frùhstùck im Pelz
découvrir, ces prochaines semaines, une série de créa- L'artiste suisse Meret Op
tions chorégraphiques qui mettent . en lumière la penheim
vigueur de cet art dans notre pays. II était normal que
l'on fit appel à des productions télévisées des trois ré- WaJaWaWŒfWKtmmmm
gions; aussi a-t-on choisi de présenter d'abord trois JJ

T3
émissions de la chaîne suisse alémanique , émissions ¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

cnsacrées au chorégraphe Heinz Spœrli, qui préside 13 S0 Auto™oblle

actuellement aux destinées du Ballet-Théâtre de Bâle. Casteiie^'* °B *"
Avec Chas Spœrli fait se rencontrer le folklore national 15.45 cyclisme
- musique et costumes - et la chorégraphie, dans une Tour de France: Metz-
réalisation profondément originale alliant l'humour à Liège
une certaine tendresse. Le carnaval de Vienne , sur une 17.00 Mla moglie
partition de Robert Schumann interprété par Homero prelerlsce suo marlto
Francesch change résolument de style, puisqu'on dé- ££dfe

e f°U îf TH 
°

Ccouvre une ronde amoureuse dans un décor de Potter avec Bett Grable
château stylise aux tons pastels. Enfin Rêves, mis en et Jack Lemmon
scène sur une musique de Wagner, emmène à sa suite 18.30 Settegiorni
les caméras dans d'idylliques décors naturels. 19.00 Téléjournal

19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Concert final des lauréats
au concours pour chefs
d'orchestre «Hans Swa-
rowsky» de Vienne 1980

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Aspen (4 et fin)
21.50 Le dimanche sportif
22.50-23.10 Téléjournal

¦¦—¦¦¦¦ ^̂̂^ M 29 juin
8.15 A Bible ouverte 
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur 17-40 L aventure

9.30 Magazine du diman- 10. Un gentil petit coyote
che. 10.00 Messe. 10.52 18.40 Spécial Dom-Tom
Votre vérité 19.00 Mister Magoo

11.02 La séquence 19-30 Histoire de la France
du spectateur "Dre
«Faites plaisir aux amis» , 2. Premiers combats
de Francis Giraud; «L'ar- 20-25 Solr 3
gent des autres» , de 20.40 L'invité de FR3
Christian de Chalogne Les montgolfières

11 30 TF1-TF1 Cinéma de minuit:
12̂ 0 TF1 actualités cycle Paul Feios
12.20 C'est pas sérieux 21-35 ¦ Big House
13.05 Le monde merveilleux Un fllm de Paul Feios

de Disney Avec Mona Goya, Charles
5. Les retrouvailles (2) se- B°yer - André BerleV« An"
rie dré Burgère

13.50 Les animaux du monde
Un magicien et ses oi-
seaux. La société des fre- WmtS9mÊmnm^mÊmmmWmW^ions êîH3 SlxRs14.20 Sports première «̂ m ĵ^̂ j^̂ ^g^̂ p
Automobile. Athlétisme. .,. _.,._..,. .. „ „„ , ,,.
Cyclisme Tiercé ALLEMAGNE 1. - 9.00 L'Europe

17.20 Les rendez-vous vient de rEst - 9- 45 Pour les en"
du dlmanche fants- 1015 Pour les jeunes.
Variétés avec Enrico Ma- 110° Tribune des journalistes ,
cias, Michel Fugain, Mi- 11-45 Telejournal. 12.15 Interlu-
chèle Torr, Gilbert Bécaud ?ï Jj :A° M^szme régional.
Hervé Vilar, Carlos, etc. 13.40 Der Bus nach New Orléans,

18 45 Cyclisme film américain. 14.30 Wo geht's
Tour de France (résumé) 'an9' Kutti?, téléfilm. 15.55 La pe-

19.00 TF1 actualités tlte maison dans la prairie. 16.45
19.30 L'affaire Thomas Crown L'autre chemin. 17.30 Téléjour-

Un film de Norman Jewi- "alyS
0
p°rt^. .820 Mlroir du mo,v

son. Avec Steve McQueen de- 19-00 Telejournal. 19.15 Lem-
Paul Burke, Astrid Heeren, min9e serie - 21-°5 Le septième
Caroi Corbett , etc. sens' 21- 10 Téléjournal. 21.15

21 12 Ted Kennedy Sous les toits allemands. 22.15
le troisième prince Revue de Presse. 22.30 La criti-

22.30 TF1 actualités °- Ue du dimanche soir. 23.00-
23.05 Téléjournal.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ALLEMAGNE 2. - 8.15 Messe.

>a«B>HP 9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-
>K̂ ^U~^̂ Ĵ 3g Matinée. 11.00 Le concert domi-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m nical. 11.45 Vos loisirs. 12.15
10.30 Dimanche et fête Chronique de la semaine. 12.40

à Avesnelles pnse de conscience des fem-
11.00 Prochainement sur l'A2 me,s: 131° P"si *biu™e - J3A°
11 10 Cyclisme Telejournal. 13.50 ¦ Harold

Résumé du Tour de Fran- L'°^: •>?* '°der
n 

nie: film amé"
ce: 25 tours, 25 jours (4) lca'"' J4'40 .•'Durc

1
h
cs^la?en.''

11.45 Journal de l'A2 15.20 Miss, sene 16.15 Tele-
12.20 Embarquement Immédiat J0

r
rnal S«?S  ̂ J7

^. 
Magazine

3. Oh! les beaux week- religieux
^ 

17̂ 0 Paradis des ani-
ends. Série américaine. "I8"?- J8°° Tele'°urna ¦ cl B°nn

13.10 Des chiffres et des lettres ™*° Hauts-lieux de la Ntterature
pour les jeunes .9'15 O ympia, p.ec^ 20.55 Te-

14.15 Avesnelles Le|
T

naJ' SporIs- 2„1« « f
e
Te-s

15.50 Docteur Erika Werner (5) du Sou
.
da" a

^

ab

|., 21- 55 V adlmlr

Feuilleton avec Leslie Ca- Horowitz- 22- 45 Telejournal.

16.50 Avesnelles ALLEMAGNE 3. - 15.00 Magazi-
18 00 Stade 2 ne des sourds- 15.30 Sergent
19.00 Journal de l'A2 Walczak (1), série. 16.15 La plon-
19.35 Avesnelles gée sous-marine. 16.30 Hallo
20 45 Voir Spencer. 17.00 Que suis-je? 17.45

La ferme de l'autoroute. h'3"5""" TV
;B «°°D °,

eS 
cf

8 -
e'

Trafic 1925. Gare de tria- d
f J,0UrS

1Q
1
o
8
c" Pe'er Sch™Z

qe Passaae du Rhin etc chante. 19.25 Da Capo. 20.20
21.35 Par amour, par hasard: f

tu«?art 26 46 26' ÂE,^.20
le Nord Sports.
Remembrance

22.20 Journal de l'A2 
Fin ¦«¦¦ ¦¦¦ ¦«î î

¦M MM AUTRICHE 1. - 9.00 Service reli-
ZwS_J(^5 J

EW gieux. 10.00 L'heure de la presse.
"¦¦¦¦ ¦¦ 11-00-1 1.30 Quand l'amour meurt

13.50 ¦ Hochwurden don Camn-
9.00 Images de... lo, film italien. 15.45 Marionnettes
9.30 Mosaïque 16.15 Mond, Mond, Mond, série

15.40 Prélude à l'après-midi '16.45 Le club des aînés. 17.25
Symphonie de Salzbourg, Téléjournal. 18.30 Wir - Extra.
Mozart; Concert pour vio- 18.00 Images d'Autriche. 18.30
lon et orchestre, J.-F. Rei- Actualités. Sports. 19.15 Fanto-
chardt mas, série. 20.50 Ingeborg Bach-

16.40 Tous contre trois mann «Wozu Gedichte»?, film.
Dijon, trois rêves 21 .20-21.25 Informations.

19 h. 30 Pepi|>MB>n|

La croisière 
uari. 14.00-18.10 Tennis
VCI lt. CI..-.I., ~! l_ _J 

14.00-18.10 Tennis
Finale simple dames
Finale double messieurs
En Eurovision de Wim
bledon.
Commentaire français:
Eric Walter
Voir TV suisse Italienne

Bien connue des motards la Croisière verte est une
compétition réservée aux «enduro» et aux «trail» qui
vise à montrer que la moto est à la fois un sport, un
moyen d'évasion, et que son utilisation à ce double ni-
veau ne signifie pas forcément qu'elle soit synonyme
de bruit et de danger. Imposée à toutes les machines
qui y participent, la limite de 87 décibels est au premier
rang de ses principes de base, de même que la vitesse
moyenne, imposée sur de nombreuses étapes, l'ensem-
ble du parcours empruntant essentiellement des che-
mins de terre. La Croisière verte , qui en est cette année
à sa troisième édition, a pris le départ le 22 juin sur la
côte normande, au Touquet , siège du Moto-Club des
Sables qui en est l'initiateur et se terminera à Sète le 28
juin. Plus de 150 participants doivent prendre le départ.
Sur side-car «Godier-Genoud» 1000 cm3: le team
suisse de Georges Tabarin. Les partants sont classés
selon qu'ils courent sur des machines «enduro » ou
«trail» et selon la cylindrée (en cinq catégories, des
moins de 80 cm3 aux plus de 500 cm3).

15.00

17.50
18.00
18.05

ou 15.30 Tour de France
8" étape: Flers-Saint-Malo
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Festival folk Nyon 1978.
Aujourd'hui: Ralph Mac
Tell
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale
(1" partie)
Tour de France
8' étape: Flers-Saint-Malo
Résumé
Basile, Virgule et Pécora
Flemmard , paresseux , fai-
néant
Un jour d'été
Téléjournal
Plng-pong
Le jeu de la timbale
(2" partie)

18.30

18.45

18.55

19.05
19.30
19.50^¦SUISSE ROUAMDf

T̂ ir
20.10 La maison sous les arbres

Un film de René Clément ,
avec Paye Dunaway et
Maurice Ronet

20 h 10 21.45 Les années 30
1. La crise.

23.00 Téléjoumal
La maison
sous
les arbres SIKPcPfEfSffHRCflri iTm-yTTvTTTr 'm'nLe mélange d un quotidien finement observe, de

notes inquiétantes dans le comportement des héros, et
d'un suspense policier, suscitent tout au long de ce film
une atmosphère insolite et qui envoûte insensiblement.
Servi par d'excellents acteurs - dont Paye Dunaway et
Frank Lanqella pour les deux rôles principaux - une
musique fort intéressante de Gilbert Bécaud et des dé-
cors pleins de poésie, La maison sous les arbres relate
les difficultés surgissant dans la relation d'un couple
dont la femme semble éprouver un certain déséquilibre,
un déséquilibre qui va d'ailleurs s'affirmer à la dispari-
tion de ses enfants. René Clément a tourné ce film en
1971. Le réalisateur de Jeux interdits , du Passager de la
oluie entre autres, a très bien su doser la part du mysté-
rieux et de l'inexplicable, rendant ainsi l'atmosphère de
l'œuvre assez captivante. Quant aux enfants , ils sont di-
rigés de main de maître par le réalisateur et assument ,
de ce fait, tout à fait bien leurs rôles.

8.10-10.40 TV scolaire
La patrie: questions sur le
sens de la fête patriotique
du 1™ août. 9.30 Attention
au progrès: la société de
gaspillage
Tennis
Finales dames et double
messieurs à Wimbledon
Pour les enfants
Magazine bricolage

17.00-18.10 Tennis
Finales dames et double
messieurs.
Commentaire en allemand
Voir TV suisse italienne

Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Dessins animés
avec Adélaïde
Téléjournal
Musik und Gâste
Heidi Abel présente le hit
interntional et ses invités:
Lucio Battisti , Yves Duteil,
Goombay Dance Band.
Océan, etc.
Rundschau-Dossier
L'Union soviétique: super-

«̂MSUISSE HOM.NDE

îr
21 h. 4521 h. 45 19

20

Les années
30

puissance et pays en voie
de développement?
Téléjournal
Tour de France
Reportage du jour
Heiner Gautschy et
ses invités
Aujourd'hui: Ettore Celia,
auteur , traducteur, acteur
et metteur en scène, chez
lui à Brùtten (ZH)
Tennis
Reflets de Wimbledon

1. La crise

Ces deux émissions, diffusées une première fois en
1974, sont nées d'un projet proposé par Bernard Romy
au département de l'information de la Télévision ro-
mande. Frappé par l'engouement général pour la mode
«rétro», ce mouvement qui fournit aujourd'hui tant de

22.10

sujets de conversations, le réalisateur romand avait
éprouve le besoin de dresser un complément d'Infor- lui à Brùtten (ZH
mation sur une époque qui inspire tailleurs, cinéastes et 23.10 Tennis
stylistes, certes, mais dont l'importance fondamentale n ...J?|fu

et
Téf|i

Wirnb
!

se situe ailleurs: les années 30, ce sont les années de ' ejournai

grandes batailles idéologiques, de grandes mutations
sociales. Confrontés à un problème de choix , les au- Î Î Î Î Î Î Î Î —^—teurs de cette émission ont pris le parti de fixer leur at- |?WHS??!R!Hf!l |!
tention sur un lieu précis de Suisse romande , la ville de «̂ l̂ mgjgg îjUU
La Chaux-de-Fonds. En effet , cette cité, par son
contexte industriel, offrait un terrain d'étude particuliè- j 14.00 Tennis
rement intéressant. La crise des années 30 n'a pas eu ; Tournoi de Wimi
lieu qu'à La Chaux-de-Fonds, bien sûr, mais de pre- H

in£l!es simple

mières difficultés rencontrées entre 1921 et 1923 ! 
double messieur

avaient préparé cette région à mieux affronter, une Cyclisme
dizaine d'années plus tard, les temps difficiles qui Tour de Fran<
allaient durement éprouver tout le pays. Saint-Malo

Tennis
Tournoi de Wimbledon.
Finales simple dames el
double messieurs.
Avec
Cyclisme
Tour de France. Flers-
Saint-Malo

L'ours Paddlngton ™
4. Paddington dans les
grands magasins
ABCDEEE...
...et bien du plaisir!
Déclic
«Mer et sable»
Téléjournal
Nos républiques
Le canton du Valais
Une femme pour papa
On cherche une gouver-
nante
Magazine régional
Téléjournal
Les documentaires
de «Reporter»
Les Russes: les gens des
villes
II ponte di San Luis Rey
¦ (The Bridge of San Luis
Rey). Film de Rowland V.
Lee, avec Lynn Bari, Akim
Tamiroff et Francis Ledere
Téléjournal

18.30

19.00
19.10I
19.40

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires 4 juillet

Winnetou
1. De sable et de sang.
Série de Jean-Claude
Heuzé et Marcel Camus
Avec Pierre Brice
Apostrophes
Thème: avec le temps...
Journal de l'A2
Ciné-club:
histoire au présent:
¦ Allemagne, année zéro
Un film de Roberto Rossel-
lini. Avec Edmund Mcesch-
ke, Inge-Traut Hintze,
Ernst Pittschau

23.40 Telejournal 20.35
23.50-24.00 Cyclisme

Tour de France. Résumé 21.55
de l'étape du jour

22.02

10.55 Tennis
Tournoi à Wimbledon (ré- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^sume) «RP11.30 Le francophonlslme Pt£2«i>aS>M>S
12.00 TF1 actualités
12.35 Le riche et le pauvre (5) 17 55 Tr|bune ||bre

f,er
L
e
r.f

V,fC £eter 
BITI8' Les jeunes dans la socié-Nick Nolte, Susan Blakely. fé. ,

J
S 

¦ 
es e{ ,. res_

Bill Bixby, Norman Fell SJOn art jstiaue13.25 Jeune pratique 18 10 Soir 3Art de voyager intelligem- 18;20 Actualités régionales
*c c C 

men u,., 18.40 FR3 jeunesse15.55 Scoubldou 19.00 Jeux de 20 heuresLe mystère de I île hantée 1930 Le nouveau vendred|
« „ ̂  

deSS'n an'me La croisière verte
1622 troque vacances 20.30 La Vénus de l'Ille1

f ¦" S' I étais... Si J avais De Jean.Jacques Bernard
16.27 Bricolage 16.31 ls.- e, Robert Readore le lapm 16.34 Infos- Avec F , Marthou-nature 16.39 Variétés. , Jean-Pierre Bacri, Ma-16.43 Bricolage. 16.47 Mo- de|on Vio|amo et Ursule 21 25 So,r 316.55 Regards sur le monde
Les Touareg du crepuscu-

18.00 Caméra au poing «̂ «̂ IlS^̂ R̂ ^SBB5. Nos cousins de la jun- ^̂ fgjjgjjjj ^̂ ijàWÊmtSmmLmM
gle.

18.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 1. - 14.00 Tennis.
18.44 Cyclisme 16.05 Musique de Cologne. 16.50

Tour de France (résumé) Téléjournal. 17.00 Programmes
19.00 TF1 actualités régionaux. 19.00 Téléjournal.
19.30 Julien Fontanes, 19.15 Zustânde wie im Paradies,

magistrat film anglais. 20.45 Le bruit et la
Par la bande. fumée. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Dramatique de François Haus der Frauen, téléfilm. 23.25-
Dupont-Midiy. Avec Jac- 23.30 Téléjournal ,
ques Morel, Jacques Ser-
res, Evelyne Dandry, Jean- ALLEMAGNE 2. - 15.30 Espaces
Pierre Darras , Jacques vitaux. 16.00 Téléjournal. 16.10
François, André Falcon, La neuvième, série. 16.35 Plaque
Jean-Paul Muel, etc. tournante. 17.20 ¦ Western

21.00 Châteaux de France d'hier , série. 18.00 Téléjournal.
Blois 18.30 Nouvelles de l'étranger.

21.45 TF1 actualités 19.15 Der Alte, série policière.
20.15 Monsieur Oualtinger. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aspects. 21.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Sports. 22.20 ¦ Rivalen um die
«¦«̂ H Machl . film américain. 0.15 Télé-

fj^̂ &j-̂ ^̂ j-Jj journal.

9 30 A2 Antlope ALLEMAGNE 3. - 15.00 Das
10 30 A2 Antlope Madchen vom Moorhof , film al-
11 10 Cyclisme lemand. 17.30 Telekolleg I. 18.00

Résumé du Tour de Fran- N
n°'r

s Y°lsin' '?, S"^i"avie'
ce- 25 tours 25 iours (9) 1850 M|-'emPs« fllm - 19- 4° Espa-

11.45 Journal del^
1" çe vital. les tropiques. 20.10 Show

12.35 Ah! quelle famille Ann.'.f CordV- 21 "10 Drolls de la

5. L'artiste. Série avec ,amille -
Henry Fonda, Janet Blair,
Darleen Carr , Ronny Ho-

BHPVVSEB^EH
13.00 ¦ La dynastie ĴUZXWjTjSB

des Forsythe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
23. Grève générale. AUTRICHE 1. - 10.35-12.20 Die
Feuilleton avec Eric Porter eiserne Maske, film. 14.00 Aca-

13.55 Sports pulco, film musical. 15.35 ¦ LesTennis à Wimbledon. stars d'autrefois. 16.00 AM DAM
Tour de France DES. 16.30 Heidi, série. 17 00

17.00 Récré A2 The Muppet Show. 17.25 Télé-
17.30 C'est la vie journal. 17.30 Programme familial
17.50 Des chiffres et des lettres 18.00 Images d'Autriche 18 30
18.20 Actualités régionales Magazine d'actualités 19 15 Der
18.45 Maman, si tu me voyais A|te série 20.20 Easy Radier

5. aujourd'hui, on sort 21.10 Sports. 21.20-22 20 L'ceu-19.00 Journal de l'A2 vre de Cari Orff



13.00

W
JE SUISSE ROMANDE L'EgllSO

BSBHL^F 
en 

Amérique 
 ̂ ^(̂ T latine 14.00-1S.10 Tennis ̂ ^J latine 14.00-1S.10 Tennis

Demi-finales messieurs.
20 "• 10 En Eurovision de Wim

Au mois d'avril, «Temps présent» proposait au public Commentaire français-
romand un reportage realise au Salvador dans les jours Eric Walter.
qui avaient suivi l'assassinat de Mgr Romero. A travers Voir TV suisse italienne
cette tragédie se profilait la déchirure de l'Eglise en 
Amérique latine: l'archevêque défunt s'était en effet ou- 15-00 ou 15.30 Tour de France
vertement engagé au côté des plus déshérités se dis- p" f'fSe

: Beauvais"Rouen

tançant ainsi d'une hiérarchie traditionnellement con- ]8 jj|j P° ?t demre

servatrice. Le présent film, tourné par la Télévision 18;05 vacances-jeunesse
belge d'expression française, prolonge la réflexion sur vicky le Viking.
ce sujet, au Brésil notamment. D'une séquence à le château (!• partie)
l'autre apparaissent deux types de clergés, l'un qui dis- 18.30 Vrai ou faux
tribue essentiellement les sacrements , l'autre d'avan- Le jeu de la timbale
tage tourné vers la réalité des masses populaires. Des O "  partie)
plans tournés à Rio de Janeiro, où un père jésuite dia- 1°Hr de F'ance

. ... . ., !.. .,; ', 7" étape: Beauvais-Rouenlogue avec une habitante d un bidonville, ou les propos 18_ 55 Basile_ virgule et Pécora
du cardinal-archevêque de Sao Paolo, mettant en Un éléphant ça trompe , ça
cause les multinationales, révèlent cette évolution de trompe
l'Eglise latino-américaine. 19-05 Un jour d'été
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^— 19-30 Téléjournal

19.50 Png-pong
-_/ ~̂ —v Le jeu de la timbale

V S l (2" partie)
:. ̂ _̂ i_______ \ 20.10 L'Eglise en Amérique

latine
Reportage sur les deux
types de clergé: l'un qui
distribue essentiellement

2Q «h 3Q les sacrements, et l'autre
davantage tourné vers la
réalité des masses popu-
laires.
Rebecca
2" épisode.
Avec Jeremy Brett, Joan-
na David Elsbeth March,
Anna Massey, Terrence
Hardiman, Julian Hollo-
way
Moi aussi,
je parle français
2. Montréal Le «jouai», le
franglais, le français ¦
Téléjournal

On a beau chercher dans l'histoire des modèles de
chair et d'os à tous les Don Juan de la création litté-
raire , le prototype est bel et bien le fruit de l'imagination
d'un écrivain en la personne de Tirso de Molina, moine
dont la production rivalise en quantité avec celle de
Calderon et Lope de Vega. Historiquement premier
d'une longue liste de Don Juan, son Burlador de Séville
en est aussi l'un des trois principaux, les deux autres
étant ceux de Molière et de Mozart. Chacun de ces trois
chefs-d'œuvre est une comédie qui frôle le tragique
d'un bout à l'autre pour n'y sombrer qu'à l'extrême fin.
On a traduit «burlador» par «trompeur» , séducteur», ici
par «fourbe» . Littéralement, le mot vient du verbe
«moquer» . Don Juan en effet se moque du monde, et
plus exactement du monde chrétien, en le bravant dans
le plus rigoureux de ses fondements moraux et
sociaux: l'ordre sexuel. On ne peut certes dissocier

21.00

14.00 Tennis
Demi-finale messieurs à
Wimbledon

16.30 Rendez-vousDon Juan du christianisme et de l'ordre chrétien: il en
est le pur produit , de même que les femmes qui se font
et dont il fait ses victimes. Plus moderne et plus tardif ,
celui de Mozart est un jouisseur innocent, celui de Mo-
lière déjà un athée qui défie Dieu et le monde, mais
celui de Tirso de Molina est un pécheur qui n'attend
que la mort pour se repentir. La pièce espagnole est
d'une époque où l'Eglise est toute puissante, elle
s'adresse à des croyants et ce n'est peut-être pas un
hasard si son auteur était moine.

16.30-18.10 Tennis
En Eurovision de Wim-
bledon
Demi-finales messieurs .
Commentaire en allemand
Voir TV suisse italienne

Pour les enfants
La maison où l'on joue
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Tochter des Schweigens
<7>
série avec Arno Assmann ,
Hannelore Elsener, Udo
Vioff
Téléjournal
Trois pays, un souci:
la sécurité en vol
Fleur Lafontaine
Téléfilm de Horst See-
mann, d'après le roman
«Das angstvolle Heldenle-
ben einer gewissen Fleur
Lafontaine» , de Dinah Nel-
ken
Téléjournal

«̂¦SUISSE ROMANDE

19.30
20.00

21.05F 1

21 heures

Maxim de Winter et sa nouvelle épouse sont arrivés à
Manderley, le manoir familial sis sur la côte ouest de
l'Angleterre. La jeune femme est fortement impression-
née quand elle découvre la trentaine de serviteurs
qu'elle va désormais devoir diriger , et ce avec la pré-
sence invisible dé Rebecca, dont le.souvenir empoi-
sonne littéralement l'atmosphère: la maison est
toujours tenue conformément aux désirs de la défunte et
la gouvernante, Mm° Danvers, ne cache pas ses senti-
ments pour elle, son admiration proche de l'idolâtrie.
Pour ne rien arranger, Maxim a fait fermer les apparte-

23.00 Téléjournal
23.10-0.30 Sports

Reflets filmés du Tour de
France et du tournoi inter-
national de tennis à Wim-
bledon

I 
ments de Rebecca, qui sont ainsi devenus une espèce
de temple au sein de la maison.

Tennis
Tournoi de Wimbledon.
Demi-finales messieurs
Avec
Cyclisme
Tour de France. L'arrivée
de l'étape Beauvais-
Rouen
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper
Un violon pour quatre
saisons
Dessin animé
Les règles du jeu

18.10

18.30
3 juillet

18.40

19.00
19.10

1. «I pennarelli»
Téléjournal
Black Beauty
Les poneys. Série
II mondo dello Yukar
Les traditions populaires à
Hokkaido: 2. Le printemps
et l'été
Magazine régional
Téléjournal
¦ Anatomia
dl un raplmento
(High and low). Film d'Aki-
ra Kurosawa avec Toshiro
Mifune
Téléjournal

17.30
17.50
18.20
18.45

C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Maman, si tu me voyais
ou le roman d'un jeune
provincial à Paris.
4. En flânant un peu...
Journal de l'A2
Ah! les belles bacchantes
Un film de Jean Loubignac
Avec Colette Brosset , Ro-
sine Luguet , Jacqueline
Mailland, Sophie Mallet,
Simone Claris, Liliane Au-,
tran, Robert Dhéry, etc.
Anna Prucnal
Anna Prucnal , chanteuse,
comédienne, polonaise
Journal de l'A2

19.40

20.10
20.30
20.45

22.40-22.50 Cyclisme
Tour de France 21.05

22.00

10.55 Tennis «fc«̂ Ĥ fifcltfl
Tournoi à Wimbledon (ré- fg^Jjjgj ^^^^
sumé)

11.30 Le francophonissime 17.55 Tribune libre
«« 

TF1
,a2tua!'!és ,A . Les jeunes dans la socié-12.35 Le riche et le pauvre (4) té: |'épanouissement parsérie avec Peter Strauss , |e sport

Nick Nolte, Susan Blakely 18.10 Soir 3
Dorothy McGuire, Hay Mil- 18.2n Actualités régionales

H, oc ',and' Bi" Bixby 18.40 .FR3 jeunesse13.25 Jeune pratique 19.0n Jeux de 20 heures
La santé et la trousse de 19 30 Liza

-,„ =n 5?",!? d,U 
^?..

y,a9eur Lin film de Marco Ferreri.
«?2 

^ick e 
le 

Viking Avec Catnerjne Deneuve,15.15 Cyclisme Marcello Mastroianni , Co-Tour de France, 7- étape: rinne Marchand, Michel1 Beauvais-Rouen Piccoli16.10 Face au Tour 21.05 Soir 3
16.25 Croque vacances

16.27 Si j'étais... Si j' avais
16.33 Isidore le lapin.
16.36 Infos-magazine mKïWmmif K̂m^mm̂ mmtm16.43 Variétés. 16.47 Mo- MT?H-fft \&ZQiM
mo et Ursule ™"**™¦•¦•*=**"̂ ™̂ *"̂ ™^̂

17.00 Regards sur le monde
Akulivic ALLEMAGNE 1. - 14.00 Tennis.

18.00 Caméra au poing 16.50 Telejournal. 17.00 Pro-
4. Au soleil du Karoo (2) grammes régionaux. 19.00 Télé-

18.20 Actualités régionales journal. 19.15 Point chaud. 20.00
18.44 Les formations politiques Comprenez-vous la plaisanterie?

Le MRG 20.30 Le petit cinéma du coin.
19.00 TF1 actualités 21.30 Le fait du jour. 22.00
19.30 L'odyssée sous-marine Sports. 22.45-22.50 Téléjournal.

de l'équipe Cousteau
Fortunes de mer ALLEMAGNE 2. - 16.10 Wickie et

20.30 Le fourbe de Séville les hommes forts. 16.35 Plaque
Dramatique de Tirso de tournante. 17.20 Les funambules
Molina. Avec Jean-Pierre série. 18.00 Téléjournal. 18.30
Bouvier, Monique Nevers, Les voyages de Tegtmeier. 19.00
Jean Leuvrais, Jean-Clau- Trois pays, un souci: la sécurité
de Islert, Jean-Pierre Bacri en vol. 20.00 Téléjournal. 20.20

22.22 Cyclisme La France à l'approche des élec-
Tour de France (résumé) tions. 21.05 Nachforschungen

22.30 TF1 actualités uber die Edelweisspiraten, télé-
film. 22.35 Téléjournal.

¦ ALLEMAGNE 3. - 15.00 Badende
>>>¦>¦>¦>¦¦ «H*̂ ! Venus , film américain. 17.30

4£B Telekolleg I. 18.00 Santa Lucia ,
^«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«a téléfilm. 19.40 Recueil d'images.

20.00-22.00 Rendez-vous à Ba-9.20 A2 Antlope den-Baden.
10.30 A2 Antlope
11.10 Cyclisme

Résumé du Tour de Fran-
ce: 25 tours . 25 jours (8) «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ ««̂ «̂ «̂ «̂ Î Î Î Î Î Î ™11.45 Journal de l'A2 PmKVSi ^Kfl12.35 Ah! quelle famille ĵ ĝ îg^̂ Ui
4. Cindy. Série avec Henry
Fonda, Janet Blair , Dar- AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Die
leen Carr , Ronny Howard M5we, film russe. 14.00 Paganini,

13.00 ¦ La dynastie opérette. 15.50 Impressions d'Is-
des Forsythe lande. 16.00 AM , DAM, DES.
22. La cuillère d' argent. 16.25 Aventure sous le vent.
Feuilleton avec Eric Por- 17.00 A table.-17.25 Téléjournal.
ter, Maggie Jones , Nyree 17.30 Programme familial. 18.00
Dawn Porter , Martin Jarvis Images d'Autriche. 18.30 Maga-

13.55 Tennis à Wimbledon zine d'actualités. 19.15 Fanto-
17.00 Récré A2 mas, série. 20.40-22.10 sports.

* ï A>I y *%
Ityy 19 h. 35

WH-H-H-hHtHHI I"
14.00-18.10 Tennis

En Eurovision de Wimble-
don.
Commentaire français:
Eric Walter
Voir TV suisse italienne

yy:

Question de temps

L'alcool.
drogue légale
des Français

Tour de France
4' étape: course contre la
montre à Francorchamps
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Chapeau melon et nez re-
troussé. 1" épisode
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie)
Tour de France
4" étape: course contre la
montre à Francorchamps
Basile, Virgule et Pécora
Denrée périssable
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2-
partie)
Fortunata et Jacinta

'mmmm:
Avant de partir en vacances

17.50
18.00
18.05

Avant de partir en vacances, Valéry Giscard d'Es-
taing devra examiner le rapport d'un comité d'experts
qui contient une liste de propositions pour établir un
plan de lutte contre l'alcoolisme échelonné sur dix ans.
Gros producteur de vin et d'alcool, la France détient
aussi le record de consommation et est de loin le pays
le pjus atteint du monde. On dénombre en France
quatre millions de buveurs excessifs. La consommation
annuelle y est en moyenne de 24 litres d'alcool par
adulte, ce qui correspond à environ 50 litres d'une eau
de vie de 48 degrés ou à 200 litres d'un vin' de 12
degrés. L'alcool tue chaque année près d'un million de
Français, en abîme plus de deux millions et coûte à la
Sécurité sociale, dont on sait qu'elle est ruinée, des
centaines de millions de francs, l'alcoolisme repré-
sentant 43% du budget hospitalier , sans compter la sai-
gnée que représentent dans le budget social l'absen-
téisme professionnel et son indemnisation. La prochaine
émission de «Question de temps» soulignera l'événe-
ment en se consacrant à ce problème.

18.30

18.45

18.55

19.05
19.30
19.50

20.05
D'après l'œuvre de Perez
Galdos. 1" épisode
Avec Ana Belen, Maribel
Martin, François-Eric Gen-
dron, Manuel Alexandre,
Mary Carillo , Berta Riaza,
etc.
L'aventure de l'art
moderne
1. Le fauvisme
Téléjournal
Football
Retransmission partielle et
différée d'un match du
tour final

«H SUISSE ROMAND E 21.10

T r̂

I 

22.00
22.10

Fortunata 19f_\WfWf_\W f̂¥^et Jacinta gQ^̂ gjlSuSSSS
14.00 Tennis

Tournoi international en
Eurovision de Wimbledon

16.15 Rendez-vous

Premier épisode
Un amour contrarié par la barrière des classes...

... tel est le thème de ce roman devenu, par le biais de
la coproduction hispano-franco-helvétique, une impor-
tante série télévisée. Fortunata, c 'est la fille du peuple,
ignorante et sincère, fruste mais fougueuse. Elle a été
séduite par Juan Santa Cruz qui l'a abandonnée pour
épouser une femme de son rang, l'angélique Jacinta.
Pour Fortunata, qui ne reconnaît pas les institutions
Juan demeure son mari, et Jacinta est donc une vo-
leuse. Elle tentera tout pour reprendre l'homme de sa
passion, et sera sur le point de réussir à plusieurs re-
prises. Elle usera de son charme, mais aussi d'un pre-
mier enfant né de Juan; puis d'un second, destiné plus

16.15-18.10 Tennis
En Eurovision de Wimble-
don.
Commentaire en allemand
Voir TV suisse italienne

Pour les enfants
Mondo Montag. Des his-
toires de cirque: deux ans
avec Radscha et Royal
Gschichte-Chischte
Téléjournal
The Muppet Show
Invité: Vincent Price
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Kassensturz
Emission pour les con-
sommateurs
Téléjournal
Tell-Star
L'embryon manipulé
La reproduction artificielle
chez les animaux et les
hommes
Der Alte
Série policière, avec Sieg-
fried Lowitz, Klaus L6-
witsch, Elisabeth Wiede-
mann
Téléjournal

particulièrement a faire souffir Jacinta, qui ne peut être
mère. C'est toutefois cette seconde naissance qui lui
sera fatale... A travers cette histoire, c'est l'affronte-
ment de la force dionysiaque, incarnée par Fortunata,
et des conventions sociales d'une Espagne pas encore
entrée dans les temps modernes que Perez Galdos a su
restituer magistralement.

19.30
20.00
20.50J'OUï SSE ROMANDE

21.35 Der Alte
21 h.10 Série policière, avec Sieg-

fried Lowitz, Klaus L6-
witsch , Elisabeth Wiede-

L aventure ma«™. ,, . 22.35 Téléjournal
ae i art 22.45-24.00 sports
mnriprno Reflets filmés du Tour deniuucilie France, d'un match de li-

gue national A et du tour^
1. La fauvisme noi international de tennis

à Wimbledon
Salon d'automne, 1905: Matisse, Derain, Vlaminck et

d'autres exposent pour la première fois dans une même
salle. Au milieu d'une débauche de couleurs , un petit PIVOWPVfOTlHPPVW
bronze de facture classique , du sculpteur Marque. Le CTS îSjîlËJ
critique d'art Louis Vauxcelles s'écrie: «C'est Donatello «̂ «̂ ¦«̂ «̂ «.«̂ ¦¦¦ ¦¦«¦¦M

parmi les fauves!» . Le mouvement n'a pas encore 14.00 Tennis
trouvé l'adhésion de la critique, mais celle-ci lui a fourni Tournoi de Wimbledon. En
un nom: le fauvisme. Au moment où Einstein publie sa Eurovision de Londres,
théorie de la relativité, des artistes libèrent, les formes £

vec

et l'énergie par la couleur. Sur les murs de Paris, on ToSr de France Phases fi
peut litre: «Matisse rend fou comme l'alcool». Pourtant , na[es de rétape contre ,a
un an après, le fauvisme triomphe, preuve évidente de mondre individuelle «Cir-
la nécessité de cette nouvelle mutation de ia peinture... cuit de Francorchamps»

L'ours Paddlngton
1. S'il vous plaît , occupez-
vous de cet ours
Dln Don (3)
Aventures musicales de
Don Quichotte et Sancho
Pança
Déclic
La neige
Téléjournal
La vallée de la mort
Le chapeau d'Huldah. Sé-
rie
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
L'histoire de Moscou
à travers son architecture
Lundi-sports
Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Cyclisme: Tour
de France

18.15

18.30

19.00
19.10

19.40
20.10
20.30
20.45

21.40

30 juin

Sports
Tennis à Wimbledon. Cy-
clisme: Tour de France
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Maman, si tu me voyais
ou le roman d'un jeune
provincial à paris.
1. Arrivée à Paris. Avec Ni-
coletta, Julien Clerc ,
groupe Madness
Journal de l'A2
Question de temps
Les Français et leur dro-
gue légale: l'alcool.
Débat public entre Paris et
la province
André Derain
Salle des têtes
Journal de l'A2

23.00-23.10 Télélournal

Tennis
Tournoi à Wimbledon (ré-
sumé)
Le francophonissime
TF1 actualités
Le riche et le pauvre (1)
Série de Dean Reisner.
Avec Peter Strauss, Nick
Nolte, Susan Blakely, Ed-
ward Asner, Robert Reed,
Michael Evans
Jeune pratique
Vous partez en vacances:
les formalités, la valise
Vickie le Viking

11.30
12.00
12.35

20.40
21.35
22.2514.07

16.15

16.25
La retraite du vieil Urobe
Croque vacances
16.27 Si j'étais... Si'j' avais
(1). 16.33 Bricolage. 16.36
Isidore le lapin. 16.39 Va-
riétés. 16.42 Infos-nature !
16.45 Bricolage. 16.48 Mo-
mo et Ursule.
Regards sur le monde
Petite terre
Caméra au poing
1. Les oiseaux de l'île de
Pâques
Actualités régionales
Cyclisme
Tour de France (résumé)
TF1 actualités
Au-delà du futur:
Les rescapés du futur

Tribune libre
Jeunes dans la société: la
drogue
Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Jeux de 20 heures
La nuit des généraux
Un film d'Anatole Litvak.
Avec Peter O'Toole, Omar
Sharif , Clark Gray
Soir 3

18.10
18.20
18.40
19.00
19.30

17.00

18.00

18.20
18.44

19.00

19.30
Un film de Richard T. Hef- ALLEMAGNE 1. - 15.00 Pour lesfron Avec Peter Fonda, aînés. 1545 Pour ,es enfantsBlythe Danner Arthur Hill, 16 10 wjnnie Puun 1635 TourJohn Ryan, Stuart Margo- de France 1650 Téléjournal.
M n̂ ïT."* ,-, . 17 °° Programmes régionaux.21.05 Débat. Faut-il chan- 19 00 Téléjournal 19.15 Le comte

¦>¦> ns 111 1°S
, ̂ m?

165 de V'e? de Monte-Cristo, série. 20.15 La22.05 TF1 actualités France et |es A|,emands 21 00
Solo pour les farceurs. 21.30 Le
fait du jour. 22.00 ¦ Citizen Kane

mm >¦¦ film américain . 23 .55-24 .00 Télé-
^«Y'̂ B journal

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Lassie.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Chopper 1... bitte melden, série.
18.00 Téléjournal. 18.30 Hits Hits
Hits. 19.15 Comment jugeriez-
vous?. 20.00 Téléjournal. 20.20
Unter Verschluss, téléfilm. 22.00
Tour de France. 22.10 Téléjour-
nal.

Cyclisme
Résumé du Tour de Fran
ce:25 tours, 25 jours (5)
Journal de PA2
Ah! quelle famille

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Der
letzte Mohikaner, film allemand-
espagnol-italien. 17.30 Telekolleg
I. 18.00 professions 1980. 18.35
La vie sur terre , série. 19.20 Karl
Valentin et Liesl Karlstadt. 19.35
Shangai. 20.35 Jazz du lundi soir.
21.15-22.00 Astronomie sans lu-
nettes d'approche (1).

1. Le retour. Série améri- AUTRICHE 1.- 9.30-11.00 ¦ Die
caine avec Henry Fonda, beiden Seehunde, film. 14.00 Al-
Janet Blair, Darleen Carr, varez Kelly, western. 15.45 Bali
Ronny Howard, Michael 16.00 AM, DAM, DES. 16 30 Las-
James Wixted sie. 17.00 Des histoires de che-¦ La dynastie vaux. 17.25 Téléjournal. 17.30
des Forsythe Programme familial. 18.00 Ima-
19. Sans issue. Feuilleton ges d'Autriche. 18.30 Actualités,
avec Eric Porter, Maggie Sports. 20.05 Kojak. 20.50-21.20
Jones, Nyree Dawn, etc. Sports.
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14.00-18.10 Tennis
En Eurovision de Wimble

Commentaire français:
Ercl Walter
Voir TV suisse Italienne

ou 15.30 Tour de France
5' étape: Liège-Lille
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Promenons-nous au mar
ché. Des activités de va
cances
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale
(1" partie)
Tour de France
5' étape: Liège-Lille. Résu
mé
Basile, Virgule et Pécora
Le parfum du muguet
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale
(2' partie)-
Fortunata et Jacinta

Avant
et après
au téléfilm américain

17.50
18.00
18.05Si l'on s'en tient objectivement au téléfilm américain

qui précède les «Dossiers de l'écran» , on peut à juste
titre se demander si le thème traité est celui de «l'amai-
grissement intensif» ou tout simplement celui de la
condition féminine. Plus exactement celui du rapport
que se créent les femmes entre ce qu'elles sont et la
façon dont elles vivent l'image qu'elles peuvent donner
d'elles. La jeune femme du film perd près de 40 kilos
après avoir été abandonnée par son mari. Rajeunie, en
pleine forme, elle se sent admirablement bien dans sa
peau. Au point qu'elle découvre enfin le regard des
autres, et ce regard sent le plaisir, la communication.
Du coup, le «mâle» - c'est l'ex-mari - revient rôder
dans les parages et réclame sa «proie» . Cédera-t-elle à
une si insolente tentative?

18.30

18.45

18.55

19.05
19.30
19.50

20.10

«̂ISUISSE HOMHHQE

"TTT

21 h. 20
En direct
avec l'histoire

Découverte
de la nouvelle
histoire

2' épisode. Avec Ana Be-
len, Maribel Martin, Fran-
çois-Eric Gendron, Luis
Ciges, Paul Mercey, Julio
Nunez, etc.
En direct avec l'histoire:
Découverte de la nouvelle
histoire
Une science en pleine mu-
tation qui révolutionne les
méthodes traditionnelles
Télé-club:
Jules Humbert-Droz
Téléjournal

Au récit des événements, écume de l'histoire, disait
Valéry, ceux que l'on appelle les «nouveaux historiens»
(comme les «nouveaux philosophes» ou la «nouvelle
cuisine») ont substitué la description des phénomènes
de longue durée, des lentes transmutations de nos
mœurs à travers l'étude des modes de vie, de l'ali-
mentation, du climat , de la sexualité, de l'alphabétisa-
tion, des techniques agraires, etc. Ce courant qui bou-
leverse non seulement le domaine traditionnel de l'his-
toire, mais aussi celui des nouvelles sciences humaines
est représenté en France par des historiens bien con-
nus aujourd'hui. L'un des plus éminents d'entre eux,
Jacques Le Goff sera ce soir l'invité de Renato Burgy
dans cette série de «En direct» que la Télévision ro-
mande consacre cet été à l'histoire. Cette première
émission de la série représente une sorte d'introduc-
tion au cours de laquelle Jacques Le Goff professeur à
l'école des hautes études de sciences sociales, expli-
quera comment procèdent les adhérants de cette nou-
velle histoire et répondra également aux critiques que
l'on peut aussi formuler envers une école qui a peut-
être été parfois dogmatique.

8.10-9.20 TV scolaire
Attention au progrès: la
société de gaspillage

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue

10.30-11.40 TV scolaire
La patrie. Questions sur le
sens de la fête patriotique
du 1™ août

14.00 Tennis
15.45 Da capo

•l_ Commentaire en allemand
¦ SUISSE ROMANDE  ̂̂  ̂ " Vo,r TV suisse italienne

^̂
AW Tele-Club 17.15 Pour 

les 

enfants
^̂ H ^̂ H >BF La maison où l' on joue

™ ^mW Jules Humbert-Droz 17.45 Gschichte-Chischte¦ ' ¦ „ 17.55 Téléjournal
«Guerre a la guerre! - A bas I armée!» Ce cri, ce fut 13.00 Carrousel

celui que lança un jeune pasteur romand en 1916. Cet 18.35 Sports en bref
appel ne fut pas du goût de tous et surtout pas de celui 18.40 Point de vue
du tribunal de La Chaux-de-Fonds qui condamna le ré- 19.00 Au royaume des animaux
fractaire à six mois de prison. Mais la prison n'étouffa sauvages
pas le cri de cet homme. Un demi-siècle plus tard, on ig3() j| feJoUrnaf 

v,van,s

entend encore sa voix: pour Jules Humbert-Droz, la 2n.00 Theodor Chindler (8)
lutte commencée à l'aube du premier conflit mondial se Téléfilm
poursuit encore à l'ère de la bombe atomique. Un 21.10 CH magazine
homme peu ordinaire que Jules Humbert-Droz, une La génération calme de-
personnalité apparemment bourrée de contradictions: vient agitée. Que se ca-
comment un jeune pasteur romand a-t-il pu être nommé cn 

)"
,~.'1 derrière les mam-

secrétaire de l'Internationale communiste en 1921 par rfchoi'sT
5 "̂^

Lénine en personne? Comment un chrétien convaincu 21.55 Rose d'Or
a-t-il compris sans peine et dès les premiers jours l'im- de Montreux 1980
portance et la beauté de la révolution d'ortobre?... En Lauréat du prix de la pres-
rendant visite à Jules Humbert-Droz, la Télévision ro- se: ITV/Thames , Londres:
mande n'abordait pas seulement l'une des très fortes Tne Plank « avec Erick Sy-
personnalités suisses, mais aussi l'histoire d'une 22 25 Téîélo i
époque importante de la vie politique et sociale de 22 35-24 00 Sports
l'Europe, de la révolution russe à nos jours en passant ' Reflets filmés du Tour de
par le nazisme et le stalinisme. France et de Wimbledon

Tennis
Tournoi de Wimbledon.
Avec ¦
Cyclisme
Tour de France. L'arrivée
de l'étape Liège-Lille
L'ours Paddlngton
ABCDEEE...
... et bien du plaisir
African Choco
Spectacle musical avec
«Les Chocolat's»
Téléjournal
Les ancêtres

18.10
18.15

18.30

1er juillet19.00
19.10
19.40 Le monde où nous vivons

Oiseaux de la Nouvelle
Zélande. L'immigration ai
lée
Magazine régional
Téléjournal
Policier d'été:
Menace sans visage
Téléfilm de Saun D'Rior
dan, avec Caroi Lynley
Gérald Harper

V* Festival international
du cirque de Monte-Carlo
Téléjoumal

Sports
Tennis à Wimbledon
Récré A2
C'est ia vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Maman, si tu me voyais
ou le roman d'un jeune
provincial à Paris.
2. Paris, à nous deux
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Avant et après
Un film de Kim Friedman.
Avec Patti Duke Austin
Bradford Diilman, Barbara
Feldon, Conchita Ferrell
Art Hindlev etc.
Débat: des kilos en trop.
Journal de l'A2

20.10
20.30

20.45

21.50

22.40
19.00

19.3522.50-23.00 Cyclisme
Tour de France. Résumé
de l'étape du jour

«V9PMHRVH Art Hindle .
JjfjJjjH-^BJ Débat: des kilos en 

trop.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  22.30 Journal de IA2

10.55 Tennis
Tournoi de Wimbledon 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂(résumé) WB «H11.30 Le francophonissime t<t:fHl*(^Ë?-^Ë
12.00 TF1 actualités ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
12.45 Le riche et le pauvre (2) 17.55 Tribune libre

Série avec Peter Strauss, Les jeunes dans la socié-
Nick Nolte, Susan Blakely, te: de l'adolescence à la
Edward Asner, Dorothy vie professionnelle: la bar-
McGuire, Robert Reed. etc r lère de remploi

13.25 Jeune pratique 1810 Soir 3
Les moyens de transport , 18.20 Actualités régionales
l'auto-stop 18.4o FR3 jeunesse

14.50 Scoubidou 1900 jeux de 20 heures
Le mystère de l'île hantée 19.30 La maîtresse de fer

15.15 Cyclisme Un fMm de Gordon Dou-
Tour de France, 5" étape: g|as Avec A|an Ladd vlr.
Liège-Lille ginia Mayo, Joseph Callein

16.10 Face au Tour 21.15 Soir 3
16.25 Croque vacances

16.26 Si j'étais... Si j'avais
16.31 Isidore le lapin. _̂_^^^^^^^^^^^ Î Î Î Î16.34 Infos-magazine. «̂ «SiïPWR '̂ W16.42 Variétés. 16.48 Mo- ££«M>i|BS>£^>U>ï>BKa>KJ>]
mo et Ursule

17.05 Regards sur le monde ALLEMAGNE 1. - 15.00 Benito
Balade en Irlande Mussolini. 15.45 Pour les enfants.

18.00 Caméra au poing 16.35 Tour de France. 16.50 Télé-
2. De la paille pour les léo- jou rnal. 17.00 Programmes ré-
partis gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15

18.20 Actualités régionales que suis-je? 20.00 Report. 20.45
18.44 Cyclisme Détective Rockford: un appel suf-

Tour de France (résumé) fit . film policier. 21.30 Le fait du
19.00 TF1 actualités jou r. 22.00 Tennis. 23.00-23.05
19.30 Des magiciens Téléjournal

Avec Tony Slydini, mani-
pulateur , James Rimehart , ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
l'humoriste jongleur an- que. 16.00 Téléjournal. 16.10 La
glais, Dominique Webb , neuvième, série. 16.35 Plaque
Milk and Honey with Gali tournante. 17.20 II était une fois

20.35 Les Français du bout l'homme. 18.00 Téléjournal.
du monde (1) 18.30 Ailes auf einen Schlag, co-
1 La Californie médie. 20.00 Téléjournal. 20.20

21.30 La roue de la vie Coupé , brûlé, détruit... 21.00
6. et fin. La mort : la grande Dièse schrecklichen Sonntage,
mémoire (2" partie) film anglais. 22.50 Téléjournal.

22.20 TF1 actualités
ALLEMAGNE 3. -15.00 13 kleine
Esel und der Sonnenhof , film al-
lemand. 17.30 Telekolleg I. 18.00

«¦̂ «¦«¦«¦«¦̂ «¦̂ «¦«SB Follow me. 18.15 Le rendez-vous
«P«̂ T^ff^^P»jM médical. 19.05 Vivre avec des
fjg Hjjjjjjjg Ji  ̂ handicapés. 19.50-21 .10 Die

Festung. film allemand.
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^11.10 Cyclisme >̂ ^ff!?r!rT^n>lRésumé du Tour de France >M ĝ|2iiiB>Bia>U

25 tours, 25 jours (6)
11.45 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 9.30-11.25 ¦
12.35 Ah! quelle famille Hochwùrden Don Camillo , film.

2. Les étrangers. Série 1400 Das Haus in Montevideo,
avec Henry Fonda, Janet comédie allemande. 16.00 AM,
Blair, Darleen Carr , Ronny DAM DEs. 16.25 Auch Spass
Howard, Michael James muss sej n 17 QO Plus vite, plus

13.00 ¦ La dynastie haut , p|us fort. 17.25 Téléjournal.
des Forsythe 17.30'Programme familial. 18.00
20. Un amour silencieux. Images d'Autriche. 18.30 Maga-
Feuilleton avec Eric Por- zine d'actualités. 19.15 Téléob-
ter , Maggie Jones, Nyree jectif . 20.00-21.45 Vidéothèque.
Dawn. Martin Jarvis, etc. ¦ Geisterkomôdie. comédie.

H SUISSE flOUANOE4v EEEHSa
14.00-18.10' Tennis

Demi-finales dames
En Eurovision de Wim
bledon.
Commentaire français:
Eric Walter
Voir TV suisse italienne

ou 15.30 Tour de France
6" étape: Lille-Compiègne
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Bulles de mon moulin
Aujourd'hui: Roba, père
de «Boule et Bill» , en com-
pagnie d'Eddy Mitchel. Mi-
chel Buhler et de la Bande
à Basile
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale
(1" partie)
Tour de France
6" étape: Lille-Compiègne
Résumé
Basile, Virgule et Pécora

17.50
18.00
18.0520 h. 10

Bouche
cousue

Avec Darry Cowl à l'affiche, on se doit de penser que
le film ne sera pas des plus mornes. En effet , c'est dans
l'humour que se déroulent ces aventures pseudo-poli-
cières farfelues, mettant aux prises deux bandes rivales
de gangsters, ainsi qu'un témoin - en l'occurrence
Darry Cowl - qui va les berner en restant «bouche cou-
sue»...

Signé Jean Boyer en 1960, ce long métrage pastiche
adroitement les situations des films de gangsters. Le
rire y est toujours présent et l'action ne cesse d'être
mouvementée. Grâce à Darry Cowl, qui donne libre
cours à une fantaisie de bon aloi, à Judith Magre,
jouant le rôle d'une vamp et à bien d'autres , dont le re-
gretté Fernand Sardou, les téléspectateurs passeront
un bien agréable moment de divertissement.

18.30

18.45

18.55

19.05
19.30
19.50

La mouche tse-tse
Un jour d'été
Téléjournal
Plng-pong
Le jeu de la timbale
(2- partie)
¦ Bouche cousue
Un film de Jean Boyer
avec Darry Cowl et Fer-
nand Sardou
José Herrera Petere

A - Evocation de ce poète es-
A^y pagnol, né à Guadalajarra

M j£~\ mais qui passa plus de
^^y trente ans de sa vie en

exil , la plupart du temps à
Genève, dont le paysage
devient pour lui une évo-
cation du paysage espa-
gnol

22.05 Satiemania
21 h. 10 22.20 Téléjournal

Un homme et «̂-««—î .»̂ ,̂ ,̂ ,—»sa mémoire: ^£ Sjjg «Jj ĴEYves Montand , i
a*""*8*" i»—»»»-™- 1400 Tennjs

Voici une nouvelle émission dont le principe est fort Tournoi international de
bien adapté aux qualités intrinsèques de la télévision. II Wimbledon: demi-finales
s'agit en effet d'interroger un témoin sur sa propre mé- dames
moire visuelle. Les rétines de n'importe quel téléspec- 17-00 Pour les enfants
tateur anonyme ont été alertées par des millions de ki- Magazine bricolage

lometres linéaires de pellicules, des milliards de 17.00-18.10 Tennis
signaux électroniques. Que reste-t-il , en réalité, de ces Demi-finale dames.
torrents d'images, de cette oligarchie visuelle? Interro- Commentaire en allemand
ger un individu sur ce qu'il a retenu des messages qui Voir TV suisse italienne
lui ont été adressés, c'est recréer l'histoire de ses té- 
moignages. Et l'on s'aperçoit très vite que cette "•" Gschichte-Chischte
histoire-là est passionnante et divergente de toutes les ] S'H ca rouse!«histoires» vécues par les autres... Les responsables 1̂ 35 sports en bref
de cette nouvelle émission ont demandé à Yves Mon- 18̂ 40 Point de vue
tand d'ouvrir la liste de ceux qui se prêteront à ce jeu. 19.00 Drei Damen vom Grill
Bien encadré^ par Alain Touraine, sociologue, et Ray- 9- Le bal des aînés. Série
mond Jean, écrivain, Montand raconte à quoi familiale avec Brigitte Mi-
ressemble le monde qu'il a découvert à partir des ima- ig _n 

ra_, Brigitte Grothum
ges de cinéma et de télévision. En définissant et en 20 00 Telebûhne: Antigone
nommant ce qu'il a «vu» Montand fait un excellent au- p,èCe de Jean Anouilh,
toportrait. Intéressante émission. avec Leonie Thelen, Char-

_^ lotte Joss , Heinz Baumann
23.00 Téléjournal

M 23.10-0.30 Sports
B SUISSE ROMANDE 21 "• 35 Reflets filmés du Tour de

«¦k Jj f̂ 1 ' Uarrarca France et du tournoi in-
amL^KM^̂ ^m JOSe nerrerd ternational de tennis

 ̂ ^^J Petere wimbledon

Intéressante fin de soirée à l'affiche de ce mercredi
2 juillet , avec deux émissions proposées par le service >f!ffl9PPV?9VfWPWculturel: d'une part cette évocation du poète espagnol 3>Ê ^tuJ
José Herrera Petere réalisée par Vidéoprogrammes
S.A. en coproduction avec la SSR, puis «Satiemania» , . .
un film d'animation insolite qui fait la part belle à la mu- ' T

e™*
oi de wirnbiedon.

sique d'Eric Satie. C'est en 1977 que s'éteignait à Ge- Demi-finales dames.
nève José Herrera Petere, après trente années d'exil. Avec
Cette vie de réfugié avait nourri une œuvre dense et Cyclisme
riche largement évoquée au cours de ce film. Par quelle Tour de France. L'arrivée
merveilleuse transmutation ce créateur venu du Sud de l'étape Lille-Compiègne
avait-il réussi à chanter le Jura et ses paysages avec 1(uo 

a
'0"̂ ^"9

 ̂,e mé.
cet amour profond que seuls d'ordinaire les natifs d'un tro
lieu savent éprouver, cela ses amis, ses proches l'ex- 18.15 La grue reconnaissante
pliquent ici: à travers la nature de Suisse romapde, il Conte folklorique japonais
retrouvait une terre d'Espagne dont le franquisme ' avec les marionnettes de
l'avait chassé. Takeda

.
18.45 Le calendrier

7. Observons la nature er
juillet

19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre

Faune en danger
Sauvez les éléphants

19.40 Signes
La maison engadinoise:
2. Lo «sgraffito»

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal EAzi20.45 Le monde des Aztèques

Documentaire
21.30 Les gens de Mogador (3)

Avec Marie-José Nat et 2 juillet
Jean-Claude Drouot

22.25 Téléjournal 
22.35-22.45 Cyclisme

Tour de France
13.55 Sports

Tennis à Wimbledon. Tour
_ _̂ _̂ ^_ ^_ ^_ ^_ _̂ _̂ _̂ ^_ ^_ ^_ ^— de France.
RMIHHH 17.00 Récré A2
l2MiiiSi_mmm 17.30 C'est la vie

17.50 Des chiffres et des lettres
10.55 Tennis 18.20 Actualités régionales

Tournoi à Wimbledon (ré- 18.45 Maman, si tu me voyais
sumé) ou le roman d'un jeune

11.30 Le francophonissime provincial à Paris.
12.00 TF1 actualités 3. Paris: cartes postales
12.30 Le riche et le pauvre (3) .19.00 Journal de l'A2

série avec Peter Strauss , 19.35 Luis Mariano
Nick Noie, Susan Blakely, 21.10 Un homme et sa mémoire:
Edward Asner , Dorothy Yves Montand
McGuire, Robert Reed 22.20 Journal de l'A2

13.25 Jeune pratique
Aller aux Etats-Unis

16.00 Le petit prince orphelin
quelque part sous le ciel
bleu , dessin animé W m̂mmmmmmmm9mf tWàa k̂m^àa à̂a^àa^àt16.25 Croque vacanqes s3HfiffPBtB16.26 Si j'étais... Si j' avais «Qj>K>a>a>aS>M>E>B>B
16.31 Bricolage électroni-
que. 16.34 Isidore le lapin. 17,55 Tribune libre
16.37 Infos-nature. 16.40 |_es jeunes dans la socié-
Variétês. 16.44 Bricolage te: combattre la délin-
électronique. 16.47 Momo quance
et Ursule 18.10 Soir 3

17.00 Regards sur le monde 182o Actualités régionales
De la mer jusqu'au ciel 13.40 FR3 Jeunesse

18.00 Caméra au poing 19.00 Jeux de 20 heures
3. Au soleil du Karro 19.30 Le diable dans la boîte

18.20 Actualités régionales Un fMm de pierre Lary.
18.45 Cyclisme Avec Jean Rochetort , Mi-

Tour de France (résumé) cne| Lonsdale, Dominique
19.00 TF1 actualités Labourier, Anouk Ferjac
19.30 Les incorrigibles (2) 21.10 Soir3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Beat-
Club. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Aus Liebe links, té-
léfilm. 20.55 L'éléphant blanc.
21.30-22.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Tennis.
16.10 Téléjournal. 16.20 Taxi,
série. 16.45 Plaque tournante.
17.20 Jouons avec Rosenthal.
18.00 Téléjournal. 18.30 Miroir du
sport. 19.15 Magazine de la 2'
chaîne. 20.00 Téléjournal. 20.20
La taupe (2), série. 21.10 Maga-
zine religieux. 21.40 Das Brot des
Backers, téléfilm. 23.40 Téléjour-
nal.

Série avec Frédérique Tir-
mont, Gilles Ségal, Elisa-
beth Marconi, Albert Mé-
dina, Georges Bélier, etc.
1947 la première crise
de la quatrième républi-
que
Avec Maurice Jacquemonl
Gérard Darrieux , Jean
Champion , etc.
Débat.
TF1 actualités22.15 TF1 actualités nai.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Auch ein
Sheriff braucht mal Hilfe, film

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
américain. 17.30 Telekolleg I.

«BB 18.00 Rockpalast. 18.50 Jenseits
Ijj liijilllî jjj von Eden , tilm américain. 20.40-
m̂m̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  22.00 James Dean.

9.30 A2 Antlope
A2 Antlope «¦¦« ¦¦« ¦¦¦« ¦̂ «̂«¦¦« ¦H

11.10 Cyclisme
Résumé du Tour de Fran- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦« ¦̂î î î î î î ^B
ce: 25 tours, 25 jours (7)

11.45 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 9.30-11.15 Kùss
12.35 Ah! quelle famille mich Katchen, comédie musica-

3. Le code de l'honneur. Ie- 1400 Die lustigen Klassiker.
Série avec Henry Fonda, 14-40 Voyage de rêve au-dessus
Janet Blair, Darleen Carr, des Alpes. 16.00 Le jeu des
Ronny Howard gages. 16.30 Mein Onkel vom

13.00 «M La dynastie Mars « séf ie. 17.00 Flambards,
des Forsythe série. 17.25 Téléjournal. 17.30
21. Diffamation. Programme familial. 18.00 Ima-
Feuilleton avec Eric Por- 9es d'Autriche. 18.30 Magazine
ter , Maggie Jones, Nyree d'actualités. 19.15-20.50 Die Mô-
Dawn Porter. Martin Jarvis we « ,ilm russe.



Nouwelliste

Hinault a déjà
pris le pouvoir !
V

AINQUEUR des deux précédentes éditions
du Tour de France, Bernard Hinault a
frappé d'emblée : à Francfort-sur-le-Main ,
le champion français a, en effe t, remporté le

prologue du 67' Tour de France, disputé contre la
montre sur le circuit de la Foire, sur une distance
de 7,6 kilomètres. Hinault s'est imposé en 9'13"99,
soit à la moyenne remarquable de 49,387 km/h ,
malgré un vent tourbillonnant qui gênait les cou-
reurs dans les lignes droites.

Avec ce « chrono », Bernard Hinault a battu de
cinq secondes le Hollandais Gerrie Knetemann , un
spécialiste des prologues , et de 17" un autre
coureur batave , le champion du monde de la pour-
suite, Bert Oosterbosch. C'est dire que la domina-
tion du Français a été réelle dans ce prologue , qui
attribuait le premier maillot jaune du Tour 1980.

Acclamé par la foule , Dietrich Thura u , lequel
est sous la menace d'une suspension de quatre
mois pour un nouveau contrôle positif effectué au
terme du championnat des trois nations du Locle,
a dû se contenter de la cinquième place, encore de-
vancé par le Belge Ludo Peeters . Quant à Joop
Zoetemelk , qui représente le princi pal adversaire
du Breton , il a été plus nettement dominé encore ,
puisqu 'il a terminé au onzième rang, à 27" de Hi-
nault.

Ainsi , Bernard Hinault a-t-il pris le pouvoir
d'emblée. Mais il est peu vraisemblable que le
Français cherchera à défendre sa position à tout
pris. Dès la première étape, aujourd'hui , le maillot
jaune pourrait bien , en effet , passer sur les épaules
de Gerrie Knetemann. Car ce prologue , s'il a une
nouvelle fois affirmé la suprématie de Hinault , il a
également livré un autre enseignement : la forma-
tion Ti-Ralei gh sera redoutable aujourd'hui , dans
la deuxième portion de la première étape , Wiesba-
den - Francfort : 45,8 kilomètres contre la montre
par équi pes.

Thurau à nouveau positif
lors du championnat national

Le Comité national suisse du cyclisme a pris connaissance du fait
que le contrôle anti-dop ing du coureur professionnel allemand Die-
trich Thurau a à nouveau été positif , lors du championnat des trois
nations au Locle, le week-end dernier.

L'instance responsable du sport cycliste en Suisse a fait parvenir le
dossier complet à la Fédération allemande, de manière à ce qu'elle soil
en sa possession encore avant le départ du Tour de France. Jusqu 'à
hier mati n , aucune demande de contre-expertise n 'avait encore élé
déposée. Seule la Fédération allemande est habilitée à prendre des
sanctions, bien que l'infraction se soit produite en Suisse. Thurau se
trouvant déjà sous le coup d'une sanction avec sursis pour le même
motif , il pourrait être frapp é d'une suspension ferme de quatre mois.

Il suffit , en effet , de consulter le classement de
ce prologue pour s'en convaincre . L'équi pe dirigée
par Peter Post a placé cinq de ses coureurs parmi
les onze premiers : Knetemann 2\ Oosterbosch 3e,
Lubberding T, Raas 10" et Zoetemelk 11". Bernard
Hinault , par contre, ne bénéficiera pas des mêmes
appuis dans cette spécialité du contre la montre
par équipes , même si ses équipiers Jean-René Ber-
naudeau (8e) et Pierre-Raymond Villemiane , le
nouveau champion de France (15e), ont tiré leur
épingle du jeu.

• Classement du prologue (7,6 km contre la mon-
tre individuel à Francfort) : 1. Bernard Hinault
(Fr) 9'13"99 (moyenne 49,387 km/h) ; 2. Gerrie
Knetemann (Ho) à 5" ; 3. Bert Oosterbosch (Ho) à
17" ; 4. Ludo Peeters (Be) à 21" ; 5. Dietrich
Thurau (RFA) à 22" ; 6. Hennie Kui per (Ho) à
23" ; 7. Henk Lubberding (Ho) à 24" ; 8. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 24" ; 9. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 25" ; 10. Jan Raas (Ho) à 25" ; 11.
Zoetemelk (Ho) à 27" ; 12. Claes (Be) à 30" ; 13.
Jones (GB) à 32" ; 14. Vandenbroucke (Be) à 32" ;
15. Villemiane (Fr) à 32" ; 16. Delcroix (Be) à 33" ;
17. Verlinden (Be) à 33" ; 18. Van de Velde (Ho) à
33" ; 19. Agostinho (Por) à 34" ; 20. Bossis (Fr) à
34" ; 21. Jacobs (Be) à 35" ; 22. Bonnet (Fr) à 37" ;
23. Thaler (RFA) m.t. ; 24. Perre t (Fr) m.t. ; 25.
Van Impe (Be) m.t. ; 26. Vallet (Fr) à 38" ; 27. Le
Guilloux (Fr) à 39" ; 28. Nullens (Be) m.t. ; 29.
Linard (Fr) à 40" ; 30. Chassang (Fr) m.t.

Demeyer a déclaré forfait
Le Belge Marc Demeyer n 'a pas pris le départ du pro-

logue du Tour de France à Francfort , il a été victime Bernard Hinault a frappé un grand coup dès le prologue disputé dans la ville de Francfort Ici
d une crise d'appendicite dans la nuit précédent le prolo- a vient d'endosser le premier maillot jaune remis par le maire de Francfo rt, M.  Walter Wall-gue et opère le matin même, il a ete remplace par son ,^ , , r „„. 
compatriote Eric Van de Wiele. mann (a gauche). Bélino UPI

Tour de la Suisse
orientale
Premier succès
de B. Gavillet

Le Montheysan Bernard Gavillet a
remporté au sprint d' un groupe de
huit coureurs la première étape du
Tour de la Suisse orientale. Gavillet
s'est imposé au terme des 158 kilo-
mètres menant d'Altenrhein à Rhei-
neck , à la moyenne respectable de
44,076 km/h et il s'est du même
coup installé en tête du classement
général , puisque le prologue de la
veille n 'intervenait pas dans le dé-
compte des résultats. Le jeune Valai-
san a devancé sous la banderole Gil-
bert Glaus et le Luxembourgeois
José da Silva , fêtant du même coup
son premier succès de la saison.
Quant au peloton , il a terminé avec
un retard de 2'06".
LES RÉSULTATS

Première étape, Altenrhein - Rhei-
neck (158 km) : 1. Bernard Gavillet
(S) 3 h. 35'05" (moyenne 44,076
km/h) ; 2. Gilbert Glaus (S) ; 3. José
da Silva (Lux) ; 4. Richard Trinkler
(S) ; 5. Jean-Marie Grezet (S) ; 6.
Hubert Seiz (S) ; 7. Jiirg Luchs (S),
même temps ; 8. Hans Reis (S) à
16" ; 9. Adri Van de Poel (Ho) à
l'55" ; 10. Sjaak Van Meer (Ho) à
2'02" ; 11. Viktor Schraner (S) à
2'06" ; 12. Ulrich Rottler (RFA) ; 13.
Guus Bierings (Ho) ; 14. Toni Man-
ser (S) ; 15. Will y Hengartner (S),
même temps, suivis du peloton.

Mennea en forme
Gêné ces derniers temps par des

douleurs dorsales , Pietro Mennea a
fait une rentrée remarquée , lors des
championnats d'Italie , à Turin. A
quel ques semaines des Jeux olympi-
ques, Mennea , sans véritable opposi-
tion , a en effet remporté le 100 mè-
tres dans l'excellent temps de 10"19.
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Tennis Automobilisme Football

Wimbledon Aujourd'hui: Ce soir :
à nouveau les essais des adieux
perturbé au Castellet au FC Sion

Page 19 Page 21 Page 22
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Footballeurs tchèques en Valais

Ils ont demandé l'asile politique
en Suisse (Winterthour) cette semaine

Nous avons eu l'occasion de heureux de se trouver en Suisse, âge, ces deux footballeurs tchè-
rencontrer deux footballeurs et surtout ils étaient émerveillés ques feront peut-être les beaux
tchèques qui sont arrivés en de l'accueil très chaleureux ré- jours de l'une ou l'autre de nos
Suisse, avec leurs familles , en ce serve par les autorités helvéti- équipes suisses de LNA? L'ave-
début de semaine. C'est à Aus- ques , qui leur ont délivré sans nir nous le dira... En attendant ,
tikon , dans un camping aux problème un permis de séjour souhaitons-leur la bienvenue sur
environs de Winterthour , qu 'ils touristi que. Qui sait , malgré leur notre terre accueillante ! Peb
ont élu «domicile» dans l' attente
d' obtenir  politi que en ini iiu ii iniMiaagaiBBiMMuiilllllIlIflI lll̂ ™—¦— ¦¦—————— .
Suisse. Hier soir, ils étaient ve-
nus rendre visite , à Sion , à leur
ami Cernick y avec qui ils avaient
joué dans leur pays. Il s'agit des
deux joueurs de la première
équipe de l'Inter de Bratislava ,
titulaires à part entière depuis
sept ans , soit du gardien Miro-
slav Kovarik (né en 1950), marié
et père de deux enfants , et du #0é.
joueur du milieu de terrain Josef
Bajza (1950), marié , avec deux
enfants également. Ce dernier-
fut sélectionné dix fois en équi pe
nationale B, et une fois il porta le
maillot national en équi pe A.

Après leur demande d'asile aux
autorités zurichoises , ces deux
footballeurs souhaiteraient , non
seulement trouver du travail (ils
possèdent tous deux un certificat
de restaurateur), mais également
pouvoir jouer dans un club suis-
se. Toutefois , ils devront atten-
dre une année avant de pouvoir
être pris au sein d' un club. Dans
leurs propos d'hier soir , ils étaient

ajza surp
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Vendredi 27 juin, a 20 heures
Match de championnat de ligue nationale A

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana

Location: tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, reserves au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente

Se méfier
de l'un
(Botteron)

0
et

battre
l'autre Q
(Grob)



|fflfflfl! |W| UN ORAGE PERTURBE LES RENCONTRES

gjggM|j Les favoris s'imposent facilement
UUN 

VIOLENT ORAGE, qui s'est abattu sur la région de
Wimbledon, est venu encore perturber le déroulement du
tournoi. Déjà, la pluie, qui était tombée au cours des deux pre-

mières journées, lundi et mardi, avait entraîné un retard considérable
dans le programme. Heureusement, les organisateurs avaient pris la
décision exceptionnelle d'avancer de deux heures, hier et aujour-
d'hui, le début des premiers matches, afin de tenter de rattraper le
retard accumulé. Initiative tout à fait judicieuse, car plusieurs joueu-
ses et joueurs sont parvenus à se qualifier juste avant le déluge.

L 'Américaine Billie-Jean King n 'a pas eu besoin de s 'employer à fond
pour battre son adversaire, Ann Smith, en deux sets, 6-3, 7-6.

Bélino UPI

Après l'accident de Martinetti

«J 'ira i aux JO ! »
««('i rai aux Jeux!» , telle fut en effet la première déclaration de Jimmy
Martinetti , à qui nous avons rendu visite , hier matin , dans sa chambre
d'hôpital à Martigny. «Le propre de tous les sportifs , nous a-t-il dit, c'est
de conserver bon moral en toute occasion. Sachez que ce n 'est pas
après quinze années de préparation intensive que je vais capituler
devant l'échéance olympique. Je vais tout entreprendre afin de me
rétablir dans les plus brefs délais. Mais , bien entendu , la décision
finale de mon départ pour Moscou , le 21 juillet , avec la sélection
helvéti que de lutte interviendra sur ordre de mon médecin. »

JE REVIENS DE LOIN !
Une forte commotion , cinq points de suture au visage (pommette),

une sérieuse luxation au poignet gauche et avec ça une chance inouïe ,
Jinimy Martinett i  se remet très vite de ses émotions ressenties à la suite
de son terrible accident survenu mercredi , aux environs de 9 h. 30, sur
le chantier de la Fête cantonale des costumes à Bagnes.

Au fait :  comment cela s'est-il passé? J immy était occupé ù recouvrir
d'une bâche la carcasse métalli que de la cantine de fête quand ,
soudain , une barre de soutien sur laquelle il s'appuyait lâcha. Une
chute de plus de six mètres s'ensuivit. Précisons qu 'un loquet de
sécurité d'amarrage d' une poutre métalli que n 'avait pas été positionné.
Tombant sur une table , J immy fut violemment projeté tête première
dans un pilier métalli que avant de perdre connaissance. C'est en
tentant de se rattraper à un élément métalli que inférieur que J immy
s'est vraisemblablement luxé le poignet.

«Je crois tout de même que je reviens de loin! Tout cela aurait pu
mal finir» , nous a précisé l' infortuné lutteur. «Si dans le pire des cas,
ma partici pation aux Jeux se voyait compromise , la chance d'être
encore en vie aujourd 'hui sera pour moi une douce consolation. »

Précisons que Jimmy quittera l'hôp ital , dès la fin de cette semaine
déjà. II fera tout ce qui est en son pouvoir pour se pré parer
psychologi quement et surtout physi quement (traitements et rééduca-
tion intensifs) pour l'échéance olymp ique. - phb -
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mny Martinetti, dans sa chambre d'hôp ital à Martigny, une grande
ur, un moral de fer  et la volonté de participer aux feux.

Ainsi , Jimmy Connors (tête de se- cain Roscoe Tanner , le finaliste de
rie N" 3) a-t-il franchi aisément le l'an dernier , était en difficulté de-
deuxième tour du simple messieurs vant l'Australien de 19 ans, John
aux dépens de son compatriote Fitzgerald. II menait certes deux sets
Sherwood Stewart (6-0, 6-2, 6-1). Au à un , mais son adversaire avait pris
cours de son match , l'Américain a le commandement 5-4 dans le qua-
produit une très forte impression trième.
contre, il est vrai , un joueur qui n 'est Enfin , dans le simple dames, qua-
connu que par ses qualités en dou- lifications sans grandes douleurs de
ble. deux des favorites , l'Américaine Bil-

„ ,.f . .. lie Jean-King, qui a battu sa compa-Qualifications aisées aussi pour ,rf ' Ann |Jfh g.3 7.g e, y ^_
Australien Paul McNamee contre (ra |ienne Ev£)nne Caw, vai r1 Américain Robert V an t Hof et d.une autre Australienne , Jean Wal-pour son compatriote Phil Dent , ker 6 2 6 2vainqueur du Sud-Africain Bernie 

 ̂
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Mltton ' thard t , qui aurait dû affronter
Victoire facile encore pour le l'Américain Warren Maher , et Chris-

Hongrois Balasz Taroczy, sur l'Ame- tiane Jolissaint , laquelle aurait dû
ricain Tray Waltke (6-3, 6-2, 6-0). Le être opposée à Chris Lloyd-Evert ,
jeune Sud-Africain John Kriek , qui n 'ont pas pu jouer hier. Ces deux
s'était illustré l'an passé dans I L S  rencontres ont , en effet , été repous-
open , a franchi lui aussi aisément le sées à aujourd'hui ,
cap du deuxième tour face à l'Ame- Entre deux averses, le Tchécoslo-
ricain John Austin , le frère de Tracy vaque Ivan LendI s'est brillamment
(6-4, 6-3, 6-1). De son côté , Adriano qualifié pour le troisième tour aux
Panatta s'est encore qualifi é en cinq dépens de l'Américain John Sadri ,
manches aux dépens de son... com- en trois manches. Classé tête de série
patriote Corrado Barazzutti (1-6, N" 10, Lendl a été impressionnant de
6-3, 6-4, 3-6, 6-1). Le jour précédent , bout en bout dans cette partie d'ex-
le Romain avait arraché sa qualifi- cellente qualité. Pendant ce temps ,
cation face à l'Américain Eri k Van le Roumain Ilie Nastase et l'Améri-
Dillen , après avoir sauvé une balle cain Dick Stockton se livraient une
de match dans le 3l set. lutte passionnante , mais malheureu-

Par ailleurs , au moment où la sèment inachevée en raison de la
pluie a fait son apparition , l'Améri- pluie. Au moment de l'interruption ,

LA SUISSE EN COUPE DU ROI
La Suisse disputera la coupe du Roi 1981, dans le groupe A de seconde divi-

sion , en compagnie de la Yougoslavie , de l'Italie , de la Belgi que et de la Bulgarie.
Les quatre rencontres auront lieu entre le 11 et le 22 janvier , celles contre la
Yougoslavie et l'Italie à l'extérieur , les deux autres en Suisse. Les rencontres en-
tre les trois vainqueurs de groupe pour la montée en première division seront
jouées entre le 8 et le 15 février.

La coupe du Roi 1981 :
V' division, groupe A : RFA, Finlande , Autriche , Tchécoslovaquie. Groupe

B : Suède, URSS , Grande-Bretagne , Hongrie. Matches de groupe entre le 11 et le
29 janvier. « Play-Off » entre le 4 et le 7 février.

2' division, groupe A. - Calendrier des matches : 11 janvier : Italie - Bulgarie,
Yougoslavie - SUISSE. 15 janvier : Italie - SUISSE, Bulgarie - Belgique. 18 jan-
vier : SUISSE - Belgique, Yougoslavie - Italie. 22 janvier : Belgique - Yougo-
slavie, SUISSE - Bulgarie. 25 janvier : Belgique - Italie , Bulgarie - Yougoslavie.

Groupe B : Pologne, Espagne, Irlande , Danemark.
Groupe C : France, Hollande , Norvège , Portugal , Monaco.
Finales pour l'ascension : 8 février , vainqueur groupe A - vainqueur groupe C.

12 février , vainqueur groupe B - vainqueur groupe A. 15 février , vainqueur
groupe C - vainqueur groupe B. Les lieux où se dérouleront ces compétitions ne
sont pas encore connus.

Cinq tournois en Suisse romande
Le 2 juillet , aura lieu à N yon le premier des quatre tournois organisés en Suisse

romande, dans le cadre du quatrième « Swiss-Satellite-Circuit ». Les trois autres
se disputeront à Vevey, Montana et Genève. La finale , du 30 juillet au 2 août , a
été finalement attribuée à Neuchâtel. Outre les 25 000 dollars de prix , les meil-
leurs joueurs du tournoi final se battront également pour obtenir des points ATP.

Les tournois du « Swiss-Satellite-Circuit » 1980 : du 2 au 6 juin , à Nyon ; du 9
au 13 juillet , à Vevey ; du 15 au 20 juillet , à Montana ; du 22 au 27 juillet , à
Genève. Du 30 juillet au 2 août , finale , à Neuchâtel.

Le classement de la WTA
La dernière liste des meilleures joueuses mondiales de tennis ne comprend pas

moins de 55 Américaines dans les 100 premières. La première place est toujours
occupée par l'apatride Martina Navratilova.

Trois Suissesses trouvent place parmi les 100 meilleures joueuses du monde :
Christiane Jolissaint (69 ), Petra Delhees (71') et Isabelle Villiger (98').

Le classement de la WTA : 1. Martina Navratilova (apa) ; 2. Tracy Austin
(EU) ; 3. Chris Lloyd (EU) ; 4. Evonne Cawley (Aus) ; 5. Billie Jean King (EU) ;
6. Wend y Turnbull (Aus) ; 7. Virg inia Wade (GB) ;8. Diane Fromholtz(Aus) ;9.
Hana Mandlikova (Tch) ; 10. Kath y Jordan (EU) ; puis : 69. Christiane Jolissaint
(S) ; 71. Petra Delhees (S) ; 98. Isabelle Villiger (S) ; 160. Claudia Pasquale (S).
82. Hana Strachonova (S/Tch).

Association romande de lutte suisse
Fête romande
au Mont-sur-Lausanne

A l'occasion du 75' anniversaire de l'Association romande , le Club
de Lausanne et environs , d'entente avec la commune du Mont-sur-
Lausanne, organise la Fête romande 1980, les 5 et 6 juillet , sur l' espla-
nade du Châtaignier , au Mont-sur-Lausanne.

Un programme de choix a été mis sur pied. La veille déjà , une soirée
folklori que avec plusieurs groupes triés sur le volet devrait donner sa-
tisfaction à tout le monde.

Le dimanche 6 juillet , dès 8 heures. 200 lutteurs de Romandie sont
attendus. Fait spécial , cette année, trois lutteurs de classe par associa-
tion suisse alémani que partici peront à ces joutes , lls seront douze au
total.

D'ores et déjà , l'on peut être assuré de la réussite de cette grande
fête, amis de la lutte suisse, retenez et réservez cette date importante
du 6 iuillet 1980.

Championnat du monde du Rotary
Les 230 partici pants au champ ion- Classement après 2 tours , divi-

nat du monde de golf du Rotary à sion 1 : 1. Fields , Etats-Unis , 150
Crans ont joué jeudi dans des con- (75-75 handicap 0). 2. Dulagil , Tri-
ditions agréables malgré la tempe- nidad , 157 (78-79 handicap 10). 3.
rature très basse. Dans la division 1 Gustave Barras , Suisse, 159 (82-77
celle des meilleurs , l'Américain handicap 3). 4. Copus , Grande-Bre-
Fields s'est nettement détaché. On tagne , 159 (80-79 handicap 4). 5. Co-
rappellera que l'an passé, il avait déjà ghill , Etats-Unis , 160 (81-79 handi-
gagné ce championnat à Pinehurst et cap 3).
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C0UrS dE Division 2 : 1. Rimbl , Italie , 168. 2.Pebble Beach .1 avait signe une carte i(h Etats.uhi 170 3 Anders0Il ide 68 qu aucun « pro » ne dedai- -sg.,c J ._ . ,,.. « i . i .  n Etats-Lms 174.gnait. A noter également 1 excellent
comportement du joueur de l'endroit Leader après le premier tour le
Gustave Barras. Vendredi et samedi Français Hetrick a rétrogradé et suit
troisième et quatrième tours. après deux tours avec 177.

Une victoire de Coghlan
L'Irlandais Eamonn Coghlan a

remporté un mile disputé à Cork
(sud de l'Irlande), en 3'56"2. Cogh-
lan , qui détient depuis 1979 la meil-
leure performance mondiale en salle
sur la distance en 3'52"6 et la meil-
leure performance mondiale de
l'année en 3'52"9, a précédé l'Alle-
mand de l'Ouest Thomas Wessin-
ghage de 0,4 seconde. Les meilleurs
résultats de la réunion :

Nastase était en passe de remporter ) année en y 52-9 a p,.écédé rAne.
le quatrième set et d'égaliser à 2-2, mand de ]-0uest Thomas Wessin-
puisqu 'il menait 5-1. Au total , 22 ghage de 0 4 seconde Les meilleurs
matches seulement ont pu avoir lieu résultats de la réunion :
hier sur les 96 prévus au programme.

Mile : 1. Eamonn Coghlan (Irl),
Simple messieurs, deuxième tour : y 56»2. 2. Thomas Wessinghage

I. Lendl (Tch/N" 10) bat J. Sadri (RFA) 3«56«« 9 3 Serem 1<halifa
(EU) 6-3, 6-4, 6-3 ; J. Kriek (AS) bat (Soudan), 3'56"9. 5000 m: 1. Mike
J. Austin (EU) 6-4, 6-3, 6-1 ; B. Ta- McLeod (GB), 13'23"3. 2. John
roczy (Hon) bat T. Waltke (EU) Tra cy (|ri) 13'24"o. 3. Nat Muir
6-3, 6-2, 6-2 ; R. Krishnan (Inde) bat (GB) 13 24 "1. 4. Iulian Goater
M. Cox (GB) 6-7, 7-5, 7-5, 6-1 ; A. (GB) i3 26"7
Panatta (It) bat C. Barazzutti (It)
1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1 ; O. Parun 
(NZ) bat Pascal Portes (Fr) 7-5. 6-3, «3pJBt,l,,lTT7rTTXlB """'6-4 ; P. Dent (Aus) bat B. Mit ton _^ ĵ 2_M_M___ tmi_ i__ iB_SÊ
(Aus) 7-5, 6-3, 6-3 ; J. Connors
(EU/N" 3) bat S. Stewart (EU) 6-0, Défaite SUÏSSC
6-2, 6-1 ; P. McNamee (Aus) bat R.
Van 't Hof (EU) 6-1, 6-1, 6-3. A Titograd , l'équi pe nationale de

Simple dames, premier tour : K. Suisse a perdu un premier match
Brasher (GB) bat D. Gilbert (EU) d'entraînement qui l'opposait à la
3-6, 6-3, 8-6 ; G. Stevens (AS/N" 11) Yougoslavie. Elle s'est inclinée sur le
bat P. Smith (EU) 6-1, 6-4 ; W. Whi- score de 21-13 (7-7), non sans avoir
te (EU) bat P. Whytcross (Aus) 6-2, opposé une bonne résistance durant
6-3 ; B.-A. Dent (EU) bat L. Geeves |a première mi-temps. Mais , après la
(GB) 3-6, 6-3, 6-2 ; P. Shriver (EU) pause et sous l'impulsion de Jovovic
bat H. Eisterlehner (RFA) 6-4, 3-6, notamment , les Yougoslaves se déta-
6-1 ; L. Charles (GB) bat J. Harring- chèrent nettement. Cette rencontre
ton (EU) 6-3, 5-7, 6-1. s'est disputée à huis clos dans une

Simple dames, deuxième tour : R. sa|le pouvant contenir 7000 specta-
Cawley (Aus/N" 4) bat J. Walker teurs
(Aus) 6-2, 6-2 ; J. Stratton (EU) bat
D. Desfor (EU) 7-5, 4-6, 7-5 ; N. Yougoslavie : Diznar/Arnauto-
Bohm (Su) bat D. Morrison (EU) vie ; Koso (1 but), Isakovic (1), Cvet-
4-6, 6-2, 6-3 ; B.-J. King (EU/N" 5) kovic (2), Neric (1), Rnic (2), Obran
bat A. Smith (EU) 6-3, 7-6 ; L. Morse (1), Jurina (3), Mahc (2), Nenadic
(EU) bat K. Teacher (EU) 6-4, 6-4 ; (3), Elezovic , Jovivic (5), Mrkonia.
B. Stove (Ho) bat A. Hobbs (GB) Suisse : Wickli (30' Ott/50'
6-0, 6-4 ; R. Fairbank (AS) bat A. Lutz) ; Zûllig (3), Jehle (4), Brand
Buchanan (EU) 6-1, 6-2 ; B. Bunge (1), Muller , Weber , Huber , Affolter
(RFA) bat B. Norton (EU) 6-4, 6-0. (2), lametti (1), Stiirm (2).

TRANSAT EN SOLITAIRE
Hommages à Weid

Le Britannique Nick Keig, l'Américain d'origine néo-zélandaise Phil
Stegall et le Canadien Michael Birch , qui ont terminé aux premières
places d'honneur derrière l'Américain Phil Weid , vainqueur de la
Transatlanti que ang laise en solitaire , ont tous fait l'éloge du gagnant , à
Newport (Rhode lsland).

Ces trois hommes, séparés, seulement par un écart de 71 minutes ,
mais avec un retard de près de sept heures sur Weid , ont sportivement
prononcé des premières paroles prati quement identi ques : « Weid a
réalisé un grand exploit. II mérite largement sa victoire. Nous sommes
très heureux pour lui. »

Keig était , pour sa part , satisfait de sa deuxième place : « J' ai pensé,
tout au long de la course , que je terminerais en troisième position
derrière Stegall. Weid était imbattable et , dans le fond , ma seconde
place me comble entièrement. »

De son côté, Stegall a confié : « J' ai longtemps navi gué dans l'in-
certitude de ma position. Je devenais que j'étais dans la course pour la
première place. Mais lorsque j' ai appris , mardi dans la matinée , que
Weid avait une grande avance sur moi , je me suis laissé un peu aller
au découragement. J' ai faibli et cela m 'a coûté la deuxième place. »

Quant à Birch , il était somme toute satisfait de sa quatrième place.
Le Canadien , qui brandissait une pancarte en bois sur laquelle il avait
lui-même peint en grosses lettres noires « Phil Weid as président »
(Phil Weid comme président), a déclaré avec humour : « Certes, je
suis un peu déçu de ne pas avoir été fidèle aux pronostics de mon ami
Eric Tabarly qui m'avait donné comme grand favori. Mais , tout bien
«pesé, une quatrième place est bonne à prendre dans une course aussi
prestigieuse que la traversée de l'Atlantique. »

Arrivée de Marc Pajot
Le Français Marc Pajot , sur Paul Ricard , a franchi la ligne d'arrivée

de la Transatlanti que en solitaire mercredi soir à Newport à 22 h. 41
locales (jeudi 2 h. 41 GMT).

A la suite du forfait de dernière minute de son compatriote Eric
Tabarl y, Pajot disputait la course hors classement. Arrivé p lus de six
heures après le Canadien Michael Birch , Pajot aurait été classé cin-
quième.

Encore une arrivée
L'Américain Walter Greene , sur Chaussettes Olympia, s'est classé 5'

de la Transatlanti que anglaise en solitaire , jeudi à Newport.
Il est arrivé à 2 h. 29 locales (6 h. 29 GMT), soit 3 heures et demi

après le Français Marc Pajot , qui concourait hors classement.
D'autre part , le Français Olivier de Kersauson , sur Kriter Vi, a été

localisé à 355 km de Newport.

f smAMMUsmrntSum M̂
Bering « blanchi » par l'ACS

On se rappelle les faits. Lors de la dont il avait été auparavant vic-
4' manche du championnat suisse time à Dijon ;
disputée à Monza , Jean-Claude Be- • de le reclasser au 1" rang du
ring avait été le plus rapide du groupe 1 de l'épreuve de Monza ;
groupe 1. 11 avait toutefois été dis- • de mettre à sa charge la moitié
qualifié car un protêt avait été dé- des frais , soit 500 francs,
posé à son encontre vu qu 'il avait
couru sans... le bocal de lave-glace. 1 — 

Au cours de l'enquête il est ap- O^OO/A  ̂
VALAISparu que le Bâlois Edy Kamm qui \. ÂXXÀM<M &̂

était le soi-disant auteur du protêt '
n'était nullement imp liqué dans Traitement de l' eau
cette affaire. La manœuvre pro- ^^^«̂ «̂ «̂ ^^venait d' un autre  concurrent , Steiner î «H «̂ >fc>Z^!̂ ^̂ -de Berne , qui avait utilisé la carte du ^^^^^^^^^5
pilote bâlois et avait même imité sa
signature. *PS%

Appelé à se prononcer sur l'oppo- r»!»-»»!». M««KI»al (&
sition de Jean-Claude Bering à la dé- ^nariy MaiRICU «̂ E
cision du jury de Monza , le Tribunal concessionnaire
fédéra l dtr sport de l'ACS a décidé : p| de , Qare 2 1950 s|on
• d infliger un blâme a Bering pour

n 'avoir pas replacé le bocal de Tel. 027/23 16 57
lave-glace à la suite de l'accident | 



Tournoi du cinquantenaire
la semaine prochaine à Crans
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Pascal Portes sera présent à Crans-Montana la semaine prochaine.

Les organisateurs ont reçu confir- honorablement comporté lors de la
mation de la participation des rencontre de coupe Davis Tchéco-
joueurs annoncés, soit Gène Mayer slovaquie-France et notre champion
(USA), tête de série N" 6 à Wim- national Heinz Guenthardt.
bledon, Manuel Orantes, victime de Les matches se disputeront au
l'appendicite de Vilas à Roland-Gar- meilleur de trois sets du vendredi 4
ros, qui a été indemnisé par la FIT au dimanche 6 juillet , le matin à
(en dollars et en points ATP) ; 10 h. 30 et l'après-midi dès 13 heu-
Adriano Panatta, le N" 1 italien ; res- Les billets sont en vente aux of-
Dick Stockton (USA), excellent sur ffce? d" tourisme de Montana, Crans
terre battue ; Pascal Portes, qui s'est ei Sierre.

Avant l'assemblée de la FSS
Parlera-t-on candidature?

L'assemblée de la FSS se tient , on le sait , cette fin de semaine à Lugano. Va-
t-on y parler candidature et championnats du monde? Ce n 'est pas exclu. On
sait en effet que les mondiaux al pins de 82 auront lieu à Schladming, les Jeux
de 84 à Sarajevo et que pour les jeux de 88 sont candidats Cortina , Calgary et
Berchtesgaden. Restent donc les mondiaux de 86 qui , cette fois , ont de fortes
chances d'être attribués à la Suisse, les Jeux risquant d'aller à l'Italie plutôt
qu 'au Canada ou à l'Allemagne de l'Ouest. Crans-Montana par son ski-club et
la FSS sera-t-il candidat? On en saura plus prochainement. Toujours est-il
que lors d'un récent passage à Montréal le dynami que maire de la ville , M.
Jean Drapeau , a reçu MM. Vital Rengg li et Lelio Rigassi à la mairie et les a
assuré, lors d'un apéritif , de tout son appui auprès des personnalités qu 'il
connaît , en cas de nouvelle candidature. II est évident que les communes du
Haut-Plateau , pas plus que le ski-club ne se sont prononcées pour une
éventuelle candidature. Tout ce que l'on sait pour l'instant , si Crans-Montana
se mettait sur les rangs pour les «mondiaux alp ins 1986 » il aurait la préfé-
rence à la dernière candidature valaisanne , celle pour les nordi ques, retenu
par les Hauts-Valaisans de la vallée de Conches. 11 esl fort possible que
l'AVCS via la FSS sera fixée dès cet automne.

Quant à l' ordre du jour de l'assemblée de la FSS à Lugano, une seule
candidature valaisanne sera présentée aux délégués , soit celle de Zinal pour
les championnats suisses alpins juniors de 1981.

M. fean Drapeau (à gauche) a reçu MM.  Vital Rengg li (au centre) et Lelio
Rigassi (à droite).

Monthey 1 -
Genève-Natation 2, 11-2
(2-0, 5-1, 2-1, 2-0)

Le championnat de ligue na-
tionale B prend-il un tournant
décisif? Nous pouvons répondre
par l'affirmative compte tenu de
la situation en tête de groupe de
cette subdivision.

La première équipe du CN
Monthey se maintien toujours à
la place de leader sans de trop
grandes difficultés et la forma-
tion valaisanne vient d'infliger
une volée de bois vert aux ré-
serves du Genève-Natation en
s'imposant avec une marge de
neuf buts.

CN Monthey : Crettenand ,
Frolischer (2 buts), Vaudan
Bressoud (3), Saillen (1), Bastian
(2), Panizzi (3), E. Turin , Parvex ,
Moulin.

Genève-Natation: Reymond.
Reichenbach (2), Jeannet , Gatti-
go, Torres, Masip, Mermoud, Cha

LIE3
Cours d'été 1980
Plaine-Morte

Lieu: Montana - Cisalpin.
Date: du mardi 1" juillet au

samedi 5 juillet.
Entrée au cours: mard i 1" à

7 h. 30 en tenue de ski , place
télécabine des Violettes.

Licenciement: samedi 5 juillet ,
dès 12 heures.

Prix: 180 francs par parti-
cipant , payables à l'entrée du
cours.

Equipement: ski SG - SL -
équi pement complet d'hiver (lu-
nettes, crème de protection ,
gants, etc). Tenue de gymnas-
tique plus piscine.

Participants: 60 au maximum
(1966 à 1970).

Délai d'inscription: vendredi
27 juin dernier délai auprès de:
H.-B. Fragnière, tél. 027/220353
P. Michelet , tél. 027/88 19 36
(dès 19 heures).

Ce cours est ouvert aux al pins
OJ, cat. 2 - 1966-67; cat. 1 - 1968-
1970; juniors: 1963-1965.

Les meilleurs OJ de la classe
1971 ne seront acceptés que
subsidiairement pour compléter
l'effectif.

Les nord iques intéressés par le
cours d'été peuven t se joindre au
groupe AVCS. Prière de prendre
contact au préalable avec le
comité du groupement.

JEUX OLYMPIQUES
POUR HANDICAPÉS
A ARNHEM

Deux médailles d'or
pour la Suisse

Les Suisses sont les meilleurs
joueurs de tennis de table aux
jeux olympiques des handicapés
à Arnheni (Hollande): quatre
jours après le début de la com-
pétition la Suisse a remporté
deux médailles d'or. Chez les
femmes (paraplégiques) et chez
les hommes (tétraplégiques) ce
sont les équipes helvétiques qui
ont remporté la victoire. L'équi-
pe masculine, composée de Hans
Rosenast (Muolen) et Rolf Zum-
kehr (Birchwil) a gagné en finale
contre la Finlande. Les Suis-
sesses Elisabeth Bisquolm
(Cham) et Verena Chiari (Ma-
colin) ont battu la France, après
avoir éliminé en demi-finale
l'équipe de la Jamaïque.

(E.E.)

moux, Grôbli, von N iederhauser.
La formation genevoise n 'oc-

cupe que le septième rang mais
elle vient de s'incliner que
d'extrême justesse face à Horgen
(4-5) et ce dernier résultat n 'est
pas sans inquiéter les joueurs
montheysans redoutant la con-
testation des visiteurs genevois.
Cependant la formation valai-
sanne se doit de remporter le
total de l'enjeu pour conserver
ses chances pour le titre de
champion de groupe et sa quali-
fication pour la poule de promo-
tion en division supérieure.

Le premier quart de jeu est
d'une grande intensité et la
période de jeu la plus passion-
nante à suivre. En effet , l'équipe
montheysanne donne bien vite le
ton en imposant d'emblée sa
manière qui trouve conclusion
après un peu d'une minute par
l'ouverture du score par Saillen.
Vive réaction genevoise mais
Crettenand fait montre de ses

Tirs en valais sur tous les fronts
Championnat de groupes: brillants résultats

Ce premier tour du championnat
de groupes voyaient les onze grou-
pes valaisans du programme A en
stalles.

La journée fut bénéfique à ceux-ci
puisque trois groupes seulement ont
laissé là leurs espérances.

Si Collombey pouvait encore se
bercer d'illusions avec ces 453 points
Glis 448 et surtout Rarogne 433, ne
devaient pas avoir beaucoup d'es-
poirs. Ceux-ci se sont envolés pour
les trois groupes.

Au match lémanique des Quatre-Cantons
Victoire de Charly Granges au pistolet

Cette année, le match lémanique
des quatre cantons s'est disputé au
Tessin. Y ont pris part des équipes
de Vaud, Genève, Valais et du Tes-
sin, canton organisateur. La compé-
tition s'est disputée aux deux dis-
tances, 300 m el pistolet. Nos repré-
sentants valaisans se sont fort bien
comportés puisqu'ils ont remporté le
match à l'arme libre à 300 m, devant
Vaud et Tessin, alors qu'ils ont obte-
nu une deuxième place au fusil
d'assaut el au pistolet d'ordonnance,
ainsi qu'une troisième place au pis-
tolet libre. Au classement individuel,
on soulignera surtout la victoire de
Charly, Granges au pistolet d'ordon-
nance avec une confortable avance
sur son adversaire immédiat, le Vau-
dois Echenard, qu'il devance de
neuf points.

Le palmarès du challenge
300 mètres

Collombey-Muraz : 59. Bonvin Claude.
Flanthey ; 58, Fraheboud Gaston , Col-
lombey-Muraz: Majoraz Jules , Marti gnj;
\eulhey Gérard. Saint-Maurice; Auberl
René . Lausanne; Bonvin Clovis. Flan-
they ; Mignol Marius. Collombey-Muraz :
Bornel Michel. Bramois; Morisod Huberl ,
\ érossaz.

Groupe A: 49. Chablais François.
Saint-Gingol ph: Mayoraz Jules. Mar-
tigny; Debons \ ilal . Savièse; Cavin
Georges. Lausanne; Perrin ^ von . \ al-
d'illiez.

Groupe B: 40. Schutz Bernard . Mon-
thej ;  Ramsejer Emile , Collombey-Mu-
raz; Logean Flubert. Collombey-Muraz;
Albert Roger. Randogne.

Militaire: 40. Chablais François, Saint-
Gingol ph: Auberl René. Lausanne; Mi-
gnol Marius . Collombey-Muraz; Berger
Kurt. Pizy; 39. Barman Paul . Saint-Mau-
rice; Turin Gaston. Collombey-Muraz;
Bonvin Clovis. Flanlhey ; Gay-Crosier
Henri. Finhaut;  Granger Gabriel . Trois-
lorrenls; Perrusset J.-Jacques , Yverdon;
Monnier Jean-Daniel. Collombey-Muraz.

Section: 40. Mayoraz Jules , Martigny;
Fracheboud Léon. \ ionnaz; Gollut Jean-
Pierre. Troislorrenls; Colliard Michel ,
Monthey; 39. Wolfer Franz , Monthey ;
Barman Paul . Sainl-Maurice; Grognuz Tir tita RrotairpFernand . Marti gnj; Brouze Arthur , Les L " UC O K V l t iJf K
Lvouettes; Mignol Marius. Collonibej -
Muraz; W as mer Thomas , Monthey ;
Perrin Fréd y. \ al-d'llliez; Nellen Gérard .
Les Evouelles; Lattion Georges , Col-
lombej-Muraz; Cretton Fernand , Mar-
ti gny; Es-Borrat Jean-Paul . Val-d ' llliez;
Défago Armand. \ al-d'llliez; Vannaj
Rémy, Vionnaz; Monnier Jean-Daniel.
Collombey-Muraz.

Barmaz: 945 Morisod Hubert. Véros -
saz; 938 Rey Jules-Emile . Montana; Clerc
Germain. Les Evouelles; Pellegrino Mi-
chel , Morges.

Concours groupe B: 189 Collombey-
Muraz I; 184 Collombey-Muraz 3; 180
Collombey-Muraz 2; 179 Société de tir
Monterod-Pizy ; 176/32/37/36 Carabi-
niers \ al-d'llliez; 175 Saint-Maurice.

Concoure de groupe A: 234 Société de
tir Martignj ; 231 Corps de police.
Lausanne; 227 Carabiniers , Les Evouet-
tes; 226, 42 Carabiniers Collombey-Mu-

qualités et de réflexes extraor-
dinaires. La supériorité mon-
theysanne est évidente et entre la
3* et 4' minute, un tir de Panizzi
est renvoyé par la barre transver-
sale. Puis un essai de Bussien est
remis en jeu par la même trans-
versale et la reprise de Frolischer
finit sur le poteau. Peu après ce
même joueur marque le deu-
xième but montheysan. A quel-
ques secondes du coup de sifflet
de la fin de cette première pé-
riode, un «lob» de Saillen se ter-
mine sur la barre transversale.
En regard de ces occasions une
marque plus sévère n 'aurait
surpris personne et refléterait
mieux la supériorité locale. Ce
n'est que partie remise car dès ce
moment la rencontre est pra-
tiquement terminée et la nette
domination valaisanne se traduit
par cinq nouveaux buts.

Même physionomie par la
suite et les jeunes joueurs mon-
theysans ne manquent pas l'oc-

Au chapitre des satisfactions nous
enregistrons la brillante perfor-
mance de Ried-Brigue, qui avec
Thoune et Wil 2, laissait la victoire
au groupe de Berne-Ville dont les
476 points ne sont qu'à deux lon-
gueurs du record suisse. Viège 2
étrennait «bien son titre de champion
valaisan en réalisant 466 points, bat-
tant par la même occasion, la pre-
mière garniture. Monthey également
récidive les brillants résultats de la
finale et obtient 461 points. Lens, Vé-

Voici les principaux résultats :
Arme libre 300 m: 1. Valais , 2167 (Du-

cret , 536, Fleury, 541, Furrer , 546, Nellen ,
544); 2. \ aud . 2150; 3. Tessin , 2077.

Individuels : 1. Jungo Roger (VD), 553;
2. Riond Denis (V D), 547; 3. Furrer
Renzo (VS), 546; 4. Nellen Gérard (\S),
544; 5. Rey André (\ S), 543; 6. Savioz
Albert (VS), 542; 7. Fleury Louis (VS)
541 ; 8. Ducret Pierre (V S), 536.

Mousquetons à 300 m: 1. Vaud , 2146;
.2. Tessin , 2090; 3. Valais , 2085 (Arnold ,
532, Frachebourg, 507, Furrer , 514, Rilz ,
532).

Individuels: 1. Rollier Georges (\ D).
545; puis : 6. Rilz Bernard (VS), 532; 7.
Arnold Beat (\S), 532; 8. Roduil Gabriel
(VS), 523; 12. Schmidl Josef (\ S). 518;
13. Bonacina Ivo ( I I ) ,  514; Furrer Her-
mann (\S). 514; 15. Frachebourg P. (VS),
507.

Fusil d'assaut 309 m : 1. Vaud, 1081 ; 2.
Valais , 1048 (Carrier. 255, Haefliger J. -P.,

Cardis 1980
raz; 226, 37 Militaire , Lens; 225/40
Dents-du-Midi. Vérossaz ; 225,37/49 Ca-
rabiniers \ al-d'llliez; 225,37,46 Bra-
mois; 224/40 Tir militaire, \ verdon;
224/ 0 Cible Salvan; 223/43 La Villa-
geoise. Saint-Léonard ; 222 Carabiniers
Bouveret.

Concours de section: 37.17 Carabiniers
\ al-d'l l l iez; 36.87 Carabiniers Collom-
bey-Muraz; 36.45 Noble Jeu de Cible.
Sainl-Maurice; 36.09 Carabiniers , I rois-
torrents; 35.94 Société de tir , Marti gnj,
35.92 Amis lireurs . Charrat ; 35.67 Avenir.
\ ionnaz; 34.75 Dents-du-Midi , Vérossaz;
33.44 Armes réunies , Isérables.

Roi du tir A: 185 Majoraz Jules .
Marti gnj.

Roi du tir B: 168 Follonier Claude ,
Collombey-Muraz.

50 mètres
ART-groupe: 471 Mari l le r  Paul , Vver

don; 469 Morabia Gabriel , Marti gnj;  467
Granges Charl j. Marti gny; 466 Bregj
Marc. Sion; 464 Maranca Klaus , Col-
lombey-Muraz; 461 Mariaux Etienne .
Saint-Maurice; 460 Cottagnoud Bernard ,

Chaque année plusieurs tireurs de
la Cible se rendent au tir commémo-
ratif de Bretaye. Cette compétition
s'est disputée le 22 juin dernier. Au
classement par sociétés invitées ,
l'équipe des Carabiniers 1, de Val-
d'llliez s'impose avec 225 points ,
devant l'Ancien comité de Gryère de
Château-d'Œx 197, puis Carabiniers
1 de Troistorrents 177, Carabiniers 1,
Val-d'llliez 168, Sion-La Cible 148,
et 7' Carabiniers de Troistorrents
134.

Au classement individuel , on
soulignera les bons rangs de Ephrem
Défago (3e), Jean-Paul Hafliger (11'),
et Claudius Perren de Val-d'llliez
(12').

casion de faire montre de leurs
brillantes qualités et sans forcer,
ils inscrivent encore quatre buts.

Au cours de cette partie , le
nombreux public eut l'occasion
de s'enthousiasmer en suivant
l'excellente prestation de ses fa-
voris. Une formation -mon-
theysanne parfaitement équili-
brée qui ne compte qu 'un
minimum de points faibles.
Satisfaction également par la très
bonne tenue de ses jeunes jou-
eurs qui sont parfaitement in-
tégrés à l'équi pe.

CLASSEMENT

1. Monthey 7 6 0 1 12
2. Soleure 2 5 4 1 0  9
3. Horgen 2 7 4 1 2  9
4. Frauenfeld 4 3 1 0  7
5. Bissone 5 3 0 2 5
6. Bâle 6 1 2  3 4
7. Genève- .Nalalion 2 7 1 1 5  3
8. Thalwil 5 1 0  4 2
9. Lugano 2 6 0 0 6 C

RD.

Iroz et Viege 1 se tiennent compagnie
avec 459 points, Staldenried les suit à
1 point tandis que Steg obtient la
Viège I se tiennent compagnie avec
459 points, Staldenried les suit à 1
point tandis que Steg ébtient la
qualification avec 455 points.

Oberonz est éliminé avec 460
«points alors que Jussy reste dans le
coup avec 441 points. Ce week-end
entent en lice les onze groupes au
fusil d'assaut. Souhaitons-leur au-
tant de chance que les groupes A.

255, Haefliger R.. 275, Tannasl , 263); 3.
Genève . 1034; 4. Tessin . 995.

Individuels : I. Glayre Will y (V D). 276:
2. Haefliger Roger (VS). 275; puis : 6.
Schulz Bernard (V S), 270; 11. I annasl
Markus (VS). 263; 15. Carrier Michel
(V S), 255; Haefli ger J .-P. (\ S), 255.

Pistolet libre : 1. Genève , 2130; 2.
\ aud , 2109 ; 3. \ alais , 2078 (Barras , Bu-
cheler. Valet te , Zumofen); 4. Tessin!
2049.

Individuels: 1. Robert Jean-Claude
(GE), puis : 5. Zumofen Joseph (\ S), 533;
6. Barras Jérémis (\S),  531; 13. Bucheler
Alfred (\ S), 515; 17. Valette Luc (VS) .
499.

Pistolet d'ordonnance : I. Vaud , 2227;
2. Valais , 2211 (Granges , Lldry, Vaudan ,
Woltz) ; 3. Genève , 2199; 4. Tessin, 2177.

Individuels : I. Granges Charl y (VS).
573; puis r7. Vaudan Roger (VS), 554; IU.
Lldry Jean-Daniel (VS).  548; 15. Wullz
Richard (VS). 536.

Slon; 458 Staudenmann W erner , Sion;
Fellay Louis. Martigny; 457 Marclay
Claude. Monthey; Grossel Eugène , Mon-
Ihey.

Section: 99 Lugon Charles-Henri , Sion;
98 Maranca Klaus , Collombey-Muraz;
Bachmann L'rs, Saint-Pierre-de-Clages;
97 Staudenmann U erner , Sion; 95 Schulz
Jean-Luc , Monthey ; 94 Donnel Gérard ,
Sion; Fellay Christ ian , Martigny.

Vitesse: 58,100 V ailette Luc , Ardon;
58, 99 Staudenmann Werner , Sion; 58/98
Schulz Jean-Luc . Monthey ; 58/98 Grosel
Eugène , Aigle; 58,96 Fellay Christian ,
Martignj;  57,98 Besse Georges, Mon-
they; 57,97 Lugon Charles !lenri , Sion;
57/97 Crausaz Jean-Raymond , Le Li-
gnon; 57,97 Pannatier André , Sierre ,
57,93 Woltz Richard , Martigny.

Militaire : 380 Morabia Gabriel , Mar-
tigny; 369 Granges Charl y, Marti gny; 368
Nussbaum Elmut , Ballaigues; 367 Benej
Jean , ï verdon; 365 Sau th ie r  Michel ,
Martigny;

Concours de groupes: 2269 Seclion
pistolet , Martignj - Les Nordistes; 2258
Cara b iniers Monlhej ; 2229 Cible de Sion;
2210 Pislolel Marti gny - Les Sudistes ;
2191 Pisiolet , V verdon; 2161 Sierre, Lç
Stand; 2151 Cible de Sion.

Concours de sections: 94.34 Sion-La
Cible; 92.33 Martignj ; 91.07 Monthejj
89.78 Saint-Maurice; 89 Collombc) -
Muraz; 88.75 Sierre-Le Sland.
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Jacques Laffite : un appétit de victoire... (flash)

AUTOMOBILISME - F 1
Grand Prix de France

Athlétisme: sélections américaines
LARRY MYRICKS figure parmi les athlètes américains qui auraient pu prétendre, à «Moscou,

monter sur la plus haute marche du podium si les Etats-Unis n'avaient pas renoncé à
J participer aux Jeux olympiques. A Eugène (Oregon), il s'est encore montré l'un des

spécialistes du saut en longueur les plus réguliers du monde au-dessus de 8 m.
En finale des épreuves de «sélection olympique », Myricks a réussi deux bonds (8,27 m el

8,28 m) qui le placent aux deuxième et troisième rangs de la hiérarchie mondiale de la saison,8,28 m) qui le placent aux deuxième et troisième rangs de la
derrière l'Allemand de l'Est Franck Plaschek (8,36 à Berlin-Est).

«J 'aurais eu besoin que quelqu 'un m'oblige à forcer, devait
8,55 m mais on n 'y arrive pas sans adversaires. »

Lors de la deuxième coupe du
monde, Larry Myricks avait
franchi 8,52 m , deuxième meil-
leure performance de tous les
temps depuis les 8,90 m de
Beamon réussis à Mexico. D'au-
cuns le considèrent , en fait ,
comme le recordman du monde
de la spécialité «au niveau de la
nier » .

Athlète longili gne (1,85 m
pour 75 kg), âgé de 24 ans, il
avait déjà mérité les honneurs de
la sélection olymp ique en 1976,
terminant à la seconde place,
derrière le futur  champion olym-
pique, Amie Robinson , mais
devant le médaillé d'argent ,
Rand y Williams. Mais , après
s'être facilement qualifié pour la
finale des Jeux , il connut la mal-
chance de se fracturer un os du
pied lors des essais d'échauf-
fement. Pour d'autres raisons
cette fois, Larry Myricks ne dis-
putera pas non plus la finale
olymp ique du saut en longueur.

En cette cinquième journée
des épreuves de sélection , plu-
vieuse, fraîche et ventée, Larry
Myricks fut l' un des ra res à se
mettre véritablement en évi-
dence.

Avec lui , le seul qui se hisse,
compte tenu des conditions at-
mosphéri ques, à un bon nivea u ,
fut le surprenant vainqueur du
200 m, le jeune James Butler (20
ans), bien que crédité seulement
de 20"49.

Depuis les éliminatoires de
cette épreuve de vitesse , il était
apparu qu 'il faudrait compter
avec cet étudian t de l' université

Spiridon: le N° 50 est la
C rée en 1971 par Noël Tamini. un Valaisan , et Yves feannotat , un

lurassien, Spiridon vient de publier - en 84 page s dont huit pages de
splendides couleurs - son cinquantième numéro.

Revue internationale de course à p ied, Spiridon s 'est attachée avant
tout à démocratiser la course et donc à la mettre à la portée de tous et
de toutes, et non plus seulement aux mains d' une minuscule élite, celle
de la jeunesse et des performances sur piste.

Le numéro 50 renferme notamment un article de feann otat sur l'en-
trainement par l 'endurance, tel que le conçoit le fameux D' van Aa-
ken. Noël Tamini. rédacteur de la revue, raconte en long et en large
trois courses qu 'il a récemment vécues en Provence et en Corse, et l'on
voit que pour Spiridon la course à pied n 'est de loin pas tout ce qui
intéresse la vie d 'un homme et d 'une femme.
| Comme d'habitude le D' Turblin , médecin et marathonien , répond
faux questions des lecteurs blessés ou anxieux, tandis que le Canadien

Hughson incite les parents à ne pas laisser les adolescents courir le
marathon, et que le Belge Trullemans raconte ce qu 'il a vécu à Vàlà-
dalen en Suède.

Ajoutez à cela la « Tribune » des lecteurs - où Tamini répond à sa
manière à un abondant courrier - et surtout le calendrier très complet
des courses hors stade de ce printemps et de cet été, et vous aurez une
idée de ce qu 'est un numéro de Spiridon, qui renfenne par ailleurs les
laineux « classements » de nombreuses el récentes courses de Suisse et
d'ailleurs.

La revue est en vente par abonnement: Fr. 35.— * pour les six nu-
méros, c.c.p. 19- 7201, et elle parait à Salvan en Valais.

" (Fr. 28.— jusqu'au 6 juillet pour les lecteurs du journal)

d'Oklahoma State, spécialiste
des haies quand il était lycéen.
Butler s'était montré le plus
rapide, avec 20"59, en séries puis
en quarts de finale, et avec 20"36
(5' performance mondiale de la
saison) en demi-finale.

Le détenteur de la meilleure
performance mondiale, Lamo-
the King (20"08 à Walnut il y a
dix jours), fut méconnaissable.
Au même titre que Cari Lewis, il
figure à la fois parmi les
spécialistes du sprint et parmi
ceux du saut en longueur. Mais
au contraire de Lewis, il n 'a pas
fait le bon choix.

L'époque de jesse Owens (mé-
daille d'or en 1936 sur 100, 200,
4 x 100 m et au saut en longueur)
est révolue. Malgré son talent ,
King a tout manqué en voulant
trop gagner. Il a terminé 4' du
200 m et 8' du saut en longueur ,
les finales de ces deux épreuves
ayant été disputées le même
jour.

Les officiels attendirent même,
pour qu 'il effectue son dernier
essai , qu 'il eut couru la finale du
200 m...

Cari Lewis fut plus heureux . Il
se classa certes 4' du 100 m, mais
termina deuxième du saut en
longueur. Dans ies épreuves fé-
minines , d' un modeste niveau in-
ternational , les dirigeants amé-
ricains se satisfaisaient de la per-
formance réussie sur 100 m haies
par Stéphanie Hightower
(12 "90). Elle approcha en effet le
record des Etats-Unis détenu par
Deby Laplante (12 "86) qui , mal-
heureusement pour elle, est

FINIES les discussions de salons, place au sport, serait-on tenté de crier,
ce matin, à quelques heures des premiers essais officiels en vue du

«grand prix de France de formule 1. Si, dans les formes, ce sera
effectivement la réalité, sur le fond en revanche, il ne faut surtout pas croire
que le conflit entre la FOCA et la FISA en restera là. Dès la fin de la trêve que
constituera cette huitième manche du championnat du monde des conduc-
teurs, la hache de guerre risque fort d'être à nouveau déterrée, non pas par
Jean-Marie Balestre, l'homme qui incarne l'ordre et l'autorité suprême du
sport automobile mondial, mais par Bernie Ecclestone, le porte-parole de la
FOCA.

Entre le grand prix d'Espagne «pirate» mis sur pied début juin à Jarama et
celui de France de ce week-end au Castellet , les réunions de conciliation de
tout genre n'ont pas manqué. Toutefois, elles mirent en lumière - enfin - les
«manigances» multiples entreprises par Ecclestone et le placèrent dans une
position très inconfortable face à son rival Balestre. Démuni d'armes
percutantes, acculé sur le plan juridique, «tonton Bernie» ne disposait plus
que d'une flèche à son arc : le chantage. «Si vous ne revenez pas sur votre
décision d'interdire les jupes dès le 1er janvier 1981, nous ne nous dép lacerons
pas au Castellet » chantait alors Ecclestone, appuyé par la majorité des
constructeurs dont le «cheptel» s'élève tout de même à plus de vingt
monoplaces... Devant cette basse menace, Balestre n'a point basté. Tout au
plus a-t-il suggéré et obtenu qu'une discussion, entre les parties intéressées, ait
lieu au lendemain du grand prix de France...

L'influence des «sponsors»
La manifestation la plus spectaculaire de la victoire de Balestre est donc le
maintien «normal» de ce Grand Prix de France. Encore faut-il préciser que les
«sponsors», dont les portemonnaies s'ouvrent , chaque année, généreusement
pour alimenter les budgets des consfructeurs, ont sans doute usé de toutes leur
influence afin que la situation se décante.

Pour l'heure, laissons ces questions «politiques» un peu à l'écart (sans
cependant en renier le bienfait quant à une meilleure restructuration de la
formule 1 moderne...) et penchons-nous un instant sur l'aspect purement
sportif de la course de dimanche (en direct à la TVR, dès 13 heures).

Ingénieurs, mécaniciens, pilotes sont demeurés en retrait par rapport à
toutes ces intrigues et pour eux, ce mois de juin ne représenta qu'une période
de travail traditionnel, avec des séances d'essais programmées à Zeltweg, à

il exp liquer. J 'espérais bien réussit

tombée après la neuvième haies
alors qu 'elle était en tête.

Al Oerter continue
Al Oerter, quadrup le cham-

pion olympique du lancement
du disque (en 1956, 1960, 1964 et
1968) était déçu de ne pas s'être
qualifié à Eugène dans la sélec-
tion «olympique » américaine. Il
termina quatrième , mais ne parla
pas pour autant d'abandonner la
compétition (il a 43 ans).

Ovationné pourtant par 14 000
spectateurs , debout dans les tri-
bunes, il a été très sensible à ces
applaudissements. «J e suis na-
turellement désappointé. Mais je
n 'ai pas ressenti ici la même ten-
sion que dans le passé. Je vais
continuer à m 'entraîner dès mon
retour à New York. J'entends
réussir plus de 70 m d'ici 1981 ou
1982. »

Sa meilleure performance est
de 69,46 m, cette année, et elle
représente la 2' performance
mondiale de la saison , derrière
celle de Mac Wilkins et la 4' de
tous les temps.

«Je vais maintenant partir
pour l'Europe, où il y a toujours
de bonnes compétitions et où le
public m 'accueille avec enthou-
siasme» .

Al Oerter , infatigable , a déjà
programmé sa prochaine saison.
Première sortie en mars, en
Arizona.

Une reunion
à Philadelphie

Les dirigeants de la Fédération
des Etats-Unis d' athlétismne ont
annoncé , à Eugène, lors des
épreuves de sélection olympique ,
qu 'une réunion internationale
sera organisée les 16 et 17 juillet
prochains à Philadelphie (Penn-
sylvanie).

Ce sera la seule manifestation
au cours de laquelle une équipe
nationale des Etats-Unis se pro-
duira sur le sol américain cet été.

Selon les officiels , des athlètes
d'Allemagne de l'Ouest, du
Kenya, du Canada , des Bar-
baries, des Bermudes , d'Israël ,
de Norvège , de Nouvelle-Zé-
lande et du Swaziland partici-
peront à cette réunion.

Le 2e Cross alpin du Mont-Blanc
Jumelé avec la course de côte

Sierre-Zinal, le 2' Cross alpin du
Mont-Blanc aura lieu le diman-
che 6 juillet à Chamonix. Cette
épreuve, organisée par la section
de Chamonix du club alpin fran-
çais, offrira aux participants
deux parcours de 23 et 13 km
avec une dénivellation de 1020
mètres. Les départs seront don-
nés à 10 heures (heure française)

Coupe d'Europe: le programme
Comme l'an passe, le tour final de la coupe d'Europe 1980 de hockey sur

glace se déroulera au «Olympia-Eissportzentrum » d'Innsbruck. Sont qualifiés
pour ce tournoi , qui se jouera du 21 au 24 août , le Zska Moscou , neuf fois
champion d'Europe et tenant du titre , Slovan Bratislava , Modo Alfredshem
(Su) et Tappara Tampere (Fin).

LE PROGRAMME. - Jeudi 21 août: Zka Moscou - Tappara Tampere (17
heures) et Slovan Bratislava - Modo Alfredshem (20 heures). Vendredi 22
août: Slovan Bratislava - Tappara Tampere (17 heures) et Zska Moscou -
Modo Alfredshem (20 heures). Samedi 23 août: repos. Dimanche 24 août:
Modo Alfredshem - Tappara Tampere (16 heures) et Zska Moscou - Slovan
Bratislava (19 h. 30).

La saison à Divonne
80 courses, en 12 reunions, seront disputées cette année sur l'hi ppodrome de

Divonne-les-Bains. Comme toujours , les épreuves de trot , de galop et de haies
courues sur la piste française seront très fréquentées par les propriétaires suis-
ses. Les 80 courses seront dotées au total de 1768000 fr.f. , soit environ 700000
francs suisses. A chaque réunion , généralement le dimanche , six ou sept cour-
ses seront au programme.

La saison commence le 20 juillet avec le Prix de Lausanne , une course plate
sur 2000 mètres, dotée de 34000 fr.f. La dernière course aura lieu le 28 sep-
tembre. Le 3 août , lors de la 3L journée de courses, une épreuve du Trio sera
organisée: ce sera la première fois que le Trio se déroulera hors de Suisse. Les
autorités responsables suisses et françaises ont pris cette décision afin de
poursuivre leurs bonnes relations.

Les épreuves les mieux dotées seront les trois grands prix : une course de
plat le 27 juillet avec 76000 fr.f., le Grand Prix du Trotting du 21 septembre
avec 75000 fr.f. et le Grand Prix de vitesse, le dernier jour , avec 60000 fr.f.

L'Italie choisit le 8 juillet
La liste définitive des sportifs italiens devant participer aux Jeux

olympiques de Moscou sera connue officiellement le 8 juillet pro-
chain à l'issue de la réunion de la commission executive du CONI
(Comité olympique national italien).

Cette liste comprendra un maximum de 190 noms dont la plupart
seront connus le 3 juillet après le conseil national du Coni. Le problè-
me de la partici pation des athlètes militaires ne semble pas avoir été
réglé. Le ministre de la défense, M. Lelio Lagorio (PSI), garde
maintenant le silence après ses premières déclarations sur l'interdic-
tion qui serait faite aux athlètes militaires de se rendre à Moscou.

Cependant , certains (mauvais) signes avant-coureurs ont pu être
relevés. C'est ainsi que le meilleur spécialiste italien du 400 m plat ,
Fulvio Zorn , actuellement sous les drapeaux , alors qu 'il présentait
une demande de renouvellement de passeport , s'est entendu répon-
dre de passer prendre son nouveau passeport après les Jeux.

D'autre part , un joueur de l'équipe de basketball qui vient de
faire une tournée en URSS n 'a pas été autorisé à suivre son équi pe
tout comme deux membres de la formation nationale de volley ball
qui vient de se rendre en Tchécoslovaquie.

à Chamonix-Sud. L'arrivée des
deux parcours sera jugée à Plan-
Parz.

L'an dernier, l'épreuve mascu-
line avait été «remportée par le
Grison Stefan Soler en 1 h.
51'00"56.

Pour les inscriptions, s'adres-
ser à : Maison pour tous de Cha-
monix, place du Mont-Blanc (tél.
150) 531224.

Brands-Hatch et au Castellet bien évidemment. De toutes les pistes du monde,
celle située entre Marseille et Toulon, sur un plateau de garrigue exposé aux
colères du Mistral, esl la plus prisée de toutes de par sa situation géographique
(même en hiver, le temps y est relativement clément) et aussi de par ses
installations (sécurité). La plupart des équipes y débarqueront donc
aujourd'hui sans attraper le mal du pays et surtout avec des réglages déjà
«travaillés».

Principale caractéristique de ce tracé : sa longue ligne droite de près de
2000 mètres où pas mal de moteurs y ont déjà laissé leur peau... Après avoir
mangé leur pain noir sur des terrains tourmentés comme Long-Beach, Zolder
et Monaco, les Renault turbo vont retrouver une nourriture plus digeste avec
ce type de circuit. La semaine passée encore, Jean-Pierre Jabouille et René
Arnoux ont accompli au Castellet un test très poussé et fort satisfaisant au
demeurant. Jabouille ayant perdu désormais tout espoir de conquérir la
couronne mondiale, tout, au sein de la Régie, sera axé sur son lieutenant, le
Grenoblois Amoux, favori plus que jamais dans la course au titre...

Derrière les bolides jaunes et noirs qui, soit-dit en passant, fêteront le
premier anniversaire du succès historique obtenu par le malchanceux
Jabouille à Dijon, on devrait voir pointer les mêmes museaux, c'est-à-dire les
blancs des Williams de Carlos Reutemann (le vainqueur de Monaco) et d'Alan
Jones et de la Brabham de Nelson Piquet, et les bleus des Ligier de Jacques
Laffite et de Didier Pironi.

U y a deux ans, le Piquet en question, quoique gagnant de l'épreuve de
formule 3 disputée en ouverture du Grand Prix, était un parfait inconnu dans
le public de boulevards. Le voilà aujourd'hui leader au classement provisoire
du championnat...

Les bains de foule, Jacques Laffite et son équipe Ligier y goûtent à chaque
rassemblement dans l'Hexagone, cela parait normal. Pourtant, un peu comme
cela se produit à l'occasion du rendez-vous monégasque, les «bleus» se sont
régulièrement «loupé» devant leur supporters, dans tous les cas, n'ont jamais
été la hauteur de l'événement. Cette fois, la contre-performance est défendue,
partiellement pour Pironi, totalement pour Laffite. Avant de se préoccuper de
son avenir (difficile mais passionnant) chez Talbot-Ligier-Matra , le leader de la
troupe de Vichy se doit de battre le fer pendant qu'il esl chaud (voir les
positions intermédiaires ci-jointes), le fer, en l'occurence, étant composé des
lauriers d'une couronne mondiale...

EVI MITTERMAIER OPÉR ÉE
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time au coure de l'hiver dernier d'une
croisés.

J.M. W
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| CE SOIR, SION ACCUEILLE ZURICH]"

A TOURBILLON : LE MATCH DES ADIEUX
DE MATHEZ. VERGÈRE ET JEANDUPEUX !
L

UNDI SOIR, le tour final a fait chavirer les esprits. La
défaite de Servette au Letzigrund, ia victoire de
Grasshopper à Tourbillon ont remis tout en question

dans la dernière ligne droite. A deux soirées de la fin du
championnat l'équipe de Peter Pazmandy ne dispose
plus de la marge suffisante pour crier victoire d'avance.
Bâlois et Zurichois, gardent, eux aussi, tous les espoirs
de décrocher le titre...

En succombant pour la première fois durant le tour
final à Tourbillon, le FC Slon a causé une certaine
déception. Cette défaite n'enlève rien à sa brillante
saison mais elle met pratiquement un terme aux exploits.
Les Sédunois, en renonçant à leur invincibilité devant le
public valaisan, ont dit adieu à la quatrième place du
classement final. L'équipe de Daniel Jeandupeux termi-
nera la saison au cinquième rang.

II reste toutefois au FC Sion la possibilité de faire vibrer
une dernière fols ses fidèles supporters. Ce soir en
prenant congé de leurs amis, les joueurs sédunois
disposent du décor nécessaire pour tirer le dernier feu
d'artifices. Zurich constitue en effet, une formation
suffisamment huppée pour qu'en cas de victoire valai-
sanne, la gloire retombe sur Tourbillon.

Ce souhait que Sion termine en beauté à domicile on le
formule évidemment en vue de parapher à l'encre d'or
l'ultime chapitre de l'exercice 1979-1980. II aura été l'un
des plus glorieux du FC Sion. Et puis ce serait une façon
fort sympathique de dire merci à Daniel Jeandupeux.

Plusieurs adieux... Mais les spectateurs re-
^̂ —"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ nouvelleront surtout leur

Ce Sion-Zurlch demeure confiance à tous ceux qui
tout un programme. La a saison prochaine sous
saison prochaine Daniel la. direction d'Oscar Arce
Jeandupeux qui laissera défendront encore les cou-
beaucoup de regrets der- leurs du FC Sion-
rière lui reviendra en Va-
lais à la tête du FC Zurich. Sans Geiger et Pittier

Ce soir le public valai- ^^—««^«^—«̂«̂ «̂ «̂ «̂ «̂
san dira donc adieu à son Toujours sur les hau-
entraîneur en même temps teurs de Macolin, Daniel
qu'à Guy Mathez (il de- Jeandupeux nous parlait
vient manager de NE/Xa- hier de sa dernière rencon-
max) et à Roger Vergère tre en terre valaisanne:
(entraîneur-joueur à Con- « Oui il doit être possible de
they). Dix minutes avant le terminer en beauté sur no-
début du match le FC Sion fre terrain. Si nous parve-
remettra un cadeau sou- nons à fournir la même
venir à ceux qui s'en vont. performance que face à

Déjà six étrangers en Italie
SIX footballeurs étrangers mière division,

ont déjà signé en faveur Le transfert le plus important
de clubs italiens pour est celui, réalisé cette semai-

disputer l'an prochain le ne, de l'attaquant du PSV Ein-
championnat d'Italie de pre- dhoven René Van de Kerkhof

René Van de Kerkhof devient Romain pour trois années.
(Photo ASL)

Grasshopper mais avec
plus de volonté de mettre
la balle au fond des filets
nous pouvons battre Zu-
rich. Cependant je pense
qu 'actuellement Zurich est
encore plus fort que
Grasshopper. »

Pour réaliser l'exploit, le
FC Sion part à nouveau
avec un handicap certain.
Pittier et Geiger, tous deux
blessés, n'entrent pas en
ligne de compte. II faudra
donc construire la forma-
tion sur Bitz dans les buts
et Richard au poste de
libero.

Elsener incertain

Zurich vient en Valais
avec un seul objectif , ga-
gner. Le partage des
points n'intéresse pas les
joueurs du Letzigrund qui
luttent au coude à coude
avec ceux du Hardturm
pour une place en coupe
UEFA.

Lorsque l'on connaît la
valeur du contingent dont
dispose l'entraîneur Sing,
le point d'interrogation qui
suit le nom de Ruedi Else-
ner et le forfait de Kundert
(tous deux plus ou moins
sérieusement blessés), ne
paraissent pas des obsta-
cles insurmontables.

Les équipes annoncées

Sion: Bitz; Richard; Isoz
Balet, Valentini; Mathez
Cernicky, Perrier , Bregy
Brigger , Luisier.

qui a signé à la « Lazio » de
Rome pour trois années et 900
millions de lires. De son côté,
la Fiorentina, l'équipe de Gian-
carlo Antognoni, a engagé le
« champion du monde » ar-
gentin Daniel Bertoni en pro-
venance de Séville où il n'avait
d'ailleurs pas donné toute
satisfaction.

Le premier à avoir opté of-
ficiellement pour l'Italie a été
le capitaine de l'équipe natio-
nale autrichienne et de l'Aus-
tria de Vienne , Herbert Pro-
haska , venu renforcer l'Inter ,
champion d'Italie cette saison.

L'international hollandais
Mitchell Van de Korput (Feye-
noord) sera de son côte
chargé d'organiser la défense
du « Torino » . Quant à l'Ar-
gentin Sergio Elio Fortu-
nato (Estudiantes), il sera l'a-
nimateur de Perugia , un
club qui partira avec un han-
dicap de cinq points la saison
prochaine , tout comme d'ail-
leurs Avellino qui a engagé le
petit Brésilien Giorgio dos
Santos Filho, dit « Juary ». Cet
attaquant de poche évoluait
l'an dernier au Mexique dans
les rangs de l'équipe de l'uni-
versité de Guadalajara. Enfin ,
Naples serait sur le point d'ac-
quérir l'Argentin Osvaldo Ar-
diles, actuellement aux
« Spurs » de Tottenham.

La «Copa Libertadores»

Trois buts de l'ailier Adilson
ont assuré la victoire par trois
buts à 1 (mi-temps 1-0) du club
brésilien d'International sur le
club argentin de Vêlez Sars-
field en demi-finale de la
« Copa Libertadores » (coupe
d'Amérique du Sud des clubs
champions), à Porto-Alegre.

Adilson a marqué aux 33e ,
61e et 83e minutes , alors que
l'Argentin Lanao ne réussissait
à réduire le score qu'à la 86* .

/Après avoir subi un camouflet immérité face à Grasshopper (représenté ici par Lauper au
centre), le FC Sion reçoit Zurich. Richard (à gauche), Luisie r (à droite) et leurs coéquipiers
désirent effacer l'affront. (Photo ASL)

Remplaçants: Moos,
Vergère , Karlen, Payot,
Ruberti, Schurmann.

•
Zurich: Grob; Zappa;

Baur, Ludi, Landolf; Moser ,
Jerkovic , Peterhans; Zwi-
cker , Seiler , Botteron.

Remplaçants: Muller ,
Erba, Elsener.

J. Mariéthoz

Séparation
Revelli -
Chênois

Le président du club sportif
Chênois et M. Hervé Revelli
communiquent :

Les circonstances actuelles
font que le CS Chênois et M.
Hervé Revelii ont décidé de se
séparer dès le 1e' juillet 1980.

M. Hervé Revelli reprend sa
liberté.

La continuité de son travail
au CS Chênois va se pour-
suivre par son second des
deux dernières années, à sa-
voir M. Pierre-Alain Mabillard,
entraîneur des réserves, qui
dès ce jour reprend la respon-
sabilité de la première équipe.

Le Valaisan Pierre-Alain Mabillard ,
ex-joueur de Sion, Monthey et
Chênois reprend la responsabilité
de la première équipe des Trois-
Chêne. (Photo ASL)

Programme et classement
A 20 heures : Bâle - Servette. Grasshopper - Lu

cerne. Sion - Zurich.

CLASSEMENT
î. Servette
2. Bâle
3. Grasshopper
4. Zurich
5. Sion
6. Lucerne

Transferts en Suisse...

Markus Schupp à Briihl
Markus Schupp, 28 ans,

gardien depuis six ans des
buts du FC Saint-Gall, en
désaccord avec son club,
va redevenir amateur. II a
été engagé comme coach
et responsable des juniors
par le FC Brûhl, qui évolue
en 2e ligue. II n'est, pour
l'instant, pas prévu qu'il

• Le club de Bienne, évo-
luant en LNB, a engagé
pour la saison prochaine
l'attaquant du FC Moutier
(2e ligue) Thierry Châtelain
(20 ans).

• Pour sa part , le FC
Chiasso (LNA) s'est assuré

... transferts en Valais
Claude Troillet à Bagnes

I l y a  quelque temps deja
l'entraîneur Robert Colomb
du FC Bagnes remettait sa
démission tout en restant à
disposition du club jusqu 'à
l'arrivée de son succes-
seur.

Le successeur de Robert
Colomb est désormais con-
nu. II s'agit de Claude Troil-
let (27 ans) ex-joueur de
Martigny et ex-entraîneur
d'Orsières.

Robert Colomb à La Combe
Pour des raisons profes-

sionnelles Guy Largey quit-
te la région de Martigny
pour revenir dans la région
de Grône. Dès lors les diri-

8 5 0 3 17- 8 30 (20)
8 4 2 2 18- 9 29 (19)
8 4 2 2 12-10 28 (18)
8 5 1 2 13- 8 27 (16)
8 2 2 4 14-1 5 22 (16)
8 0 1 7  1-25 17 (16)

garde la cage de son nou-
veau club.

Le FC Saint-Gall, qui a
engagé deux nouveaux
gardiens, Karl Hutter et
Roberto Bôckli, n'a pas pu
s'entendre avec Schupp
pour le renouvellement de
son contrat.

les services de deux
joueurs étrangers. L'un en
prêt pour une année, l'Ita-
lien Carlo Mastrodonato
(18 ans), en provenance de
l'AS Viggiu (Varese), l'au-
tre définitivement , le Brési-
lien Manoel Monteiro (21
ans), d'Igarape.

C'est en plein accord
avec le comité que Colomb
quitte le FC Bagnes. Après
quatre saisons bien rem-
plies il estime que le mo-
ment de changer d'air est
arrivé. Cela pour le bien
de tous. De leur côté les di-
rigeants bagnards remer-
cient Robert Colomb de sa
sportivité et de sa fruc-
tueuse collaboration.

géants de La Combe ont
engagé Robert Colomb
comme entraîneur de leur
première équipe qui évolue
en IIIe ligue. J.M.
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Dans le monde automobile, Civic est synonym e d'un immense suc-
cès remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe,
format compact et fonctionnel, qualité et économie en sont les
atouts principaux.
Et voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont «en pleine forme»
La ligne aérodynamique des nouvelles carrosseries réduit la résis-
tance à l'air et la consommation d'essence. Le nouveau moteur de
1335 cm3 a été conçu en vue d'une économie maximale de carbu-
rant. II développe 44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à
100 km en moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles
GLS est un gage supplémentaire d'économie et de silence. La trac-

Des prix à comparer
Renault 5 TL, 1973 Fr. 3.800.-
Mercedes coupé 350 SLC
98 000 km Fr. 24 500-
Opel Berllnetta coupé
16 000 km Fr. 13 500-
BMW 1502, 1976 Fr. 6 900-
Honda Civic, 1974 Fr. 4 400.-
MlnMOOO, 1973 Fr. 1 900-
VW 1300, 1970 Fr. 1 900.-
BMW 2002, 1973 Fr. 5 300 -
Alfa Romeo 2000 GT
1975 Fr. 8 500.-

Garage du Casino
Saxon-Tél. 026/6 22 52

36-2806

HONDA
AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse
Consommations /^V/ îW ",»/^^ c&d'essence ^^e^̂ ^V ôT ô V5
normale /$ • V v̂V%̂ V> <fcVV

A 90 km/h 5,8 5,6 5,5 6,0 1/100 km

A 120 km/h 8.3 8.7 7.7 8.2 11100 km

ECE 15 (en ville) 9,3 9,3 9,3 9,3 1/100 km

A vendre _u /* Tlf

Yamaha 125 COUleurS
Enduro Philips
Modèle 1979, Grand écran,
4000 km. état de neuf, six mois

de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 027/22 72 09
dès 18 heures. Tél. 037/64 17 89.

"36-301687 . 22-3753

Traitement anti-corrosion avec
garantie 5 ans inclus.

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner. Tél.028/351 64/316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/533 68 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M. Martig.
Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen : Garage Nùfenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage, B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/429240.

Un cyclomoteur race !
Motobecane 51 Super

Roues intégrales, four-
che télescopique avant

Î

et arrière, variateur,
compteur km., brillant
en côte.

ï seulement

m MOTOBECANE
Slon: E. Bochsler; M. Lochmatter. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cretton. Monthey
Cycles «Meynet S.A. Fully: A. «Granges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain? Préve-
nez à temps! Pour maintenir bas vos frais de chauffage,
adoptez donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après
la consommation. Qui économise doit moins payer !

Demandez une documentation gratuite à:

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12

1050

1A 9QA m '+ 'ransPort Fr. 80.-) Civic LS, 3 portes, 4 vitesses
IV AI/UI " La technique de pointe au service de l'économie.

*\A 4AA (+ transpon Fr. 80.-) Civic GLS, 3 portes, 5 vitesses
I l4#7Ua" Hondamatic. Fr. 600.-. Métal l isé: Fr. 250. -.

A vendre

matériel de fenaison
1 presse botteleuse H.D.
1 autochargeuse
1 pirouette faneuse combinée
1 motofaucheuse avec faneur
1 giro-andaineur
1 autochargeuse 10 m3

pour Schilter

Bonvin Frères
Machines agricoles , Conthey.
Tél. 027/36 34 64

38 23 77, dès 20 heures.
36-2860

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et |
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

tion avant, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS
offre un plus grand volume de chargement grâce à son essieu
arrière rigide), les freins à disques à l'avant et le double circuit de
freinage caractérisent le modernisme exceptionnel de ce concept
De plus, ces voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi
que d'un équipement encore plus à Tavant-garde. Le dossier du
siège arrière à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien
pra tique.

Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine forme»,
étonnantes par leurs prix universellement accessibles.

Citroën-Vevey
Tél. 021/52 88 52

Bonnes occasions
Bonnes vacances

Citroën 2 CV 4 et 2 CV 6 1975
Renault R 6 1974
Citroën GS break 1978
Peugeot 304 S-T.O. 1975
Citroën GS Pallas 1975
Simca GT 1308 1976
Citroën CX 2200 1976
Simca 1301 Spécial 1975
Citroën CX 2400 break 1977

Expertisées , livrables tout de suite
Facilités

*»• ««suer

11990.

144QA ( + transPort Fr 80 ~> c/wc wagon GLS. 5 portes .
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La saison estivale s'annonce
bien pour la station «qui monte »
et le programme des manifes-
tations est bien conçu, pour tous
les goûts et pour toutes les heu-
res !

Ainsi , outre les excurions va-
laisannes du mardi, on prévoit
de célébrer l'amitié franco-belge
à Ovronnaz le 12 juillet, par une
soirée sympathique au Vieux-
Valais. La marche à pied au
grand air! Ovronnaz prévoit
deux sorties des hôtes les 16 et
23 juillet.

La nature a tous les droits à
Ovronnaz et Georges Laurent , le
photographe animalier bien con-
nu, présentera ses vues admi-
rables de la flore et faune alpine

Action
commune

Excellente initiative que celle
des offices du tourisme d'Ovron-
naz et des Mayens-de-Riddes qui
projettent d'offrir à leurs hôtes
communs le Valais sur un pla-
teau !

En effet , pour mieux organiser
les loisirs de leurs hôtes et as-
souvir, en quelque sorte, leur
soif de découvrir noire beau
canton, il est prévu de mettre sur
pied, dès le 8 juillet , tous les
mardis, une excursion en car à
travers le Valais. Chaque excur-
sion aura un but culturel ou fol-
klori que : visite de barrages, de
villages typiques ou même d'une
abbaye.

Les hôtes emporteront ainsi
avec eux le souvenir d'un séjour
inoubliable. Il faut encourager
ces innovations heureuses pour
le tourisme valaisan.

B O U R G - S A I N T - P I E R R E
(berg). - La bourgade du fond du
val d'Entremont n'est pas à
proprement parler une station.
Elle reçoit cependant des tou-
ristes qu 'ils soient de passage ou
résidents. Pour agrémenter le
séjour des vacanciers , on y or-
ganisera pendant les mois de
juillet et août un concours de
décoration florale des maisons
du village. A ce sujet , le prési-
dent de la société de dévelop-

Ravoire, tel un mirador veille sur la plaine du Rhône et sur la bonne ville de Martigny. Les vacances de
cet été s 'annoncen t paisibles mais combien revigorantes dans la calme ambiance de ce coin de paradis. Le
program me prévoit une fête nationale sympathi que : chaque enfant  qui anime le 1" août recevra
gratuitement un lampion. Qu 'on se le dise !

(Photos Editions Darbellay)

LES STATIONS
PRÊTES À L'ACCUEIL (3)

Du cinéma a la musique
le 17 juillet au Grand-Muveran ,
à 20 h. 30.

Un peu de musique avec
l'Union instrumentale qui se
produira à la pension d'Ovron-
naz le vendredi 25 juillet dès 20
heures. Le cinéma et folklore va-
laisans seront signés Jacques
Thévoz ce samedi 26 juillet ,
puisqu'on présentera à la pen-
sion d'Ovronnaz à 20 h. 30 le
très beau film Rose de Pinsec.

Le petit chapiteau du cirque
Helvetia attirera sans doute du
monde les 28 et 29 juillet ; c'est
une petite troupe suisse qui com-
mence à se faire connaître chez
nous.

La Fête nationale du 1" août

La station s 'apprête a recevoir
ses propriétaires de chalets et
d'appartements qui mijotent des
vacances familiales réussies
d'avance ! Le programme d'ac-
tivités estival commence en col-
laboration avec Ovronnaz pour
les tours du Valais en car.
Chaque jeudi du mois de juillet
une course pédestre est égale-
ment prévue pour les hôtes qui
aiment marcher dans les verts
chemins des mayens.

Août est le mois fort des ac-
tivités de la station qui fête le 1"
août comme il se doit : feux
d'artifice , feux de joie et allo-
cutions diverses. La fanfare
L'Abeille sera de la fête à
20 heures.

Le 9 août , la chapelle d'hiver
sera le cadre idéal du concert
Tibor Varga dès 20 heures (nous
reviendrons en détail sur cette
manifestation).

La fanfare L'Abeille sera à

COMPETITION
PACIFIQUE
pement, M. Roger Joris , lance
un appel à la population pour
qu'elle participe «en masse» à
cette compétition toute pacifi-
que.

Du côté des manifestations, il
faut relever deux choses: pre-
mièrement la présence de M. Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat ,
qui sera l'orateur de la Fête
nationale; celle-ci débutera à
20 heures et la fanfare L'Union
instrumentale de Liddes s'y pro-
duira ; secondement, la venue
dans le courant de l'été d'un
groupe folklorique et des joyeu-
ses «Peca fava de Lede» (forma-
tion patoisante).

déroulera ses fastes habituels:
feux d'artifice , discours et bal en
plein air.

A nouveau la musique avec la
Persévérance qui se produira le
samedi 2 août au Botza. Un bal
en plein air suivra... sous les lam-
pions !

Jeudi 7 août : film et confé-
rence sur les minéraux que don-
nera le D' Martin au Vieux-
Valais à 20 h. 30.

Et puisque le tennis est un
sport à la mode et que Wim-
bledon s'annonce , relevons qu 'à
Ovronnaz la dernière semaine de
juillet sera marquée par le
tournoi de tennis des hôtes.

AMBIANCE
FAMILIALE

nouveau présente le 10 août en
offrant un concert apéritif dès
11 heures.

La chapelle d'hiver recevra le
11 août le chœur d'enfants formé
par de jeunes Belges qui se pro-
duiront dans des pièces de
qualité à 20 heures.

15 août : c'est au tour des
membres du chœur mixte Saint-
Laurent de se produire devant les
hôtes dès 11 h. 30.

La saison s 'annonce plutôt
bonne et bien sûr les conditions
atmosphériques régiront la quali-
té des vacances familiales des
Mayens-de-Riddes. Une note en-
core : le téléphérique La Tsou-
maz-Savoleyres fonctionne du-
rant juillet et août de 8 à 17 heu-
res.

Coup d'envoi
dimanche
RAVOIRE. - La saison d'été
1980 commence en chantant
avec la venue, le 29 juin , du
chœur mixte d'Ependes (Fri-
bourg). Ses quarante exécutants
costumés chanteront la messe de
9 h. 30. Après l'office , vers 11
heures, concert-apéritif dans les
jardins de l'hôtel de Ravoire.
L'apéritif est offert également à
tous les auditeurs.

Les lampions seront offerts a
tous les enfants qui partici pent à
la fête du 1" août. Allocutions ,
feu traditionnel , chants et feu
d'artifice seront les préludes
heureux au bal qui suivra.

Journée-raclette le 3 août ,
organisée par le ski-club au
Feylet:

9 et 10 août: T marche des
fours à pains (IVV) avec vente
des pains sortis du four banal.

Plus que l 'image de sty le « carte postale » Champex tient toutes les promesses contenues dans son
programme de manifes tations. Station merveilleuse dans un écrin de rêve, elle o f f r e  à l'humain
fatigué un havre de paix salutaire, et le doux clapotis de l'eau sur la coque des embarcations
coloriées est la seule musique qui convient. Fermez les yeux... Vous êtes au paradis, vous êtes à
Champex !

CHAMPEX (berg). - Satisfac-
tion à Champex où les premiers
vacanciers ont déjà pris leurs
quartiers. Les perspectives de
réservation pour les mois de
juillet et août sont également
réjouissantes tant dans l'hôtelle-
rie que la parahôtellerie.

Pour offrir aux touristes en
villégiature sur les rives alpestres
du petit lac des possibilités de
distraction et une animation
typique, les responsables de la
société de développement ont
prévu - de multiples manifesta-
tions qui vont des productions
folkloriques aux compétitions
sportives en passant par des
soirées de jazz ou de cirque.

En effet , une fanfare venant
d'un pays étranger ouvrira le

Voir Ovronnaz et... ne p lus vouloir redescendre en p laine parce que là-haut tout est bonheur. Un cao
unique, des jo lis chalets sortis de terre et bichonnés par leurs p ropriétaires, des auberges accueillantes t
les produits du pays sont les premiers sur la table. Des manifestations simp les mais authentiques, d
promesses de loisirs tenues et surtout... le calme des grands sapins, la fraîcheur du ciel bleu et sans aue
doute l'assurance que l'été passera de toutes f a çons trop vite là-haut... sous le soleil.

L'ATTRAIT DU LAC
programme estival de la station
lacustre. Elle se produira entre
9 heures et 11 heures le 7
juillet. Le 12 du même mois, dès
16 heures le groupe folklorique
d'Orsières Les Boutsedons dan-
sera à Champex.

Le 19, ce sera le tour d'une autre
formation de style traditionnel.
Le lendemain, dimanche c'est le
Val Big Band qui montera «jaz-
zer» sur les hauts d'Orsières
(10 h. 30-12 h.30 ). Les vacan-
ciers pourront également s'amu-
ser à tenter leur chance en
participant au loto des Aména-
gements sportifs le 26.

Juillet à Champex ne serait
pas ce qu'il est sans ses Heures
musicales. Celles-ci se déroule-
ront durant la deuxième quin-
zaine du mois tous les mardis el
vendredis à 20 h. 45 (renseigne-
ments auprès de l'office du tou-
risme).

Août, lui , même s'il reflète la
même diversité que juillet, sera
plutôt placé sous le signe du
sport. Les «taquineurs du bou-
chon» auront l'occasion de
«croiser leur ligne» le 8, dans un
concours organisé par la société
de pêche. Pour le jour suivant,
on nous prépare une grande fête:
le samedi 9 ce sera la Fête de
ia rose qui se déroulera sous
tente et en plein air; s'y produi-
ront Jacky Lagger, le duo muset-
te Jean-Louis Sixt et un groupe
folklorique.

Nous allions oublier de signaler
la soirée du 5 avec le chapiteau
du cirque Helvetia. Le reste du
programme de ce mois d'août est
intégralement consacré à la
compétition sportive. Il y aura
tout d'abord le traditionnel tour-
noi de tennis, puis le challenge
pour modèles réduits et enfin la
semaine de la voile.

UN FOUR
BANAL
LES MARECOTTES (mp). - Démar-
rage tranquille aux Marécottes où
les perspectives de juillet se révèlent
satisfaisantes. Au chap itre des mani-
festations originales la mise en ser-
vice à deux reprises (une fois  en
juillet et une autre en août) du foui
banal constitue, à n 'en pas douter,
pour les touristes, un but de prome-
nade sortant de l'ordinaire.
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Malévoz : deux chefs de pavillon
récompensés pour 30 ans de service
MONTHEY (rp). - Au nom du
Conseil d'Etat, le Dr Rey-Bellet,
directeur de l'hôpital psychia-
trique de Malévoz, a remis, au
cours d'une cérémonie amicale,
la montre, cadeau-souvenir, à
MM. Ignace Schmid et Germain
Donnet, chefs de pavillon, à
l'occasion de leurs trente ans de
service dans la maison.

M. Rey-Bellet s'est plu à
relever les mérites éloquents de
ces deux infirmiers qui ont con-
sacré tant d'années à soulager
les souffrances physiques et
psychiques de milliers de mala-
des. Tous deux sont entrés au
service de Malévoz le Ie' juillet
1950. Infirmiers diplômés dès
1954 (M. Donnet) et 1955 (M.
Schmid), ils ont gravi successi-
vement les échelons de la hié-
rarchie, grâce à leurs intelli-
gence, compétences et dévoue-
ment. Ils ont été promus chefs de
pavillon en 1971 (M. Schmid) et
en 1974 (M. Donnet).

M. Schmid est responsable du
pavillon de réadaptation «Le
Rocheys» où sont soignés ac-
tuellement 22 malades. Il s'agit
du pavillon le plus autonome
sur les huit que comprend Malé-
voz car ses pensionnaires sont
ceux qui souffrent des troubles
les moins aigus. Ils disposent
d'une «liberté d'action assez
grande et peuvent travailler soit
aux ateliers de la maison aux
Dettes soit dans des entreprises
privées.

Champéry
souhaite
la bienvenue

Champéry a le privilège de
recevoi r samedi l'Association
valaisanne des entrepreneurs qui
tiendra son assemblée générale à
la salle paroissiale dès 10 h. 30,
suivie d'un repas au centre
sportif.

D'autre part, Champéry ac-
cueillera pour la 13' fois, lundi et
mardi prochains, les délégués de
l'Union suisse des arts et métiers.
Le lundi après-midi et le mardi
matin seront consacrés aux déli-
bérations tandis qu'une soirée
est organisée lundi au Grand-
Paradis, tout indiqué pour pas-
ser d'agréables moments de dé-
tente.

Les responsables du tourisme
champérolain, par l'intermé-
diaire de notre quotidien, se font
un plaisir de présenter la plus
cordiale des bienvenues à tous
les participants à ces journées de
travail et de loisirs et leur
souhaitent d'excellentes journées
au pied des Dents-du-Midi.

Saint-Maurice : jeune plaidoyer pour une autoroute couverte
SAINT-MA URICE (rp). - Le pas-
sage de l'autoroute à Saint-Maurice
n 'inquiète pas seulement les au-
torités mais encore la population
dans son ensemble, sensibilisée à
l'extrême par ce qui pourrait devenir
l'erreur du siècle si Berne ne prend
pas la seule décision qui s 'impose , la
couverture de l'autoroute jusqu 'au
Mauvoisin. Aux nombreuses réac-
tions officielles , il faut  ajouter celles

De gauche à droite : MM. Ignace Schmid, chef de pavillon, le D' Rey
Bellet, directeur, et Germain Donnet, chef de pavillon.

M. Donnet est responsable du
pavillon «Le Laurier », de réa-
daptation également. Il s'agit
par contre du pavillon qui re-
groupe les plus grands malades,
au nombre de 38 actuellement,
qui nécessitent un encadrement
«très poussé et auxquels les
choses les plus élémentaires de
la vie courante doivent être ap-
prises.

MM. Schmid et Donnet ne fu-
rent cependant pas affectés leur
vie active durant au même pavil-
lon. Chaque chef est en effet
responsable d'un nouveau ser-
vice chaque cinq ans afin d'évi-
ter d'une part une certaine rou-
tine lassante et harassante et
d'autre part afin que chaque res-
ponsable puisse donner la pleine
mesure de lui-même au bénéfice
des malades.

MM. Schmid et Donnet ont
vécu la transformation fonda-
mentale de la psychiatrie, pas-
sant de l'hôpital fermé à celui
ouvert, beaucoup plus humain.

Les samaritains de Sain
a l'honneur
SA INT-GINGOLPH. - Réunis en
assemblée, les samaritains du
Valais romand ont nommé à la
présidence et au secrétariat de
leur comité cantonal, respective-
ment: M. Roland Collaud de
Muraz et M"" Astrid Bénet de.
Vionnaz. Tous deux sont mem-
bres de l'Alliance suisse des
samaritains (ASS), section de
Saint-Gingolp h.

Si la nouvelle secrétaire est
encore jeune samaritaine, le
nouveau président quant à lui,
bien que jeune aussi (32 ans) est
déjà vieux routinier des «sarna»,

qui émanent , à titre privé, des habi-
tants du lieu.

A cet égard, la géné-
ration montante, loin de se désin-
téresser de ce problème crucial,
adopte une attitude positive en
suivant avec anxiété l'évolution de
la situation. Et puisque la valeur
n 'attend pas le nombre des années,
voici le travail réalisé par un jeune
étudiant d 'Epinassey, Frédéric Rap-

Sous trois directeurs, MM. Re-
pond, Beno et Rey-Bellet, ils ont
participé activement à cette évo-
lution radicale qui a amené à
considérer les pensionnaires des
maisons telles que Malévoz
comme des malades au même
titre que ceux qui souffrent de
maladies organiques.

M. Schmid, venu d'Ausserberg
en 1945, habite Muraz. U est
marié et père de trois enfants, et
même grand-père ajoute-t-il
avec un large sourire.

M. Donnet habite Monthey, il
est marié et «père de trois enfants
également Tous deux sont âgés
de 49 ans.

Le NF les félicite chaleureu-
sement pour avoir donné de si
nombreuses années au service
des déshérités et leur souhaite
encore beaucoup de satisfactions
dans leur lourde tâche d'aider à
la guérison de ces gens qui ne
peuvent pas s'intégrer totale-
ment dans le \milieu de vie sou-
haité.

puisque, moniteur de la section
du bord du lac, depuis une bonne
douzaine d'années.

Bravo! et félicitations aux
nouveaux élus. Nous leur sou-
haitons de trouver beaucoup de
satisfaction dans leur tâche; les
mêmes souhaits, vont à tout le
comité cantonal, ainsi qu 'à la
commission technique du Valais
romand.

A Saint-Gingolp h, nous ac-
cueillons avec fierté ces nomina-
tions et en sommes heureux à
p lus d'un titre, ne serait-ce que
pour faire taire les méchantes

paz, 16 ans, lors d'une épreuve, sujet
libre, au collège de Saint-Maurice.

Doit-on assassiner
une ville?

Un bulldozer avance, un arbre,
deux arbres tombent... Un cra-
quement sourd couvre le bruit de

Trois femmes « artistes au foyer »
exposent à Saint-Gingolph

MARTIGNY. - Trois artistes de la
région martigneraine exposeront
leurs œuvres à la galerie du château
de Saint-Gingol ph dès samedi 28
juin et jusqu 'au 20 juillet. Il s'agit de
trois femmes - il faudrait dire trois
ménagères - enthousiasmées par le
mode d'expression qu 'elles ont choi-
si. Danièle Landry peint , Marie-
Grabrielle Ferretti et Simone Mou-
lin , elles, sculptent le bois. Elles sont
toutes trois d'accord pour déclarer:
«Si je fais cela, c 'est pour revaloriser
le travail de la femme au foyer ».
Danièle et Marie-Grabrielle ont une
formation «académique» alors que
Simone est une autodidacte; mais,
chacune développe sa technique in-
dépendamment.

Danièle Landry:
les ambiances

La matière favorite utilisée par
Danièle Landry (qui habite Cries sur
Vollèges et est la femme du docteur
Michel Vouilloz) est l'huile. Des
huiles qu 'elle traite «en transparen-
ce». Cette façon de faire lui a été
enseignée par M. Joly, directeur de
la Monnaie à Paris; elle correspond
tout à fait à sa personnalité artisti-
que qui se porte vers les ambiances ,
la suggestion, le flou , les tons
chauds. Ses tableaux sont le reflet
semi-figuratif de paysages autom-
naux , de hameaux, d'allées ou de sous-
bois. Ils permettent de s'évader, de
«partir loin» , comme le dit Danièle.
Notons encore que l'artiste travaille
avec des terres brunes ou vertes et
qu 'elle affectionne particulièrement
les représentations monochromi-
ques.

Simone Moulin-Broccard :
la recherche du mouvement

Simone Moulin-Broccard de Vol-
lèges est sculpteur sur bois. Sa
recherche artisti que la conduit vers
une étude approfondie du mouve-
ment. Née dans une famille d'artis-
tes - on y trouve un père et deux
frères sculpteurs sur bois et une
sœur portraitiste - Simone a passé
toute sa jeunesse entourée de co-
peaux , de bûchilles et de senteurs
sylvestres. Elle entretient ainsi un

-Gingolph

langues qui alléguaient , que
Saint-Gingolp h n 'était pas p lus
valaisan que français ou vau-
dois. Si de par sa configuration
géographique, cette localité en-
tretient des contacts avec la
France et, anciennemen t surtout
par le lac, avec la rive vaudoise,
il n 'en est pas moins que les
«Dzingolas » restent 100% valai-
sans de cœur et... aussi un peu,
de par les impôts.

Donc: « Vive l'association can-
tonale valaisanne!» Vivent les
samaritains de Saint-Gingol p h!»

B. R.

l'animal métallique. Les arbrisseaux
sont morts. Derrière arrive un
camion-grue qui déblaie les deux
cadavres. Le vent entonne un chant
funèbre pour la gloire de la nature et
la déchéance des humains.

Plus loin des camions formant
cortège attendent leur tour. Devant
eux travaille , sans perdre son souf-
fle, une pelle mécanique qui brise
toute résistance, avec sa gueule

«HP

Trois femmes, «artistes au foyer», qui déclarent: «Si je fais cela,
c'est pour revaloriser le travail de

rapport quasiment affectif avec le
bois dans lequel elle découvre des
esquisses de mouvement qui stimu-
lent son imagination. Ses œuvres
sont réalisées le plus souvent dans
du poirier ou du noyer; ses exécu-
tions en relief possèdent une finesse
et une intensité dans l'évocation
d'une ondulation ou d'un dép lace-
ment qui étonne, surtout si l'on sait
que Simone a perd u un oeil dans un
accident d'automobile. C'est d'ail-
leurs ce malheur - et une rencontre ,
celle de Marie-Gabrielle Ferretti -
qui l'ont amenée à prati quer cet art
de façon continue. Pour sa première
exposition , elle présentera des pièces
dont la naissance se situe entre 1976
et aujourd'hui. «J'aime les sujets
vivants» , nous a confié Simone Mou-
lin; en effet , à la galerie du Château ,
le visiteur découvrira surtout des
personnages, des animaux , des
fleurs et des fruits. Un mot encore
pour signaler (' «accrochage» original
de séries de broches , véritables ob-
jets de «joaillerie » tant leur li gne esl
pure.

Marie-Gabrielle Ferretti:
l'aboutissement
d'une technique

Le cheminement artistique de Ma-
rie-Gabrielle Ferretti (originaire de
Chamoson et habitant Monthey) est

i!

Les lauréats du concours
des Portes-du-Soleil

Les stations de Champéry, Plana-
chaux , Val-d'llliez, Les Crosets ,
Champoussin-Village, qui ont mis
sur pied des forfaits vacances durant
la saison 1979-1980, avaient prévu
de récompenser un certain nombre
de personnes participant aux
cours, ainsi qu 'un tirage au sort de
coupons réponses sur des sets de
table.

Pour le tirage au sort des sets de
table , l'heureux élu fut M. Jean-
Claude Bachmann d'Onex.

béante et ses dents d'acier; il dis-
tribuera la pitance aux véhicules qui
font la queue.

Dans un nuage de poussière et de
gaz, des rouleaux compresseurs
égalisent le sol et le rendent plus
ferme. Des ouvriers, le torse nu,
suant sous un soleil de plomb,
finissent le travail en piochant par-
ci, en pellant par-là.

Le labeur des 'hommes avance,
immuable, envahissant la forêt
comme des étrangers, sans avertir.
Bientôt une couche de goudron
brûlant viendra ramper au milieu
des bois; et suivront des automo-
biles, des motocyclettes et, avec eux,
des accidents, la pollution qui fera
dépérir les alentours, autrefois si
sains.

La vie moderne implique des sa-
crifices. Mais une autoroute, déjà en
construction , viendra poser ses as-
sises au milieu des bois...

Saint-Maurice sera bientôt une
ville anonyme, ressemblant à toutes
les autres: c'est-à-dire, située près
d'une importante voie de communi-
cation où le trafic coule à flot. Il ne
restera plus qu'une image bien floue
de cette bourgade accueillante , un
trou limité par deux barrières ro-
cheuses où passent le Rhône, une
voie de chemin de fer, et une au-
toroute, le tout recouvert d'un épais

femme au foyer.»

tributaire d'un événement familial
malheureux et de rencontres heu-
reuses. Lorsque son père - menuisier
et sculpteur à ses heures de détente -
disparut , Marie-Gabrielle ressentit
une forte envie de s'exprimer sur le
mode qu 'utilisait celui-ci. Elle com-
mença par suivre les cours de l'Ecole-
Club Migros, puis passa deux ans
chez M. Jacquemin à Marti gny où
elle prati qua surtout la scul pture
ornementale. Un jour , elle eut la
chance de fa ire la connaissance de
M. Frascaroli de l'Académie de Mi-
lan , personnage avec qui elle travail-
la le dessin et la scul pture sur bois
pendant une année.

Avec l'artiste d'origine italienne ,
elle a appris à développer une
techni que qui est un véritable abou-
tissement. Pour les pièces en trois
dimensions, il s'agit de créer une
forme 'avec de la terre glaise avant
d'entreprendre quoi que ce soit sur
le bois; pour les oeuvres en relief , on
fait d'abord un négatif en terre
glaise, puis un positif en plâtre que
l'on scul pte pour en fa ire un modèle.
Cette méthode permet de créer sans
avoir d'autre modèle que le plâtre.

Marie-Grabrielle Ferretti présen-
tera ses réalisations effectuées de
1974 à 1980, dont deux bahuts qui à
eux seuls vaudront à coup sûr le dé-
placement.

Bernard Granges

Quant au tirage au sort des
partici pants aux forfaits vacances ,
l'heureuse élue fut M"" Ruth Leroy
de Bâle.

Pour la saison 1980-1981 des
semaines semblables seront or-
ganisées, afin de toujours mieux
faire connaître les Portes-du-Soleil ,
de sortir des sentiers battus à la
découverte d' un paysage insolite ,
particulier , étonnant de par sa di-
versité.

L'accident des Tardis
Le jugement
MARTIGNY (phb). - Le tribunal
d'arrondissement de Martigny vient
de rendre son jugement dans l'affaire
du tragique accident des Tardis.
Rappelons que ce drame, survenu le
24 octobre 1979 sur le nouvel axe
Bex-Monthey, devait coûter la vie à
trois personnes, en blessant une
quinzaine d'autres et faisant par
ailleurs 10 orphelins. La conductrice
sainl-mauriarde fautive se voit infli-
ger 3 mois d'emprisonnement avec
sursis.

Ce jugement correspond à ce
qu'avait requis le procureur pour
homicide par négligence, lésions
corporelles graves et violation des
règles de la circulation routière.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle r
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si vous obtenez chez Panasonic un téléviseur en couleurs à grand écran de 66 cm ayant les propriétés ci-après:



€cDéclenchez les imaginations!»
MARTIGNY (berg). - Tout au long de cette semaine, quelques 500
enseignants venus des quatre coins du Valais se sont retrouvés sur
des bancs d'école à Martigny. Il s'agit pour ces pédagogues de suivre
- selon leur choix - différents types de cours de perfectionnement.
Du 23 au 27 juin, ils ont pu pratiquer de façon intensive et avec des
spécialistes la photographie, le filage, ie tissage, la céramique, le
chant et plusieurs autres activités créatrices. Des options plus
«abstraites», telles que les mathématiques ou le français, étaient
également soumises aux intéressés qui, ainsi, ont eu l'occasion
d'entamer un recyclage.

Dans la classe de Michel Bovisi: «libérer les individus»

Dans la classe de Mme Marie-Lise Beausire : stimuler la créativité et
développer le sens artistique.

Le Levron: deces de M. Roger Farqu
ENTREMONT (phb). - C'est avec
une profonde tristesse que la popu-
lation de Bagnes a appris , jeudi , le
décès subit à l'âge de 28 ans de M.
Roger Farquet , fils de Nestor et Lina
Farquet habitant Le Levron.

Pris de malaise mercredi matin
alors qu 'il travaillait pour le compte
de l'entreprise de maçonnerie Gil-
bert Farquet (son employeur) au

SION (gé). - Le 1" janvier 1980, M. eti M me

Bernard Demont-Briguet reprenaient l'ex-
ploitation du café-restaurant Le Français
à l'avenue de France 8.
pe 21 mai dernier, M. Demont ouvrait le
bar Coq Rouge, aménagé au sous-sol.
Pour le Français, on ne pouvait imaginer
qu'un bar Coq Rouge !
Barman de profession, durant dix ans aux
USA , M. Demùnt connaît son métier. 11 a
tenu d'autre part à offrir à la clientèle un
bar sélect mais à la disposition de tout le

couple, l'employé, le fonctionnaire ,
mme d'affaires y découvrent une am-

Châble, Roger était rentré chez lui.
Rien cependant ne laissait prévoir
une fin aussi brutale. C'est un
membre de la famille qui constata le
décès, survenu durant le sommeil du
défunt.

Connu pour sa belle humeur
communicative , Roger laissera le
souvenir d' un garçon aimant côtoyer
la société et au sein de laquelle il
comptait de nombreux amis. Mem-

BAR COQ

Photo Bonnardot

Les ACM (activités créatrices ma-
nuelles) revêtant un intérêt plus
spectaculaire - tant du côté des
tra vaux réalisés que dans les recher-
ches «psychologiques» entreprises -
que les autres classes, nous nous
sommes rendu sur «Les Chemins de
la Création» avec les élèves de
Michel Bovisi et chez Mme Marie-
Lise Beausire qui a intitulé son
cours «Tissage insolite» .
De la pince à linge
au monstre imaginaire

Michel Bovisi a choisi de faire
découvrir les processus de la créa-
tion aux douze instituteur s et institu-
trices dont il a charge. Ses buts:
«débloquer les imag inations» , «libé-
rer les individus» , «donner une di-
mension esthéti que aux exécutions» .

Pour atteindre ces objectifs , le
maître a établi un programme per-
mettant à chacun une approche
calme et progressive de ses propres
facultés d'invention. Afin de stimu-
ler les personnes , il a débuté la
semaine dans un esprit ludi que: on a
réalisé des collages à plat ou dans
l'espace avec des pinces à linge ou
des déchets de bois. Ces éléments
offrent en effet de multi ples possibi-
lités de s'exprimer en toute simp lici-
té et liberté. Hier , on a fait un pas
vers la techni que; il s'agissait de
créer une marionnette articulée sur
le thème de l'oiseau. Cette réalisa-
tion a nécessité des opérations de
découpage relativement délicates et
une appréhension des formes et des
couleurs plus sophisti quée que celle
nécessaire pour le montage des pre-
miers objets. Aujourd'hui on va
s'attaquer à la maîtrise de l'es-
pace avec la création d'un
«monstre imaginaire» . Cette entre-
prise demandera une étude appro-
fondie des gabarits ; elle permettra en
outre un apprentissage de l'utilisa-
tion de la troisième dimension.
De la branche de poirier
au tricot décoratif

La classe de Mme Marie-Lise
Beausire est placée sous la rubri que
«Tissage insolite ». Que peut-il bien
y avoir d' «insolite » dans le tissage?
Eh bien, il suffi t de faire quelques
suggestions ori ginales aux élèves et
de leur laisser une entière liberté au
niveau de la conception et de la
réalisation pour que le résultat soit
plus qu 'étonnant. Un exemple: avec
une branche d'un arbre quelconque ,
il est aisé de fabri quer un métier à

bre dynami que de la société de
Jeunesse du Levron , c'était un ou-
vrier qualifié apprécié de ses
employeurs. Roger occupait en faii
la double fonction de maçon durani
l'été et d'employé à Téléverbier SA
durant l'hiver.

A la famille , aux proches et amis
du défunt , le Nouvelliste présente
ses condoléances émues.

biance agréable , chaude, avec une musi-
que douce comme bruit de fond. Chacun
peut apprécier un apéritif ou discuter af-
faires.
Le bar Coq Rouge, de 40 places, avec un
cadre merveilleux, inédit, est ouvert tous

tisser. Voila une possibilité; il y en a
de multiples autres. Pour denner à
chacun des quinze participants le
choix d' un support qui lui convien-
ne, Mme Beausire a dressé une liste
de différentes techni ques ou moyens
envisageables. Lundi , on s'est app li-
qué à oeuvrer sur divers types de
métiers à tisser improvisés tels que
carton , cageot , cadre de bois, etc. Le
jour suivant , on a décidé de réaliser
des objets à partir d'un «châssis
métalli que permettant d'opérer soit
à plat soit dans l'espace. Pendant les
derniers cours , on s'attachera plus
particulièrement à l'exécutiion de
tricots et à la recherche de tex-
tures variées, dans l'espoir que
cette semaine ait donné aux institu-
teurs et institutrices l'occasion de
stimuler leur créativité et de déve-
lopper leur sens artistique.

Enfants de Nendaz hôtes
de la capitale de l'ours
ENTREMONT (phb). - C'est dans
la tranquille bourgade d'Orsières
que se sont retrouvés les enfants du
MADEP. ' MADEP étant le mouve-
ment d'apostolat des enfants et pré-
adolescents habitant les six villages
de la commune de Nendaz. Placé
sous la responsabilité de quinze
adultes dévoués et plus particuliè-
rement dirigés par sœur Francine ,
ces vacances organisées de cinq
jours auront permis à tous les par-

Le MADEP, 85 enfants et 15 adultes dévoués réunis pour la p hoto souvenir sur le pont d'Orsières

ROUGE
les jours de 17 heures à 1 heure. Sur de-
mande, il est servi quelques spécialités
de cocktail. Le client qui a fait une visite
au bar Coq Rouge y revient, avec des
amis, des connaissances, car on y est
vraiment bien.

Photo Bonnardot

CLUB MOTORISE DS MARTIGNY

Deuxième gymkhana
d'Octodure : c'est parti !
MARTIGNY (p hb). - Réunis tion octodurienne au CERM
mercredi soir en assemblée à Ma rtigny durant deux
consultative, les responsa- jours.
blés du Club motorisé de A noter qu 'en matière de
Martigny sous la présidence compétition et pour l'essen-
de M. Frédéric Gay, conseil- tiel, la précision du chrono-
ler communal et ministre des métrage lors des épreuves
sports, ont défini les nou- intéressant les trois véhicules
veaux poin ts forts du pro - fera place à une attribution
chain gymhkana d'Octodure p lus sélective des poin ts,
prévu les 30 et 31 août L'organisation de ce gym -
prochain. A noter que notre khana nécessite un travail
confrère La Gazette de Mar- d'ensemble efficace et tous
ti gny, Entremont , Saint- les membres du CMM sont
Maurice chargé du patro- appelés à répondre positive-
nage de la manifestation ou- ment à l'appel formulé par les
vrira ses colonnes à un con- responsables. L'occasion se-
cours intéressant l' ensemble ra offerte à ces derniers d'en-
de la jeunesse cyclomotoriste registrer les différen tes can-
locale. didatures, dimanche 29 juin ,

Pour sa deuxième édition, lors de la sortie rallye-surpri-
ce rendez-vous des amateurs se traditionnelle du club,
de la technique de conduite Rendez-vous est dès lors f ixé
(voitures, motos et cyclomo- à tous les membres pour
teurs) ne néglige pas le côté l 'heure du départ prévue à
populaire. En e ffe t , mieux 8 heures sur la p lace de
encore que l'an dernier, di- Rome à Martigny. ll est rap-
verses manifestations attrac- pelé que le p ique-nique ou
tives annexes sont prévues des repas sur p lace sont
en vue d'accueillir la popula - possibles.

tici pants de sacrifier à l'amitié sous A préciser que cette semaine de
les bons ausp ices d'une éducation camp, en dehors du côté spirituel
chrétienne communautaire. (messes et prières) aura permis aux

jeunes gens de se détendre tout en
A l'image du thème choisi pour ce s'adonnant aux jeux prévus la jour-

camp (Le petit prince), les enfants née ou encore à l'occasion de soirées
auront goûté avec bonheur à la joie récréatives,
d'être ensemble et à celle de décou-
vrir lors de nombreuses prome- Le camp se terminait hier soir, les
nades dans la région , des coins responsables et enfants du MADEP ,
riches en particularités comme le val Nendaz , garderont un souvenir lu-
d'Arpette. mineux de leur passage à Orsieres.
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FOURNISSEURS:

Fernand Dussex, eaux minérales, spiritueux
Sion. Importateur pour la Suisse de la bière
de luxe Loburg

Brasserie Cardinal

MAITRES D'ÉTAT:

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles, Sion: projet , réalisation
et décoration intérieure

Antoine Coudray, gypserie-peinture, Sion:
gypserie, peinture, papiers peints

Services industriels de la ville de Sion
Electricité - gaz naturel. Energie maîtrisée par
l'homme, pour l'homme et constamment à
son service. I

Andréoli Sion S.A. — Serrurier-constructeur
Sion: grilles en fer forgé et 2 coqs en cuivre.

ASA — Couverture - Ferblanterie - Inst. san.
agencements de cuisines - Inst. de piscines

Andenmatten S.A. Sion
Froid-Distribution S.A.

Avenue de Tourbillon 6 - Sion: installation
frigorifique

Sionic S.A. — Route du Rawyl 27, Sion: éclaira-
ge de secours.

Restorex cuisine professionnelle. Centre com-
mercial Magro: installation de cuisine et la-
verie-vaisselle.

Pecora — Enseignes - Sion
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Jacques Coutaz
Machines agricoles

1933 Sembrancher

Agence Aebi

vous offre son programme
complet pour l'agriculture de
montagne.

Tél. 026/8 84 48 - 8 86 39.

36-27438
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Matériaux de construction

Le Châble
36-27436

Boutique Bambino
du premier pas
au premier ba!

M. Girard
Verbier
Tél. 026/7 56 77

36-27442
^̂ '̂'̂ '̂'̂ BmmmmmmmmWm^mUmtmmmmmmMm_^_^_^_mmmmm_ml_^_^m_^_^_^m_^_^_^_^mÊ

Droguerie - Herboristerie
Aromathérapie

Troillet
Tél. 026/7 13 57

Le Châble
36-27443

Boucherie-charcuterie

Bruchez Frères
Spécialités maison
Viande séchée
Jambon cru
Saucisson à l'ail «

Verbier - Le Châble

36-27446

-r ĵ ^^^r> Tél 026/-TMCHAUD STp 744 44/45
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Em plein centre de Verbier, un bureau
commercial totalement indigène vous
renseignera pour:

achat ou vente - location - fiduciaire
gérance d'immeubles - change, etc.

Hôtel Rhodania****
Restaurant Le Refuge
Discothèque FARM-CLUB

Tél. 026/7 01 21

Verbier
36-27445

Nos ' Atro Bon Bagna, du dynamisme et un long travail d'ensemble pour le grand rendez-vous

PROGRAMME
VENDREDI DIMANCHE Saas-Fee; L Arc-en-ciel, Evo-

__  ,, ,,__ , ori ..... . lène; Trachtengruppe, Eyholz;
27 JUIN ^iJ JUIN 13-Etoiles, Vevey; Trachtenve-

(PLACE DE LA GARE) 
fl „„ pon, du Châb,e g fa S,S; TS K

des sociél Saint-Martin; Trachtengruppe
Dès 21 heures, grande soirée q nn Terrain rte football Gifi, Munster; Trachtenverein ,
folklorique avec la participa- arand-messe chantée oar e Sa|9esch « Trachtengruppe,
tion de L'ensemble de danses ^̂ ^̂ embfe deVpédé- S,alden ^ Fifres et tambours'populaires « Kecskemet» , ration valaisanne des costu-groupe folklorique hongrois de mesquarante personnes compre-
nant danseurs, musiciens
cantatrice.
Dès 22 h. 30, bal avec
l'orchestre «Flash».

SAMEDI
28 JUIN

(PLACE DE LA GARE)

Dès 20 h. 45, les groupes
suivants se produiront : Au
Bon Vieux Temps , Troistor-
rents; Les Bédjuis, Isérables ;
Vieux Salvan, Salvan; Vieux
Costumes, Conthey ; Sion
d'Autrefois, Sion ; La Combe-
rintze, Martigny; Consortadzo
Patouèjan, Lausanne; Li Ron-
denia, Fully; L'Arbarintze, Sa-
xon; Le Vieux-Pays, Saint-
Maurice; Trachtengruppe,
Zermatt ; Champéry 1830,
Champéry ; Les Bouetsedons,
Orsieres.
Dès 22 h. 30, bal avec
l'orchestre «Flash »

§?Ê__\ MBL Fabrication de courroies 
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ippaa E,T=.~ Adam Sarrasin Chaussures-
MM cordonnerie Carrosserie Cordonnerie D'Amplo

\|8 Ht Réparations chaussures I Wt̂  ̂ Ê̂ >̂ >a Bâtiment du cinéma
en lous genres 
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Souliers de ski Villette-Le Châble In! "**
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™ # ? (026) 720 97 N^w Schuh - Reparatur

Les cars Perrodin & Cie, Le Châble, Fiduciaire de Verbier S.A.
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96 * Lxxcetne> Sulsse Bâtiment résidence du Parc. Tél. 026/7 50 36centrale, canton d'Appenzell, Grun 80. _ ..... ..uniu. « • r. . . _ ..

• Comptabilités - Secrétariats - Expertises
Le dlmanche 21 septembre, jeu- -**ÊËfty%29!Km Ê̂m _̂ • Organisation - Informatique
ne lédéral, course surprise. «f-^wtllMH Sltt^  ̂ • Fiscalité

Perrô n̂ ae ^ 026/7 1155 JÊÊ S • Administration d'immeubles et de sociétés
Téi. 026/7 es 44. 

36_27447 &fl9 gÉ̂ ^̂  ̂ LA SUISSE pour toutes assurances de personnes

10.00 Terrain de football, fa-
randole exécutée par les dan-
seurs de la Fédération valai-
sanne des costumes. Vir
d'honneur.
11.30 Place de la Gare, ban-
quet dans la halle de fête.
13.00 Terrain de football, for-
mation du cortège.
13.30 Grand cortège, 60 so-
ciétés, 2000 participants.

*

DES PRODUCTIONS
ORDRE

Fifres et tambours, Saint-Luc;
Trachtengruppe, Agarn; Le
Partèchiou, Chermignon;
Trachtengruppe, Visp; Trach-
tengruppe, Steg-Hohten ;
Trachtengruppe, Taesch; Les
Zacheos, Sierre ; Trachteng-
tanzgruppe, Fiesch; Trachten-
gruppe, Glis; Kinder Trach-
tengruppe, Glis; Trachten-
verein, Simplon-Dorf ; Les
Bletzettes, Champlan ; Alte
Dorfmusik. Trachtenverein.
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Architecture
Pierre Dorsaz
1936 Verbier

\ .

A. Fellay
& M. Baillod
Maîtrise fédérale

- Electricité
- Téléphone

1934 Le Châble
36-27439

Epicerie Carron
Fromages de Bagnes

1934 Villette-Le Châble
Tél. 026/7 13 85

36-27440

Louis Bruchez
Fabricant de sonnettes

1934 Bruson
Tél. 026/7 10 04

36-27437

Hôtel-restaurant
du Grand-Combin
Fam. H. Genoud-Pellissier

Tél. 026/7 91 22/23

1931 Fionnay
36-27444

Bruchez Frères
Menuiserie-ébénisterie
vous souhaitent une bonne fête
Cotterg-Le Châble.

36-27435

Mission; Trachtengruppe,
Leukerbad ; Trachtengruppe,
Leuk-Stadt; Chanson de la
montagne, Nendaz ; Trachten-
gruppe, Naters; Trachtenverein,
Gràchen; Groupe folklorique,
Savièse.
Halle de fête, place de la Gare
Cantine - bar - tombola

2000 FIGURANTS
POUR PLUS DE 10 000

SPECTATEURS?
.'honneur échoit à la société Nos'atro bon
mettre sur pied la 35e Fête cantonale desBagna de mettre sur pied la 35e Fête cantonale des

costumes valaisans. Un comité composé de huit person-
nes, MM. Gaston Barben , président; Martial Fellay,
vice-président; André Fellay, deuxième vice-président;
Mlle Marguerite Filliez, secrétaire; Mlle Anne-Cécile
Bailiifard, deuxième secrétaire; M. Francis Klinger,
caissier; Mme Thérèse Vogel et M. André Guigoz,
membres n'a pas lésiné à la tâche. A noter que les
charges sont réparties entre 26 commissions utilisant
bénévolement quelque 500 personnes.
Soixante sociétés soit plus de 2100 figurants (190 postes
de commissariat sont nécessaires) participeront au cor-
tège, long de 2800 mètres, dès 13 h. 30, dimanche.
La manifestation a le privilège d'accueillir le groupe
hongrois Kecskemet. Celui-ci se présentera en vedette au
public et sous la tente de fête, vendredi soir lors d'un gala
que l'on annonce d'ores et déjà spectaculaire.
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La bière.

Roulez f sur les

Modèle 263/4 Sp
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Après un travail bien fait, quel plaisir de se détendre.
Surtout avec une Feldschlôsschen. Savoureuse, à l'arôme riche
et au goût plein La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.

bicyclettes
les plus légères !

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

CILO équipe tous ses modèles des
dernières nouveautés mondiales Shimano
Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
avec enclanchement automatique des
vitesses.

Faucheuse-débroussailleuse
scie circulaire, cisaille à haies. FLEISCH S>Â>«Très légère et maniable, sans _
vibrations, avec embrayage. Saxon Tél. 026/6 24 703585 vitesses

pour hommes publicité :
027/21 21 11

et dames
Modèle 263/4 Sp L 10 vitesses.
Fourche chromée, pédalier aluminium

r—Le système solairel±àU=\=n=i VT.
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pour hommes et dames. 428
...et une gamme complète de bicyclettes
très avantageuses.

Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
II se compose de trois éléments: le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire (3).

• Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
• Fournit le chauffage de votre piscine
• Fournit un appoint intéressant pour votre chauffage

I
I
0
I

1 ' U>a>a>aH a Montage et mise en service par nos soins

Stiebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau
En EXPOSITION dans notre magasin p. Conseils et devis sans engagement

Symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R„ Garage de la Sarvaz

Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: SUPERMOTORAMA J. WILLY , rue de la

Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R. ^



G "  0/"\ Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps. 2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril au 12 octobre 1980, Bâle
IO oCJ L'exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses

^^ Les visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet Grûn 80 dans toutes les gares - et, de plus, bénéficieront de prix de transport fortement réduits

Grâce à la compétence de nos autorites (sic),
j'ai le plaisir de vous informer de l'ouverture
de la route qui vous permettra de venir pren-
dre un apéritif offert gracieuseent
de 18 à 20 heures

ce soir au lieu dit

Cafe des Pèlerins
sis au-dessus de Bramois

En tenant toutefois à remercier nos «fidèles» qui ont eu
l'amabilité de nous rejoindre ces deux derniers mois.

Musique, ambiance, ouverture jusqu'à 2 heures.
Votre dévouée hôtesse Yvonne

36-1294

A vendre
utilitaires
VW Plck-up, 74
78 000 km,
moteur 10 000 km,
peinture neuve
Vw Plck-up, 74
moteur et peinture
neufs.pont et ridelles
tôles
Plck-up, 69
moteur et peinture
neufs , pont élargi
VW fourgon 1600
de livraison, 73, mo-
teur échangé , pein-
ture neuve
Datsun Cherry
Combi, 73, 55 000
km, servofrein
Bus Toyota Hlace
1600, vitré, 8 places,
76 50 000 km,
état impeccable.
Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Comme

JM Alain GEIGER
apiN joueur du FC Sion

'lllif*  ̂JF faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

" "\  jflPI L'AVENIR caisse-maladie

1k il Agences générales du Valais

Marco THEYTAZ , Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Sion. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435
Louis Kraft, Nate
Christian Praz, fi

Hi Hi Hi 80 Entrez,
Pourvu que vous

n'ayez pas manqué avec vos
enfants les facéties des

clowns Illi et Olli.

A vendre
Je vends

Volvo 144
mod. 69. Peinture ITtOtO Honda
neuve. Très bon état A OC §¦
Peugeot 304
caravane année 1972.
mod. 75, peinture
met. neuve Fr. 1000.-.
Diane 6
mod^. Etat impec- m 027/22 86 62

dès 19 heures.
Tél. 026/6 35 35. 36-27458

36-2923
A vendre

A vendre
Honda

2 Suzukis
125 1977, 48 000 km,

expertisée.
enduro. 4 pneus neige.
Expertisées.

Fr. 5200.-.

Tél. 026/2 18 61 . Tél. 026/5 43 67
5 36 17

"36̂ 100716 "36-400701

¦De l'argent Kg
comptant immédiates
de Fr.1'000 - à Fr. 20'000

Occasions
Garantie «OK»
Prix d'été
Choix et qualité
Expertisées:
Ford Taunus 1600
beige, 78, 28 000 km
Fiat Racing
orange, 78,32 000 km
Opel Ascona
iaune , 76, 45 000 km
VW1200, bleu,
1970,48 000 km
Renault 5 TL
1975, 62 000 km,
blanche
Renault 5 aut.
1979, 600 km,
gris métallisé
Mini-Club, rouge,
1972,57 000 km
Daf 44, aut.
1972,62 000 km
blanche
Citroën 2 CV
1974, 108 000 km,
rouge
Morris 1100
1969, 77 000 km,
blanche
Renault 4 TL
1976, 28 000 km,
blanche
Renault 4 TL
1976, 19 000 km,
blanche
Renault 4 GTL
1978,32 000 km,
blanche

Tous les prix à discu-
ter.
Tél. 027/22 34 13
heures de bureau
027/86 35 19 heures
des repas.

36-2831

A vendre

Porsche
911 E
mod. 70, expertisée
le 28.2.80.
Peinture neuve.
Très bon état.

Tél. 027/23 39 61.
'36-301680

<̂-i— LANGUES de la Fédé-
ration Suisse des Ecoles privées.
Elles VOUS OFFRENT un riche
éventail de possibilités de forma-
tion répondant à tous les besoins et
à tous les âges.

A vendre

station-
wagon
Volvo
1976,50 000 km,
expertisée.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

/0 i£§\
(wMf\ Eco,e M°n*anl
VS^ /̂îy Langues - Secrétariat
\ie$j fày Ecole de commerce

Prot. sociales - Tourisme-hôtellerie
Cycle d'orientation - Cours d'été
Avenue de France
Tél. 027/22 55 60 SION

î ^m Ecole Riiegg
V '̂âJyiv 1003 Lausanne
\^̂ ^/ 

Tél. 

021 /22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances

f̂ cmm

A vendre
Utilitaire
Magnifique break VW
411 LE, 69 000 km,
blanche, peinture
neuve, crochet de re-
morque. Expertisée
le 11.1.1980.
Très, très bon état.
Très bon marché
Moteur TR 5, PI,
26-008 cm3, injection
parfait état et boîte
de vitesses, différen-
tes pièces Triumph ,
2500 PI.
Tél. 025/71 30 17
la journée ou
025/71 32 96 à partir
de 19 h. et lundi.

36-100402

A vendre
Renault
16 TL
1972, 64 000 km ,
expertisée,
Fr. 3800.-, éventuel-
lement reprise.

Tél. 027/88 23 46.
89-61095

Choisissez votre école
parmi les 20 établis-
sements du GROUPE-
MENT ROMAND DES
ÉCOLES DE COM-
MERCE ET DE
LANGUES de la Fédé-
des Ecoles privées.

A partir du samedi 28 juin,
les enfants du cirque des ieunes <Basilisk>
présentent leurs extraordinaires numéros

pendant tout un mois.

Téléphonez, commandez votre crédit , c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

A vendre

Peugeot
504 GL
Modèle 1975,
très soignée,
expertisée.

Fr. 4900.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

•¦36-400708

/||g|\ Brillantmont
(AIî^)») 1005 Lausanne
\|gp/ Tél. 021/22 47 41

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues (anglais, allemand, ita
lien, espagnol)

A vendre

Ford
Taunus 20
RS 2600
peinture neuve.
Expertisée fin janvier
1980.

Tél. 025/71 74 08.
«36-425279

Mfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict, 2500 Bienne
Ecole Bénédict, 1700 Fribourg
Ecole Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds à
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne \
Ecole Lémania, 1001 Lausanne /~w
Ecole Minerva, 1003 Lausanne (s r\
Ecole Montani, 1950 Sion v
Ecole Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex
Ecole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Ruegg, 1003 Lausanne
Institut Bleu-Léman, 1844 Villeneuve
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens
Institut Préalpina, 1605 Chexbres
Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry
Institution Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne
Pensionnat Surval, 1815 Clarens

/0~^ Ecole des Roches
Pl ?^̂ pl Jeunes gens et jeunes
\̂ 0!M>J filles
\ès7&is 3961 Bluche-sur-Slerre
^~" Tél. 027/41 12 23

Diplôme de secrétariat et langues modernes
Préparation au baccalauréat commercial
Du 15.6 au 15.9: cours de vacances.

entrez 80

A vendre
Expertisée

Fiat 128
Très soignée.

Fr. 3200.-.

Tél. 025/81 15 16.
«36-425284

A vendre

Mazda
323
5 portes, 1978,
20 000 km.

Tél. 027/22 97 40.
36-2802

A vendre

Opel Kadett
super Luxe
Expertisée,
impeccable.

Fr. 1800.-.

Tél. 025/71 25 71.
«36-425277

BMW
528
1976, impeccable,
options, jaune.

prix à discuter.

Tél. 021/20 31 68.
22-305630

•PSIOATJV

ŒjfâjÊM Institut Préalpina
Vf\̂ . 0)&) 1605 Chexbres
\&^p/ Tél. 021 /56 11 

84

Formation commerciale complète
Etude intensive du français
Etudes secondaires, langues, cours de va-
cances

i COUPON A DETACHER
¦ et à envoyer à l'école de votre
I choix ou au secrétariat du
¦ Groupement romand des Ecoles
- de Commerce et de Langues
' privées
I 24, rue St-Guérin, 1950 Sion

* Nom et prénom: 

¦ Rue: 

* No postal et localité: 

# 

Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tél. 021/20 15 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, commer-
ciales (commerce, secrétariat, secrétariat
de direction, baccalauréat commercial)

A vendre moto

Honda
Walther
900 cm3, année 75.
Expertisée.

Tél. 021 /53 17 57
de 19 h. 30 à 20 h. 30

22-482536

A vendre, cause dou-
ble emploi
Rover 3500
aut., expertisée mars
1980, excellent état.
Fr. 5000.-.

Tél. 021/37 89 22.
22-355223

A vendre

Simca 1301
S Break
Soignée, expertisée.

Fr. 2700.-.

Tél. 025/71 61 35.



Ne perdez pas

la pièce '

ANNONCES DIVERSES
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Nikon EM, ^%
avec objectif 50 mm f/1.8 E &

Fr.498— ^

Ascona 1900 Sp., 4 p., orange
Ascona Voyage 1900, 3 p., bleue
Rekord 2000 S, aut., 4 p., bruneun apparei l cnery

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

àalemenl pour le Nikon EM préparent , 
le chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- !° revue
ê Nikon. NV t^SSÈT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
«Nikon-News»

^^^^^^^^  ̂̂^  ̂ et notre galerie
| MmfmMàrmfm̂m 1 photographique
t. M T W m MmJn M de Zurich?

Amis de la brocante
Rendez-vous à la rue du Bourg
à Monthey
samedi 28 juin
ainsi que tous les derniers samedis
de chaque mois.

Le comité d'animation de la rue du Bourg

«SPORT CHIC»

SION C—^Un5tV **- NOËS Centre c<

tissu blanc
35/40

votre temps
... ni votre argent !
Fromage gras du Valais Q
Il le kilo ïf

Yogourts purs fruits

Biscuits Kambly
assortis 4

Linge éponge
uni, 50/100 cm

Bocal a conserves
3/4 ou litre

de marques et de modèles,
GARAGE CENTRAL S.A., 1820 MONTREUX

Service de vente et exposition

CITY GARAGE, RUE DE LA PAIX 8
Tél. 021/61 22 26

Voitures de service
Rekord 2000 S, aut., brune 6 000 km
Manta 2000 GTE, 4 vit., orange 8 000 km
Commodore 2,5 CL, 4 vit., rouge 7 000 km

Kadett 1200 Sp., 4 p., jaune 90 000 km
Kadett 1200 S, 4 p., rouge 100 000 km
Kadett Karavan 1200, 3 p., blanche
Kadett City luxe 1200, 3 p., gold
Kadett 1100, 4 p., bronze
Kadett Karavan 1200, 3 p., rouge
Ascona 1200 S, 4 p., orange
Ascona 2000 Berlina, 4 p., bleue
Ascona 1900 Sp., 4 p., gold

46 000 km
34 000 km
54 000 km
75 000 km
62 000 kmDZ uuu Km i y / o

•40 000 km 1979
23 000 km 1978
31 000 km 1977
75 000 km 1974

111 000 krr
Rekord 2000 S, 4 p., bleue 50 000 km
Rekord 2000 Star, aut., bleue 20 000 km
Rekord 1900 S, 4 p., verte 85 000 km
Rekord 1900 S, 4 p., rouge 95 000 km
Commodore 2,8 I., aut., brune 150 000 km
Commodore 2,8 L GSE, gold 135 000 km
Commodore 2,5 CL, aut., blanche 46 000 km
Rekord Kar. 2000, aut., blanche 50 000 km
Admirai 2,8 L, aut., bronze 68 000 km
Mazda 616, 4 p., grise 100 000 km
Ford Granada 2,8 L, gold 100 000 km
Ford Cortina 2000 GXL , brune 69 000 km
Chrysler 2000 aut , verte 77 000 km
Fiat 128, blanche, 2 p. 44 000 km
Alfa 1800 coupé GT, bleue 65 000 km
Golf GLS 1000, blanche 27 000 km
Volvo 144 luxe, 4 p., rouge 95 95 000 km
Volvo 245 GLE station, rouge 38 000 km
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue 86 000 km
Renault 6 TL, 4 p., blanche 70 000 km
Morris Marina 1300, aut., beige 46 000 km
Oldsmobile Cutlass, verte 61 000 km

Voitures bon marché
Ford Mustang
Commodore GS, 4 p., 2,8 I
Austin Mini
Pontiac Le Mans, 4 p. 55 000 km
Rekord 1900 S, 4 p.
Renault 16 TL
Fiat 850
Rekord 1900 S, 4 p.
Rekord Karavan 1900 S, 5 p.

- Les occasions de qualité
du distributeur Opel

1975
1977
1977
1975
1975
1976
1975
1977
1978
1974
1975
1975
1973
1973
1974
1976
1979
1973
1977
1975
1975
1976
1976

10 900
6 800
3 600
6 500
4 000
3 700
3 700
9 900
9 500
4 800
12 500
8 500
4 900
4 500
9 500

1971 2 500
1973 1 000
1970 500
1967 2 000
1968 800
1972 500
1970 1 000
1971 900
1971 1 000

39

toile blanche
36/41

OPEL

49f°

Q 
Essence super, litre 1.10
450 places gratuites

M 
Ariel
5,5 kg

55 Pommes de terre
nouvelles

90 30 kg

Poulet frais
50 de France

OQ Râble de lapin

paquets *i

C
la pièce «I

la pièce

^KjX

:yYY Yyyyy yyyYy-

1980
1980
1980

15 500
14 500
15 500

4 500
3 900
6 800
7 900
3 000
7 000
6 900
9 900
8 900
7 800
5 300
5 500
7 900
9 800
4 900
4 900
5 900
5 500
9 900

1974
1974
1976
1978
1973
1978
1976

casser 1 2SSS2S.0— L TREMPLIN
ri» Luxe garanties ¦«l» TRAAIL TEMPORAIR Ede Luxe

en direct
Fabrication
allemande

\
Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23
Rendez-nous visite
à la BEA à Berne
halle 8, stand 884.

BMW
2002
expert., 90 000 km,
modèle 1975 , avec
accessoires.

Tél. 027/58 17 93
heures des repas.

36-27449

ONEER

5 cv - 35 cm

7 cv - 46 cm
Vente et service

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 6

Occasions
expertisées
garanties

Simca 1100
1974, Fr. 2800-
Volvo 164
1973, Fr. 3000.-
Golf L
5 portes, 1975
Fr. 5500-
Mercedes 250 aut.
moteur neuf, entière-
ment révisée
Fr. 10 000.-
Peugeot 204
1974, Fr. 2700 -
Peugeot 504
1976, Fr. 6500.-
Fiat 128 break
1975, Fr. 4500-
Fiat 125
Fr. 1700.-
Fiat 850 coupé
Fr. 1700.-
Fiat 131 Mlraliorl
1976, Fr. 6500.-

Voitures non experti-
sées, pour bricoleurs
Renault 16
1970, Fr. 300.-
Fiat 127
1973, Fr. 1000 -
Audl 60
1971, Fr. 1000-

Garage des Nations
Sion.
Tél. 027/23 49 34.
Ouvert le samedi!

36-2905

AUT0-CHABLAIS
Citroën-Aigle
Expertisées et prêtes
à livrer
Financement assuré

Opel Rekord 1900
break, 5 portes, 73
76 000 km.

Fr. 5800.-
Rover 3,5 I., 74,
75 000 km Fr. 7800.-
Alfetta 1600
77 Fr. 8900.-
GS Spécial, 78
32 000 km Fr. 7900.-
GS 1220 break, 73
45 000 km Fr. 3700.-
Mercedes 250

Fr. 7000.-
Volvo 144
73 Fr. 5200.-
Dacla Renault 12
79 Fr. 6900.-
Opel Rekord
77 Fr. 9500.-
Fourgon Ford
75 Fr. 6900.-
CX 2200, 75
33 000 km Fr. 7900.-
GSX 3
79 Fr. 9800.-
Toyota Liltback
2000 GT, 78
40 000 km

Fr. 10 900.-
Tél. 025/26 14 21

A vendre

Citroën
CX 2200 Super
Expertisée du jour.
36 000 km.
Vitres électriques.
Etat impeccable.
A très bas prix.

Tél. 027/41 82 43.
36-27341

Fr 490.-
Fr. 850.—

tambour I Oa«JU

le sac £m I ¦"""

le kilo O»——
le kilo U»

communique que,
dorénavant, son
bureau sera ouvert
également tous les
samedis matin
de 10 à 12 heures.

>̂ >̂  
Rue de Lausanne 10

^>W 1950 Sion
^«k. Tél. 027/22 74 54

Vous aussi choisissez le _ ^^Ê «̂̂ «Wgarage ^̂ ^̂ ^
SSScV^  ̂ Camionnettes
• Iransportable TflU € \ \  îl
• pose rapldeel ¦ UfUllI

facile m«•plusieursdimensions EnV#l TvonClfTECIMORMS rora iransii
lO.ilBdaSigny 1260NYON 022/6142i7

T "̂̂  """ Opel Blitz
RonrPQPnTantReprésentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19
MOTMMI»
A vendre

Marché permanent
de réelles occasions

Expertisées
et garanties

ED. REYNARD
chienne Véhicule, utilitaire.

berger 2 Route de Finges

allemand 027/55 46 91
SIERRE

2 mois. <̂ ^«Hi>̂ iHî î iiî >a>̂ M

A vendre
Tél. 027/22 13 68.

°36-30169C 1 table
valaisanne

NOUVELLISTE
long. 1,80 plus ral-
longe et chaises en

VOtre noyer massif.
Journal

Tél. 027/22 32 93

Lada 1600, rouge, 80G
VW 1200 L, 40 000 km
VW Golf GTI, rouge
VW Golf GTI, vert met;
Audi 100 5 S, rouge
Ford Taunus 1600 L
Ford Granada 2.3 L, servo
Ford Granada 2.6 GXL, aut
Volvo 144, blanche
Rekord 20 S, bleu métal.
Rekord 2000 S, 10 000 km
Volvo 343 DL, aut.
Volvo 244 DL, orange
Alfa Romeo 2000 Spéciale
BMW 2002, bleue, radio
BMW 525, aut., 44 000 km
Kadett 1200 S Spécial
Kadett 1200, rouge
Kadett 1300, 5 portes
Ascona 1200 S, bleu met.
Ascona 19 SR, aut.
Ascona 19 S, berline
Ascona 20 S Spécial
Ascona 20 S, spéc,
Manta 20 SR, 13 000
Manta CC 2000 SR, 000 km

it. 77 e
nt

30 km

re2 ,5

Kadett 1200 Karavan 75
Rekord 2000 S Karavan 78
TAUAla UI-1AA *«¦ .-,-,-.nn_+*A 70



Un nouveau plaisir de photographier

Boîtier \̂ CVI101 AV-1 (automatique)
avec objectif zoom 35-70

Notre action d'été 
^^|X Fr. 595.-

¦MjB -̂?  ̂ mwrm̂ wï_ StMw HoagËBgà mr/âWk.
WÈ ""~::« ' mm K^a HiP
n» «—Mî s>a^>̂0>flB>Ë fl «AK «Bw

^̂ ^̂ ^^̂ 53 .,t JH H

^̂ «̂«¦«î ^H RP̂ Ĵ ME

A Sierre Photo Gérard Salamin
Tél. 027/55 43 22

A Martigny Photo Michel Darbellay
Tél. 026/2 11 71

A Monthey Photo André Pôt
L Tél. 025/71 22 38 A

Occasions
1 buffet (pour la cuisine), brun foncé, 132 larg.,

92 haut., 60 prof, avec dessus vitrine
132 larg., 95 haut., 36 prof. 245 -

1 bureau état de neuf , 100x50x79 haut. 89-
1 superbe commode, brun foncé, 123 larg.,

48 prof., 70 haut., 2 portes, 3 tiroirs 85-
1 table de nuit, sapin, 41x35x78 haut. 28-
1 table ronde, 67 cm diam. 58-
1 paire jumelles prismatiques, 20x70, avec

étui en cuir 195 -
1 longue-vue agrandissement jusqu'à 90 fois,

trépied, poche 265 -
1 paire jumelles prismatiques 8x30 avec étui 45-
1 téléviseur couleurs, grand écran, révisé 350 -
1 aspirateur-luge Hugin, parfait état 69-
1 joli vélo sport pour homme , 5 vitesses,

état de neuf 195 -
1 vélo sport pour dame, 3 vit., parfait état 165 -
1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 5 vit. 155.-
1 vélomoteur Puch, 2 vitesses, parfait état 465 -

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304514

k « _ f _ f* •Une reprise royale pour votre

I^JQTP© Oll  VQ 6ST 
*Un vaste choix de 

modèles.

* l «Des facilités de paiement
#\ _ m _ ^  _ A 

_ I  
^  ̂ accordées sans problèmesunique. A vous de %&.̂

• Venez nous voir, profitez de
l̂ ^l Ç^ |̂|Ç||̂  œtte °̂

re - ^ous serez agréa-
1 *̂4 WV^IIwl I • blement surpris!

^̂ ^̂ S ĉ^̂ tr ĝ^̂ M̂L SH
.^̂ ~ff***£>*£A Régis Revaz, Sion SOUS-DISTRIBUTEURS
ffV , | "V:±: Tel ( \ 0 7 / 0 0 Rt At Autoval Veyra» 027/55 26 16 a
IJL.'̂ rL.: - u ^ T- I Sl. U a i l / a i a i  Ol H l  Garage Carron , Fully 026/ 5 35 23 , g

c ^̂ ^ &̂ -* Garage Laurent Tschopp ù
p. Jgfaiage de l'Ouest . Chlippl» 027/55 12 99 S
o ¦** Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57 j
5 « o

Droits de presse Cosmopress. Genève | 207
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Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

Dick essayait de le disséquer en fragments assez
petits pour les conserver, réalisant que la totalité d'une vie peut
différer en qualité de ses fragments, et aussi que la vie, vers la
quarantaine, ne se laisse observer que dans ses fragments. Son
amour pour Nicole et pour Rosemary, ses amitiés avec Abe North ,
avec Tommy Barban, dans le monde bouleversé d'après guerre-
Dans ces rapports humains, chaque personnalité lui paraissait
avoir été en si étroit contact avec lui qu 'il s'y était fondu. Il sem-
blait qu'il fallût prendre tout ou rien. Il semblait que, pour le
reste de sa vie, il fût condamné à porter en lui les a ego » de cer-
tains êtres rencontrés et aimés dans le début de son existence, et
condamné à n'être complet qu'autant que ceux-ci étaient eux-
mêmes complets. Il y avait un élément de solitude qui entrait en
jeu. Il était si facile d'être aimé — si difficile d'aimer I

Tandis qu 'il était assis sur la terrasse avec le jeune Francisco,
un fantôme de ce passé surgit dans sa vision. Un homme grand,
singulièrement souple, se détacha des masses de verdure et s'ap-
procha avec un peu d'hésitation. Pendant un instant, il forma si
bien partie du paysage vibrant de lumière que Dick ne le remarqua
guère. Puis Dick fut sur pied, lui donna une poignée de main, l'air
un peu vague, et se disant : « Mon Dieu, quel guêpier j'ai réveillé... »
tout en essayant de retrouver le nom du quidam.

<t Vous êtes bien le docteur Diver, n'est-ce pas ?
— Mais oui, oui, et vous Mr Dumphry ?

m.
mi

Revêtements de
sols et parois
vinyl très résistant ,
divers motifs dans
tous les coloris mode
largeur maximum
200 cm

Un service utile aux multiples
facettes
Débitage du bois
et du verre

Enfin a la portée
de tous!

co-o
Tel 025 70 81 55

Oui, Royal Dumphry. J'ai eu le plaisir de dîner un soir dans
ce délicieux jard in que vous aviez

— Mais oui, naturellement. »
En vue de calmer l'enthousiasme de Dumphry, Dick se livra a

d'impersonnelles recherches chronologiques.
« Ce devait être en... 1924... ou 25. »
Il était resté debout , mais Royal Dumphry, tout timide qu'il

eût paru d'abord , ne se laissait pas décourager. Il parla à Francisco
d'une façon familière, intime. Mais ce dernier, honteux, s'efforça
d'unir ses efforts à ceux de Dick pour décourager l'intrus.

« Docteur Diver, il y a une chose que je veux vous dire avant que
vous ne partiez. Je n'ai jamais oublié cette soirée dans votre jardin
et l'amabilité que vous et votre femme m'avez témoignée. C'est un
de mes plus jolis souvenirs, l'un des plus heureux, et je ne crois pas
avoir jama is rencontré un groupe de personnes plus véritablement
« civilisées ». »

Dick continuait une retraite de crabe vers la porte la plus proche.
« Je suis heureux que vous en ayez gardé si bon souvenir. Main-

tenant il faut que je voie...
— Je comprends ! continua Royal Dumphry avec sympathie.

J'entends dire qu 'il est mourant
— Qui est mourant ?
— Peut-être n'aurais-je pas

même médecin. »

centre
hey

Carrefour
Huto
Avenue du Crochetan 53

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 74 75

BMW 2002, bleue 1972
VW Goll GTI, vert métal. 1979
VW Golf GLS, beige 1979
Audi 100 5 S, rouge 1979
Alfa Romeo 2000 Spécial 1974
Triumph Dolomite Sprint 1976
Ford Taunus 1700 L, bleue 1978
Ford Granada 2,3 L, servo 1978
Ford Granada 2,6 GXL, aut. 1974
Volvo 144, blanche 1971
Volvo 244 DL, aut., orange 1976
Volvo 343 DL, aut., gris met. 1978
Volvo 66 GL aut., jaune 1977
BMW 525 aut., 44 000 km 1978
Lada 1600, rouge, 8000 km 1979
Renault 12 TL, break, 22 000 km 1978
Toyota Hlace 2000
combi, blanc 1978

Expertisées - Garantie
Ouvert le samedi

dû dire cela... mais nous avons le
A suivre
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Incendie (criminel ?)
à Massongex
Plus de 100 000 francs de dégâts
MASSONGEX (rp). - Mercredi
en fin d'après-midi, «peu avant 18
heures, un incendie s'est déclaré
dans le garage atelier de M. Daniel
Reuse, 52 ans, appareilleur à Mas-

Les débris calcinés du mobilier jonchent le sol devant la villa

La salle de séjour a été complètemen t dévastée comme d 'ailleurs les
autres pièces de la villa.

JOURNEE FASTE POUR UN MONTHEYSAN «FORDISTE »
COLLOMBEY (rp). - Journée faste
hier pour M. Paul Fellay de Monthey
qui a reçu l'un des cinq prix du
grand concours Ford organisé en fé-
vrier dernier : une Capri 2000 S.

Au cours d'une petite cérémonie
toute de simplicité au garage de Col-
lombey, dirigé par M. Willy Ecceur,
le chef de vente pour la Suisse de

Tandis que M. Ecœur (a gauche), directeur du garage de Collombey, fleurit M"" Fellay, M. Hort, chef de
vente chez Ford (à droite), remet les clés du véhicule à «M. Fellay, à ses côtés.

Semaine d'alpinisme
aux Diablerets
LES DIABLERETS. - C'est aux
Diablerets et dans les Alpes vaudoi-
ses qu 'aura lieu , du 29 juin au 5 juil-
let , la 9' Semaine suisse d'alpinisme,
organisée par l'Association suisse
des écoles d'alpinisme. Aux alpinis-
tes débutants et randonneurs, les
guides des Diablerets enseigneront
la technique de base en varape ,
l'emploi de la corde, le maniement
du piolet , le cramponnage, lors de

songex. Cet atelier est situé au rez-
de-chaussée de la villa familiale, à
proximité de la halte CFF du village.

Si l'extérieur a peu souffert des
flammes et de l'eau, par contre l'ate-

Ford, M. Willy Hort , eut non seule-
ment le plaisir de remettre les clés
du véhicule à M. Fellay mais encore
de souligner son contentement du
fait que cette voiture a été gagnée
par un habitant d'un canton où Ford
connaît une forte pénétration qui se
situe bien au-dessus de la moyenne
suisse.

courses aux Dents-de-Morcles , au
Muveran et au sommet des Diable-
rets. Les alpinistes expérimentés
pourront perfectionner leur techni-
que sur rocher et sur glace, s'exercer
au pilonnage, à la pose de rappels ,
aux assurages et au sauvetage en
crevasse, au cours d'ascensions aux
Dents-de-Morcles , à PArête-Vierge ,
au Miroir-de-1 'Argentine et au massif
des Diablerets en traversée.

«lier et l'appartement ont subi des
dégâts tels qu'une réfection totale
s'impose. L'appartement est devenu
inutilisable tant la fumée et la cha-
leur intense l'ont transformé en
chambre noire et nauséabonde. Tout
est détruit : sols, murs, plafonds,
partie électrique, sanitaires, ainsi
que le mobilier et tous les biens de la
famille de M. Reuse, marié et père
de deux enfants.

Le spectacle est désolant tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur où jon-
chent pêle-mêle des débris calcinés.
Les dégâts sont évalués à plus de
100 000 francs.

Ce sont MM. René Reynard et
Paul Michaud de Saint-Maurice, qui,
regagnant leur domicile, ont aperçu
de la route une épaisse fumée
s'élevant dans le ciel. Repérant les
lieux du sinistre, ils se sont empres-
sés d'alerter les pompiers et, en les
attendant, ont copieusement arrosé
le foyer déclaré au garage au moyen
d'extincteurs pris sur place et dans
les maisons avoisinantes. Les pom-
piers de Massongex sous les ordres
de M. Rougemont aidés par ceux de
Monthey n'ont pu que préserver la
structure du bâtiment, l'intérieui
ayant déjà subi des dégâts irréversi-
bles. Ils ont dû se munir de masque
à gaz pour pénétrer à l'intérieur tant
la fumée qui avait envahi les locaux
était abondante.

I Dernière heure

Une
arrestation ?

Si la police indiquait hier que
les causes du sinistre étaient
encore inconnues, nous appre-
nions dans la soirée que l'incen-
die serait d'origine criminelle.

Des bruits insistants - qui
n'ont été ni confirmés officiel-
lement ni démentis - laissent en
effet entendre qu'une violente
altercation aurait éclaté au sein
de la famille. L'un de ses mem-
bres, furieux, aurait alors boute durant toute la semaine prochaine ,
le feu à la maison. Selon les ]es championnats romands de vol à
mêmes sources, l'incendiaire au- ' voj]e Les participants arriveront à
rail ete arrête. sion samedi et prendront part , à 10

L'affaire est actuellement en- heures, à un premier briefing. On
tre les mains du juge instructeur verra donc, dans le ciel du centre du
Pierre Ferrari. Valais, de très belles évolutions des

II s'est déclaré satisfait des 40 OOO
réponses venues de toute la Suisse,
résultat d'un concours qui deman-
dait un certain effort. Le hasard a
d'ailleurs bien fait les choses puis-
que les gagnants des cinq voitures
sont très bien répartis géographique-
ment: Bienne, Monthey, Saint-Gall ,
Tessin et Langenthal. P. 27-680/G

MOB: nouveau président
MONTREUX. - Le chemin de fer
Montreux-Oberland bernois, qui
dessert les cantons de Vaud, Fri-
bourg et Berne, a transporté
1652 300 voyageurs en 1979, soit
1100 de plus qu'en 1978, malgré la
récession touristique et le mauvais
temps. Le transport des marchandi-
ses (33 000 'tonnes) est également en
hausse. Le solde débiteur couvert
par les pouvoirs publics a passé de
5,85 à 5,86 millions de francs. qui rencontrent un vif succès et ont

notamment été appréciées, derniè-
II ressort du rapport soumis à l'as- rement, par la reine Elisabeth et

semblée générale d'hier que l'année l'ancien président Nixon.

TRIBUNAL CANTONAL

Le professeur « illustre »
a brillé par son absence
SION (ge). - Au mois de janvier
dernier, le tribunal de Sion con-
damnait le professeur Robert-
François Ravis, reconnu coupa-
ble de faux dans les titres, de dé-
nonciation calomnieuse, d'abus
de confiance et d'escroquerie, à
2 ans d'emprisonnement moins
87 jours de préventive et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pour
une durée de 6 ans. Le profes-
seur devait payer à M. Jean
Gessler, imprimeur à Sion, la

À LA FORCLAZ

Samedi 21 juin , M""' Cathi Métrailler
a eu le plaisir d'ouvri r les portes de
son nouvel établissement, le café-res-
taurant «Le Grenier» , installé dans
le bâtiment « Les Veisivi» à La For-
claz-Evolène. On a pu admirer le
très bel agencement des lieux, le
confort offert à la clientèle et le ser-
vice. Tout est sympathique. On s'y
plaît et l'on est satisfait. 11 suffit de
voir cette photo pour se rendre
compte combien le cadre est plai-
sant , à la fois moderne et rustique.
(P-270,680/5) Photo Borlat

Le «Grenier »
a ouvert
ses portes

DES SAMEDI À SION
Championnat romand de vol à voile
SION. - C'est à l'aérodrome de Sion
que va se dérouler, dès samedi et

28 appareils reunis à l'aérodrome
pour la circonstance.

Les meilleurs pilotes seront au
rendez-vous sédunois pour cette
compétition qui va connaître beau-
coup d'intérêt dans le meilleur esprit
et susciter, sans doute, de l'enthou-
siasme parmi la jeunesse.

Tout en souhaitant la bienvenue
aux participants , nous espérons bien
qu'ils bénéficieront du beau temps

Le dernier hommage rendu
au brigadier Maurice Pralong
EVOLENE. - Mercredi matin,
l'église paroissiale d'Evolène
contenait difficilement la
foule imposante venue rendre
un dernier hommage au chef can-
tonal de l'identification, le bri-
gadier Maurice Pralong, décédé
dimanche dans sa 57' année.
Parmi les nombreuses personna-
lités valaisannes présentes, l'on
pouvait remarquer le chef du
Département de justice et police,
M. Bernard Comby, le député et
président d'Hérémence, M. Nar-
cisse Seppey, le président de la
ville de Sion, M. Félix Carruzzo,
et le président d'Ardon, M.
Pierre Putallaz.

Conduit par le lieutenant
Bornet , accompagné de douze
agents, le peloton d'honneur de
la police cantonale se trouvait,

1979 a été marquée par un change-
ment de président au conseil d'admi-
nistration (M. Jean-Jacques Cevey,
conseiller national et syndic de Mon-
treux , a succédé à M. Henri Guhl,
président depuis 1972), par l'achève-
ment de la rénovation intégrale de la
ligne Zweisimmen-La Lenk et par la
mise en service de la nouvelle
composition « Panoramic Express »,
formée de voitures ultra-modernes

somme de 118 000 francs à titre
de réparation du dommage cau-
sé et 2603 fr. 50 à M. Guy
Gessler, au même titre.

Le professeur Robert-François
Ravis s'enorgueillit du titre de
Fondateur de la grande loge phi-
losophique et métaphysique de
France. Il est auteur de la Col-
légialité du pouvoir, de la Philo-
sophie de l'expression, du Dia-
logue des deux Eglises, et enfin
de XGB et de Mission spéciale

-EVOLENE

qui , il est vrai , se fait désirer cette les beaux jours que cette saison est
année alors que l'été est amorcé et sensée nous accorder généreuse-
que nous n'ayons pas encore connu ment. f.-g. g.

Pilotes et machines lors d'un précédent championnat.

Gtffihto MANr
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ciano Solari et le capitaine Ar-
naldo Giannini de la police tes-
sinoise se trouvaient également
présents, de même que le briga-
dier Claude Jemmely et le sous-
brigadier Jean-Pierre Bardy de la
Sûreté fribourgeoise.

L'inspecteur-chef de la police
genevoise M. Raccordon, accom-
pagné des inspecteurs princi-
paux Bussard et Joye se trou-
vaient également à Evolène de
même que deux agents de la
police jurassienne. Fribourg de
son côté était représenté par trois
agents alors que du côté d'Aarau
l'on remarquait la présence des

sergents Markus Wunderlin et
Paul Wahlen.

pour la circonstance, en grande
tenue.

Que ce soit par lettre ou en dé-
léguant certains de leurs respon-
sables, toutes les polices canto-
nales suisses, ont tenu à rendre
un dernier hommage à M.
Pralong. Ainsi, à côté du com-
mandant Ernest Schmid, se trou-
vait, représentant la police fédé-
rale, M. Helmut Schmid. La
police cantonale vaudoise avait
délégué deux de ses agents, alors
que l'inspecteur principal Marcel
Bedaux et l'inspecteur Ernest
Gafner représentaient la police
neuchâteloise. Deux agents
avaient été délégués par la police
de Berne-Ville. Le sergent Lu-

II se targue d'avoir des relations
avec les plus puissants politi-
ciens de la République française.
M. Ravis a fait appel contre le
jugement du tribunal de Sion.

Hier matin, toutefois, il ne
s'est pas présenté devant la Cour
cantonale, prétextant un état de
santé défaillant. M"" Henni
Grand, qui présidait le tribunal,
a déclaré que cette non-compa-
rution équivalait à un rejet de
l'appel.

mm \
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COOP pour la qualité»
COOP pour le prix*

c'est notre affaireLe «contrôle vacances»

¦

Sanitos concours «10 ans Obirama »Hagerty

M

90

Erno Schoepf
Route de Sion 50

55 1160

m * Forclaz
Jean-Paul

Willy Fournier

Groupement sierrois

des électriciens sur automobiles

Route de Salquenen

55 36 95Routes de Lacs 1

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p.ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077

\_W * I f  M ____S m̂ Location dc voitures I
Z_M__LJJ2_A "«"'''ai™ Radio-cassettes ASTR0S0UND 604 L¦ Leasing 

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

OUC/OM/OL , avec microphone a conden-
sateur incorporé , unité à cassettes
avec arrêt automatique , alimentation
piles et secteur.

1 an de garantie Coop
Photo/Music 80/26

... Difficultés scolaires passagères,
inadaptation au milieu,

situation familiale ou professionnelle

... Peut-être une réponse
à votre problème

INSTITUT
SAINT-JOSEPH

« Don Bosco»
Sion

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons

5e et 6° années primaires

Renseignements auprès
du père directeur.

Tél. 027/22 18 48 - 22 18 49

MM¦̂«02160 22
12

Ê_ ^Fmf§ Téléphonez-nous,
^^k ou envoyez-nous

A cette insertion.
¦ vous recevrez
¦j une documen-
WÊ tation complète

Wm concernant la
V« préparation de
^«¦ktt l'eau chaude
¦¦ moderne.
^BW B9S80

co coop erry «H la 1 h 15 parking gralui
dés fr. 20.-
d'achals

i
Jr En promotion \\
chez votre droguiste! Quel succès!

En effet , plus de 10 000 personnes ont participé au

2.70nettoyant
sanitaire 800

mousse pour
meubles remb L interprétation des renseignements, que vous nous avez aimablement four

nis, nous permettra d'aller de l'avant et de toujours mieux satisfaire vos légi
times exigences.3.90

Ajax
Merci encore à tous les participants et félicitations aux heureux gagnants d'un
week-end pour deux personnes à Londres ou à Paris, suivant tirage:

vitres claires
420 ml Joseph Scrufari , Sion

André Pittet, Bussigny
Ramon Miravalles, Chardonne
Walter Muelhauser , Lausanne
- Agnès Piccand, Marly
Paul Witmer , Heimberg-Thun
Auguste Christen, Auvernier
Gustave Coendevez, Delémont
Peter Troxler , Hochdorf

2.10 M
M
M
MExpress
M«I super poudre - M. reier i roxier . noenaon

«*-•>¦«.« ioc „ - M"e Claudia Tremp, Schanis125

2 Qfl¦OU La remise des prix aura lieu dans les magasins respectifs le samedi 28 juin .

Bricolage - Décoration - Jardin
le spécialiste, c'est

v

(l ÔBIBAMA
V Ix^M ! Uvrler-Sion - Roche - Vevey-Corsier - Lausanne
VVN̂ ^̂ l̂ 

Peseux 
- Courrrendlln - Marly

^̂ J M Heimberg -Zurich-Letzipark - Schaenis

Lactoderma Q
bain pr bébés 200 ml w
avec tiges coton gratuits^B ̂«W avec tiges coton gratuits Ê̂
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\ GRANDE VENTE

g DE MEUBLES
1 À MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28, 29, 30 Juin
de 9 à 20 h. sans Interruption

Ouvert le dlmanche

5 chambres à coucher neuves, 111
français, Fr. 800.- pièce; 10 stu-
dios de jeune fille; 40 salons neufs
rustiques et modernes dès 600.-;
7 tables valaisannes noyer massif ,
2 m x 0,80 m; 30 armoires sapin
1 et 2 portes, 100.-et 200-pièce;
table monastère 600.-; tables Ls-
XIII noyer, rondes avec rallonge,
650.- pièce; 8 chambres à cou-
cher rustiques massives avec lit
français; 6 salons crapaud neufs
800- pièce; 1 salle à manget
complète 800.-; 8 malles dès 40.-;
12 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes
noyer et chêne massif; 500 chai-
ses diverses; tables gigognes
120.- pièce; 20 crédences 1, 2, 3,
4 portes; tables Ls-Philippe, pied
central et rallonge dès 300.-; 30
guéridons ronds, octogonaux,
carrés, rectangulaires noyer el
chêne massif dès 100.-; 12 tables
en chêne; morbier 1000.-; porte-
fusils 100- pièce; bureaux de
style noyer et chêne massif; meu-
bles cache-TV ; fauteuils Ls XVI
cuir; confituriers; tables Louis XIII
noyer massif avec rallonges; ar-
moires d'angle; cabriolets Ls XV;
20 armoires rustiques 1, 2, 3 por-
tes; travailleuses; poudreuses; bar
rustique; secrétaire Bidermeier; vi-
trines; consoles; pétrins; voltai-
res; fauteuils Ls XV; chaises Ls-
Philippe dès 60.-; bancs télépho-
ne; 3 petits salons Ls XV 750 -
pièce; tables à écrire; salon Ls-
Philippe; guéridons Ls XV; bancs
d'angle avec table et chaises; 3
salles à manger rustiques com-
plètes; crédences campagnardes;
lit Ls XV capitonné 700.-; guéri-
dons Ls-Philippe; semainiers; chif-
fonniers; secrétaires rustiques;
meubles téléphone; meubles à
chaussures; râteliers rustiques el
un grand nombre de meubles trop
long à énumérer. ¦

Literie neuve de haute qualité; 200
matelas neufs à ressorts: 90 x 190:
Fr. 100.- pièce; 120 x 190: 150.-
pièce; 140 x 190: 180.- pièce;
160 x 190: 250.- pièce; lits rusti-
ques français 140 cm et 160 cm
x 190 cm.

ANTIQUITES
20 armoires vaudoises en noyer et
sapin 1 et 2 portes; 2 morbiers an-
ciens; chaises Ls-Philippe; pendu-
les dès 150.-; armoires sapin 1 et
2 portes Fr. 100.- et 200 - pièce;
confiturier; pétrin; commode; ta-
bles Ls-Philippe; gramophones;
vaisseliers; jougs de bœuf; secré-
taire dos d'âne; malles.

500 lampes rustiques
dès Fr. 20-

Lampadaires; lustres; lampes de
table; appliques

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/37 15 47

A vendre

Yamaha
RD 250
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. 021/51 68 64
22-482545

L TER E

A vendre
bateau
hors bord avec mo-
teur Johnson 40 PS
pour ski nautique
évent. échange con-
tre voiture.
Tél. 027/22 90 48
int. 23.

89-44810

à 4̂ F̂yr

M LIQUIDATION¦ TOTALE
I autorisée jusqu'au 31 juillet

150%
i KSIHBS

ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

[3 GRAND PARKING GRATUIT DERRIERE L'EXPOSITION*

Un coffre
W-dÊm

«¦ 
, .

"^

¦

Tout ce qui doit être à l'abri des tiers
ou des regards indiscrets devrait
être conservé en lieu sûr: dans un
compartiment «¦¦¦¦¦ ^
de coffre-fort à l'UBS.
Venez visiter notre salle des coffres
et vous comprendrez ce que nous
entendons par sécurité .

'A

ssier

IIBIHM^HHIMHH^^ ĤH^MHVmï
Avenue de la Gare 19 ^ion: Place du Midi 32- Sierre: av. Général-Guisan 30

. Brig: Bahnhofplatz

Consultez te représentant de votre région
qui vous f é r u  une off re très intéressante.
104 - 305 - 504 - 505 - 604.
une gamme complète à partir de Fr. 8'950

PEUGEOT
Economie, confort, robustesse!

{ Veuillez me donner de plus amples renseignements au i
! sujet de votre offre.
I I
I Nom: . i
I Profession: j
I Adresse: t
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^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES l i alllll — i mlV t
A vendre à Saxon
Immeuble Primevère Ib
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comprenant:
1 living, cuisine moderne avec lave-vaisselle, 1 salle de bains,
1 W.-C. lavabo séparés, 3 chambres à coucher, balcons,
chauffage par pompe à chaleur (économie par rapport au
mazout: 70%), cave, buanderie, garage individuel.

Arrangements financiers.

Renseignements : tél. 026/6 35 65. 36-210

A louer à Slon, au centre ville, rue des
Cèdres 26, 1°' étage.

A louer à l'ouest de Sierre,
dans immeuble neuf, appartements

1 pièce Fr. 300 -plus Fr. 30-
de charges soit Fr. 330 -
2 pièces Fr. 360 -plus Fr. 50-
de charges, soit Fr. 410-
3 pièces Fr. 400- plus Fr. 80-
de charges, soit Fr. 480 -
4 pièces Fr. 520- plus Fr. 100 -
de charges, soit Fr. 620 -
plus attique/duplex 3 - 4 - 5  pièces
Libres dès août 1980. Situation calme,
ensoleillée, salle de jeux pour enfants.

bureaux
Loyer mensuel: Fr. 800- plus chauffage.
Surface totale environ 100 m2, disponi-
bles immédiatement ou pour date à con-
venir.

Tél. 027/22 17 83, heures de bureau.
36-27199

Vieille ville de Sion,
directement du propriétaire
A vendre

M a M i I • ^appanemern i/ 2 pièces
3 chambres à coucher , 2 pièces
d'eau, grand séjour, cave.
Libre selon entente.
Le mètre carré Fr. 2100.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900486 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Ovronnaz/VS

A vendre

appartement 3 pièces
Fr. 140 000.-.
- Construction récente.
- Habitable tout de suite.
- Situation plein sud.
- Vue et ensoleillement maximum
- Hypothèque et arrangement de

paiement possible.

Renseignements et visites:
J.-M. Gaudard, constructeur.
1912 Ovronnaz.
Tél. 027/86 35 53
Télex 38569

36-231

A louer à Saint-Pierre-de-Clages, avenue
de la Gare

appartement 31/2 pièces
dans immeuble neuf.

Tout confort et bonne exposition.
Conditions à convenir.
Libre dès le 1er août 1980.

Pour tous renseignements et visites sans
engagement , tél. 027/862609, de préfé-
rence entre 8 h. 30 et 10 heures. En cas
de non-réponse : 027/86 32 25.

36-27338

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 Saillon, dans petit im
meuble neuf à partir du 15 juillet

magnifique
appartement résidentiel

4'/? pièces (110 m2), subventionné,
avec garage et cave individuels.
Fr. 535.- plus charges.

Tél. 027/23 34 95, h. bureau.
36-2653

Région Chemin
A vendre de particulier maison-
chalet à rénover.
Terrain de 4000 m2.
Fr. 140 000.-.

Tél. 021 /32 53 55.
22-305277

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

Cherche à louer, à Sion ou Sierre

appartement 2% ou 31/2 p
pour le 1" septembre 1980.

Place de parc ou garage si possible.

Tél. 024/21 97 79 dès 19 h. 30.
*36-27452

local de fabrication
pour industrie légère.

Surface environ 500 m2
Région Valais central.

Tél. 027/86 34 09.
36-47

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
Fr. 320 - par mois plus charges.

Tél. 027/36 12 94.
36-27459

A vendre, proximité de Montreux,
altitude 1100 mètres

hôtel de montagne
avec deux restaurants

20 chambres, 35 lits et 8 chambres
pour colonies. Convient pour cou-
ple hôtelier. Inventaire complet à
disposition.

Ecrire sous chiffre 2694 A ofa,
Postfach, 4001 Bâle.

A vendre ou à échanger contre terrain
ou appartement en plaine

appartements 2 et 3 p
dans station du Valais central.

Tél. 027/31 15 21. 36-750

Plan-Conthey A vendre
A vendre

parcelle
parcelle de terrain
à bâtir de 12 000 m2 dans

zone industrielle se
1000 m2, zone villa trouvant entre Rëchy

et Granges dont
Prix Fr. 75.- le m2. 500 m2 de surface

bâtie.

S'adresser sous Tél. 027/55 18 35.
chiffre P 36-900471 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-27426

Je cherche pour 1981

local commercial
d'environ 100 m2

au centre de la ville de Sion.

Maye-Fleurs
Porte-Neuve 10
1950 Sion.
Tél. 027/22 03 10.

36-4670

A remettre en Valais, important

commerce de meubles
Grande surface de vente et atelier.

Ecrire sous chiffre D 317058-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer à Platta, Sion
immeuble Le Bisse

appartement 4 pièces
Subsidié Fr. 240 - sans charges.
Non subsidié Fr. 334 - sans charges.
Libre dès le 10 juillet 1980.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Cherche à acheter
région Montreux-
Saxon, altitude en-
viron 1000 m
chalet
avec confort
3 chambres.

Faire offres écrites
détaillées avec prix
sous chiffre P 36-
400719 à Publicitas,
1951 Sion. *

A louer
à Martigny
Rue de l'Hôpital 22

appartement
4 pièces
confort

A. Dandres.
¦••36-400714

A louer
-«" ; appartement

chalet
2 chambres
iuillet et août.

Tél. 027/22 60 12
dès 19 h. 15.

36-2743"

Pension
Caux sur Montreux ,
ait. 1000 m. Pension
personnes âgées.
Pension complète,
dès Fr. 50.- par jour.

Tél. 021/61 27 09.
22-120234

Immeuble résidentiel

L'ESCALADE
Sion Quartier Ouest
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A vendre

studios - 21/2 - 31/2 - 41/2 - 5\ - 6/2 p.
dès f r. 2400.- le m2
- Construction de qualité répondant aux exigences

d'isolation phonique et thermique
- Appartements spacieux , confort moderne, grande

terrasse et balcon
- Finitions au gré du preneur
- Prise de possession immédiate
- Garage et place de parc.

Renseignements et visites auprès de

Agence immobilière Armand Favre
PrI-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Massongex
A vendre

villa 3 pièces
avec 4 garages.
Agence immobilière
s'abstenir.

Tél. 025/71 38 30
heures des repas.

143.717.828

On cherche à louer
à Slon, centre ville

appartement
2 - 3  pièces
Environ 70 m2, pour
fonction profession-
nelle.
Entrée septembre ou
date à convenir.

Tél. 022/57 32 37
dès 19 heures.

«36-301647

A louer à Slon, rue
du Petit-Chaseur

oy2 pièces
tout confort .
Libre dès le 15 août.

Prix Fr. 480.- plus
charges.

Tél. 024/24 32 77
«36-301685

Martigny
A vendre de particu-
lier, cause de départ

Joli
3 pièces
avec garage très bien
situé.

Tél. 026/2 60 14.

Ovronnaz/VS

A louer
pour été 1980
encore

quelques
appartements
de 2 et
3 pièces

Tout confort.
Très bien situés.
Location dès 1 se-
maine.

Prix intéressants.

Pour tous
renseignements:
Agence immobilière
J.-M. Gaudard.
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53.

36-231

A vendre au centre
d'un village, rive droi-
te, 7 km de Sion

maison
d'habitation
5 pièces plus com-
bles aménageables,
garage, jardin, vue
garantie.

Prix de vente:
Fr. 180 000.-,

Faire offres sous
chiffre P 36-900480 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
5 lits.
Confort.

Libre juillet et août.

Tél. 027/8 11 25
(midi).

36-27478

On cherche
à acheter
à Slon

villa
ou
terrain
à construire

Faire offre sous *
chiffre P 36-301689 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche
à louer à Slon,
centre ville

appartement
2 pièces
avec ascenseur,
pour entrée immé-
diate.

Tél. 027/22 70 24
heures des repas.

"36-301694

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
et calorifères
bois et charbon.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-3642C

Le vrai
corsaire breton (co-
ton). Le vrai pull bre-
ton (laine), s'achète
au Mllitary Shop de
Martigny. Importation
directe de fabrique. A
qualité égale prix
sans concurrence.
(Le matin: dépôt rue
Hôpital 7, l'après-mi-
di: magasin rue
Marc-Morand 4, près
place Centrale).

36-3826

Sur le nouvel utilitaire que vous désirez acheter, vous
voulez, pour des raisons de poids, de dimensions, de
formes ou d'esthétique, un pont entièrement ou partiel-
lement en aluminium.

Avec notre poste a souder TIG/MIG spécial, fourni par
les maisons Hulltegger & C", Chavornay, et Freama S.A.,
de Martigny, nous sommes en mesure d'exécuter pour
vouS/ tous vos projets concernant vos véhicules ou vos
remorques.

Nous assumons également toutes réparations ou trans-
formations.

Garage du Salantin
Chollet & Emery
1904 Vernayaz

rapide \_j
simple
discret f\>

ret Procréait

Procréait

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

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

Jeep + Honda
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Ford Taunus 2300 S 78
Alfa Romeo Alfetta 76
Bus Fiat 238 B1 rehaussé 74
Alfasud TI, 5 vit., pour bricoleur
Honda Prélude aut. 79
Jeep Willys CJ6 65
Porsche Targa
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A vendre
Mercedes 450 SLC, année 1978
gris métal., Fr. 45 000 -
Mercedes 280 SL, année 1980
couleur grise, Fr. 46 000 -
Mercedes 230 diesel, année 1976
couleur grise, Fr. 15 500 -
Mercedes 230 SL, année 1966
gris métal., Fr. 16 800 -
Porsche 911 S Targa, année 1974
couleur verte, Fr. 26 800 -
Porsche 911 Carrera, année 1976
couleur rouge, Fr. 32 000 -
BMW 525 A, année 1977
couleur blanche, Fr. 14 500-
BMW 320 i, année 1976
couleur rouge, Fr. 10 500 -
BMW 320, année 1977
bleu métal., Fr. 12 500-
BMW 320, année 1976
rouge métal., Fr. 11 800-
BMW 316, année 1979
couleur rouge, Fr. 12 500 -
Citroën CX, année 1979
bronze métal., Fr. 14 800 -
Cltroën CX, année 1976
gris métal., Fr. 7800 -
Lancia Beta, année 1979
couleur rouge, Fr. 13 500 -

Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 74 ou

36 17 18.
36-27347

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,«-- ' . »î
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

| Prénom
I Rue ' No.

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 |
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Examen d'admission au prochain
cours de cafetiers
Une forte participation
SIERRE (jep). - Pour limiter quelque peu le nombre de can-
didats, et par le fait même revaloriser le cours de cafetier-
restaurateur, il a été décidé la mise sur pied d'un examen
d'admission. Ce dernier a eu lieu tout récemment à l'hôtel de
ville, et a porté, comme par le passé, sur les connaissances gé-
nérales. Le nombre de candidats était spécialement élevé,
puisque ce ne sont pas moins de 75 personnes de langue fran-
çaise et 59 de langue allemande qui se sont présentées. Sur la
base de cet examen, on peut annoncer que le prochain cours
de cafetier qui débutera le 24 septembre prochain, pour se ter-
miner à la fin novembre, sera suivi par près de cent personnes.
Quelques semaines plus tard ce sera le tour des hôteliers.

Une ce première» à l'étang de Revuire

L 'étang de Revuire et une partie des prix qui seront attribués aux meilleurs pêcheurs.

G R I M I S U A T (gé). - L 'étang de Revuire, une ré- nisant dimanche prochain une pêche ouverte à
serve d 'eau pour l'arrosage du vignoble, des prés et tout le monde. On mettra à l'eau, 2,5 kg de pois-
des jardins, a été empoissonné depuis de nombreu- sons par pêcheur. La pêche débutera à 8 heures
ses années. Une société de pêcheurs a assumé ce précises. Le règlement de ce concours sera affiché
travail. Les membres de la société, d'autre part , ont sur p lace. Les inscriptions sont reçues jusqu 'au sa-
toujours eu le souci de l'entretien et de la medi 28 juin , auprès de M. Georges Buttet, à Sion,
protection de l'environnement de cet étang. (tél. 22 50 09), Frédéric Sudan, à Sierre (téléphone

55 01 02) ou au café de la Place à Grimisuat (télé-
Le nouveau comité, présidé par M. Jean-Daniel phone 38 25 43) et au café le Carillon, à GrimisuatLe nouveau comité, préside par M. Jean-Daniel phone 38 25 <

Savioz, a décidé de tenter une expérience en orga- (tél. 38 25 94)

CONCOURS DE L'OR U.B.S.
La liste des gagnants
SION (gé). - Lors de Sion-Expo ,
l'Union de Banques Suisses à Sion
avail organisé un concours. II s'agis-
sait en effet de donner le prix du
lingot d'or de 1000 g à l'ouvert u re
du 30 mai 1980. Ce prix était de
28 200 francs.

Sur 3000 partici pants , 43 onl
donné la réponse exacte. Devanl un
notaire de la place , on a procédé au
tirage au sort des 25 vainqueurs. En
voici les princi paux :

La bibliothèque
municipale
pendant les vacances
SION. - Pendant les mois d'été, la
bibliothè que munici pale de Sion ,
place Ambuél , sera ouverte tous les
mardis de 15 heures à 19 heures. Les
toutes dernières nouveautés et les
bestsellers sont là. Venez vous
approvisionner en lecture pour vos
vacances.

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS 
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1" prix : un livret d'épargne de 300
francs à M"" Eliane Praz , Sion.

2" prix : un livret d'épargne de 200
francs à M. Maurice Chevrier , Sion.

3' prix : un livret d'épargne de 100
francs à M"" Fernande Clapasson ,
Sion.

4' au 10l prix : un livret d'épargne
de 50 francs à M"" Christiane Gard ,
de Pont-de-la-Morge , M"' Marie-
Noëlle Beney, d'Ayent , Nicole Ge-
noud , de Vétroz , MM. Mario Perna-
tozzi , de Châteauneuf , André Tri-
dondane , de Savièse, Christian Bal-
lestraz , de Grône et M"' Barbara
Kalbermatten , de Sion.

IV au 25' prix : un livret d'épar-
gne de 30 francs à M"" Berth y
Bochatay, Sion , M. Claude Pellanda ,
Sierre, M"" Anne Varonier , Sion ,
MM. Norbert Geiger, Sion , Daniel
Good , Sion , Jean-Pierre Follonier ,
Sion , M"" Rose-Marie Bailiifard ,
Prill y, Monique Roduit , Sion , Thé-
rèse Debons, Savièse, MM. Jean-
Michel Bonvin , Flanthey, Christophe
Zermatten , Sion , Pascal Tabin , Sion,
M"" Rose Luyet , Savièse, MM. Jean-
Bernard Torrent , Savièse et Gabriel
Christen , Pont-de-la-Morge.

Tous les gagnants ont reçu leur
prix par la poste.

NAX (gé). - M. et M"" Joseph et Hélène Melly-Bovier viennent de fêter leurs
noces d'or , entourés de leurs enfants et petits-enfants. C'est en effet le 24 mai
1930 que M. Melly prit pour épouse M"' Hélène Bovier; de leur union naqui-
rent quatre enfants. Le 16 novembre prochain , M. Melly fêtera ses 90 ans.

Nous félicitons l'heureux couple (notre photo) pour ce bel anniversaire.

SIERRE. - En 1928, des hommes
prévoyants de la cité sierroise prirent
«une initiative heureuse en fondant
des écoles de commerce pour les
deux sexes. . .. .Ils firent appel au de-
vouement des chanoines de l'abbaye
de Saint-Maurice et des sœurs de la
Sainte-Croix d'Ingenbohl. Ces deux
écoles de commerce privées et sub-
ventionnées, furent supprimées en
1978 et remplacées par une école de
commerce cantonale mixte. Cepen-
dant les sœurs d'Ingenbohl, décidè-

Nouvelle
inspectrice
d'économie
familiale
SION (gé). - Nous avons appris
que le Conseil d'Etal, dans une
de ses dernières séances, avait
nommé M"' Berthe Sierro (notre
photo), inspectrice d'économie
familiale pour le CO de Sion.
Nous félicitons M"' Sierro pour
cette nomination et lui souhai-
tons beaucoup de plaisir et de
satisfaction dans l'exercice de
ses nouvelles fonctions.

rent de poursuivre leur vocation
d'éducatrice.

La naissance
des
Nouveaux Buissonnets

Depuis de nombreuses années,
alors que l'édifice des sœurs abritait
encore l'école de commerce des jeu-
nes filles du district de Sierre, on
avait introduit une conception péda-
gogique différente, inspirée de la
méthode de M"" Maria Montessori,
dont les principaux éléments sont le
respect du rythme de travail de
chacun et l'éducation à la prise en
charg e personnelle. Concrètement,
cette méthode se traduit par une in-
dividualisation du travail et donc de
l'enseignement. C'est ainsi qu'à la
dénonciation des conventions qui
liaient les écoles de commerce à
l'Etat du Valais, les sœurs d'Ingen-
bohl, persuadées de l'importance de
l'éducation à la liberté et à la respon-
sabilité dans le monde actuel, ont
décidé de poursuivre leur vocation
transformant l'ancienne école de
commerce en école des Nouveaux
Buissonnets.

De la classe enfantine
à la maturité

Si l'activité de cette nouvelle école
débuta en 1978 déjà avec deux clas-
ses réduites, en parallèle avec des
classes de diplôme traditionnel, ce
n'est qu'en 1979 qu'eUe entra plei-
nement en fonction. L'équipe péda-
gogique qui se compose de 27 per-
sonnes, dont 10 fonctionnent à plein
temps (5 laïcs et 5 religieuses) ensei-
gne tous les degrés scolaires allant
de l'école enfantine à la maturité
fédérale.

De plus, l'école organise des cours
de rattrapage, la préparation aux
examens d'entrée dans les écoles
spécialisées, des cours commerciaux
et des cours pré-professionnels, des
cours de langues en début de soirée.
Ces différents cours sont ouverts à
tous, enfants, adolescents, adultes, et
ce, soit à l'ouverture des classes soit
en cours d'année scolaire.

Une année
d'enseignement :
un premier bilan

L'école a accueilli cette année 135
élèves répartis de la manière sui-
vante, classes primaires, 43 élèves,
cycle, 29 élèves, pré-professionnel, 9
élèves, culture générale, langues et
cours commerciaux, 10 élèves, matu-
rité fédérale et bac, 45 élèves.

Pour cette dernière tranche, il est
à préciser que les cours sont suivis
par de nombreux adultes. Pour les
sœurs et les laïcs, cette première
année a été très enrichissante ; elle a
permis de se familiariser avec cette
conception pédagogique, de se ren-
dre compte de la capacité de l'école.
On ne tient pas à se le cacher, si
cette première expérience fut excel-
lente à tous points de vue, certains
problèmes ont cependant fait sur-
face, dont le plus important est l'in-
capacité pour de rares élèves de se
familiariser avec la méthode, l'habi-
tude de la formation traditionnelle
étant trop grande.

Sierre à l'heure
de la chorale américaine
SIERRE (jep). - High School et Col-
lège ont, depuis quelques mois déjà,
terminé leur plan de scolarité.

Pour certains d'entre eux, la

On manquera deja
de places

Pour que l'adaptation à la métho-
de Montessori soit la plus naturelle
possible, l'enfant devrait y être con-
fronté dès la classe enfantine. Ce
sera désormais chose faite , puisque
dès cet automne une telle classe
sera ouverte. Les élèves risquent de
se trouver à l'étroit, cette année déjà,
puisque plus de 160 élèves se sont
inscrits pour l'année 1980-1981,
alors que le nombre idéal serait de
100 à 130. Une solution provisoire
devra donc être trouvée, et c'est dans
cette optique qu'on projette la cons-

Au Rotary-Club de Sierre
Passation des pouvoirs
CRANS-MONTANA. - Ce sont les
17' championnats du monde de golf
du Rotary international - placés
sous le haut patronage de M. G.-A.
Chevallaz , conseiller fédéral - qui
ont servi de toile de fond à la pas-
sation des pouvoirs à Crans-Mon-
tana. Aussi , tout a débuté par un
apéritif , à la piscine de l'hôtel du
Golf , apéritif bien valaisan - fendant
au guillon , tous les délices du
grenier , pain de seigle - qui réunis-
sait quelque 350 rotariens et accom-
pagnants en provenance . des cinq
continents et quelque 25 nations.
Excellent concert donné par la
fanfa re l'Echo des Bois de Montana-
Crans en tenue de gala , allocution de
bienvenue prononcée par le prési-
dent du comité d'organisation de ces
joutes , M. Gaston Barras , qui se dis-
putent sur une semaine et qui réu-
nissent 200 joueurs de classes sé-
lectionnés par éliminatoires natio-
nales, certains golfeurs , tous ama-
teurs , jouent de handicap - lever du
drapeau du Rotary international en
musi que. Bref un cérémonial émou-
vant pour mieux développer la com-
préhension entre les citoyens de tous
les pays et de toutes les races ainsi
que devait le relever dans son dis-
cours le président Gaston Barras ,
par un développement constant de
l'amitié.

C'est donc dans ce contexte que le
président sortant du Rotary-Club de
Sierre, M. Richard Bonvin , devait
passer les rênes, à l'issue d' un repas
rehaussé par la présence de nom-
breux visiteurs rotariens , à M. Diego

période des vacances signifie la
, visite du Vieux Continent.

Or pour le faire, les formules de
i voyage ne manquent pas. The Reitz
, High School et The Amhers t Collège

en ont choisi une bien sympathique, •«'
découvrir l'Europe en chantant.

Ils seront tous deux les invités de
la cité du soleil (on l'espère) cette fin
de semaine. Le Amherst Collège
Choir, de l'Etat du Massachusetts se
produira ce soir à 20 h. 30 à l'église
Sainte-Catherine.

Placé sous la direction de M.
Bruce Mclnnes, le chœur de ce Col-
lège (école pré-universitaire aux
USA), interprétera des œuvres de
Lassus, Bartok , Schubert, Mendels-
sohn, Foster, Bernstein, Dvorak et
en fin de soirée des spirituals.

The Reitz High School Choir (cor-
respond à notre école secondaire)
prendra le relais samedi dès 20 h. 30
à l'hôtel de ville, en présentant un
programme, dont une partie sera
consacrée à des chants plus classi-
ques, œuvres de Mozart , Purcell,
Tchesnokoff , Bruckner, alors que la
seconde partie abordera des compo-
sitions modernes dont notamment
des morceaux tirés de la fameuse
comédie musicale The Wiz.

L'entrée est libre «pour les deux
concerts. ' 

traction d'une halle de gymnastique
et de salles de classes.

Ce n'est en effet pas le terrain qui
manque pour une telle réalisation,
mais plutôt les finances. Il faut rap-
peler que l'écolage tient compte de
la possibilité de chacun, les Nou-
veaux Buissonnets ne veulent sur-
tout pas être une école pour riches.
Si bien que de nombreux parents ne
peuvent payer le minimum demandé.
Pour l'instant, c'est la congrégation
qui bouche les trous, mais sera-t-elle
à même de mettre à disposition les
1 500 000 francs nécessaires aux
nouvelles réalisations?

Jean de Preux

Perrig, président élu qui prendra les
destinées du club pour un an dès le
1" juillet. Dans son « testament» M.
Richard Bonvin devait relever com-
bien son année de présidence avait
été enrichissante de par la vie du
club même, vie animée s'il en fût
avec la préparation du 25' anniver-
saire et la création du fonds de
50 000 francs , la mise sur pied des
championnats évoqués ci-dessus,
tout cela à côté des tâches usuelles
d'une société active , et qui se veut
disponible.

Dans son propos , le futur prési-
dent Perrig devait rappeler les prin-
cipes fondamentaux du Rotary inter-
national , à savoir servir et non se
servir , être disponible dans sa cité
non pour ses affaires , mais pour
celles de la collectivité tout en ayant
des yeux ouverts sur le monde , ce
monde qui dérape tro p souvent.

Les présidents du club changent ,
inexorablement , chaque année, mais
l'idéal du Rotary international , qui
fête cette année ses 75 ans d'âge,
reste bien vivant au travers de plus
de cent pays et par la foi de près
d'un million d'individus de bonne
volonté.

sid

GASTRONOMIE
***************

* Auberge du Tunnel
* Martigny-Bourg *
jToutes les fins de semaine J
*JAMBON A L'OS *Javec gratin dauphinois j
*Fr. 14.- par pers. *
*¦ )t
^Spécialités 

de pâtes J
^italiennes J
^¦Réservez au 026/2 68 98 2.
#**•••***** ••*••**

^HQEGL trCrbi^

Jp iïuxMiûv toiles
( I l  - W23 Les Marécollcs (VS)

(K) km. dc Marti tjrn)

De nouveau
à notre restaurant

«Le Mironton»
Chaque samedi dès 19 h. 30

merveilleux
buffet froid
aux chandelles

Pris par personne: l;r. 3.V—
pour entants nu..m- & i: nivo I r. 15.—

Réservations jusqu 'au vendredi
19 h., tél. 026 S 15 47

Sur eommande, vous trouverez
a noire restaurant de nombreuses

spéeialités culinaires .
Salles pour banquets, réunions .

séminaires, etc.
^^^ 

Salles de conférence y"̂ ^. ct de projection. A0
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Du 23 au 28 juin OU K5MM
Aujourd'hui dès 16 heures

l'équipe Groenland 1981
et Edgar Thurre, chanoine guide
à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions

Cordiale invitation

mvim
A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

Avis de tir . . .
Gr trm lO 84/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000 feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Mardi 1.7.80 0800-2400
Mercredi 2.7.80 0800-2400
jeudi 3.7.80 0800-2400
Vendredi 4.7.80 0800-2400

Zone dangereuse: Vuibé, point 3051,5, point 3087, Roc-Noir , point 2474,

point 2615,6, plans de Bertôl , point 2891,3, La Maya , point 3040,1, point 2008,

Vuibé 3051,5.
Centre de gravité: 604300/094500.
Zone des positions: bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse: Grande-Dent-de-Veisivi , Dent-de-Perroc, Pointe-des-Ge-

nevois point 3112, glacier du Mont-Miné , Mont-Miné, glacier de Ferpècle, point
2640 glacier de la Dent-Blanche , point 3753, Grand-Cornier , Pointe-de-Bncola ,
Pointes-de-Mourti, Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti , Ferpècle (excl), Grande-
Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité: 610000/100000.
Zone des positions : Ferpècle.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme.
Armes: F ass, gren main , gren ex 58 F avec charge prop.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 19 juin 1980, téléphone 027/83 19 64.;

Le commandement:
Sion , le 30 Tuai 1980. Office de coordination 11 Valais

/ GRATUITS
~—"-— 2 mois de

TV et de
VIDEO

Par exemple:
Philips 26 C 979, TV couleur Philips N1702, magnétoscope
TOUS PROGRAMMES, avec TF 1 vidéo PAL et SECAM
nouvel écran 66 cm., 24 programmes (tous les programmes en couleurs),
possibles, avec recherche auto- complet
matique. Prêt pour la réception vidéo. £5Q
Avec télécommande O WB"- par mois*

96 —¦»«#^# B par mois

TOUT COMPRIS
*5 mois minimum, tarif dégressif et Carnet de Chèques-Service

Pour passer des vacances tout confort,
et sans souci: 2 mois GRATUITS!

ÉIRERZHANPEL.

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

A vendre
occasion

moto-
faucheuse
avec barre de coupe

Tél. 027/36 10 08.

MOIltheV Vendredi 27 juinIVI VI l ll IV y de 21 heures à 4 heures
Salle de la Patinoire E2 ̂ k I

WwÊ W  ̂ MÊM avec

Samedi 28iu.n GIL VENTURA

Grand spectacle
avec le fabuleux groupe
de renommée mondiale

Animation - Jeux - Danse - Cantine
Invitation cordiale à toute la population

Billets en vente sur place.
Prix pour les apprentis et les étudiants: Fr. 20- pour les deux jours
Le bénéfice de cette manifestation sera versé en faveur du home Les Tilleuls
à Monthey.

Organisation : comité CRIM
143.343.368

CREDIT SUISSE

Emprunt 41/2% 1980-90 de fr. 160000000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions au porteur

But Financement des affaires actives

Titres au porteur de fr. 2000, fr. 10000 et fr. 100000 nominal

Durée 10 ans ferme

Prix d'émission 100%

Délai d'émission 27 juin au 4 juillet 1980. à midi

Libération au 15 juillet 1980

Emission souscription libre; les actionnaires du Crédit Suisse auront, selon
les possibilités, un traitement de faveur lors de l'attribution

Cotation aux Bourses de Zurich. Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâ-
tel et St-Gall

Droit d'option Chaque tranche de fr. 2000 nom. d'obligations est munie d'un
certificat d'option donnant le droit d'acquérir une action au por-
teur Crédit Suisse de fr. 500 nom.

Délai d'option du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1983

Prix d'option fr. 2000.-, à verser en espèces

Les banques acceptent sans frais les demandes de souscription
et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des in-
téressés

CREDIT SUISSE

Numéros de valeur:
Emprunt 4V4 % 1980-90 (avec certificats d'option) 50 247
Emprunt 4Vi% 1980-90 (ex certificats d'option) 50 248
Certificats d'option de l'emprunt 4Vi% 1980-90 133 370



MIGROS Qualité.Prix.Choix

la f raise suisse-,
la plus savoureuse,
la plus aromatique.

tiques
, la ligne de soins capillaires pratiqués avec méthode.

Jana pour cheveux est synonyme de traitement de beauté approprié

Janaà chaque type de cheveux. Les produits Jana pour cheveux s harmonisent

Des soins cabillaires ara
avec méthode

Pour une chevelure plus saine, docile, souple et brillante, adoptez Jana pour cheveux,

parfaitement entre eux: shampooings, renforçateurs capillaires, laques
Le nouveau rinçage traitant, qui démêle et soigne tous lesLe nouveau rinçage traitant, qui démêle et soigne tous les

cheveux quelle que soit leur nature, les complète judicieusement. ^^i^
Les produits Jana pour cheveux traitent les cheveux

en fonction de leur nature. Kl

Bien soigner,
c'est d'abord bien choisir

(3 Pour cheveux normaux,
Jana pour cheveux «jaune ».
au panthénol.

(J) Pour cheveux secs et abîmés
Jana pour cheveux «orange», aux
protéines. Donne vigueur et volume

 ̂
Pour cheveux gras
Jana pour cheveux «vert», à l'extrait
d'herbes.

ir :?>»• H**f ¦yy -ïM&A WÊMW0ï*
c» ct>«v«u% ¦¦ ¦ :;\JS&my ^SSPj^-^GÎ*r lotti 1 tint ^^^«HH WÊ&ïï-à—fZ(il CJKIOft j ^m ^m ^m W S S S s i  :&5SsSfJ&.*.'fâ

..-.¦.¦¦¦.•¦.¦¦¦•ym ¦ ¦ ¦ ""'

ymmMtfyï

n

i Offre spéciale \
X Cette offre spéciale vous permettra de choisir à bon prix les produits qui vous conviennent. S

| Soixante centimes de moins sur chaque produit £
Shampooings Renforçateurs Laques Nouvelles formules A
traitants Nouvelles formules capillaires jaune pour cheveux normaux : M .
jaune pour cheveux nor- orange pour cheveux SOFT pour un maintien discret et naturel , f|
maux; orange pour Rinçage traitant normaux et secs; FORTE (bleu) pour une fixation plus forte; ?
cheveux secs et abîmés; Pour tous les types vert pour cheveux gras orange pour cheveux secs et délicats; ||

Éi vert pour cheveux gras de cheveux . vert pour cheveux gras 
^

 ̂
le flacon de 300 ml le flacon de 250 ml le flacon de 150 ml la grande bombe de 355 g la petite bombe SOFT de 210 g ^
220 T40 t70 \20 740 ,n M

au lieu de 2.80 JêÊ au lieu de 3.- m. au lieu de 2.30 %*J au lieu de 3.80 MÈ au lieu de 3.- 4

^
k 000 ml 

= -.73;î) 000 ml = -.96°) (100 ml = 1.13') (100 g- -.900 (100 g = 1.143) ^
^IMUfrlMfrlfrBfrB l̂̂ BfrlU l̂̂ lH l̂HHHHUfrE ^

SCIERIE ET FABRIQUE DE PALETTES

SÇXpnLsm
Sciage et débitage à la façon
Le Bceufemant -
1S70 Monthey -

Whisky Haig - Teach
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30

Fr. 11.75

POUR
CHEVEUX

Pavillons
de jardin
en bois 215x155 cm
franco Fr. 980.-
en bols 245x365 cm
franco Fr. 2280-
Serres
alu plus verre franco
195x260 cm
Fr. 1050.-.

Saisissez l'occasion
parmi notre grand
choix de pavillons!
Uninorm, Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Nouveau^
Les infonnations
radio routières
ARI ei^uisse!

ARI - une innovation Blau-
punkt qui ne vous coûte que
25 à 40 francs de supplément

GUEX
Auto-électricité
MARTIGNY

Tél. 026/2 20 06 g

Cours de
vacances

d'allemand
de 4 semaines début
nM-iuiHet et
nù-aout.

Diplôme reconnu

Institut Jura
Externat et internat
CH • 4500 • Soleure
*& 065 22 94 54

j  ruiwwur u* nuà
iardins.
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Une unique raison de vivre : la musique !
GRIMENTZ (jep). - La fin de l'an- se consacrer entièrement à des ac-
née scolaire ne signifie pas la fin tivités considérées comme annexes
d'apprendre. Pour beaucoup de le reste de l'année. C'est ainsi que,
feunes, la période des vacances cor- pendant une petite semaine, la mu-
respond à un moment, finalement sique est pour plus de 55 je unes de la
p rivilégié, puisqu 'elle leur permet de région, la seule raison de vivre, et

Malgré la basse température on répète à l'extérieur devant le grand chalet

Voyageurs dévalisés, personnel malmené

LES CHEMINOTS ITALIENS SONT À BOUT !
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - groupe de malandrins montés dans
Au cours de ces derniers jours, les le convoi pendant son arrêt à la gare
voleurs exerçant leur triste besogne frontière.
dans les trains internationaux cir- Armés de chaînes, utilisées pour
culant de nuit à travers le Simplon bloquer les portes pendant qu'ils
ont redoublé d'activité. Au début de opèrent, et de petites bombes de gaz
cette semaine, les passagers d'un anesthésiant pour endormir les
train spécial transportant des touris- clients afin de mieux les dévaliser,
tes de Bruxelles à Rimini ont été les voleurs ont pénétré dans plu-
dérangés, au milieu de la nuit, à sieurs compartiments pour pratiquer
partir de Domodossola, par un leur sinistre action. A l'arrivée du

Une femme « soldat du feu »
«¦Inné 4*hoMH>]/A f*>VAP Milan, pour discuter des problèmes
Cla<riS C«rlaC|UCr ÏQyCr relatifs à la surveillance sur les con-

vois circulant de nuit par le Simplon.
EISTEN (mt). - Composée d'une prendre part au dernier cours d'ins- Mais la police ferroviaire est dans
vingtaine de hameaux , éparpillés le truction réservé aux pompiers du
long du vallon de Saas entre Stalden lieu,
et Balen , la commune d'Eisten con-
naîtrait certainement des problèmes Plus de trente représentantes du
si - par malheur - un incendie venait sexe dit faible ont répondu à cette in-
à se déclarer dans l'une ou l'autre vitation et se sont familiarisées avec
localité plus ou moins éloignée du les règlements et les différents
centre. engins avec autant d'intérêt que

Cette question n 'a pas échappé d'enthousiasme. Si bien que le temps
aux responsables du service du feu n 'est maintenant plus éloigné où le
de la localité. Pour parer tout à la corps des sapeurs-pompiers pourra
fois à cet état de fait ainsi qu 'à compter une femme «soldat du feu»
l'absence des hommes appelés à par foyer. Une idée lumineuse qui
travailler à l'extérieur de la com- devrait faire école dans d'autres
mune , les femmes ont été conviées à villages de montagne.

Votre boucher ^%^̂ fl
Sion, Inno Sierre -̂ ^ «̂ t B
et Martigny ~'̂ ^^^^»B

vous propose, pour vos grillades

TRANCHES
DE GIGOT D'AGNEAU 100 g Fr. 1.90

Schublig Cow-boy de 200 g Fr. 1.90

cela grâce à la Gérondine qui or-
ganise pour la troisième année
consécutive un camp de musique,
destiné aux musiciens de la Musique
des jeunes, auxquels sont venus
s 'ajouter des jeunes de Granges,

chef de train, M. Paolo Sireno du
dépôt de Domodossola, qui a voulu
prendre la défense des touristes, sept
membres de la bande l'ont agressé et
violemment malmené.

L'agence de voyage belge qui
avait organisé le train spécial a
envoyé un télégramme de protesta-
tion à la direction des chemins de fer
italiens. II est évident que si pareils
faits se reproduisaient, elle serait
contrainte de proposer à sa clientèle
des séjours dans d'autres pays.

Une délégation du personnel rou-
lant à rencontré, hier, des fonc-
tionnaires de la direction des FS à

l'impossibilité de garantir un service
de surveillance constant sur chaque
convoi en transit. Pour une gare de
l'importance de Domodossola, seul
douze agents se répartissent le tra-
vail en trois équipes quotidiennes.

L'assemblée du personnel roulant,
tenue hier soir, à décidé de bloquer
les trains internationaux circulant de
nuit sur la ligne du Simplon, pen-
dant deux nuits consécutives, si les
résultats de la rencontre de Milan ne
leur donnaient pas satisfaction.

Le prix des fraises
a baissé!

Les comités de la FVPFL et de
l'UCF ont pris connaissance le
26 juin du télex de la Fruit Union
suisse relatif à la baisse du prix
départ à 22 francs le cadre.
Après avoir examiné la situation
et sur la base des renseignements
obtenus , ils demandent à l 'Union
valaisanne:
1. une intervention immédiate
afin de relever le prix départ Va-
lais et par conséquent la prix à la
production ;
2. que l'Office central suive la
situation journellement , afin de
renseigner les partenaires sur
l'évolution du marché suisse.

FVPFL et UCF

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve ~
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Noes et Vissoie. Fidèles au val d'An-
niviers, nos futurs Gérondins se sont
réunis cette année à Grimentz, au
chalet des Floches plus exactement.
Chaque jour, p lus de quatre heures
sont consacrées exclusivement à la
musique, avec des répétitions par re-
gistre le matin, et des cours d'en-
semble l'après-midi. Pour toute cette
instruction, nos « vacanciers » dis-
posent de trois directeurs, MM.
Henri Bocherens, Norbert Marclay,
et Charly Theytaz et de deux moni-
teurs, MM. Roland Rey et Gérard
Vianin. Toutes ces personnes, Gé-
rondins de surcroit, travaillent béné-
volement. En dehors des cours de
musique, M. Rémy Pont, grand or-
ganisateur de ce cours, a programmé
diverses projections de fi lms, du
sport, piscine, tennis, et même un
petit bal. En fin de semaine, la
Musique des jeunes donnera un
concert au village de Grimentz, puis
avant de défiler dans les rues de
Sierre, elle se produira encore à Vis-
soie. En fin de discussion les par-
ticipants se sont déclarés être vrai-
ment heureux sur les hauteurs an-
niviardes et un jeune de lancer : «La
cuisine est d'ailleurs meilleure qu 'à
la maison!». M. Florey aidé par M""
Denise Faust et Robert Seewer n 'y
sont certainement pas étrangers.

Des Suisses impliqués
dans une gigantesque affaire
de contrebande !
BRIGUE (mt). - Un gigantesque trafic illicite a les représentants de deux sociétés helvétiques,
été découvert par les gardes de la finance, à figurant comme propriétaires de la mar-
l'issue d'une enquête difficile, instruite pendant chandise, faisaient transporter les «containers»
plusieurs mois. L'opération a permis de séques- sur des trains routiers jusqu'au port de La
trer 75 000 kg de tissus crochetés, 500 kg de toile Spezia d'où ils étaient expédiés au Liban par
de soie ainsi que 6000 peaux d'astrakan. voie maritime. «

La valeur totale de la marchandise, d'origine Mais, entre Novare et La Spezia, ces «con-
chinoise, se monte à 4 milliards et 500 millions tainers » étaient remplacés par d'autres ne cou-
de lires (9 millions de francs suisses) et les tenant que de l'étoffe de peu de valeur. Ainsi,
droits douaniers atteignent la somme de 2,5 la bonne marchandise restait-elle en Italie sans
millions de francs suisses. que ses propriétaires soient tenus de payer les

La marchandise arrivait en Europe d'Ex- droits douaniers, soit, en l'occurrence 2,5
trême-Orient à travers le port d'Anvers et millions de francs. Mais tant va la cruche à
était déposée dans un dépôt franco-suisse à l'eau... inutile de dire que ces contrebandiers
proximité de la frontière italo-suisse. Elle était helvétiques ne perdent pas seulement la valeur
ensuite chargée dans des «containers» et de la marchandise séquestrée, mais risquent
expédiée par voie ferrée à la gare de Novare où également une amende salée.

La minorité «welsche » du Haut-Valais
Une quantité négligeable sur
BRIGUE (mt). - Le fai t  n 'est pas
nouveau, ll revient tout simplement
sur le tapis en raison de nouvelles
déceptions, récemment essuyées par
cet important groupement ethnique.
Comme il était à prévoir, au sein du
conseil paroissia l de Brigue, le
candidat italien - que nous félicitons
chaleureusement pour son élection -
a été préféré au délégué présenté par
les Romands.

Ce qui nous donne raison lorsque
- par l'intermédiaire du NF - nous
avions émis des doutes quant à la
validité démocratique du système
d'élection adopté pour la circons-
tance. A notre humble point de vue,
les minorités linguistiques, tant
italienne que romande, devraient y
être représentées au moins par un
membre chacune. A moins que l'on
ait le sentiment que la présence d'un
Romand soit moins utile que celle
d'un gymnaste soi-disant catholi-
que... Tant que l 'on ne réservera
qu 'un siège pour l'ensemble de ces
minorités, ceux qui en pâtissen t
auront toujours l'impression d 'être
considérés comme des paroissiens de
deuxième catégorie. Aussi, la décla-
ration du nouveau curé de lu

L hôtel de France
plus beau qu'avant, si...

LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - L'hô-
tel de France ainsi qu 'un ancien
bâtiment réservé au personnel, pro -
p riétés de la société des hôtels et
bains de la station , sont aujourd'hui
à la pointe de l'actualité. En effet ,
leurs propriétaires ont projeté de les
démolir et de reconstruire l'un et
l 'autre sur la base de nouvelles
structures. D'une part , on envisage
la réalisation d'un nouveau com-
plexe hôtelier et, d'autre part , l'édi-
fication d'un nouvel immeuble com-
posé de locaux commerciaux et
d'appartements , qui seraient partiel-
lement vendus pour obten ir de nou-
veaux moyens d 'investissement.

Ce projet cependant semble être
encore loin de sa réalisation. Selon
l'administration communale, il do it
f igurer dans le cadre d'un plan de
quartier encore à faire. D'autant p lus
que le nouvel hôtel nécessiterait

Rencontres solaires de Sierre

Les résultats du concours
SIERRE. - Du 31 mai au 8 juin
derniers, le groupement valaisan
pour l'énergie solaire (GVES)
offrait , à tous les visiteurs des
premières rencontres solaires de
Sierre, la possibilité de participer
à son concours. La société est en
mesure aujourd'hui de publier les
résultats. «

La septième question , qui était
facultative et demandait aux
visiteurs de motiver leur venue à
Sierre, a démontré que 90%
d'entre-eux désiraient une infor-
mation générale plus complète,
8% des conseils techniques et
2% d'autres renseignements très
particuliers ou de simple curio-
sité.

Les prix et
les gagnants

Le premier prix , soit un week-
end pour deux personnes dans
un hôtel sierrois à choix , a été
décerné à M. Pierre-Olivier
Cuche domicilié à Rohr. Le T
prix permettant un examen
thermogra phi que pour une villa ,

paroisse, l'abbé Oswald Perren,
vient-elle à son heure: «Dans sa
nouvelle paroisse, il aura à cœur de
vouer une attention particulière aux
minorités linguistiques, p lus spécia -
lement aux Romands de la métro-
pole du Simplon. Il cannait parti-
culièrement ce problème auquel il a
été confronté pendant de nom-
breuses années en ville de Sierre», a
écrit le NF.

Dans le domaine communal, la
situation des Romands n 'est pas
meilleure. Toutes les commissions,
tous les postes accessoires sont
occupés soit par des indigènes soit
par des Suisses alémaniques. Les
« Welsche» n 'ont même pas les
miettes qui tombent de la table...
Cette intolérance est-elle volontaire
ou non ? Pourquoi n 'a-t-on jamais
donné suite à la requête de cette
personne qualifiée , jeune, dyna-
mique, polyglotte, d'orig ine bas-
valaisanne, qui avait souhaité faire
partie de la commission scolaire ? A
l'heure de l'instauration de l'en-
seignement de la langue française
dans les classes primaires, sa
présence aurait été certainement
profitable pour tout le monde. On lui

l'expropriation d'une parcelle com-
munale et le nouvel immeuble une
voie d'accès.

Conscients de la situation, les
maitres de l'œuvre, par l 'inter-
médiaire d'un architecte, ont offert
leur collaboration dans l'élaboration
de ce nouveau p lan de quartier. Ils
s 'étonnent toutefois de la lenteur
avec laquelle, cette affaire serait
traitée par les administrateurs com-
munaux. Ce qui créé un certain
malaise entre les différents par-
tenaires. Dans un intérêt général
pourtant , il est à souhaiter que l'on
trouve un terrain d'entente, sans trop
tarder. On oublie peut-être d'une
part que la société des hôtels et
bains, avec ses quelques 430 lits
touristiques, représen te la p lus im-
portante entreprise de la localité et,
d'autre part, que l 'administration
communale a des devoirs à remplir
que les privés n 'ont pas.

a ete remporte par M. Jean-
Marie Ebener â Mollens. M""' M.-
Claude Truffer de Sierre recevra ,
quant à elle, un thermos solaire,
alors que MM. Roger Schny der
et Pierre-Alain Zufferey profi-
teront d'une douche « Water
stop ». Ont gagné un abonne-
ment «entrée libre » à la piscine
de Saint-Léonard : M'"" Christine
Alber, Renée Clivaz , Elisabeth
Devantéry, Nathalie Murmann ,
Marta Jossen et Viviane Emery,
ainsi que MM. Francis Martin ,
François de Preux , Beat Mur-
mann et Henri Berclaz.

Un abonnement d'une année
au journal de la SSES a été
remporté par M""" Manuella
Epiney, Christelle Forclaz ,
Marie-France Crettaz , Marianne
Schnyder, Regina Muller et
Domini que Bonvin , ainsi que par
MM. M.-José Wicki , Jean-Luc
Ménétrey, Alain Rey et Eric
Zimmerli.

Tous ces prix peuvent être
retirés chez M. Michel Clivaz,
architecte EPFZ, 1950 Sion, tél.
027/22 53 39. '

toute la ligne
a toul simplement dit que les postes
de ce genre étaient réservés aux
« viennent-ensuite » des élections
communales.

Sur le plan cantonal , les « Wel-
sches » du Haut ne sont pas mieux
traités, il faut  bien le dire. On en
veut pour preuve la fa çon avec la-
quelle on les élimine purement et
simplement de la société valaisanne
de radiodiffusion et de télévision.
Selon nos renseignements, le Haut-
Valais n 'a pas droit au chapitre. Peu
importe s 'il s 'y trouve d 'innom-
brables auditeurs el téléspectateurs
préférant les programmes romands
aux émissions tessinoises ou de la
Suisse alémanique. Peu importe si le
Haut- Valais n 'est arrosé que par les
trois chaînes nationales de télé-
vision. Peu importe si les milliers de
touristes francop hones séjournant
régulièrement dans le Haut-Valais
n 'ont - ainsi - pas la possibilité de
faire entendre leur point de vue.

A ce rythme-là, le temps n 'est p lus
éloigné où l'on va nous obliger, peut-
être, d'aller voter à Kandersteg....
Pour simpliste qu 'elle soit, cette
conclusion ne résout toutefois pas le
problème.

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIERES
HAUDÈRES • GOMSER • WALLIS

HEIDA-SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel
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Achat - Vente - Echange - Dépannage - Réparation

de toutes machines d'entreprises neuves ou d'occasion

vJËlEHÏ CORRENTI S A
^̂ «W 1261 Le Muids

Grande vente
de machines d'occasion

et machines neuves
Trax sur chenilles
2 International 250
1 Caterpillar 977 H
1 Caterpillar 955 L
1 Caterpillar 955 K
1 Komatsu 75 S 2
2 Fiat FL 4
1 Caterpillar 815 pied de mouton

Chargeuses à pneus
2 Michigan 75 série 3 et 1
2 Chaseside 1500
1 Hough H-100
1 Rossi 1200

Graders
1 Aveling Barford

Scrapers à palettes
1 Michigan

Pelles hydrauliques sur chenilles
1 Rheinstahl 70
1 Simit 70 S
1 O&K H 6
1 Unidachs L-12 (bras télescopique)
1 Revaz R 70
.1 Poclain 45
1 FAI 2000 35 To

Pelles hydrauliques sur pneus
1 Atlas 1200
1 Rheinstahl 60
1 Poclain TY 45
1 O&K MH 4
1 JCB 3
2 Dumpers rétro
1 camion-grue PH 16 To
1 camion-pompe à béton

Divers
1 grue Pingon 47 m, 2,5 To, comme neuve
2 grues Weitz 35 m, 2 To

Pièces de rechange neuves pour Caterpillar
Machines neuves
1 remorque surbaissée Cometo 12 To
1 remorque surbaissée Cometo 20 To
1 pelle rétro MF 50 B
5 pelles hydrauliques sur chenilles Laltesi
8 To, 13 To, 17 To, 21 To, 25 To

Dépôt: 1268 La Cézille. Tél. 022/88 23 34.
Bureau: sous la tour Rouge 5, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/80 17 95
Voiture : tél. 020/22 83 05.

22-166296

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Ex Lions = livres de qualité
à des prix modestes

Les magasins Ex Libris:
Lausanne: Place de la Palud 22 Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 Sion: MMM <Métropole>

nU Maurice Messegué
Mon herbier de santé

Les cent plantes qui, depuis des
siècles, ont le mieux fait leurs
preuves pour combattre les
maladies.
Avec d'abondantes illustrations
Un volume relié, avec jaquette
couleurs, 336 pages.
Fr. 10-

(~*/-y r-*-» «J-V-J o f"» /fH ___\ Indiquez avec une croix K les livres que vous désirez; ajoutez votre nom et votre adresse, découpez cette page et
V/UI I I I I  lu I lUt? adressez-la sous enveloppe à: EX LIBRIS, 1, rue de l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.
Nom, prénom H ¦ H ¦

Rue, no

No postal, localité

Lit pliant a roulettes ft

? 
Châteaux forts de Suisse
La Suisse du moyen âge,

de château en château. L'histoire,
la culture, les guerres, les arts,
les mœurs et la naissance d'une
éblouissante civilisation.
Un volume relié, grand format,
23,5 x 30 cm, avec jaquette
couleurs, 320 pages. Nombreuses
photographies en couleurs.
Fr. 45.-12 bons)

? 
Eglises et Monastères
suisses

Un document superbement
illustré qui apporte les renseigne-
ments les plus précieux sur
l'influence exercée par les églises,
dans l'histoire artistique, politique
et religieuse de la Suisse.
Un volume relié, grand format ,
23,5 x 30 cm, avec jaquette cou-
leurs, 344 pages. Plus de
500 photographies en couleurs.
Fr. 48.- (1 bon)

? 
Avery Corman "1 La cuisine chinoise
Kramer contre Kramer I I Une cuisine fine, variée,

Une femme quitte son mari en lui facile à préparer, donne avec
abandonnant leur fils. Divorce. quelques petits trucs simples, la
Deux ans après, elle veut re- liste des rares épices indispen-
prendre le petit garçon. Mais le sables et un choix de recettes
père va se battre pour garder succulentes,
l'enfant. Un volume relié, avec couverture
Un volume broché, avec couver- couleurs, 104 pages,
ture couleurs, 312 pages. Fr. 9.50
Fr. 14.50

norEnvoyez-moi régulièrement le journal Ex Libris D ^^m~̂ m̂ _^̂Je le reçois déjà D ^  ̂^raa^r

? 
Jeanne Bourin
La chambre des dames

La chronique fidèle, simple,
chaude et intime d'une famille
française vivant à Paris au
XlIIe siècle dans le royaume de
saint Louis.
Un volume broché, avec couver-
ture couleurs, 430 pages.
Fr. 19.50 C/2 bon)

¦
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Je cherche

magasinier
pour accessoires automobiles et

un vendeur
pour petites machines agricoles et
tracteurs.

Ecrire sous ch. P 36-920009 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Faire offre à:
Celcot S.A., 1936 Verbier.

36-90374

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche tout de suite

serveur ou serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. 36-27488

Bulfet express, gare CFF à Marti
gny cherche

sommelière remplaçante
pour le lundi et mardi et 2 diman-
ches par mois.
Travail en équipe.
Tél. 026/2 59 25 ou 026/2 46 77.

36-27479

Famille de Verbier avec deux en
fants cherche

jeune fille
à la saison ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/7 65 15 heures des repas
36-1213

« Cherchons tout de suite ou à con
venir

2 scieurs qualifiés
sur scie à ruban ou

aides scieurs
Place stable. Bon salaire.

S'adresser à:
Moritz Leiggener, Brig-Glis
Tél. 028/23 11 39. 36-121419

Entreprise du Valais central cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 conducteur
de pelle

30 RB en dragline

2 chauffeurs P.L
(basculant)

1 machiniste
chargeuse à pneus

1 machiniste
pelle hydraulique

Téléphoner pour rendez-vous au
027/36 11 05, dès 17 heures.

18-3773

Le Garage J.-J. Casanova, Martigny
agence officielle Opel, cherche

vendeur autos
si possible avec expérience de la vente.

Un vendeur ayant de l'initiative trouvera
une place intéressante et un travail indé-
pendant.

Faire offres avec références.
Tél. 026/ 2 29 01 (bureau)

025/65 22 12 (heures des repas).
36-2805

Petite usine à Aigle (exportation)
cherche

secrétaire trilingue
français, allemand, anglais, pour
travail varié.

Semaine de cinq jours.
Horaire à convenir.

Faire offre sous ch. P. 36-100414
à Publicitas, 1870 Monthey.

Boulangerie Gaillard, Sion
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Bureau d'architecture de Slon
cherche

dessinateur en bâtiment
pour
- plans d'exécution
- établissement de soumissions
- métrages et décomptes.

Entrée Immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae
au bureau Eric Comina, arc. ETS,
Elysée 19, 1950 Slon.

36-27351

Jeune fille, 17 ans, cherche place
comme

apprentie aide
médicale ou dentaire

Faire offre sous ch. P 36-100408
à Publicitas, 1870 Monthey.

Hôtel-restaurant de la Paix
Champéry
Tél. 025/79 15 51
engage

cuisinier seul
pour mi-juillet ou date à convenir.

Place à l'année.
36-27407

Collège de jeunes filles cherche, pour la
prochaine année scolaire

surveillante d'internat
du dimanche 21 h. au vendredi 18 h.
Temps libre dans la journée.

Ecrire sous chiffre PF 901525 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

L'Entreprise générale de construc
tion Guy Berrut S.A. à Troistor
rents cherche

employée de bureau
aide-comptable

à temps partiel.

Travail varié, pour une personne
indépendante et de bonne initia-
tive. 36-706

Bureau d'architecte de Villeneuve
cherche

dessinateur
pour dessins d'exécution
et détails.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27269 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cabinet médical dans station du
Bas-Valais, cherche

apprentie aide médicale
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
27496, Publicitas, 1951 Sion.

charpentiers
pour fabrication et montage de pa-
villons préfabriqués.

Tél. 027/22 33 34
A. Fournier & C" S.A.
Route de Chandoline, 1951 Sion.

36-2472

Etudiant de l'école suisse de dro-
guerie cherche, pour la période
du 23 juillet au 23 août

emploi
en rapport avec sa formation.

Offres écrites à case postale 27,
1964 Conthey.

36-27210

Distillerie Coudray Frères & C"
S.A. à Slon
engage

chauffeur-livreur
permis poids lourds

Tél. 027/23 36 65.
36-1044

Nous cherchons, pour début août ou
à convenir

apprenti mécanicien
en mécanique générale, pour notre
département outillage et mécanique.

Faire offres avec certificats scolaires

ft leyaK&Fils
. Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83

36-4411

Pignons Vorpe S.A.
Route de Lausanne 81
Slon

cherche, pour son atelier de fourni-
ture horlogère et de micromécanique

jeune personnel
féminin
«(jeunes filles libérées des écoles)
pour travaux en atelier.

- Travail propre et indépendant
- Salaire intéressant
- Avantages sociaux
Semaine de 42 heures.

Prendre contact par téléphone avec
le 027/22 87 74.

36-27484

Importante entreprise internationale
de longue date cherche

représentants
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons: possibilité de réaliser
gain élevé, formation professionnelle
efficace , soutien constant dans l'ac-
quisition, climat de travail agréable.

Nous attendons: personnalité affir-
mée, bonne réputation, votre entière
collaboration, permis pour voiture ou
autre véhicule. Un emploi qui con-
viendrait également pour débutants.

Même si vous avez plus de 50 ans,
vous pouvez obtenir chez nous un sa-
laire très élevé.

Renseignements complémentaires :
tél. 021/97 21 92, M. Brunner
de 8 à 9 heures,
ou b.p. 170, 8033 Zurich.

02-12150

R I  

Société
Sa I d'applications

9 électro-
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cherche

jeune fille
pour divers travaux dans son bureau
technique

et

apprenti dessinateur
électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à la direction de l'entre-
prise ou téléphoner au 027/233525.

36-27486

Café-pizzeria du Chavalard à Fully cher
che

sommelier
Etranger avec permis accepté.
Nourri, logé.

Tél. 026/5 45 59. 36-27137

Bei uns ist Ihr Arbeitsplatz
gesichert und zudem noch
besser bezahlt!

Wir suchen fur einen interessanten,
selbstàndigen Posten

Mitarbeiter
im Aussendienst
fur den Kanton Wallis.

Wir sind ein Schweizer Unternehmen
und verkaufen seit ùber 30 Jahren mit
Erfolg unsere Verbrauchsartikel fur
die Landwirte.

Wir bieten neuzeitliche Anstellungs-
bedingungen, Einarbeitung und Ver-
kaufsunterstùtzung. Ein initiativer Mit-
arbeiter kann ein ùberdurchschnittli-
ches Einkommen erreichen, Ge-
wùnschtes Alter 25-50 Jahre.

Franzbsisch und deutsch sprechende
Interessenten melden sich bei uns un-
ter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeug-
nissen und einer Foto.

WALSER & Co. AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Cuisiniers
Sommeliers
(ères)
cherchés pour
toutes régions
tout de suite
ou à convenir.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-711

Etudiante
21 ans
cherche travail, mois
de juillet jusqu'au 10
août.

Tél. 026/2 47 49
soir ou samedi matin

"36-301693

Littoral neuchâtelois
Entreprise moyenne
de maçonnerie
engagerait
conducteur
de travaux
dynamique. Peut être
intéressé dans l'af-
faire.
Offres sous chiffre
28-900172 à Publici-
tas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

Cherche

garçon
15 ans
comme aide.

Ferme du Duzillet
Saint-Triphon.
Tél. 025/26 23 47.

36-27450

Slon
Jeune couple
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants.
Place à l'année.
Congés réguliers.

Tél. 027/23 43 21.
•36-301681

Cherche

serveuse
débutante.

Tél. 022/32 32 77.
317260-18

7aroge de rOuett 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona Berlina 2000 S, 26 000 km 78
Ascona Berlina 2000 S, 32 000 km 78
Commodore CL 2 I. 5, aut. 77
Kadett 12 S Star, 48 000 km 79
Mazda 929, 28 000 km 78
Lada 1500, 63 000 km 75
Toyota Starlet 1200 luxe 79

Seules les occasions testées par nos
soins et reconnues en ordre béné-
ficient de la garantie OR Une garantie

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

Aussi pour les voitures d'occasions:
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

jeune
homme
comme
aide-chauffeur
pour juillet et août.

Dépôt Cardinal
Sion.
Tél. 027/23 17 48.

36-27372

Nurse
diplômée, plein
temps pour fillette
bas âge, début aoûl
ou date à convenir.
Genève.

Tél. 022/46 04 89.
317182-18

Fleuriste
cherche place dans
magasin de fleurs ou
maison d'horticultu-
re.
Région Martigny-
Sion.

Entrée date à conve-
nir.

Tél. 026/7 11 69.
"36-27451

Tea-room
à Anzère
cherche

vendeuse
pour la saison d'été
et d'hiver

Tél. 027/38 18 44
38 25 34

dès 19 heures.
36-27456

Hôtel Beau-Séjour
3963 Crans-Montana
cherche pour la sai-
son d'été

1 jeune fille
comme aide-gouver-
nante.

Faire offre par écrit
ou tél. 027/41 24 46

89-40201

publicité :
027/21 21 11

A vendre

que nous assumons en compagnie
des 420 autres représentants Renault
de Suisse. M.1.226.2.M1

Garage du Stand Monthey S.A
Garage du Mont-Blanc
Garage du Nord S.A.
Garage des Alpes

jT 1 TREMPLIN
«BM TFUVALTEMPORAF IE

cherche

serruriers
maçons
Chauffeurs poids lourds
menuisiers

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

jeep Willys
expertisée, Haflinger avec cabine et pont
alu.
Lucien Torrent, Grône, 027/58 11 22.

89-198

rOccosionsl
MMM
fif?/^?/?/ |̂ r]

^̂ ŜÎoFc/^^^
SION 027/22 12 72
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.0 GL, aut. 86 000 km 77
Taunus 1.6 XL, aut. 95 000 km 74
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada 2.8 LS 35 000 km 78
Granada 2,3 L 14 000 km 79
Granada 2,3 L 10 000 km 79
Opel Rekord 70 000 km 72
Manta GTE 92 000 km 72
Alfa GT Junior 88 000 km 73
Alfasud 60 000 km 75
Simca 1308 GT 63 000 km . 77
Ascona 19 SR 70 000 km 76
Jaguar XJ 6 L 70 000 km 75
Alfa Nuova 1600 S 60 000 km 76

MARTIGNY 026/2 63 33
Escort 1.3 GT 55 000 km 73
Taunus 2.0 Ghia 69 000 km 77
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Fiat X 1.9 mot. 20 000 km 73

Campagne Ford Transit
Demandez nos conditions!

025/71 21 61
026/ 2 11 81
027/22 34 13
027/55 14 42



UPTI OFFRES ET
tDJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Café-restaurant de la Place
1806 Saint-Léqier , cherche

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours un poste de

professeur de français,
histoire et géographie

à l'école supérieure de commerce de jeu nes filles.

Conditions d'engagement et traitement: selon disposi-
tions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonction: 29 août 1980.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum vi-
tae, photo et certificats , doivent être adressées jus-
qu'au 5 juillet 1980 à la direction des écoles, Petit-
Chasseur 43, 1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 24 juin 1980. L'administration
36-1081

Entreprise de micromécanique du Jura
vaudois
engagée dans la diversification (environ
2«00 personnes)
cherche

directeur
- Profil souhaité : ingénieur ETS avec for-

mation commerciale.
- Bonnes connaissances de l'allemand et

de l'anglais
- Expérience du commandement et des

responsabilités.
- Age: 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre PO 26428 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

LA CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut
à Lausanne
engage

infirmier (ère) diplômé (e)
en psychiatrie

Travail intéressant basé sur la prise en
charge en équipe.
Conditions selon statuts de GHRV.

Faire offres à René Sterckx, place du Val-
lon 1 A , 1005 Lausanne.
Tél. 021 /20 48 50. 22-26702

FASA S.A., Ardon et Bex

cherche

- pour son usine d'Ardon

tourneurs
mécaniciens
en mécanique générale

Serruriers de construction
soudeurs
apprentis mécaniciens
apprentis serruriers

- pour son unité de production de
Bex

tourneurs
perceurs
soudeurs

Tél. 027/86 11 02, int. 16.
36-2437

sommelière
Entrée: 1l" août.
Congé le dimanche, lundi et jeudi
après-midi.
Possibilité de loger.

Famille R. Lùthi-Jordan
Téi. 021/53 10 37. 22-166349

cherche, pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

1 cuisinier
1 sommelière (ier)

36-1272

L hôpital de Montreux cherche, pour er
trée immédiate ou date à convenir

1 infirmière instrumentiste
1 infirmière anesthésiste
1 aide-infirmière de salle

d'opération
Date d'entrée: dès que possible.

Les offres , avec documents usuels, sont
à adresser à la direction de l'hôpital de
et à 1820 Montreux.
Tél. 021/62 33 11. 22-120

Directeur
de restaurant

est cherché par important
établissement de la Vieille-
Ville, Genève. Place de pre-
mier ordre pour personne
capable et possédant quali-
tés requises.
Nationalité suisse. Bonnes
prestation. Formation hôte-
lière ou commerciale. Con-
naissance des langues. En-
trée : début septembre ou à
convenir.

L'hôpital de zone
Offres avec photo, curri- Paverneculum vitae et copies de *
certificats sous cherche

ch. E 901507-18 à Publici-
tas , 1211 Genève 3. UH [&)
Facomel
Rue du Lac 16, 1020 Renens
Tél. 021/34 23 91
engagerait , pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien
en menuiserie

et

technicien
calculateur

Prestations sociales.
22-2442

L'ÉCOLE D'HOTESSES
cherche
professeur de technique d'accueil
savoir-vivre , étiquette, protocole , connaissance des
mets, etc. 2 h/semaine
Expérience professionnelle souhaitée.

professeur de culture générale
réflexion sur notre temps basée sur l'actualité et
l'histoire du passé - 2 h./semaine
Formation universitaire souhaitée.
Offres ou renseignements :
Ecole d'hôtesses
Ecole-club Migros
1950 Sion. Tél. 027/22 13 81.

L'administration communale
lausannoise
cherche

contrôleurs électriciens
titulaires de la maîtrise fédérale
d'installateur électricien, diplôme
fédéral de contrôleur ou titre jugé
équivalent.
Etre de langue maternelle fran-
çaise. Permis de conduire sou-
haité.

Offres à adresser jusqu'au lundi 7 juillet
1980 à la direction des Services indus-
triels, service de l'électricité , section con-
trôle, case postale 64 , 1000 Lausanne 9,
ou téléphoner au 43 84 69, qui enverra un
formulaire d'inscription.

22-101

L'usine du magnésium à Marti-
gny-Bourg cherche

ouvriers de fabrication
Horaire : deux équipes jour - une équipe
nuit.
Congé le dimanche.

Age maximum: 40 ans.
Situation sûre. Avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à la direction.
Tél. 026/2 26 25.

36-7210

Jeune homme de 16
ans, cherche place
comme

apprenti
de cuisine
dans station.
Entrée début juillet.

Tél. 028/44 18 91.
36-27483

Suisse alémanique, parlant français, alle-
mand et italien, cherche place, pour le
1" octobre, comme

serviceman
à Slon ou Sierre. . ,s,

Tél. 024/21 97 79, dès 19 h. 30.
36-27452

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffage
Rue de l'Industrie 15, Slon
cherche

jeune aide-monteur

apprenti monteur
en chauffage

Tél. 027/22 17 57
22 46 32.

36-26743

cuisinier qualifié
(remplacement de vacances)
Bon salaire.

S'adresser à Jean-Jacques Tarn-
borini , rest. Elysée, carnotzet valai-
san, av. d'Ouchy 34, 1006 Lau-
sanne. 140.150.361

FASA S.A., Ardon
Tél. 027/86 11 02
cherche

facturiste
a temps partiel.

Horaire selon entente
36-2437

infirmier (ère)

instrumentiste
Date d'entrée: tout'de suite ou à
convenir.

Les offres sont à adresser à
Hôpital de zone de Payerne
Service du personnel
Avenue de la Colline 3
1530 Payerne.
Tél. 037/62 11 11.

22-3635
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Au centre commercial <

Monthey

Hostellene du Vignier
1631 Avry-devant-Pont

cuisinier

conducteur de pelle
Pingon 14 B

Tél. 021/34 12 04.
22-305603

hôtel - cafe - restaurant
Faire offre sous ch. P 36-100417
à Publicitas, 1870 Monthey.

jeune fille
pour garder un enfant et aider au
ménage dans jolie villa à la cam-
pagne; entrée mi-août.

Tél. 021 /93 85 12, heures repas.
22-30561Ë

machiniste de chantier
pour grue Austin-Western.

Permis poids lourd pas nécessaire.
Formation d'un débutant possible.

Faire offres à Dénériaz S.A.
Av. J.-J.-Mercier 2, Lausanne.
Tél. 021/22 38 03. 22-26715

PIACET7T

Le roi de la petite reine!
Celui que nous attendons aura beaucoup de sujets... de satisfaction

A notre rayon «bricolage», il aura la charge de

cherche tout de suite, pour cause
de maladie

mécanicien
sur vélos et tondeuses
et sera en outre appelé à fonctionner comme vendeur dans cet im-
portant département. Jamais donc il ne connaîtra l'ennui qui naît de
l'uniformité. Et son sourire en témoignera.

Si vous vous sentez concerné , alors n'hésitez pas!
Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire intéressant
(13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des réductions
sur tous vos achats dans notre importante chaîne de grands maga-
sins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la direction des grands magasins.

Tél. 029/5 21 95
17-12679

Couple expérimenté
grande patente à disposition, re-
prendrait immédiatement en direc-
tion ou gérance, éventuellement
remplacement

Pour notre service entretien des véhicules (automobiles, camions et engins
de manutention), nous engageons

mécanicien en automobiles
Qualités requises
- apprentissage et quelques années d'expérience
- habitude d'un travail indépendant.

Nous offrons:
- une ambiance de travail jeune et agréable
- des prestations sociales intéressantes
- appartement ou studio meublé à disposition.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre au service du
personnel.
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Ensemble montagnard de l'Alpe des
Chaux (1500 lits), au-dessus de Gryon,
près de Villars , cherche immédiatemenl
pour sa société d'animation et de servi-
ces S.A.

2 ouvriers bricoleurs
pour renforcer son équipe actuelle, pour
l'entretien général de la station et divers
travaux manuels.
Postes fixes et bien rétribués.
Les intéressés devront posséder un véhi-
cule et éventuellement habiter la ré-
gion.
Pour tout renseignement , téléphoner à:
Société d'animation et de services S.A.
M. G. Panchaud, 1882 Gryon.
Tél. 025/68 15 51. 22-16790

Femme de ménage ou
employée de maison

capable de travailler seule, est de-
mandée tout de suite ou pour date
à convenir. Horaire et congés se-
lon entente. Salaire mensuel.
Possibilité d'être logée et nourrie.
Tél. 027/22 70 66 dès 18 h. ou en
cas de non-réponse 027/43 33 50

36-27493

Entreprise de la place
cherche

ouvrier qualifié
sur presse et cisaille.

Faire offres à:
Gilbert Rebord, constr. métalli-
ques, 1950 Sion.
Tél. 027/23 12 74. 36-27490

Je cherche pour juillet-août ou
place à l'année

dame ou
qarcon de maison

de toute confiance avec connais-
sances en cuisine.

Tél. 027/38 23 19.
36-27467
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Agencements de cuisines — Aigle

cherche

menuisiers
ébénistes

¦ ¦menuisiers poseurs
Tél. 025/26 26 46. 22-120

Demoiselle
cherche place
comme

Maison de Sierre
cherche

mécanicien
électricien

Tél. 027/55 17 74.
36-2640

vendeuse
dans droguerie
ou parfumerie.

Bonnes
connaissances.

Tél. 025/63 14 32
dès 18 heures.
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Pour notre centre de recherches et développement des pro-
cédés, à Sierre, nous cherchons un

ingénieur EPF en électricité
(ou formation équivalente)

en qualité de chef de groupe et ingénieur de développement.

Le titulaire de ce poste aura la responsabilité du projet
«Contrôle du processus d'électrolyse ». ,

Nous désirons: - expérience dans l'élaboration (soft- et
hardware) de système de contrôle du pro-
cessus pour mini- et micro-ordinateurs

- expérience dans les systèmes d'ordina-
teur en temps réel, systèmes de fabrica-

I tion, Fortran, direction de projet
- disponibilité pour des séjours occasion-

nels à l'étranger
- langue: français, anglais, allemand.

Nous offrons: - activité exigeante et variée
- climat de travail agréable dans un groupe

dynamique.

Votre offre manuscrite , accompagnée des documents usuels,
est à adresser à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS). 36-15

La municipalité de Sion
met au concours, pour son service des écoles, un poste
à plein temps de

rééducateur (trice)
en psychomotricité

diplômé(e)
Les candidatures de maîtres et éducateurs spécialisés,
en cours de formation en psychomotricité, peuvent éga-
lement être prises en considération.

Conditions d'engagement et de traitement: selon les
dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonction: le 1"' septembre 1980 ou à une date
à convenir.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum vi-
tae, photo et certificats, peuvent être adressées jus-
qu'au 5 juillet 1980 à la direction des écoles, rue du Pe-
tit-Chasseur 43, à Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 25 juin 1980.
L'administration

36-1081

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

serruriers
menuisiers
peintres en bâtiment

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95. Sion

Entreprise de Martigny cherche

dame
pour travaux de comptabilité et adminis-
tratifs
qualifiée
à mi-temps , horaire à convenir.

Travail intéressant et varié.
Salaire en rapport avec les capacités.

Ecrire avec petit curriculum vitae sous
chiffre P 36-920002 à Publicitas,
1920 Martigny.

Il Battelie
Centres de recherche de Genève

désire engager

une dactylographe
pour son centre de traitement de textes.

La candidate sera chargée, en particulier,
de la dactylographie sur machine IBM 6/450
de rapports et de notes techniques.

Notre préférence sera donnée à une per-
sonne consciencieuse, ayant le sens de l'ini-
tiative. Débutante sera formée par nos
soins.

Des connaissances en anglais et/ou de l'al-
lemand seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leur candidature, accompagnée
d'un bref curriculum vitae, d'une photogra-
phie et de leurs prétentions de salaire, au
chef du personnel, Battelie 7, route de Drize,
CH -1227 Carouge (Genève).

82-213

Commerce de la place de Slon (Valais)
cherche

caviste qualifié
pour succéder au titulaire actuel atteint par la limite
d'âge.

Nous demandons une bonne formation professionnelle.
Le candidat souhaité doit avoir entre 25 et 40 ans.
Très bon salaire en fonction de ses capacités.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-27383 à Publicitas,
1951 Sion.
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L'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey cherche

des infirmières HMP
pour son service de pédiatrie et de prématurés.

II cherche également des infirmières diplômées pour
ses services de chirurgie et de médecine.

Travail agréable dans le cadre d'un hôpital neuf.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital de
Sion, 1950 Sion.
Tél. 027/21 11 71, interne 2116.

36-3217

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche

quelques ouvrières
pour différents travaux de montage, de contrôle et
d'usinage.

Date d'entrée: début août.

Nous offrons:
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
à nos bureaux.

Tous renseignements peuvent être obtenus en télépho-
nant au 22 95 55.

18-5053

Le Garage 13 Etoiles
1870 Monthey
cherche
pour tout de suite

employé(e)
de commerce

(si possible gestion).

Faire offres au Garage
13-Etoiles ou téléphoner au
025/71 23 63, M. Bianchi.

36-2848

—¦multi—i
Société internationale cherche, pour la
vente de ses appareils auprès des entre-
prises et des bureaux

2 jeunes vendeurs
entre 20 et 28 ans, dynamiques et dési-
reux d'obtenir une situation au-dessus de
la moyenne.

Deux postes sont à repourvoir: rayon Va-
lais et rayon Genève.

Formation assurée, voiture d'entreprise,
frais, etc.

Faites-nous parvenir vos offres ou pren-
dre contact directement avec M. D. Taver-
ney au 021 /35 32 32.

MULTI PERSONNEL SERVICE S.A.
Rue de Lausanne 5, 1020 Renens
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Georges POUGET

ancien juge de commune

décédé après une courte maladie, à l'âge de 65 ans , muni des secours
de la religion.

Vous font part de leur grande peine :

Madame Georgette POUGET-RAUSIS , à Orsieres ;
Madame et Monsieur Michel DROZ-POUGET et leurs enfants

Alexandra et Caroline, à Martigny ;
Mademoiselle Isabelle POUGET et son ami Christian CHAUDRON ,

à Annemasse ;
Monsieur Jean-Jérôme POUGET , à Sion ;
Mademoiselle Françoise POUGET et sa fille Sarah, à Orsieres ;
Madame Pierre POUGET-ABBET , ses enfants et petits-enfants, à

Martigny et Veyras ;
Monsieur et Madame Georges RAUSIS-COURTINE , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Eddie PAVLICH-RAUSIS et leurs enfants, à

Cutten et Los Angeles (Californie) ;
Madame et Monsieur Michel GOLLUT-RAUSIS , à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice RAUSIS-GABIAUD et leurs enfants ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel RAUSIS-FELLAY et leurs enfants, à

Orsieres ;
Madame et Monsieur Louis MORET-REMY et leur enfant , à Bulle ;
Madame Jean RAUSIS-JUILLAND , ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Maurice et Martigny ;
Monsieur et Madame Edouard REMY-REMY , à Bulle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le samedi
28 juin 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Ni fleur , ni couronne, mais pensez à la Ligue valaisanne de la lutte
contre le cancer, cep 19 - 340.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Madame Julia BIEBER-SPORR , à Berne ;
Madame et Monsieur Bernard BRUTTIN-BIEBER et leurs enfants

Raphaëla et Alexandra , à Sion ;
Madame Kari n REVERBERI-BIEBER et ses enfants Patricia et

Annick, à Sion ;
Mademoiselle Anny BIEBER , à Berne ;
Madame et Monsieur Ad. SCHNEIDER-BIEBER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur
d'annoncer le décès de

t
La direction et le personnel

de l'entreprise S. Petriccioli S.A.
à Orsieres et Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès .de

Monsieur
Georges POUGET

leur fidèle ami et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du consortium Sarrasin & Petriccioli S.A.
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Georges POUGET

teur collaborateur et ami sincère .
3our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
—-

Le conseil d'administration de Betosa S.A
à Orsieres

le pénible devoir de faî re part du décès de

Monsieur
Georges POUGET

ninistrateur.

us garderons de cet ami sincère et dévoué un souvenir inoubliable

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La gravière d'Orsières Rausis & C1' et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges POUGET

leur fidèle ami et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale d'Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges POUGET

président de la Chambre pupillaire et ancien juge de commune,
1952-1972.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement du val Ferret

a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien président

Monsieur
Georges POUGET

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Louisa ARLETTAZ

remercie de tout cœur les personnes, parents et amis qui , par leurs
visites, leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et de
couronnes , leur présence aux obsèques , ont pris part à sa peine.

Un merci particulier :

- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Martigny ;
- au comité du Comptoir de Martigny ;
- à la classe 1932 de Marti gny ;
- au personnel de la maison Arlettaz-Ganio à Martigny ;
- à la direction et au personnel de la maison Giovanola Frères S.A. à

Monthey ;
- aux gardes-frontière du Ve arrondissement.

Martigny, juin 1980.

t
La communauté des Capucins , à Saint-Maurice , remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil lors du décès de leur cher
confrère et gardien

Père
Damien MAYORAZ

Ce merci s'adresse particulièrement au révérend curé de Saint-
Maurice , le chanoine H. Pralong, au vicaire , le chanoine D. Gross ,
et à toutes les personnes qui ont envoy é des offrandes de messes ou
pour la mission.

La messe de trentième sera célébrée en la chapelle du couvent , à
Saint-Maurice , le vendredi 27 juin 1980, à 20 h. 15.

t
La fanfare Echo des Glaciers de Vex

a le pénible devoir de faire part du décès du petit

SAMUEL
fils de Jean-Louis Rudaz , vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Kurt BIEBER

reviseur

survenu le lundi 23 juin 1980, dans sa 71e année, après une très
longue maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 26 juin 1980, dans l'intimité , au
cimetière de Bremgarten , à Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel des
Garage 13 Etoiles

Reverberi S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Kurt BIEBER

grand-papa de Patricia et Annick Reverberi.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale à Berne , le 26 juin
1980.

La direction et le personnel
de Coop Sion-Sierre et environs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Kurt BIEBER

père de leur employée et collègue M""-' Karin Reverberi.

La cérémonie funèbre a eu lieu le jeudi 26 juin 1980, au centre
funéraire de Bremgarten à Berne.

La direction et le personnel
de la maison Les Fils de Georges Gaillard

fruits et légumes, à Saxon
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne GAILLARD

maman de leur employé et collègue de travail Gustave.

t
Dieu nous l'a donné.
11 nous l'a repris.

. Cher petit Samuel, veille sur nous.

Ses parents :
Dominique et Jean-Louis RUDAZ-DAYER et leur fille Sandrine, à

Vex ;

Ses grands-parents :
Madeleine RUDAZ-PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants ;
Alphonsine et Narcisse DAYER-SIERRO , leurs enfants et petits-

enfants ;

Sa marraine :
Marie-Josée DAYER-RUDAZ

Y
Son parrain :
Pierre-André DAYER :

ont le grand chagrin de vous faire part du décès subit du petit

SAMUEL
que le Seigneur a rappelé à Lui à son dixième jour.



t
Monsieur et Madame Cyrille PRALONG-TISSIÉRES et leurs

enfants, à Som-la-Proz, Conthey, Vex et Sembrancher ;
Madame Charlotte PRALONG-ZENDER et ses enfants , à Vevey et

¦Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert PRALONG-MICHELLOUD et leurs

enfants, à Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Alexandre DAYER-PRALONG, à Euseigne, et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille DESSIMOZ-PRALONG et leur fils , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert MUSY-PRALONG et leurs enfants, à

Lens ;
Monsieur et Madame Jean PRALONG-PITTELOUD et leurs enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard MUDRY-PRALONG et leurs enfants,

aux Haudères ;
Madame veuve Joséphine PRALONG-GENOLET et ses enfants , à

Euseigne ;
La famille de feu Jean GAUYE-PRALONG et ses enfants, à Sion ;
Monsieur Emmanuel GENOLET-PRALONG et ses enfants, à

Euseigne ;
Monsieur Antoine PRALONG-GENOLET et ses enfants , à

Euseigne ;
Monsieur et Madame Jean PRALONG-BERCLAZ et leurs enfants,

à Sion ;
Les familles parentes et alliées BOURDIN , MAYORAZ, DAYER ,
GENOLET, PRALONG , MORAND , SEPPEY , MICHELLOUD ,
SIERRO , THEYTAZ, TROILLET, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma PRALONG

DAYER
leur chère maman , belle-mère , grand-maman, arrière-grand-maman, ¦¦¦ «̂«̂ ¦(ilî BMMBilî î M
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, survenu le 26 juin 1980,
après une courte maladie, dans sa 87' année, munie des sacrements +
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le samedi 28 juin 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta à Sion , où la famille GeOrgCS ZUFFEREY
sera présente aujourd'hui vendredi 27 juin 1980, de 18 à 20 heures. 

Selon le désir de la défunte , il ne sera pas porté de deuil

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur et Madame Peter MOSER-de TORRENTE et leur fille

Antoinette ;
Le Docteur et Madame Henri de COURTEN , enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Victor de WERRA-de COURTEN , leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne de COURTEN ;
Madame Albert ODY-de COURTEN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène de COURTEN , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Stéphanie de TORRENTÉ ;
Madame Maurice DUCREY ;
La famille de Monsieur Maurice DUCREY , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Jacques-Robert FIERZ-de RIEDMATTEN , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Jacques de RIEDMATTEN , ses enfants et sa petite-fille ;
Les familles BURGENER , de TORRENTÉ , de LAVALLAZ, de

RIEDMATTEN , de KALBERMATTEN , de WERRA ;
ont T-honneur de fa ire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Henry de TORRENTÉ

née Anne-Marie de COURTEN

leur chère mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante, grand-tante el
cousine, décédée pieusement le 25 juin 1980, dans sa septante-
cinquième année, munie des sacrements de notre sainte Mère
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Sion , le
samedi 28 juin 1980, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le ski-club Pierre-à-Voir
au Levron

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Roger FARQUET

son vice-président.

t
Les Aménagements

touristiques
du Val Ferret S.A.

ont la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur
Georges POUGET

membre fondateur et vérifica-
teur des comptes.

EVIONNAZ : IMPORTANTE ASSEMBLÉE

L'avenir du Chablais valaisan et vaudois
EVIONNAZ. - Le programme de
développement région Aigle, Mon-
they, Saint-Maurice, contenu dans
un document de 365 pages élaboré
par une communauté de six bureaux
d'étude (CRAMS), fut déposé en mai
1980 et officiellement présenté, hier
en fin d'après-midi, aux membres de
l'Association régionale Monthey -
Saint-Maurice (ARMS) et de l'Asso-
ciation pour le développement du
district d'Aigle (ARDA), à l'occasion
de leurs assises générales annuelles
prévues à la salle communale
d'Evionnaz.

Les responsables en ont profité
pour tirer un premier bilan du
travail réalisé. Travail effectif dont
l'élément primordial est sans con-

Terre des Hommes Valais en 1979

Le premier bénéfice
MONTHEY (rp). - Pour la première
fois depuis sa fondation , en 1969,
TdH a enregistré, l'an dernier, un
excédent de produits au compte
d'exploitation , bénéfice chiffré à
1139 fr. 05, sur un total de recettes
de 620 539 fr. 30 et de charges pour
619 400 fr. 25. Ce résultat réjouissant
témoigne de la générosité de la po-

27 juin 1977 - 27 juin 1980

Déjà trois ans que tu nous as
quittés. En pensée nous sommes
avec toi qui fus si bon , si dévoué
pour ceux que tu as aimés. Nous
prions pour toi.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants, ta mère,

ton frère et tes sœurs

Il a plu a Dieu , Seigneur de vie et de mort , de rappeler à Lui l'âme de
son fidèle serviteur

Monsieur
Salvatore

LICCIARDELLO
leur très cher époux, père, beau-père, grancl-père, décédé dans sa
60" année, après une pénible maladie :

Font part de leur peine :

Madame Anna LICCIARDELLO, à Sion ;
Monsieur et Madame Sauro LICCIARDELLO-ZAMBAZ et leurs

enfants, à Sensine ;
Mademoiselle Rosaria LICCIARDELLO, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en
Séverin-Conthey, le samedi .28 juin 1980,

Le corps du défunt repose en la chapelle

La famille sera présente aujourd'hui
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

teste le regroupement d'une popula-
tion se situant sur deux cantons et
trois districts. C'est le premier abou-
tissement logique d'une réflexion
qui à pris naissance par la constitu-
tion, en date du 8 janvier 1971, de
l'Association du Chablais valaisan
et vaudois.

/ Présidée par M. Marcel Mariétan ,
cette séance de travail , en dehors de

- l'examen des comptes, (la fortune de
l'ARMS pour l'exercice en cours
s'élève à plus de 30 000 francs),
donna l'occasion à M. Ami Delaloye,
architecte à Martigny et représentant
des bureaux d'étude, de souligner
dans les grandes lignes le program-
me de développement région Aigle,
Monthey, Saint-Maurice. Program-

pulation valaisanne, à laquelle se
sont jointes celles de plusieurs autres
cantons. Il est à mettre à l'acti f de
l'Année de l'enfance et du 10e anni-
versaire de TdH Valais, l'an dernier.
Les dons ont , en effet , atteint près de
400 000 francs ( + 3 9 %) et les ac-
tions spéciales ont rapporté environ
200 000 francs ( + 70 %).

M. Paul Guerraty, président , était
fort satisfait , hier soir, de présenter
ce bilan à l'assemblée générale an-
nuelle de TdH Valais.

« 1979 a été une année heureuse,
qui a permis de réaliser à nouveau le
miracle permanent pour notre belle
institution », a déclaré M. Guerraty,
dans le préambule de son rapport
présidentiel.

Puisse ce bel élan de générosité se
perpétuer et s'amplifier pour sauver
toujours davantage les enfants « of-
ferts à la souffrance ou à la mort ».

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur cette importante
assemblée, terme d'une année qui a
vu 144 enfants séjourner à la Mai-
son de Massongex.

Le consortage
des Fontanettes, à Vex

a le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Emma PRALONG

DAYER
grand-mère de son fidèle em-
ployé Louis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

l'église paroissiale de Saint-
à 10 heures.

de Sensine.

vendredi de 19 heures à

me détaillé et analysé en différents
chapitres traitants des lignes direc-
trices de développement; de popula-
tion , emploi et revenu; d'objeetfis
socio-économique; de cadre de vie
et d'équipement; du plan financier
et finalement de gestion du pro-
gramme. Tel est le résultat d'un
énorme travail de concertation en-
trepris par plus de 130 commissaires
en étroite collaboration avec les
représentants des bureaux d'études.

Précisons que diverses personnali-
tés politiques, les députés et députés
suppléants ainsi que les président et

CONCOURS INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Heureux lauréats
MARTIGNY (ddk). - La Fon-
dation Gianadda constituait un
cadre idéal pour les joutes de ce
3' Concours international de
musique de chambre. Les deux
journées d'éliminatoires ont per-
mis au jury, présidé par M.
Bopp, de retenir les candidats
susceptibles de prendre part au
concours final qui a eu lieu hier.

Vers 15 heures, les résultats
étaient connus. Nul doute que le
jury aura eu bien du mal à
départager ces ensembles con-
sacrés et à élaborer le classement
que nous donnons ci-après :

1" prix : Trio Krosta de
Londres

Sion: décès
de Mme Henry
SION. - Hier , nous avons appris le
décès de M"" Henry de Torrenté-de
Courten. Née à Sion en 1905, elle
était la fille de M. Charles-Albert de
Courten , qui fut président de la ville
de Sion. Après avoir obtenu son
diplôme à l'école de commerce, elle
entra comme secrétaire à la Banque
de Riedmatten à Sion.

Quand elle était jeune fille , M"'
Anne-Marie de Courten , dotée d'une
voix ravissante , fit partie de ceux qui
fondèrent la «Chanson valaisanne» .
Les aînés se souviennent de cette
soliste qui sut les charmer.

En 1944, elle épousa M. Henry de
Torrenté qui faisait carrière dans la
di plomatie. C'est ainsi qu 'elle suivit
son mari qui fut ambassadeur en
Chine , en Angleterre , aux Etats-Unis
et à Paris. Le couple revint s'établir à
Sion quand vint l'âge de la retraite
pour M. de Torrenté. De leur
mariage naquirent deux enfants.

M"" de Torrenté eut la douleur de
perdre un fils très jeune , puis son
époux qui mourut à Londres où il
était allé donner une conférence en
1962.

Leur fille a épousé M. Peter
Moser , établi à Genève où il
s'occupe d' une fiduciaire d'exporta-

GALERIE DU DIABLE

Premier vernissage
SION (gé). - Hier à 18 heures a eu
lieu le vernissage de la première ex-
position de la galerie du Diable, qui
sera ouverte jusqu 'au 26 juillet pro -
chain, tous les jours de 9 heures à
midi et de 14 heures à 19 heures.

Dans les différen tes salles, on
peut contempler la collection icono-
graphique du D' Walter Eichenber-
ger de Beinwil am See, la collection
Zum Teufel de Bâle et des p ièces
diaboliques appartenant à MM.

Escroc condamne
SION. - Hier le tribunal d'Hérens-
Conthey a prononcé son jugement
dans l'affaire de Jean-Claude B., cet
escroc valaisan qui , durant des an-
nées, avait réussi à soutirer de l'ar-
gent à plus de soixante personnes.

Jean-Claude B., reconnu coupable
d'escroquerie, est condamné à vingt
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de quinze jours de détention
préventive subie, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées
par le juge instructeur du district
d'Hérens-Conthey le 15 novembre
1974 et par le juge instructeur du
district de Sion le 21 décembre 1977.

Le sursis accordé le 21 décembre
1977 par le juge instructeur 1 du dis-

représentants des communes de
l'ARMS; les préfets des districts de
Monthey et Saint-Maurice ainsi que
M. Jean-Paul Revaz, chef de service
à l'Etat du Valais, participèrent
activement aux débats. Finalement,
les discussions se prolongèrent agréa-
blement grâce au succulent vin
d'honneur offert par la municipalité
d'Evionnaz. Nous aurons l'occasion
de revenir en détail sur cet imposant'
programme de développement dans
une prochaine édition.

Phili ppe Biselx

2' prix: Quihtett à vent de
Lyon

3' prix: Quatuor de flûte
« Miy aza wa »

Prix de la Fondation Gianad-
da : ce prix va au Quintett Essen.

Prix de la ville de Martigny :
celui-ci est décerné au Quintett
«Pacific Wind» .

Les finalistes di plômés sont les
suivants : a) Quatuor de Lutèce ;
b) Sextett Poulenc; c) Quatuor
de saxophone de Besançon ; d)
Ensemble «Serenala » de Genè-
ve; e) Quatuor de clarinette de
Genève.

Ce soir, toujours à la Fonda-
tion Gianadda, aura lieu le con-
cert final des lauréats.

de Torrenté
tion et d'importation.

Après la mort de son mari , M""
Henry de Torrenté se fixa à Sion , au
numéro un de la rue de l'Eg lise.
Ayant beaucoup voyagé et connu
bon nombre de personnalités , il ne
lui plaisait guère de quitter Sion.
Alors, elle entretenait une corres-
pondance suivie avec les épouses
des ambassadeurs avec lesquelles
elle s'était liée d'amitié. Elle donna
aussi une partie de son temps à la
bibliothè que paroissiale. Elle-même
était une lectrice assidue si bien
qu 'elle ne voulut jamais avoir un
poste de télévision.

Elle était une femme distinguée
mais discrète, aimable , attentionnée
et pleine de tact. Délicate et sensible ,
elle était très pieuse. Elle suivait
avec beaucoup d'intérêt les manifes-
tations culturelles organisées à Sion.

Atteinte dans sa santé , elle ne
sortait guère depuis quel ques mois
mais se retrouvait avec ses sœurs qui
surent l'entourer.

Nous présentons l'hommage de
nos plus sincères condoléances à sa
fille , à son beau-fils , à leur enfant ,
ainsi qu 'à toutes les familles éprou-
vées par ce deuil.

f -g- g-

André Décaillet et Bernard Ogier de
Sion. Ces collections de masques,
figurines et gravures donnent une
large vue d'ensemble des multip les
représentations du diable et de ses
interventions dans la vie quotidienne
du Moyen Age et de la Renaissance.

On prévoit une dizaine d'exposi-
tions par année. La prochaine sera
intitulée « Sion, une ville et des
hommes ». Ce sera une exposition de
cartes postales anciennes provenant
de collections p rivées.

trict de Sion est révoqué et la peine
suspendue - trois mois d'empriso&y
nement - sera mise à exécution, ĵp

Les prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil. Jean-Claude B.
est condamné aux frais.

NE JETEZ

MERS
MP
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Plus de 25 millions de
BERNE (ATS). - Les comptes 1979 de la Société suisse de radiodiffusion el
télévision (SSR) se soldent par un déficit de 25,6 millions de francs, le total
des recettes s'élevant à 395,5 millions et celui des charges à 421,1 millions.
Alors que la radio est déficitaire de 31 millions, la TV laisse un excédent de 5,4
millions. Le budget, qui tablait sur l'entrée en vigueur au 1" janvier de la
hausse des taxes de concession, prévoyait un excédent de recettes de 5 mil-
lions (25,6 millions de boni pour la TV et 20,6 millions de déficit pour la
radio). Mais l'augmentation n'étant intervenue que le 1" octobre dernier, la
SSR a subi un manque à gagner de 3 millions par mois, ont indiqué ses diri-
geants, hier à Berne, au cours d'une conférence de presse. Après la couverture
du déficit , il restait, à la fin de 1979, 11,4 millions au fonds de péréquation des
recettes. Compte tenu du transfert des réserves issues d'exercices précédents,
ce fonds atteint actuellement 16,7 millions de francs.

La charge d'exploitation propre-
ment dite s'est montée l'an dernier à
403,4 millions de francs, auxquels
s'ajoutent principalement un verse-
ment de 10 millions au fonds de
construction et des amortissements
extraordinaires (pour les bâtiments
de la Radio romande notamment)
totalisant 6,3 millions. La part de
l'administration aux charges totales
de la SSR est tombée à 8,2 %, alors
qu'elle était encore de 12 % en 1972.
Les frais de production représentent

Attentat à Bévilard Le BLS va porter plainte
BÊVILARD (BE) (ATS). - Un inconnu a tiré deux coups de feu mardi soir
contre un établissement public, propriété autonomiste, de Bévilard. Seules
trois personnes, le couple de gérants et un aide, se trouvaient à l'intérieur,
occupés à des travaux de nettoyage. C'était jour de fermeture de telle sorte
qu'aucun client ne fréquentait le restaurant. Les deux balles provenant vrai-
semblablement d'un pistolet d'ordonnance ont brisé une vitre. Personne n'a
cependant été blessé.

• GLAND (VD). - Le nouveau
centre créé à Gland, près de Nyon,
par le Fonds mondial pour la nature
(WWF), l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses
ressources (UICN) et le secrétariat
de la Convention internationale sur
les espèces animales et végétales en
danger, a été inauguré officiellement
jeudi, en présence de personnalités
de cinquante pays, parmi lesquelles
le prince Philippe d'Angleterre, qui
accédera en 1981 à la présidence du
WWF, du prince Bernard des Pays-
Bas, ancien président, de l'ex-reine
Marie-José d'Italie, de l' ex-roi Mi-
chel de Roumanie et de prolecteurs
de la nature bien connus, comme sir
Peter Scott, Jacques Piccard et Thor
Heyerdahl.

• BERNE. - Dans un communiqué ,
les PTT annoncent que : les courses
d'automobiles postales par les cols
du Susten et de la Furka reprendront
selon l'horaire dès le 28 juin. Par
contre , le trafic des automobiles pos-
tales par le Grimsel ne pourra pas
encore être ouvert.

Les 75 ans du Heimatschutz
Suite de la première page

Suisse romande, plus exacte-
ment du pays de Vaud, et que
c'est un président de la Confé-
dération vaudois, Marc Ruchet,
qui présida l'assemblée constitu-
tive de la ligue, à Berne. Mais ce
sont nos Confédérés qui furent
en mesure de lui donner un nom
bref et synthétique (Schweizer
Heimatschutz) auquel il est dif-
ficile de trouver un équivalent
français, puisque « Heimat » si-
gnifie à la fois patrie et patri-
moine.

Ce sont les excès de l'indus-
trialisation, au XIX' siècle finis-
sant, qui avaient déclenché ce
mouvement. Ce n'étaient nul-
lement de purs idéalistes senti-
mentaux qui jetaient un cri d'a-
larme devant une évolution in-
contrôlée, qui s'opposaient aux
crimes contre la nature, à l'en-
laidissement et à la destruction
de nos cités et villages, au sacri-
fice de valeurs immatérielles à
une foi exagérée au progrès ;
c'est un souci profond des bases
matérielles et morales de notre
culture qui vibrait en eux, et
poussait à l'action de nombreux
citoyens.

Les principes fondamentaux
7«p la Ûgue n'ont pas changé.

Mais elle a constamment évolué
pour s'adapter à l'évolution des
faits et des conceptions. Derniè-
rement encore, sous l'impulsion
de son nouveau secrétaire géné-
ral Marco Badilatti (un Ro-
manche), elle a rajeuni ses sta-
tuts et élargi son horizon. Le
temps où l'on cherchait à sauver
des monuments ou édifices iso-
lés, plutôt que des ensembles
architecturaux et des sites, est
révolu. La défense du patri-

27,8 % et les frais directs de pro-
gramme 63,5 % de l'ensemble des
charges.

Moyens « dérisoires »
Du côté des recettes, les conces-

sions radio ont rapporté 95,7 mil-
lions, les concessions TV 167,8 mil-
lions et la publicité télévisée 104,6
millions. Le directeur général, M.
Stelio Molo, a souligné la « faiblesse

• BERNE. - Le Conseil fédéral a
accordé l'exéquatur à M. Marcel
Biot en qualité de consul général de
carrière de France à Lausanne, avec
juridiction sur le territoire des can-
tons de Vaud et du Valais. M. Biot
succède à M. Gabriel Rosaz.

• PULLY. - M"" Eugénie Pittet-Du-
nand , doyenne du canton de Vaud ,
est morte dans une maison de repos
de Pully-Lausanne, dans sa 104'
année. Née le 2 janvier 1877 à Tho-
nex (Genève), M"" Pittet-Dunand
habitait Pully depuis 1905. D'origine
genevoise, vaudoise par son ma-
riage, elle eut six enfants. Elle était
veuve depuis 1954.

• BERNE. - Si des étudiants de l'u-
niversité de Beme ont dressé mer-
credi soir sur le campus une dizaine
de tentes dans lesquelles ils ont
passé la nuit, ce n'est pas par plaisir
d'autant moins que la température
n'est guère clémente en ce début
d'été, mais bien plutôt pour protester
contre la pénurie d'appartements à
Berne et dans les environs.

moine comprend aussi l'aména-
gement harmonieux du terri-
toire, et le cadre de vie en gé-
néral : le but final est de donner
à l'homme d'aujourd'hui, et de
ménager pour ses après-venants,
un environnement où il fasse
bon vivre, si moderne qu'il soit.

A cet égard, la ville de Soleure
- qui a reçu de la LSP le prix
Walker 1980 - peut être citée en
exemple. Elle n'a pas seulement
sauvegardé son merveilleux cen-
tre historique (notamment en
soutenant l'initiative privée par
des subsides appropriés), mais
créé des zones vertes et des
zones piétonnes, favorisé les
transports publics, amélioré la
qualité de la vie urbaine. Et son
programme n'est pas achevé.

En 75 ans, la LSP a obtenu
beaucoup de choses : de nou-
velles bases juridiques (fédé-
rales et cantonales), une nou-
velle jurisprudence du Tribunal
fédéral, et surtout une évolution
de l'esprit public. Les innom-
brables interventions de ses bu-
reaux techniques - qui sont gra-
tuitement à la disposition des
autorités comme des particuliers
- ont sauvé beaucoup d'élé-
ments de valeur du patrimoine
helvétique, et favorisé aussi des
solutions heureuses à des pro-
blèmes actuels d'aménagement,
de trafic, de construction. Mais
l'esprit de lucre et le matéria-
lisme aveugle n'ont pas désarmé
pour autant ; il y a encore du
pain sur la planche. L'action des
associations de droit privé, telles
que la LSP, indépendantes des
pouvoirs publics, reste indis-
pensable même si elles colla-
borent toujours davantage avec
eux.

C. Bodinier

déficit pour la SSR
dérisoire » des moyens mis a la dis-
position de la SSR, compte tenu de
l'importance de ses charges et des
ressources d'institutions étrangères
comparables. En outre, le fait qu'il
appartient au Conseil fédéral de fi-
xer les taxes rend difficile l'établis-
sement d'une politique financière à
long terme et contraint la société à
une grande prudence. Si le renché-
rissement se poursuit au rythme ac-
tuel, il est vraisemblable qu'une nou-
velle hausse des taxes sera envisagée
pour 1982, à moins que d'autres
sources de financement puissent être
trouvées (publicité à la radio ?).

La SSR et les satellites
Interrogé au sujet du projet Tel-

Sat, M. Molo, qui était entouré à la
conférence de presse par le prési-
dent Ettore Tenchio et d'autres

FERMES À PROTÉGER ?

BERNE (ATS). - La direction du
chemin de fer Berne - Lôtschberg -
Simplon (BLS) va porter plainte
contre les occupants de l'une des
deux fermes de Bumpliz (banlieue
ouest de Berne) propriété de la
caisse de pension de la société. C'esl
ce qu 'a déclaré jeudi à Berne M.
Fritz Anliker , directeur du BLS à
l'occasion de l'assemblée générale.
M. Anliker a également reçu une pé-
tition appuyée par plus de 6000 si-
gnataires qui réclament la protection
des deux fermes vouées à la démo-
lition. Une trentaine de jeunes
étaient rassemblés devant l'établis-
sement public où siégeaient les ac-
tionnaires. Après avoir remis leur
pétition , ils ont obtenu de la police
l'autorisation de défiler dans le
calme jusqu 'à la gare. Il n 'y a pas eu
d'incident. Au terme de l'assemblée,
le conseil d'administration s'est
donné un nouveau président en la
personne de M. Henri Sommer, con-
seiller d'Etat , directeur des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie

« Mettez en faillite le Crédit suisse !»
BERNE-ZURICH (ATS). - Le différend entre l'industriel italien Ferdinando
Bozzo et le Crédit suisse est entré dans une phase nouvelle. Selon un commu-
niqué de l'avocat de M. Bozzo, le tribunal de commerce du canton de Zurich
aurait donné à la banque suisse jusqu'au 30 juin pour justifier son attitude. Si
elle s'abstient, cela voudrait dire, toujours selon le communiqué, qu'elle recon-
naît le bien fondé de la plainte. Pour le Crédit suisse, cependant, ce com-
muniqué déforme la vérité. Le tribunal de commerce a seulement demandé
que le Crédit suisse prenne position, pour ses dossiers, sur la demande de M.
Bozzo selon laquelle il devrait mettre en compte réserve les 52 millions que
l'industriel italien réclame.

F. Bozzo qui fut l'actionnaire ma-
joritaire du groupe italien Molini
Certosa a déposé au début du mois
de juin , par l'intermédiaire d' un avo-
cat bernois , une demande de mise en
faillite immédiate du Crédit suisse
pour activités frauduleuses.

La Banque nationale devrait être
désignée comme li quidateur.

Une histoire tortueuse...
A fin septembre 1976, M. Bozzo

aurait vendu au Crédit suisse son
paquet d'actions de Molini Certosa
pour 46 millions de francs. Ces ac-
tions se trouvaient alors sous dépôt
au Crédit suisse. Les opérations se
sont déroulées sur trois comptes nu-
mérotés et sous le pseudonyme de
O. Danzonf. En plus du produit de
la vente des actions , il y avait , en
compte courant , 6 millions de francs
suisses et 145 000 dollars , soit un
avoir de 52 millions de francs. Aux
dires de l'avocat de F. Bozzo, après

INTERRUPTION DE GROSSESSE

Nouvelles directives bernoises
Hier, au cours d'une conférence de presse, le directeur bernois de l'hygiène

publique, le conseiller d'Etat Kurt Meyer, a présenté les nouvelles directives
édictées par sa direction à l'adresse des médecins bernois au sujet des inter-
ruptions de grossesses.

Ces nouvelles prescriptions sont appelées à remplacer celles qui datent de
1949 en la matière. En cours d'exposé, il a été relevé que de 1965 à 1979, le
nombre des naissances dans le canton de Berne (districts du canton du Jura
exceptés) est tombé de 15 824 à 10 216, la diminution ayant commencé dès
1968 et atteint son point le plus bas l'an dernier. Les décès se maintenant
depuis lors entre 8300 et 8900 par année, l'excédent naturel est passé de 7200 à
1450. Quant aux interruptions de grossesses, de 1074 en 1966, elles ont di-
minué jusqu'à 481 en 1972, pour remonter depuis lors sans arrêt jusqu'à 1128
avortements en 1979. Un rapport complémentaire indique notamment que la
libéralisation de l'avortement a fait diminuer les pratiques illégales et aug-
menter les interventions légales. L'idée populaire selon laquelle un avortement
ne présente pas de risque pour la santé, s'il est pratiqué par un médecin dans
un hôpital n'est pas correcte. Des risques de complication subsistent, d'autant
plus grands que l'avortement est pratiqué plusieurs jours après la conception.
M. Meyer est d'avis qu'un nombre équivalent d'avortements sur des ci-
toyennes bernoises ont été pratiqués hors du canton, à l'étranger ou de manière
illégale en Suisse. Un tiers des interventions sont dictées par des médecins

membres de la direction, a estimé
qu'il « ne se caractérise pas par une
prudence excessive ». La SSR ne
peut s'associer au groupe industriel
britannique et aux éditeurs de jour-
naux suisses, qui ont demandé une
concession pour l'exploitation d'un
satellite de télévision, car les pro-
grammes envisagés (information et
divertissement seulement) et le fi-
nancement (publicité) ne correspon-
dent pas à ses propres tâches, défi-
nies en outre par les besoins exclusi-
vement suisses. Par contre, la SSR
est vivement intéressée à l'utilisation
de satellites pour la diffusion de pro-
grammes télévisés et radiophoniques
conformes à la concession fédérale
et sans effets négatifs pour les entre-
prises de presse suisses. Mais on en
est encore aux études préparatoires :
« Nous avons encore beaucoup de
temps devant nous », s'est exclamé
M. Molo.

hydraulique. 11 succède à l'ancien
conseiller d'Etat Henri Huber , dé-
cédé.

Le BLS a l'intention d'ériger des
immeubles locatifs en lieu et place
des deux fermes. La société est déjà
en possession des permis de démolir
et de construire. Le mouvement de
jeunesse qui est à l'origine de la pé-
tition et qui lutte en faveur de ce
qu 'il juge digne d'être conservé à
Berne, a organisé samedi dernier
une marche de protestation au terme
de laquelle il a occupé l'une des
deux fermes, l'autre abritant encore
une famille.

M. Anliker a expliqué à l'assem-
blée qu 'il était du devoir du BLS
d'investir sans spéculer les fonds de
la caisse de pension conformément
aux statuts. Il a ajouté que le BLS
était disposé à procéder à un
échange de terrain avec la ville, mais
que les négociations avaient échoué
parce que la municipalité n'avait pas
été en mesure de proposer une par-
celle convenant à la société.

avoir acheté les actions de Molini
Certosa , le Crédit suisse a acquis en
bourse 1,3 million de titres de cette
entreprise. Possédant une forte ma-
jorité le Crédit suisse aurait con-
voqué une assemblée générale ex-
traordinaire le 21 juillet 1977, au
cours de laquelle il aurait été décidé
de diminuer la valeur nominale des
titres de 500 à 90 lires , ce qui aurait
entraîné une baisse de l'action en
bourse de 5000 à 1000 lires. Tou-
jours selon l'avocat de F. Bozzo, le
Crédit suisse aurait alors à nouveau
mis en compte de son client les titre s
de Molini Certosa et les aurait ache-
tés ensuite mais à un cours de 1000
lires.

...une autre histoire
Quant à la version du Crédit

suisse, elle diffère quelque peu. La
banque aurait accordé à M. Bozzo
un crédit de 1,7 million de francs
prenant en garantie son paquet d'ac-

FONDATION CARNEGIE

29 SAUVETEURS
RÉCOMPENSÉS
DONT DEUX VALAISANS
BERNE (ATS). - La commission administrative de la Fonda-
tion Carnegie pour les sauveteurs a récompensé 29 personnes.
En tout , elle a examiné 29 interventions dues à 38 sauveteurs.
Neuf de ces derniers n'ont pas pu recevoir leur distinction ,
parce qu 'ils ne remplissaient pas les conditions requises.
Parmi les personnes récompensées, figurent sept sauveteurs
domiciliés en Suisse romande. Ce sont MM. Charles Bar, re-
traité à Cormoret (Jura bernois), Jean-Pierre Belser, ingénieur
agronome à Corcelles (NE), Bernard et Yves-André Dorsaz ,
apprenti et étudiant à Fully (VS), Jiirg Germann, garde-fron-
tière à La Cure (VD), Vincent Groux , écolier à La Sarra z (VD)
et Roland Py, enseignant à L'Orient (VD).

Selon l'acte de fondation , des récompenses et des secours
sont alloués aux personnes qui , sur territoire suisse, ont expo-
sé courageusement leur vie pour sauver celle de leurs sembla-
bles. La commission a siégé à Berne, sous la direction de son
président , le conseiller fédéral Hans Hiirlimann.

*
(Réd. - Le Nouvelliste avait relaté l'opération courageuse de

Bernard et Yves-André Dorsaz, l'été dernier. On se souvient,
en effet, que les deux jeunes Fulliérains avaient, au péril de
leur vie, retiré un touriste d'une crevasse, dans la région de
Champex, où ils se trouvaient en excursion.

Nous nous réjouissons que la Fondation Carnegie ait relevé
cet acte de courage et l'ait récompensé et nous adressons nos
félicitations à ces deux jeunes hommes).

De quoi sont-ils morts ?
LAUSANNE (ATS). - Sur les 10 812
«personnes décédées en Suisse en
1979 et qui avaient une assurance
sur la vie, 3403 (31,5 %) sont mortes
de troubles circulatoires et 3139
(29 %) de cancers, relève le centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne.

Le nombre des morts consécutifs
à des accidents s'est légèrement
accru (1509 en 1979 contre 1470 en
1978), de même que celui des vic-
times d'accidents mortels de la cir-

tions. Ce crédit n 'a pas été rem-
boursé, aussi sur la base du contra i
de nantissement , le Crédit suisse a
transféré ces titres à son compte. Le
plaignant conteste l'existence de ce
crédit.

En ce qui concerne la nouvelle va-
leur nominale des titres de Molini
Certosa , un porte-parole du Crédit
suisse a indi qué que la situation de
l'entreprise était à l'origine de cette
mesure. En effet , M. Bozzo avait
transféré prati quement toutes les ac-

privés, deux tiers par les offices de planification familiale de Berne et de
Bienne. La fonction initiale des offices de conseils a ainsi été modifiée. Elle
agit de manière négative sur l'ensemble des services de conseils. Il s'ensuit une
confusion entre ces services et leur activité essentielle. Les délais d'attente
jouent aussi un rôle néfaste. Les frais d'un avortement dans le canton de
Berne sont d'environ 1500 francs, coût qui entraîne la recherche de solutions à
l'extérieur, à meilleur compte. Les nouvelles directives s'inspirent du code
pénal, article 120. Elles stipulent que sont obligatoires le consentement de la
personne enceinte, l'exécution par un médecin diplômé sur l'avis conforme
d'un second médecin diplômé. C'est la direction de l'hygiène publique qui a la
compétence de désigner le médecin chargé de l'expertise. Les médecins con-
cernés sont tenus de remplir les formules de statistiques relatives à leur acti-
vité dans ce domaine. A noter que le médecin chargé de l'avortement qui
dispose d'un avis conforme favorable à cet acte peut l'entreprendre même s'il i
existe simultanément un autre avis négatif. A noter enfin que les nouvelles
prescriptions ne prévoient pas quelles sont les conditions nécessaires pour
qu'un avis conforme d'avortement puisse être délivré, cette question ressortant
à la législation fédérale. Ajoutons en conclusion aue la traduction française
des prescriptions nouvelles ne parlent jamais « d'avortement » mais « d'in-
terruption de grossesse »...

v.g-

P.D.C. SUISSE
Nouveaux groupes d'étude
BERNE (ATS). - Le comité du parti
démocrate-chrétien suisse a, au
cours de sa dernière séance à Berne ,
nommé les groupes d'études per-
manents pour les quatre prochaines
années : politique économi que (pré-
sident : Hans Theiler , Lucerne), ré-
forme fiscale et financière (Hans
Theiler , Lucerne), aménagement du
territoire , protection de l'environ-
nement et politique énergétique (Ju-
lius Binder , Baden), politi que fami-
liale (Eva Segmùller , Saint-Gall),
politique sociale (Vital Darbellay,
Martigny), politi que de la formation

culation routière (884 contre 761).
Les cas de suicides, qui avaient

atteint un nombre record en 1975
(922), puis marqué une nette dimi-
nution en 1976 (796), se sont à nou-
veau accrus en 1979 (823). Les suites
mortelles des affections du système
digestif ont régressé l'année dernière
(464 contre 516). En revanche, les
maladies des voies respiratoires ont
fait 314 victimes en 1979 (308 en
1978). Enfin, les maladies infec-
tieuses sont provoqué la mort de 67
personnes (82).

tivités de rapport de Molini Certosa
à sa société financière IF1A.

M. Bozzo a essayé de récupére r
son avoir de 52 millions de francs cn
se présentant à la filiale bernoise du
Crédit suisse en compagnie de son
avocat et d'un notaire, mais sans
succès. Sans refuser ou accorder le
paiement , le Crédit suisse a fait  ar-
rêter les trois hommes par la police.
M. Bozzo et ses accompagnateurs
auraient été libérés rapidement avec
des excuses.

(Alfons Miiller-Marzohl , Lucerne),
politi que extérieure et politi que de
sécurité (Alois Riklin , Saint-Gall),
politique agraire (Gion Clau Vin-
cenz, Coire) , politi que des médias
(Franz Riklin , Fribourg). La com-
mission de programme acceptée par
les délégués lors du congrès de Lau-
sanne sera présidée par l'avocat
Franz Marty , Goldau , ancien pré-
sident des JDC suisses. La com-
mission socio-politi que , qui élabore
les lignes directrices à moyen et à
long terme, sera constituée ultérieu-
rement.
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Afghanistan: l'OTAN condamne l'URSS
Graves implications pour la stratégie mondiale
ANKARA (ATS/AFP/Reuter). - Les ministres des ment devrait assurer les droits de tous les Etats de la
affaires étrangères de l'OTAN ont mis fin, hier, à région, y compris Israël, de vivre à l'intérieur de
leur session de printemps à Ankara, par la publica- frontières sûres, reconnues et garanties, de même
tion d'un communiqué qui condamne fermement que la réalisation des droits légitimes du peuple pa-
l'intervention militaire soviétique en Afghanistan. lestinien, déclare le communiqué.

Les alliés « jugent inacceptable cette intervention
armée et la tentative d'écraser la résistance natio- Problème palestinien :
nale du peuple afghan par une force militaire massi- , c • . ~- .
ve », ajoute le communiqué. 168 « INeut » interprètent

Les ministres considèrent que les arguments
avancés par l'URSS - à savoir qu 'elle aide l'Afgha- Le secrétaire d'Etat américain, M. Edmund Mus-
nistan voisin à se défendre contre des insurgés sou- We, s'est déclaré « très satisfait » des résultats de la
tenus par l'étranger - « ne peuvent absolument pas session ministérielle de l'OTAN,
convaincre » el estiment que l'intervention de l'ar- H a ajouté que les pays membres de l'OTAN
mée rouge a de très graves implications pour la « n'avaient pas été impressionnés » par l'annonce
situation stratégique générale. du retrait partiel de certaines unités soviétiques

Enfin , à propos du récent retrait d'une division d'Afghanistan et que le communiqué final de la ses-
annoncé par Moscou, les ministres déclarent que sion insistait avec force sur le retrait total des forces
seule aurait un intérêt l'annonce d'un retrait total. de l'armée rouge.

Par ailleurs, les ministres des affaires étrangères Le secrétaire d'Etat a, d'autre part, confirmé qu 'il
des pays de l'OTAN ont publié, hier, à Ankara, un s'était opposé à toute mention sur le droit à l'auto-
nouvel appel au Gouvernement iranien pour libérer détermination du peuple palestinien dans le para-
immédiatement , et sains et saufs1, les 53 otages amé- graphe consacré au Moyen-Orient, dans le commu-
ricains détenus à Téhéran depuis le 4 novembre der- nique final.
njer> A cet égard, on indique de source européenne que

Au sujet du Proche-Orient, les ministres ont réaf- 'e ministre italien des affaires étrangères, M. Emilio
firme l'importance d'un règlement juste, durable et Colombo, au nom de la CEE, a souligné « très nette-
global du conflit israélo-arabe. ment » que cette omission ne signifiait aucun chan-

11s ont examiné la situation dans la région , y com- gement dans la position des « Neuf » sur le Moyen -
pris les progrès accomplis par l'Egypte et Israël Orient et qu 'ils interprétaient ce paragraphe comme
dans le développement de leurs rapports mutuels incluant le droit du peuple palestinien à l'autodéter-
depuis les accords signés en mars 1979. Un tel règle- mination.

SEVERE CAMOUFLET POUR LE VIETNAM
Les pays du Sud-Est asiatique
fustigent l'agression de la Thaïlande
KUALA LUMPUR (ATS/AFP). -
Les ministres des affaires étrangères
des pays de I'ANSEA (Association
des nations du Sud-Est asiatique) se
sont séparés jeudi à Kuala Lumpur à
l'issue d'une conférence - la 13' - de
deux jours qui a été marquée par
leur condamnation unanime de
« l'agression vietnamienne » en
Thaïlande et de l'intervention so-

Giscard d'Estaing: vers
un deuxième
Suite de la première page
aujourd'hui, dépassée et que la
France se réserve d'intervenir
dans un pays voisin - la RFA en
l'espèce - si elle estime que sa
propre sécurité est menacée. Le
principe de la sauvegarde du ré-
duit national est ainsi abandon-
né. On le savait DE FACTO, il
est vrai, après la dotation de cer-
tains régiments français d'artil-
lerie en missiles nucléaires tacti-
ques « Pluton ». Le débat est au-
jourd 'hui clarifié, ce qui ne plai-
ra pas aux gaullistes, mais le
président de la République n'en
a cure. Il sait, en revanche, que
son analyse de la situation au
Proche-Orient est dans le droit
fil de la politique gaullienne,
qu'il contribue à accentuer, en
réclamant avec fermeté l'éva-
cuation des territoires occupés,
en revendiquant le droit à l'exis-
tence pour les Palestiniens et en
proposant de garantir celle d'Is-
raël. A propos de l'Afghanistan,
le président a habilement valori-
sé son voyage à Varsovie, en in-
diquant que les Soviétiques
avaient compris la nécessité
d'amorcer l'évacuation de leurs
troupes pour détendre le climat
international. Enfin , sur l'Euro-
pe, le chef de l'Etat français a
souligné qu 'il n'avait jamais par-
lé de << pause », ce qui est vrai,
ajoutant seulement, ce qui n'esl
pas très différent dans la forme,
que l'élargissement de la CEE à
l'Espagne et au Portugal ne pou-
vait être envisagé tant que les
problèmes de la politique agri-
cole commune et du budget
communautaire n'auraient pas
été réglés.

Restait la politique économi-
que du gouvernement et, dans
ce domaine, le président de la
République française s'est mon-
tré plus optimiste que son pre-
mier ministre qui, la veille, avait
rappelé que les années 1980-
1981 seraient difficiles. Pour «M.
Giscard d'Estaing, l'augmenta-
tion des prix devrait se ralentir
en 1981 et retomber au-dessous
de 10 %. Mais, sur le fond, l'ac-
cord est total avec la politique
économique de M. Barre : pas une amère constatation.
de relance, maintien du pouvoir PS

viétique en Afghanistan.
Ils ont à cet égard réitéré leur

appel au secrétaire général des Na-
tions unies, M. Kurt Waldheim, afin
qu'il organise une conférence inter-
nationale sur le Cambodge.

En fait , estiment les observateurs,
le fait majeur - et à vrai dire quelque
peu inattendu - de cette conférence
réside dans la cohésion politique

septennat?
d'achat, intensification des in-
vestissements, compétitivité des
produits français. Ce sont là les
maîtres-mots de l'action condui-
te depuis bientôt quatre ans par
le premier ministre français, qui
est assuré de rester à l'Hôtel Ma-
tignon.

Finalement, deux conclusions
se dégagent de cette conférence
de presse. Le style gaullien d'a-
bord, aussi bien dans la forme -
la citation de Paul Valéry - que
dans le fond - l'interprétation de
la Constitution de la V' Républi-
que. M. Giscard d'Estaing, com-
me le général De Gaulle, entend
rester le seul concepteur de la
politique étrangère et de la dé-
fense nationale française. Il ne
l'a pas envoyé dire aux gaullis-
tes, dont la proposition de rédui-
re le service militaire à quatre
mois a. été rejetée sans appel.
Mais le domaine réservé au pré-
sident de la République dépasse
celui délimité par le général De
Gaulle, puisqu 'il s'applique mê-
me à l'économie au nom de la
cohésion de l'Exécutif.

Restent, et c'est la deuxième
observation à l'issue de cette
conférence de presse, les rela-
tions avec le Parlement, qui
semblent peu préoccuper le chef
de l'Etat français, comme ses
prédécesseurs, qu 'il s'agisse des
partis de la majorité, le RPR
surtout, satisfait de la politique
au Proche-Orient, mais ignoré
dans le domaine économique,
ou de l'opposition et, plus parti-
culièrement, de François Mitter-
rand, qui , 48 heures plus tôt,
avait traité Valéry Giscard d'Es-
taing de « roi de l'anesthésie ».
Le secrétaire national du parti
socialiste n'a pas été cité... Voi-
là, une fois encore, pour les so-
cialistes et les gaullistes, l'occa-
sion de méditer sur les limites de
l'opposition dans un régime qui
donne le pouvoir au chef de
l'Etat. Pour François Mitterrand,
qui n'a pas cessé de s'opposer
depuis 22 ans, la V' République
n'est pas une révélation. Pour
Jacques Chirac, qui se pose en
défenseur des institutions, c'est

dont les cinq pays de I'ANSEA (Ma-
laisie, Singapour, Philippines, Thaï-
lande et Indonésie) ont fait preuve
face à « l'agression » de Hanoï et
Thaïlande.

Un front uni dans lequel les obser-
vateurs voient un revers politique
certain pour le Vietnam, qui , selon
eux, avait misé sur l'existence (au
sein de I'ANSEA) d'une division en-
tre « faucons » et « colombes ». De
source proche de la conférence, on
indiquait à cet égard que la coïnci-
dence entre la réunion de I'ANSEA
et le déclenchement des opérations
vietnamiennes, loin d'être fortuite,
avait été soigneusement calculée par
Hanoi en vue de faire éclater la con-
férence dès le début.

Un dénominateur
commun

L'effet aura été inverse, relèvent

MORT DE JEAN SEBERG

Rebondissement
PARIS (ATS/AFP). - Le dernier compagnon de l' actrice américaine Jean
Seberg, trouvée morte à Paris en septembre 1979, a été interpellé , mercredi ,
par la police française. Le même jour , le romancier français Romain Gary , qui
fut l' un des trois mari s de l' actrice , s'est constitué partie civile au nom de leur
fils commun , Diego, âgé de 17 ans.

Jean Seberg avait été trouvée dans sa voiture , dix jours après avoir disparu
du domicile , situé tout près de là , qu 'elle habitait avec son compagnon , un
homme d' une trentaine d'années.

Ce dernier vient d'être mis à la disposition des enquêteurs dans le cadre
d'une « instruction contre X », ouverte samedi dernier pour « non-assistance à
personne en danger ».

L'actrice , qui était âgée de 40 ans , avait absorbé une forte quantité de barbi-
turiques et la police avait conclu au suicide. Mais l' anal yse de ses viscères a
démontré qu 'elle avait aussi ingurg ité une énorme quantité d'alcool (elle avait
7,60 grammes d'alcool dans le sang). Elle aurait donc dû être dans un état de
coma éthyli que et la justice s'étonne qu 'elle ait pu conduire sa voiture dans ces
conditions.

Wi-.[È. ÀÀ
• TEHERAN. - Deux officiers ira-
niens , membres du réseau militaire
contre-révolutionnaire «Barandazi» ,
découvert récemment au Kurdistan ,
ont été passés par les armes , a an-
noncé, hier , Radio-Téhéran.

• TÉHÉRAN. - Cinq personnes,
dont quatre « trafiquants de dro-
gue », ont été exécutées, hier matin ,
à Téhéran , sur ordre de l'ayatollah
Khalkhali , apprenait-on , hier, de
bonne source.

La cinquième personne est une
femme qui dirigeait des centres de
prostitution et avait des relations
avec des députés et des sénateurs de
l'ancien régime, ainsi qu'avec la cour
royale, indique-t-on de même sour-
ce.

• ROME. - Fait sans précédent
dans l'histoire de l'Italie , la « grève à
outrance » proclamée par les magis-
trats de Rome pour protester contre
l'absence de protection face au ter-
rorisme, dresse depuis hier , pour la
première fois, le « pouvoir judiciai-
re » contre le pouvoir politi que , alors
même que le terrorisme continue à
porter des coups.

JEAN PAUL II AU BRÉSIL

Une mission difficile
RECIFE (ATS). - C'est avec impatience et un immense espoir que les 103 mil-
lions de catholiques brésiliens attendent la venue du pape Jean Paul II , qui sé-
journera dans leur pays du 30 juin au 12 juillet. Dans les douze villes que le
Saint-Père visitera, de gigantesques travaux de nettoyage ont été entrepris.
Partout où « il » passera, les façades des maisons ont été ravalées et même le
Christ-Roi du Corcovado, dont les 40 mètres dominent toute la baie de Rio, a
retrouvé pouce à pouce son éclat.

Toute une « sainte industrie » s'est
établie et l'on retrouve le visage du
pape polonais sur des t-shirts , des
boites d'allumettes , des timbres , jus-
que dans des bandes dessinées. Par-
delà néanmoins , les activités des
blanchisseurs et des marchands du
temple, c'est une mission extrême-
ment difficile que Jean Paul II aura
à mener. Elle présentera , malgré les
dénégations de l'Eglise , un caractère
aussi bien politi que que religieux.

Le pape et la pauvreté
Les pauvres du Brésil - 46 % de h

population gagnent 120 francs suis
ses ou moins par mois - espèrent de
la part du Saint-Père un soutier
dans leur lutte pour l' amélioration
de leur sort. Un coup d'œil au pro-
gramme de la visite atteste que cette
question ne sera pas éludée , puisque
Jean Paul II se rendra notammenl

les observateurs, et dès le début de
leurs travaux , les cinq membres de
I'ANSEA diffusaient - le fait est
sans précédent au sein de l'asso-
ciation - une déclaration politique
condamnant sans appel le Vietnam.

Dans leur communiqué publié à
l'issue de la conférence, les ministres
de I'ANSEA soulignent le « dénomi-
nateur commun » que constitue dans
les questions afghane et cambod-
gienne l'imposition de la volonté
d'une puissance étrangère. Ils réaf-
firment comme seul légitime au
Cambodge, selon eux, le régime
Khmer rouge, et demandent à la
communauté internationale de sou-
tenir sa représentation à l'ONU.

D'ores et déjà I'ANSEA s'emploie
à obtenir le soutien de' pays tels que
les Etats-Unis, le Japon, le Canada,
l'Australie, le Japon et l'Inde, au
cours de rencontres prévues ces
jours prochains à Kuala Lumpur.

Rencontre américano-saoudienne à Genève

Les «F-15» saoudiens:
de la défensive à l'offensive
GENÈVE (ATS). - Le secrétaire à la défense des soviétiques et du renforcement nécessaire des
Etats-Unis, M. Harold Brown, a eu hier à Genève capacités des pays voisins pour résister à toute
un entretien «cordial et constructif» avec le prince menace à leur indépendance.
Sultan Bin Abdel Aziz, ministre saoudien de la Interrogé sur le retrait des troupes soviétiques
défense. d'Afghanistan annoncé par le Gouvernement de

La discussion, entrecoupée par un déjeuner pris Moscou, M. Brown a relevé devant la presse que
ensemble par les deux ministres, a porté sur la toute décision allant dans ce sens était positive,
situation stratégique dans l'Asie du Sud-Ouest, soit Mais il a aussi souligné qu 'il pouvait s'agir en
la péninsule arabique, le Proche et le Moyen-Orient. l'occurrence d'une réorganisation des troupes

Les relations bilatérales ont été aussi passées en d'URSS pour mieux les adapter au théâtre d'opéra-
revue. La vente récente par les Etats-Unis à l'Arabie tion afghan.
Saoudite de 60 avions «F-15» et plus précisément Les ministres américain et saoudien de la défense
l'éventuelle transformation de ces appareils défen- ne s'étaient plus rencontrés depuis environ seize
sifs en avions offensifs a été évoquée, sans être pour mois alors que, d'habitude, ils tiennent une réunion
autant au centre des débats. annuellement. Avant de rencontrer son collègue

Le ministre américain de la défense a souligné à américain, le ministre saoudien a fait cette semaine
l'issue des entretiens qu '« aucune décision immi- une visite en Suisse où il a été informé d'aspects
nente» touchant à cette transformation n'était logistiques de notre défense. En outre, il a passé une
attendue et que, de toute manière, elle devrait être journ ée auprès des troupes d'aviation puis s'est
soumise à l'examen et l'approbation du Congrès entretenu avec les milieux de l'industrie de notre
américain. pays. Auparavant, le prince Sultan Bin Abdel Aziz

Les deux ministres ont parlé aussi des conséquen- avait fait une visite au président de la Confédération
ces de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes Georges-André Chevallaz.

dans les « favelas » de Rio , qu 'il
s'adressera à Sao Paulo à 150 000
ouvriers de l'industrie , qu 'il évoque-
ra à Manaus devant les Indiens les
droits de leur ethnie et qu 'il parlera
de la pauvreté dans le nord-est , la ré-
gion la plus déshéritée du pays. Les
prises de position du pape en ces oc-
casions revêtiront une importance
extrême et ne manqueront pas d'une
certaine couleur politi que. Cela ,
d'autant plus à un momen t où l'Egli-
se brésilienne est déchirée entre une
tendance progressiste et une aile fer-
mement décidée à cautionner l'ac-
tion du régime.

Evêques rouges
et évêques noirs

D'une manière générale , les rela-
tions entre l'Eglise et le gouverne-
ment militaire se sont notoirement
refroidies au cours de ces dernières
années. Une partie des 344 évêques
du pays s'est ralliée aux conclusions

M. Carter à Camp David
WASHINGTON (ATS/Reuter). - De retour après un voyage de huit
jours en Europe , le président J immy Carter est arrivé jeudi soir à
Washington venant de Lisbonne.

Le Boeing présidentiel a atterri à la base aérienne d'Andrews , près
de la capitale fédérale et M. Carter devait gagner sa résidence de
Camp David , dans le Mary land , pour y passer le week-end.

Les Etats-Unis et le Portugal ont demandé jeudi à l'Union soviéti que
un «retrait rap ide et total» de ses troupes d'Afg hanistan et souligné la
nécessité d'un « renfo rcement de l' alliance occidentale» , dans le com-
muni qué publié à l'issue de la visite du président Carter à Lisbonne.

Occupation de localités angolaises
par l'Afrique du Sud?
LISBONNE (ATS/Reuter). - L'Angola a annonce, hier, que 3000 militaires
sud-africains avaient occupé plusieurs localités du sud du pays et tué plus de
300 civils.

Selon un communiqué du Ministère de la défense publié à Luanda, les as-
saillants ont pénétré en territoire angolais, le 7 juin , à partir de la Namibie.

Le Ministère de la défense a ajouté que les forces sud-africaines étaient tou-
jours en action dans le sud du pays et a donné le nom de quatre endroits
occupés par les soldats de Pretoria.

BEGIN - HADDAD

Entretien à Tel Aviv
TEL AVIV (ATS/AFP/Reuter).
- Le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin , s'est entre-
tenu hier à Tel Aviv avec le
major Saad Haddad , chef des
milices chrétiennes au Sud-Li-
ban, a annoncé un porte-parole
du major Haddad hier soir.

Le chef d'état-major de l'ar-
mée israélienne, le général Ra-
phaël Eytan , a partici pé aux en-
tretiens.

M. Begin a demandé au com-
mandant Haddad «d'améliorer
les relations avec les forces de la
F1NUL» . Le chef des milices
chrétiennes a promis de « fa ire le
nécessaire dans cette opti que ».

Par ailleurs , M. Begin a réaf-

des rapports de Bogota ,' Medellin et
Puebla , se plaçant ainsi résolument
du côté des défavorisés, dénonçant
avec véhémence parfois la misère de
la grande masse brésilienne. Il y a
trois ans , le clergé réclamait un nou-
vel ord re politi que. Une année plus
tard , dans le cadre d' une enquête sur
les structures socio-économiques du
Brésil , il relevait que la société en
place n'offrait aucune possibilité de
promotion et d'amélioration aux
classes déshéritées. Récemment , le
fossé entre l'Eglise et l'Etat se creu-
sait davantage encore, lorsqu 'une
majorité de prêtres et d'évêques se
solidarisaient avec le mouvement de
grève des métallurgistes de Sao
Paulo.

Parallèlement , les milieux ecclé-
siastiques conservateurs lançaienl
une virulente campagne contre l'en-
gagemen t social du clergé. Le diocè-
se de Récife , celui de Don Helder
Camara , étaient ainsi inondés de pu-
blications stigmatisant les « évêques
rouges » et le « catéchisme marxis-
te ». En réalité , une part non négli-
geable des évêques brésiliens ne suit
pas l'interprétation très progressiste
du catholicisme prônée par Don
Camara ou Paulo Evaristo Arns et
espère bien que le pape ramènera
vers plus de modération ces prélats.

firme les engagements d'Israël
envers le Sud-Liban et ses habi-
tants , a précisé le porte-parole.
Aucune autre indication n'a été
donnée sur le contenu des con-
versations.

Par ailleurs , les troupes israé-
liennes ont occup é plus de 45
hectares de terrain dans la région
proche de la frontière du Liban
et commencé à les clôturer , an-
nonçait-on hier de source mili-
taire libanaise.

Les terrains occupés par les
Israéliens se trouvent dans les
régions d'Alma Ash-Shaab , dans
la partie occidentale de la zone
frontalière , et d'Adaiseh et Gha-
jar dans la partie orientale.


