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Vers des résultats serres
Les estimations sont plus

difficiles à réaliser pour les
élections législatives des 14 et
21 juin que pour les présiden-
tielles. Le gouvernement de M.
Pierre Mauroy garde le silence
et il n'y a guère que Jacques
Chirac pour envisager, jeudi à
Strasbourg, «un mauvais pre-
mier tour» suivi «d'un bon
deuxième tour». Les sondages,

PREMIER
La fin de l'année scolaire

valaisanne verra dans quel-
ques écoles une distribution
de prix. Celle-ci n'a jamais
revêtu l'officialité canto-
nale et les écoles agissent
avec la p lus grande liberté.

Il n 'y a pas de problème,
la solution est au gré de
chaque commune, de cha-
que classe même, sans que
la politique ait cru devoir
jusqu 'ici s 'en mêler.

Les Genevois font moins
de nuances... Depuis bien
des mois un for t  mouve-
ment s 'y est manifesté pour
supp rimer cette cérémonie
qui consacrait un instant
les meilleures réussites.
Cueillette de signatures, pé-
tition ou initiative, que sais-
ie. On fit  tant que le peup le
vota et vota négativement
pour le grand réconfort des
abolitionnistes.

Le Genevois de base est
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qui en France sont interdits à
la veille du scrutin, sont d'une
médiocre utilité, dès lors qu'ils
sont réalisés à partir d'un
échantillon de la population
totale, comme ce fut le cas
dans les présidentielles. Le
nouveau pouvoir socialiste y
trouve une raison d'espérer un
succès le 21 juin, car plus d'un
Français sur deux se dit prêt à

PRIX...
momentanément sauve. Car
il reste bien évident aux
meneurs de la campagne
que le danger qui guette ce
canton n'est pas tant le prix
qui distingue le bon élève;
le danger c'est l'élève qui
ose sortir du lot démocra-
tique de ses camarades ali-
gnés. Quelle outrecuidance
en effet. Dépasser son sem-
blable ! Faire mentir le my-
the égalitaire ! Etre premier,
second ou troisième et don-
ner à croire qu 'il puisse
exister une hiérarchie !

Il devrait exister quelque
part dans une «déclaration
des droits du potache» un
droit au premier prix... Mais
puisque les structures so-
ciales sont telles que tout le
monde n'en est pas encore
assuré, on le supprimera à
ceux qui en sont dignes par
leur travail et leur talent!

Rembarre Suite page 40
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Législatives
françaises

voter socialiste et l'image du
premier ministre apparaît par-
ticulièrement stimulante dans
l'opinion.

Mais ces enquêtes n'ont pas
grand sens à la veille d'une
élection intervenant au scrutin
majoritaire à deux tours. Ce-
lui-ci est d'abord réalisé sur la
base d'un découpage électoral
qui a peu ou pas évolué depuis
1958, date à laquelle le scrutin
majoritaire fut rétabli en Fran-
ce, après la représentation pro-
portionnelle de la IV* Républi-
que. Or ce mode de scrutin fa-
vorise les circonscriptions ru-

PAR
PIERRE

SCHÂFFER
raies et agricoles aux dépens
des villes, ce qui peut provo-
quer un résultat paradoxal,
c'est-à-dire, comme en 1978,
une majorité de sièges et une
minorité de voix.

Le scrutin d'arrondissement
pénalise les grands mouve-
ments d'opinion, en favorisant
les notables locaux bien instal-
lés dans leur circonscription,
alors que la représentation
proportionnelle amplifie les
grands courants d'opinion, ce
qui serait le cas aujourd'hui en
France avec le socialisme,
comme l'a vérifié à son avan-
tage François Mitterrand le
10 mai.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Dieu infini que mes yeux \

ne peuvent voir ni mes oreil-
les entendre ni mon intelli-
gence comprendre ni mon
cœur atteindre, ma foi, dans
toutes tes œuvres, relève ta
trace : soleil, étoiles, clarté
du jour , transparence de la
nuit ; immensité, profon-
deur, hauteur; plaine, mer,
montagne, forêts, campagne,
fleurs et fruits et parfums,
fontaine claire et puissants
flots du Rhône. Mais surtout
le visage humain à tous les
âges, et l'âme et tout ce
qu'elle a de beau, son idéal,
son désir de justice , de bonté
et d'amour. Oui, notre Père
qui es aux cieux, tout ce qui
est, tout ce qui vit, tout ce
qui est beau et noble vient
de Toi. Je crois en Toi, Dieu
le Père tout-puissant, créa-
teur du ciel et de la terre, de
toutes les choses, visibles et
invisibles.

Jesus-Chnst Notre Sei-
gneur, mes yeux de chair ne
voient pas en Toi le Fils uni-
que de Dieu, né du Père
avant les siècles, Dieu de
Dieu, Lumière de Lumière,
vrai Dieu de vrai Dieu, par
qui tout a été fait. Mes yeux
de chair T'ont vu et adoré
dans la crèche avec les ber-
gers et les mages, dans le
temple avec Siméon, sur les
chemins de la Terre sainte
avec Tes apôtres et les foules
qui Te suivaient, et Geth-
sémani et le Calvaire et la
Croix et le tombeau, et ils
T'ont reconnu à la fraction
du pain et ils T'ont vu mon-
ter au ciel ; et les yeux de ma
foi continuent de Te voir sur

SION REÇOIT:
la Société suisse des écrivains...

...et les officiers romands de ravitaillement

Apres Sion en 1952 et Sierre en 1969, la Société suisse des écrivains tient a nouveau son assem-
blée générale dans la capitale valaisanne.

La séance administrative de ce samedi après-midi sera suivie d'une série de manifestations en
soirée et demain dimanche, toutes rencontres conjugant culture et amitié.

Le NF souhaite la bienvenue aux membres de la société et à son comité, espérant que ces deux
journées soient fructueuses pour chacun

Les officiers de ravitaillement de la Suisse romande se retrouvent eux aussi à Sion, aujourd'hui ,
pour leur assemblée générale.

La journée commencera par les traditionnels tirs au pistolet - pour les fins guidons - suivis de
l'assemblée générale proprement dite, qui se tiendra en l'historique salle Supersaxo, sous la prési-
dence du major Berringer. Lors de cette assemblée, le vorort sera repris par la section vaudoise.

A tous les membres de cette Association des officiers de ravitaillement de la Suisse romande, nos
souhaits les plus cordiaux de bienvenue et d'agréable séjour.

Demain, la vigne...

Au passif de l'euphorie
En tous domaines, ou

presque, les temps sont à
l'optimisme et les prévi-
sions, elles, sont à l'eupho-
rie.

Il est vrai que la conjonc-
ture apparaît tellement fa-
vorable que s'autoriser un

Joseph Michaud, avant de
passer son mandat, a for-
mulé certaines remarques
qui méritent attention et ré-
flexion.

M. Joseph Michaud, qui
fut et reste ce grand «pa-
tron» de l'économie viti-vi-
nicole valaisanne, n'est pas
un personnage de nature
pessimiste, mais un homme
d'expérience positive. Il n'a
pas appris l'essor de la vi-
gne et du vin dans un ou-
vrage de statistique, mais
au contact du vigneron et
de ses problèmes. Aussi
n'est-il pas inutile de
l'écouter lorsqu'il s'exprime

PAR ROGER
GERMANIER

soupçon d'inquiétude sem-
ble pire que jérémiade. Et
pourtant, il ne serait pas su-
perflu d'invisager que cette
douce euphorie puisse
s'inscrire un jour au pas-
sif... s'il ne s'installe quel-
que discipline dans la crois-
sance, et quelque solidarité
dans l'effort. Même pour
l'avenir de la vigne et du
vin.

Lors de l'assemblée des
délégués de «Provins», M.

la terre où Tu es descendu,
où, pour nous, les hommes
et pour notre salut, Tu T'es
fait homme, Tu as souffert
et Tu es mort. Ils Te voient
dans l'Eucharistie, ou Tu es
avec nous jusqu 'à la fin du
monde, et dans l'Eglise, ô
Invisible, ô Visible, visible
dans ma condition de pé-
cheur, dans mon péché,
dans le péché du monde
dont Tu n'as pas dédaigné
de revêtir Ta face, par nous

0 PROFONDEUR!
et pour nous si défigurée
qu'on ne peut en soutenir la
vue. Mais aussi dans Ton vi-
sage de la Transfiguration ,
du matin de Pâques et de
l'Ascension ; dans le visage
d'un enfant qu'on lève du
baptême, d'un pécheur qui
sort du confessionnal ou re-
descend de la Table Sainte
transfiguré par Ton amour.
Oui, ô Christ, ô Fils de Dieu
fait homme, Tu as marqué
sur nous les traits de Ton Vi-
sage, assez pour qu'on Te
voie, dans le péché pour
T'implorer, dans la grâce
pour Te louer, ensemble
avec l'Esprit que Tu nous
donnes et le Père qui est en
Toi.

Je crois en Toi, ô Saint-
Esprit, Esprit du Père et du
Fils, Esprit de Dieu, Esprit
qui es Dieu, qui es un seul
Dieu avec le Père et le Fils.
Je crois en Toi, en Vous
Trois qui êtes Un, je crois

à l'occasion d'une assem-
blée. D'autant que la carriè-
re de M. Michaud ne fut
pas ordinaire...

«Lorsque les Valaisans
confrontent leur doctrine -

Suite page 2

par Toi et c'est Toi-même
qui es ma foi, qui adore en
moi et qui pries en moi, et
sans Toi je ne saurai dire
Dieu sinon pour blasphé-
mer. Qui connaît ce qui est
en Dieu, sinon Toi, l'Esprit
de Dieu? Et Tu le vois et Tu
nous l'enseigne et tout ce
qu'est le Père et tout ce que
dit le Fils, c'est Toi, invisible
comme un souffle, qui me
l'apportes quand tu dis:
«Sors du péché, sors de ta

nuit, viens à la Lumière !
Aime! Pardonne ! Sois mi-
séricordieux comme Ton
Père du ciel est miséricor-
dieux ! »

Et c'est Toi - bien qu 'elle
soit composée de pécheurs -
que je vois dans l'Eglise qui
supplie, qui loue, qui adore
et qui, même avec des mains
pécheresses, ne cesse de
donner Dieu au monde et le
monde à Dieu.

O Trinité, ô Abîme, ô Pro-
fondeur ! Père, Fils, Esprit !
Vous habitez en moi ! Quel
mystère ! Quel mystère
d'amour ! Et combien ne
dois-je, moi-même, habiter
tous les hommes en les ai-
mant puisque vous les ai-
mez! Et quelle espérance à
tous ceux qui vous aiment !

Ce que l'œil n'a pas vu, ce
que l'oreille n'a pas entendu,
ce qui n'est pas monté au
cœur de l'homme !

MM

Voir page 3
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Le retour
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new look »
Voir page 15
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Le terre et le Ciel

Voir page 2
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« Air-Glaciers » majoritaire
chez « Trans-Héli » de Nyon
SION. - La compagnie Air-Glaciers est devenue majoritaire dans
la société Trans-Héli de Nyon, entreprise spécialisée dans le trai-
tement des cultures par voie aérienne. Elle l'a fait dans le cadre
d'une restructuration de la société nyonnaise, laquelle avait vu
une procédure de mise en faillite suspendue. Le capital de la so-
ciété a été porté à 1,1 million et un nouveau conseil d'administra-
tion a été formé. Il est composé des cinq membres suivants : MM.
Bruno Bagnoud (Sion), Paul Guignard (Avenches), Vincent Cha-
puis (Rivaz), Philippe Orsat (Martigny) et Raymond Bourgeois
(Lausanne). Le siège social de la société demeure à Nyon.

La situation de Trans-Heli , fon-
dée il y a une dizaine d'années,
s'était détériorée à la suite de plu-
sieurs coups du sort , dont notam-
ment la perte de trois hélicoptères,
dont un s'était écrasé l'an dernier

Grimsel: côté Valais, on est prêt!
BRIGUE (ATS). - Le col du
Grimsel, dernier grand col al-
pin à n'être pas ouvert encore
au seuil des vacances , est ce-
pendant dégagé depuis une se-
maine, côté valaisan. «Nous
avons terminé les travaux de
déblais des neiges pour la Pen-
tecôte déjà , notent les Valai-
sans en laissant éclater leur im-
patience, alors que les Bernois
n'ont toujours pas ouvert la
route de leur côté ». Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois
que les travaux sont terminés
du côté valaisan bien avant

Le Burgenstock fut une île
«Le passé est tout aussi inson- velin : «Pourquoi? - pourqu oi: le poussa un hurlement de terreur: de-

dable que l'avenir. On échafaude mot clef de ses goûts dominants - vont elle se tenait, prêt à bondir,
des lois historiques comme s 'il la commune de Lucerne, sur près de l 'horrible «Reizibielbock », un im-
s 'agissait de réactions chimiques. Il quatre kilomètres, de l'arête supé- mense bouc avec un œil unique
faut très peu de choses po ur tout heure jusqu 'au lac, est-elle proprié- gros comme une assiette, une bête
chambarder. » A insi s 'exprimait Hu- taire de la pente nord, rocheuse, terrifiante dont le bonheur était de
bert Pavelin dans la préface de son tani soit peu boisée, avec les petites déchiqueter ses victimes à coup de
livre Rétroprophéties. prairies et les quelques maisons comes«»

Quelque chose l'intéressait plus d'Untermatt? Pourquoi cette encla- «Deux hommes qui ramassaient
étroitement: la plus lointaine ori- ve, de l'autre côté des eaux, qui est du bois accoururent à ces cris, leurs
gine de certaines portions de fron- comme un coup de dent à Nid- haches de silex à la main. La jeune
tières s 'écartant curieusement sur le wald? fille assista au combat jusqu 'au
bassin d'à-côté, à la Gemmi, au Hubert Pavelin en avait un peu moment où reprit le vent du sud,
Klausen, au Gothard et ailleurs en-
core. Cet été, il s 'acharnait à décou-
vrir les motifs de l'emprise de l'Etat
d'Uri sur Obwald lui subtilisant
l'entier du vallon des Surènes, la
partie haute de la vallée d'Engel-
berg.

Tout se tient dans ce qui se passe
sur cette terre; Hubert Pavelin ne
résista pas à laisser sa pensée faire
une incursion dans le passé de
l'érosion alpestre; les lieux encais-
sés qu 'il parcourait étaient particu-
lièrement propices à cet écart. Dans
cette vallée riche en roches friables ,
l'A a d'Engelberg avait à charrier
beaucoup d'alluvions descendus
jusqu 'à elle. Les transporter était
une chose, les déposer quelque part
en était une autre. Elle décida donc
de les amonceler dans le lac où elle
se jetait.

«C'était en l'an 78 314 de l'ère
quaternaire, la nôtre. Les glaciers
s 'étant retirés pour un temps, lais-
saient depuis plusieurs siècles la
place à une végétation tropicale qui
faisait le bonheur des troupeaux
d'hippopotames. Mais, se retirant,
leur poids gigantesque marquait le
pays des traces de leur présence ;
les couches minérales les plus fai-
bles étaient à ce point craquelées
qu 'un orage de quelques heures suf-
fisait à les disloquer et à les entraî-
ner plus bas. »

«Ainsi s'était creusée cette lon-
gue vallée; ainsi aussi se remplis-
sait lentement le lac: le Burgens-
tock allait-il bientôt cesser d'être
une île? Les hommes de ce temps y
vivaient en sécurité, s 'adonnaient à
la chasse, davantage encore à la
pêche, trouvaient là, sur la pente
sud, quantité de fruits , des figues,
des châtaignes en particulier. Un
petit Eden, cette île ! Capri?!?»

Mais voici que brusquement, un
nouveau problème de limites se
posa du même coup à Hubert Pa-

L'opération «TV à la carte» démarre en trombe
Les téléspectateurs romands TROIS FILMS CHOISIS - David MacCallum dans

ont voté massivement pour cet- POUR LUNDI 15 JUIN L 'homme invisible.
te première semaine de TV à la _ Bourvil et Fernande! dans
carte : ce ne sont pas moins de ia cuisine au beurre ' TROIS EMISSIONS
21565 cartes postales qui sont ™„...n« r>a»un.il Ai„i„ SPORTIVES CHOISIES
parvenues à la télévision. " \lauai * r̂ainaie, Alain PO UR VENDREDI 19 JUIN

Grâce à remploi d'un oral- ^u%£St. ^^^ - Montage des buts de lanateur, il a été possible d'accé- aans î e ^uepara , e , , f t h n
lérer le processus de dépoull- ~ LeS Cï"? r*" daM LeS *"' Jn A rJXtin?lement. C'est ainsi que nous dasses en folie. en Argentine ,
sommes en mesure de vous TROIS SÉRIES CHOISIES - Denise Biellmann: galadonner les choix de longs mé- POUR MER CREDI 17 J UIN ^s championnats d'Europetrages, de sénés et d émissions - Tonis Curtis et Roger d'Innsbruck 1981 ;sportives pour la semaine à ve- Moore dans Amicaiem%ntmr- .. . . vôtre; - Denise Biellmann: gala
e.S eSïïft'ïïS - Marthe Relier dans La de- %2S2g%ff* * ""*
de la semaine du 15 au 19 iuln. moiselle d'Avigon '

près de Châteauneuf , provoquant
la mort du pilote. Actuellement, la
société ne possède plus qu'un ap-
pareil , un Alouette III. Cet héli-
coptère , auquel viendra s'ajouter
un Lama d'Air-Glaciers, permettra

ceux entrepris sur l'autre ver-
sant des Alpes. On fait remar-
quer chez les Bernois que l'ou-
verture de la route au prin-
temps pose davantage de pro-
blèmes sur le versant nord que
sur le versant sud, que des ré-
fections routières ont dû être
entreprises cette année.

A noter que certains Valai-
sans seraient d'accord, une an-
née à titre d'essai, d'aller ouvrir
eux-mêmes la route sur le ver-
sant bernois et de ' laisser à
leurs collègues l'ouverture sur
le côté valaisan du col...

assez des recherches dans les archi- entraînant le bateau vers le large
ves ; il préféra pour cette fois les Mais, pour fuir les coups, le «Rei-

zibielbock » se lança à l'eau et na-
1 gea derrière la pirogue, sous le re-

traditions orales et s 'en alla se pro-
mener au Burgenberg. De ferme en
ferme , le fi l  de la légende allait en
se précisant. Et ce fut  un autre cha-
pitre des «Rétroprophéties»:

«Les hommes de ce temps décou-
vraient petit-à-petit les minéraux,
les métaux et les végétaux qu 'il
convenait d'utiliser po \ir être fort et
vaillant à la chasse, pour se guérir
aussi de blessures et des douleurs.
Près de ce qui est maintenant Lu-
cerne, il y avait une femme parti-
culièrement douée dans cet art. Elle
habitait une hutte sommaire, tout
près du rivage parce qu 'on se dép la-
çait surtout par le. lac pour éviter
les bêtes féroces. Pendant la nuit,
des veilleurs entretenaient un bra-
sier; il guidait les voyageurs contra-
riés par des vents déroutants. Cet
endroit n'a jamais cessé de procla-
mer par son nom ses lointaines ori-
gines : A ltstatt, l'antique lieu.»
«Son père étant gravement malade,
une jeune fille d'Obburgen descen-
dit vers le rivage, traîna sa pirogue
vers l'eau et profita du vent du sud
pour se faire pousser vers VAltstatt.
Elle se tenait debout dans l'esquif,
ouvrant tout grands ses vêtements
pour qu 'ils servent de voiles. »

«Elle était à la croisée des quatre
bras du lac quand brusquement la
bise se leva, l'emportant en sens in-
verse. Le ciel de l'aube pâlissait
quand elle heurta la rive; elle allait
sauter sur la terre ferme quand elle

de poursuivre l'activité dans le do-
maine du traitement des cultures.

Comme l'a précisé M. Bruno
Bagnoud , l'année en cours devrait
permettre aux nouveaux respon-
sables de Trans-Héli de mettre sur
plan un cadastre de toutes les sur-
faces de cultures romandes sus-
ceptibles d'être traitées (notam-
ment les vignes) par voie aérienne.
Sur la base de ce constat , il sera
possible alors de faire des offres,
actions devant permettre à la com-
pagnie d'intensifier son activité.

Contre un camion
VOLLÈGES. - Hier à midi, M.
Emile Berthousoz, domicilié à
Sion, circulait au volant d'un ca-
mion à l'intérieur de.Vollèges en
direction de Sembrancher. A pro-
ximité du bâtiment Antoine Tor-
nay, il remarqua les jeunes Fabien
Sauthier, 19 ans, et Jean-Marie
Moulin , 21 ans, tous deux domici-
liés à Vollèges, qui arrivaient en
sens inverse , respectivement au
guidon d'un cyclomoteur et d'un
vélo circulant de front. Ils se heur-
tèrent soudain et, déséquilibrés,
chutèrent sur la chaussée et vin-
rent se heurter au flanc du camion.

Blessés lors de ce choc, les deux
jeunes gens furent conduits à l'hô-
pital.

gard terrorisé de la jeune fille. Les
forces l'abandonnèrent pourtant à
l'approche de la grève d'Altstatt et
il disparut dans les flots«»

«Angoissée à la pensée de son
père malade qu 'elle n'avait pas
revu depuis deux jours, elle prit les
remèdes et s 'en alla sans manger
profitant des brises du petit matin.
Parvenue à la croisée des quatre
bras du lac, un calme plat l'immo-
bilisa jusqu 'à ce que se lève le vent
du soir. Epuisée, cherchant encore
à rester debout pour offir une prise
aussi efficace que possible à cette
brise trop lente, elle perdit l'équili-
bre et tomba dans l'eau qui l'en-
gloutit. »

«On a dit que le bouc-cyclope
l'avait entraînée avec lui aux en-
fers. Mais c'est tout faux , disent les
autres, car D'Altstatt on voyait bien
qu 'elle était devenue lumière parce
que, dans l'ombre de certaines
nuits, son visage se montrait écla-
tant de splendeur et se détachait
contre la paroi obscure. On savait
aussi qu 'avec cette apparition allait
commencer une période de beaux
jours, de jours heureux... »

«Les habitants de l'autre versant,
celui qui regarde vers le sud, ne cru-
rent pas qu 'un dévouement plein
d'amour puisse être couronné d'une
gloire aussi lumineuse. Comme ils
leur tournaient le dos, ils estimèrent
que ce qu 'on racontait au sujet de
ces lieux où le soleil luisait si peu
en hiver, démontrait qu 'ils étaient
habités par des esprits inquiétants.
Ils en firent donc cadeau aux gens
de la rive d'en face : «Prenez ça !...
ce territoire pauvre et lugubre pour
nous...! Tant mieux s 'il est le con-
traire pour vous... tant mieux.. !»

Ch. Nicole Debarge

DEMAIN, LA VIGNE...
Au passif de l'euphorie
Suite de la première page

car chacun a la sienne - sur
l'avenir de la viticulture, il
est rare que l'horizon qu'ils
scrutent déborde les limites
géographiques de la nation.
Ainsi se complaisent-ils
dans des hypothèses étri-
quées qui n'ont rien de
commun avec la réalité des
données viticoles dans le
monde. Ils ignorent super-
bement que dans les pays
traditionnellement grands
producteurs, qui se situent
pour la plupart dans le bas-
sin méditerranéen de l'Eu-
rope et de l'Afrique du
Nord, on assiste à une aug-
mentation constante de la
production, résultant sur-
tout de l'amélioration des
procédés de culture de la
vigne. Cette augmentation
des quantités produites à
l'unité de surface cultivée
est bien plus inquiétante et
d'un effet bien plus rapide
sur l'équilibre production-
consommation qu'une ex-
tension des surfaces vitico-
les en terrain neuf.»

Ainsi s'adressait aux dé-
légués, M. Joseph Michaud.
Et il ajoutait : «Dans ces
mêmes régions, une dimi-
nution de la consommation
conduit à une surproduc-
tion quasiment endémique.
Pour mesurer les dangers
qu'une semblable évolution
comporte pour la santé de
notre économie viti-vinico-
le, il faut se souvenir qu'ac-
tuellement encore la pro-
duction au mètre carré de
vigne dans ces pays, grands
producteurs de vins, n'at-
teint même pas le 50 % de
celle tirée de la vigne autri-
chienne et suisse.» Qu'ad-

EPUREX «Tell Quel» fut...
Promotion immobilière, gestion

d'une trentaine de sociétés, prési-
dence de l'office du tourisme des
Diablerets, appartenance au parti
radical: O. (puisque son nom est
aujourd'hui réduit à une voyelle)
n'a manqué ni de casquettes, ni de
culot, et encore moins de relations.
Malgré tout, ou peut-être à cause
de cela, il n'est pas parvenu à sau-
ver de la déconfiture l'un de ses
fleurons, Epurex, qui avait entraî-
né du beau monde dans ses eaux
boueuses.

«Après Savro, Epurex». Le titre
de l 'émission « Tell Quel», propo-
sée hier soir à la télévision roman-
de par Jacques Poget et Eric Bur-
nand se voulait romand. Pourtant,
c'est d'un scandale vaudois qu 'il
s 'est agi, d'un dossier empoison-
nant sur lequel se penchera la jus-
tice en août seulement, après cinq
ans d'enquête...

Nos confrères n'ont pas voulu
polémiquer, en s 'interrogeant par
exemple sur l'aveuglement, voire
le laxisme des autorités. Guère
d'allusions non plus aux députés
et aux conseillers nationaux qui
ont bénéficié des faveurs, des lar-
gesses de O. Ils se sont au contrai-
re, avec raison peut-être à la veille
du procès, attachés à démontrer
les mécanismes de cette ascension
aussi fulgurante qu 'éphémère.

A l'aide de dessins animés, ils
ont fort bien décrit comment, en fi-
nançant le parti au pouvoir dans
la majorité des communes vaudoi-
ses, il était (est?) possible de s 'im-
poser dans un domaine qu 'Epurex
avait de la peine à maîtriser. Telle
une araignée, O. avait tissé une

viendra-t-il lorsque, dans
ces régions, la production
au mètre carré de vigne
sera de 100 %?

Cette vérité, par malheur,
a le caractère de l'évidence :
elle aveugle tant qu'elle ne
se voit plus! C'est pourquoi,
je tiens à revenir sur ce cha-
pitre si solidement évoqué
par M. Michaud.

Mon intention n'est au-
cunement de jeter de l'an-
xiété dans le monde viti-vi-
nicole valaisan, mais seu-
lement de rappeler des
faits. Car, à trop croire iné-
puisable une source - fût-
elle remarquable de réserve
— les précautions se perdent
rapidement, et les volontés
s'égarent, puis se découra-
gent au premier signe de ta-
rissement.

Que le Valais ne s'estime
donc cette terre privilégiée
où la vigne aurait définiti-
vement élu son paradis ! Ne
serait-ce que pour s'épar-
gner de dures désillusions.
Pour l'heure, il n'a pas trop
à se préoccuper, certes,
mais qu'il se garde d'un ex-
cès d'euphorie qui pourrait,
demain, se conjuguer à
l'imparfait de l'indicatif !

Pour le canton du Valais,
il est indispensable de pré-
server ce secteur de l'éco-
nomie: la viri-viniculture.
Encore faut-il ne pas s'ima-
giner d'emblée à l'abri de
tout revers! Car le Valais, je
le répète à la suite de M. Jo-
seph Michaud, n'est pas le
seul «paradis» de la vigne.
Et il le sera de moins en
moins si personne ne con-
sent à penser au-delà de ses
possibilités personnelles
d'extension des surfaces vi-
ticoles.

toile dans laquelle sont venues
s 'enchevêtrer des personnalités po-
litiques de tous poils. Couvert par
un conseil d'administration où sié-
geaient des hommes au-dessus de
tout soupçon (ils n 'ont d'ailleurs
pas été inquiétés...), O. a pu agir à
sa guise . C'est ainsi qu 'en sept
ans, la moitié des STEP vaudoises
et neuchâteloises portait l'em-
preinte de la firme de Penthaz,
avec la bénédiction des services de
l'Etat Le succès était total. Une
gestion défaillante ébranla pour-
tant l'édifice.

Chuchotées au début, annon-
cées ensuite avec fracas avant
d'être tues, les conséquences fi-
nancières de la faillite d'Epurex,
supportées par la Confédération et
les cantons, ne sont rien en regard
du nombre de personnes qui ont
tout à craindre d'un rebondisse-
ment. Nous aurions aimé que
« Tell Quel» aborde ce problème
des responsabilités de manière
plus concrète. Nous regrettons éga-
lement l'absence de voix dénon-
ciatrices nouvelles et d'interviews
favorables au principal accusé. O.
comptait de nombreux amis. Sont-
ils devenus aphones ? S'exprime-
ront-ils au procès de cette affaire
de pots-de-vin à la «vaudoise»,
autour de trois décis ? « Tell Quel»
n 'a pas apporté d'éléments nou-
veaux mais a eu le mérite de rap-
peler que «chez nous» aussi, les
intérêts privés et publics se mélan-
gent parfois. O. p laidera non cou-
pable. C'est un bon début... ou une
mauvaise fin.

CHRISTIAN HUMBERT

RÔTISSERIE DU BOIS-NOIR

Ouverture
SAINT-MAURICE (phb). - Un
parterre de personnalités, des
amis, des maîtres d'état et nombre
d'invités ont participé, hier soir, à
la manifestation d'ouverture de la
Rôtisserie du Bois-Noir. L'évé-
nement fut l'occasion d'une verrée
d'honneur partagée dans la bonne
humeur, et accompagnée de quel-
ques mets «maison» . Un avant-
goût fort concluant de ce que la
Rôtisserie entend proposer en ma-
tière gastronomique, sur le plan
valaisan et bien au-delà.

A l'intention plus précise
des délégués de «Provins»,
M. Joseph Michaud émet
encore quelques considé-
rations: «Un des drames
majeurs de toute organisa-
tion coopérative, et peut-
être aussi de la nôtre, c'est
que l'intérêt collectif ne se
confond pas avec la somme
des intérêts particuliers. Il
n'est pas tout à fait exclu
qu'il y ait là une des racines
de sérieux problèmes à ve-
nir.» Ailleurs: «Conservez
à «Provins» le caractère,
l'allure et le dynamisme
d'une entreprise privée qui
ne se bureaucratise pas, ne
se fonctionnarise pas, et
parle à ses membres un lan-
gage clair, convaincant : car
ils n'ont de jugement que
pour des réalités simples et
concrètes.» Enfin: «Ne
croyez pas que l'Etat, fé-
déral ou cantonal, est une
sorte de génie bienfaisant
qui peut régler tous les pro-
blèmes. Au contraire, as-
sumez vos responsabilités
et continuez à reconnaître
les vertus d'une concurren-
ce vécue au pluriel»...

Les vertus d'une concur-
rence vécue au pluriel !... Le
Valais viti-vinicole ne cons-
titue pas une exception sur
ces marchés où s'affrontent
l'offre et la demande. Cer-
tes, il jouit toujours d'une
faveur particulière, grâce
surtout à l'initiative de ces
promoteurs d'hier... mais
cette faveur ne saurait être
acquise à jamais. Pour se
maintenir, pour mieux s'as-
surer, elle a besoin d'auda-
ce et de solidarité, elle a be-
soin de cette «concurrence
vécue au pluriel».

Roger Germanier

Pour la nouvelle
piscine

~™assi»K;iawP*»"""~
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SION (gé). - Fernand Martignoni,
aux commandes d'un hélicoptère
d'Air- Glaciers, a transporté, hier
après-midi, de l'atelier Sp irogaine
S.A., aux Creusets, jusqu'à la nou-
velle piscine couverte en construc-
tion, deux canalisations assez par-
ticulières. Il s 'agit de deux canali-
sations de 8 mètres de longueur
chacune, à double paroi, d'an
poids de 600 kg. Ces deux tubes
ont été mis directement en p lace.

remarquée ,
Les hôtes n'ont pas manqué, à

cette occasion, de rendre hom-
mage au courage de Mme Evelyne
Dirac-Lorétan (notre photo) qui, à
l'instar de son père, M. Arnald Lo-
rétan, créateur de l'établissement ,
entend faire un nouveau « mal-
heur» dans les bois de Saint-Mau-
rice. Il faut dire, pour avoir pu le
constater hier soir, que son équipe
sera une aide efficace autant que
précieuse dans l'accomplissement
de ce programme.

P.130.681.
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Des liens à développer entre les littératures suisses

Mousse Boulanger, l'actuelle p résidente de la SSE

Les essais faits sur la production
littéraire en Suisse posent presque
tous la question : existe-t-il une lit-
térature nationale suisse? Autre-
ment dit, la production littéraire
de l'Helvétie a-t-elle des qualités
identifiables qui la définissent
d'une manière assez précise et la
différencient des autres littératu-
res nationales?

Les réponses divergent. Certains
auteurs sont affirmatifs , trouvant
un dénominateur commun dans
un réalisme politique, une cons-
cience conservatrice et une ten-
dance moralisante, sans souci des
problèmes esthétiques. D'autres au
contraire, et ils sont sans doute les
plus nombreux, soulignent surtout
la diversité de notre littérature,
¦ i

Les membres
valaisans
de la SSE
Anet Daniel, Martigny
Bernhard Anne-Marie, Sion
Borgeaud Georges, Paris
Chappaz Maurice, Veyras-Le
Cfiable
Clavien Germain, Pont-de-la-
Morge
Courthion Pierre, Paris
Darbellay Jacques, La Fouly
Follonier Jean , Euseigne
Fracheboud Laurence, Vion-
naz
Giovanni José, Les Marécottes
Hubert Manon , Crans
Koni g Roselyne, Grimisuat
Lathion Lucien , Aproz
Michelet Marcel , Monthey
Micheloud Pierrette , Paris
Moix Candide, Reinach
Mutrux Henri, Sion
Pont Gabriel, Martigny
Zermatten Maurice, Sion

Les derniers
prési dents
de la SSE
Maurice Zermatten
Giovanni Bonalumi
René Kaech
Alfred A. Haesler
Théo Candinas
Mousse Boulanger

Les succès de librairie
en f rancophonie
Le jeu de la tentation, de Jeanne Bourin (La Table ronde)
Un homme, d'Oriana Fallaci (Grasset)
En lisant, en écrivant, de Julien Gracq (José Corti)
Les emmurés, de Jean-Marie Laclavetine (Gallimard)
Les marches de sable, d'André Chédid (Gallimard)
L'Etrusque, de Mika Waltari (Olivier Orban)
Les figues de berbérie, de Jean Orieux (Grasset
Là-haut, de Pierre Schôndôrffer (Grasset)
Labyrinth hôtel, de laird Koenig (Librairie Deschamps Eli-
sée)
Si par une nuit d'hiver un voyageur, de Italo Calvino (Le
Seuil)
Une vie n'est pas assez, de Flora Groult (Flammarion)
Pierre Mendès-France, de Jean Lacouture (Le Seuil)
Djinn, d'Alain Robbe Grillet (Minuit)
Une enfance sicilienne, d'Edmonde Charles-Roux (Gras-
set)
Nouvelles complètes , de Somerset Maugham (Julliard).

et «Entre hiver et pr intemps»
de Corinna Bille

rent lentement, avec une tendance
due à notre pluralisme linguisti- vers le syndicalisme, surtout après
que, culturel et religieux, une di- la dissidence du groupe d'Olten en
versité qui est source d'enrichis- 1969-1970, événement qui provo-
sement et d'élargissement. qua une redéfinition des objecfifs

et une restructuration interne : elle
* * * est aujourd'hui une organisation

professionnelle, comptant environ
On a souligne , en particulier, la cmq cents membres, de toutes les

différence entre la littérature suis- régions du pays et des quatre lan-
se alémanique qui se résout ces gUes nationales.
dernières années «en une orienta- ^^___—_^^_^^_____^___
tion vers la critique sociale (...),
avec un modernisme influencé par PrOICtS sllciflSIldSles modèles d'auteurs contempo- { .
rains européens et américains»1, SUT 1 GultlOIÎ
allant jusqu'à un inventaire criti- ç •
que du milieu» 1 et la littérature ro- irSIlÇSISC
mande qui exprime le lieu vital ou . . .
une vision cosmique et lyrique, qui « France-Loisirs » qui compte
est la moins sociale de toutes, la deux millions et demi d'adhérents
moins documentaire, et par con- et 1ul est un "lleu " important du
séquent la moins actuelle»2. commerce du livre est propriété du

Entre la littérature germanique groupe allemand Bertelsmann,
et la littérature latine, il n'existe ''un des Plus 8rands de l'édition
pas de consensus: «la distance est mondiale, avec un chiffre d'affai-
considérable»1 et «il règne dans res <lul se calcule en millards. Le
les relations des littératures suisses groupe possède des succursales et
les unes par rapport aux autres
une loi de complémentarité, plutôt
qu'une loi d'identité»1.

* * «

Un certain intérêt se manifeste
pourtant pour les relations littérai-
res entre les deux parties linguis-
tiques du pays, animé par les mé-
dias, par certains éditeurs (la col-
lection CH. notamment) et par

En réédition «L

L'édition originale de L'enfant
aveugle a paru en 1955 aux Mi-
roirs partagés; Entre hiver et prin-
temps a paru en 1967 dans la Col-
lection poétique des écrivains ro-
mands aux éditions Payot. Les
deux recueils sont réunis en un
seul volume publié aux éditions
Castella.

Ce sont de brèves nouvelles,
chacune constituant un petit uni-
vers ordonné autour d'un événe-
ment ; un événement qui devient
parfois le point vif d'un destin, qui
est ailleurs le centre d'un conte
merveilleux. Dans le premier rabat

d'excellents traducteurs: Guggen-
heim pour Ramuz , Marcel Sch-
wander pour Chessex, Walter
Weideli pour Durrenmatt, Philip-
pe Jaccottet pour Adolf Muschg,
Badoux pour Max Frisch... H exis-
te donc entre les littératures des
deux côtés de la Sarine une média-
tion. Mais elle ne suffit pas. Il fau-
drait encore «un travail d'anima-
tion»', «il faut créer, éveiller un
public, la littérature n'étant pas
simplement une affaire d'écri-
vains, mais tout autant une affaire
de lecteurs»1.

Ce travail d'animation pourrait
être entrepris par la SSE en colla-
boration avec d'autres organismes
culturels ; elle le ferait sans doute

du livre, Marcel Raymond écrit
que, dans ces nouvelles, «le Valais
est partout présent , dégagé du pit-
toresque en trompe-l'œil, supporté
par la vie, l'amour et la mort» et
qu 'il est décrit «sur un fond de
montagne, de source et de neige » ,
en un « chant continu dont les mo-
dulations s'expriment dans une
prose ferme et transparente, où
s'équilibrent les pleins et les vides
comme dans une bonne peinture ».

L 'engagement social et le programme culturel de la SSE
La Société suisse des écrivains

(SSE) a été fondée en 1912. Elle
répondait aux désirs des écrivains
qui, comme les membres d'autres
professions, ressentaient la néces-
sité de s'organiser pour créer entre
eux une solidarité, pour préciser
leur mission d'écrivains suisses et
défendre leurs intérêts matériels.
Les structures de la SSE évoluè-

des « clubs du livre » dans une
vingtaine de pays. On le dit tenté
par l'achat d'imprimeries et d'édi-
tions françaises, en particulier de
l'imprimerie Lang, qui occupe plus
de mille personnes...

On dit que les Allemands sont
partout, dans les sites touristiques ;
ils sont aussi dans les lieux de cul-
ture : on considère déjà Bertels-
mann comme un ogre à l'appétit
vorace.

'Enf ant aveugle»

«La Déraison» de
L'ecnture est-elle une futilité?

Surtout quand elle ne « paie » pas ;
et qu 'elle est pour l'écrivain un
continuel écartèlement : doute
d'abord quant à la qualité de la dé-
marche littéraire ; et conflit entre
les heures de silence créateur et les
occupations quotidiennes...

Cette question fondamentale
pour elle, Roselyne Kônig se la
pose à chaque page du livre ; ou
plutôt , puisqu'elle sait déjà que
l'écriture est nécessaire comme le
boire et le manger, elle dit avec
spontanéité les servitudes et les
joies d'une vie ainsi partagée :
«Ecrire à la dérobée, courir entre
la cuisine et mon bureau, caser un
poème entre lessive et repassage.
Me retrouver fourbue à l'heure
propice où les enfants dorment en-
fin. Un cercle vicieux!» Pourtant,
avec la compréhension des miens,
la complicité de la nuit, des cernes
sous les yeux, j'ai tout de même
réussi à publier quelques pages qui
n'ont d'ailleurs pas trouvé d'édi-
teur. Me voilà donc poète, écrivain
éditeur, diffuseur à des heures pro-

uvée enthousiasme et efficacité si
elle en avait les moyens... Peut-
être la Suisse aura-t-eUe un jour le
mérite et la chance d'organiser à
l'intérieur de ses frontières, com-
me elle le fait en politique, un fé-
déralisme culturel. Un fédéralisme
qui ne soit pas «une coalition de
résistances» selon l'expression de
Georges-André Chevaliaz, ni une
tension vers une culture unitaire,
mais un échange créateur enrichis-
sant.

'«La Nouvelle littérature roman-
de», de Manfred Gsteiger.
2«Ecrire en Suisse romande entre
le ciel et la nuit», de Jean-Pierre
Meunier.

La SSE conduit son activité es-
sentiellement dans deux domaines.
D'une part, elle a un engagement
social vis-à-vis de ses membres par
diverses institutions et interven-
tions : le fonds social et vieillesse,
un fonds d'aide à la publication,
un service de prêt sans intérêt, des
possibilités de subventions, de
subsides et d'honoraires, un ser-
vice de protection juridique con-
cernant la propriété intellectuelle
et les droits d'auteurs , Pro litteris
et Teledrama qui se chargent de la
perception des droits d'auteurs.
D'autre part , elle a un programme
culturel : organisation de sympo-
siums et de séances de lectures pu-
bliques, échanges interrégionaux,
enregistrements de disques parlés
avec le concours d'Ex Libris, rela-
tions avec des groupements et des
auteurs étrangers, publication d'un
lexique des écrivains suisses con-
tenant 1213 notices bio-bibliogra-
phiques, organisation de concours
littéraires, publication d'une revue
semestrielle intitulée «Voix des
lettres, forum des écrivains » con-
tenant des communiqués, des in-
formations littéraires, des textes
d'auteurs et des enquêtes culturel-
les.

«Ce qui me chante»
Un recueil de
Dans «Ce qui me chante »
Je trouve le temps et l'espace
L'éternité
Et le pourtour du monde
Les débuts de l'univers
Et les vieilles rangaines
Du vent.
Je trouve le sang et l'esprit
L'amour et la sagesse
La terre tout entière
Les arbres et les pierres.

La parole du poète dit
Qu'il faut contourner
Les paillardises, les maladresses
Et les souffles de haine
Pour trouver en soi
L'exquise promesse
D'un très humble bonheur.

C'est une parole qui libère
Pour un instant
Du minéral
Et du p iège cérébral.
A quoi bon
La possession
La rime et la raison ?
Les fleurs de bruyère

poèmes de Daniel Anet

Extraits des statuts de la SSE
• La Société suisse des écri- • La SSE défend la liberté
vains est une organisation pro- d'expression,
fessionnelle. Elle est ouverte à m Elle défend les intérêts so-
tous les écrivains domiciliés en ciaux et matériels de ses mem-
Suisse, ainsi qu 'aux écrivains
de nationalité suisse vivant à
l'étranger.

• Peuvent devenir membres
actifs de la société les écrivains
qui ont publié un livre, qui ont
fait diffuser une p ièce de radio
ou de télévision, qui participent
régulièrement à l'activité litté-
raire de la presse, de la radio et
de la télévision, qui ont réalisé
un scénario de film, qui ont fait
représenter une p ièce de théâ-
tre ou qui font preuve d'une ac-
tivité de traducteur.

Pour pouvoir agir efficacement
en ces deux domaines, la SSE dis-
pose d'un secrétariat permanent
avec siège à Zurich et reçoit une
subvention annuelle de Pro Hel-
vetia, qui est une fondation de
droit public de la Confédération,
avec un conseil de fondation pre-
nant ses décisions de manière
autonome et formé de personnali-
tés de toutes les régions du pays et
de tous les secteurs de la vie cul-
turelle.

La SSE s'engage aussi concrè-
tement dans la vie culturelle du
pays en prenant des contacts au
plus haut niveau. En particulier
elle remit au conseiller fédéral
Hans Hùrlimann une prise de po-
sition contenant treize postulats
allant dans le sens du «rapport

Les rêves d'amour
Et la divine simplicité
Ont seuls le bonheur
Et l'avenir.

La poésie de Daniel Anet vient
du cœur et des veines. Elle est
nourrie de l'expérience vécue in-
timement et suggère que l'avenir
peut conduire au bonheur.

Cette veine poétique est mise en
écriture d'une façon heureuse, évi-
tant les pièges de la sentimentalité,
sans recourir à des procédés qui, à
force d'être modernes, deviennent
lassants. Elle est en vers libres
dans la plupart des poèmes; mais
le vers libre a des contraintes d'au-
tant plus exigeantes qu'elles ne
sont pas précisées par des règles
de rime et de mesure. La poésie,
comme la vie, est à monter sans
cesse, comme le sentier que suit le
poète dans les décombres magni-
fiques des cimes:
Le sentier se détourne d'un gouffre
Coupe une paroi
Parfois penche un peu vers le gué
d'un torrent puis se redresse

Roselyne Kônig1
videntielles, épouse de nom et de
cœur, mère à plein temps. »

Dans ces conditions-là, l'écritu-
re est-elle déraison? Elle est nour-
riture, révélation de soi, liberté,
possession : « Rien de ce que je vis
n'arrive à maturité qui ne soit
d'abord écrit. Impuissante, prison-
nière, tant que je n'ai pas accouché
de mots heureux, délirants ou
tourmentés. Plus sereine, plus lu-
cide quand j' ai trouvé, à bout de
souffle, l'expression propre à mo-
deler ma pensée, mes émotions ou
mes déboires. » «L'écriture me
happe dans mes retranchements.
Elle met en évidence des conflits
que je n'ai pas su résoudre. » «Ah !
Ecrire jusqu 'au petit matin, ivre,
grisée... battre la nuit en brèche. »

Roselyne Kônig écrit comme
l'oiseau vole et le félin dévore : par
nature intérieure. Mais au lieu de
l'ivresse des coups d'aile et des
chasses nocturnes, c'est souvent la
blessure aux barreaux d'une
cage... Alors il faut dire cette bles-
sure et cette nécessité d'écrire, et
le bonheur de ces minutes que

bres et, dans la mesure du pos-
sible, les intérêts de tous les
autres écrivains.
• Se basant sur la diversité
linguistique de notre pays, la
SSE encourage toute possibilité
d'échanges en vue du rayon-
nement culturel de nos diffé-
rentes régions.
• La direction de la SSE est
tenue, dans l'administration
des fonds dont elle est pourvue,
de donner une aide financière
aux groupes qui la demandent
et justifient cette demande par
une activité réelle.

Clottu » et elle soutient l'initiative
populaire pour la culture (1% des
dépenses totales de la Confédéra-
tion pour l'encouragement à la
création culturelle).

Pour encourager l'activité cul-
turelle, il est naturel d'intervenir
au plan légal, car notre législation
en ce domaine date du XIXe siè-
cle, époque à laquelle la vie cultu-
relle ne retenait pas l'attention des
individus et des communautés
dans la même mesure qu'aujour-
d'hui. La SSE intervient pour que
la culture ne soit pas oubliée dans
la nouvelle distribution des tâches
et des compétences entre les can-
tons et la Confédération : c'est son
rôle le plus éminent ; il faut sou-
haiter que ses démarches soient
prises en considération.

Me prend au souffle
Sinue p lus rude pour aller p lus
haut...

Ce qui me chante de Daniel
Anet, Imprimerie Pillet, Martigny.

l'écrivain passe dans sa forêt de
verdures et de phrases. Il faut dire
aussi tout l'environnement, qui est
à la fois cage et liberté, éreinte-
ment et envol vers l'azur... Dans
l'écriture de Roselyne Kônig, il y a
deux démarches littéraires: d'une
part l'inventaire des emportements
et des frustrations, un inventaire
fait avec un mélange d'humour et
de grand sérieux, des paroles et
des phrases qui sont tout un pro-
gramme de vie ; d'autre part un
langage de rêve, le rêve d'une forêt
de maquisards apprivoisée, un
bourlingage poétique de vallons en
étoiles, de racines en feuillages...

Je crois que Roselyne Kônig
écrirait tout un livre en italique
(une écriture de forêts et d'étoiles)
si toutes les heures de ses journées
étaient silence créateur.

La déraison de Roselyne Kônig
En vente en librairie ou chez l'au-
teur à Grimisuat.
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Ollice cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 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 accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
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 familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e 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 socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotés 180
dont traités 114
en hausse 60
en baisse 26
inchangés 28
cours payés 283

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

Cette dernière séance de la se-
maine s'est déroulée dans le même
état d'esprit que les précédentes et
voit , une fois encore, les cours pro-
gresser sur un large front. Cepen-
dant, les opérateurs ont plutôt mis
l'accent sur les titres des secteurs
bancaires et des assurances.

A l'opposé de ce qui s'est passé
ces derniers jours , les actions nom-
natives ont été délaissées au profit
des titres au porteur. Cela s'expli-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 13: du Nord, 23 47 37; di 14: Zlmmer-
man, 22 10 36/ 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA (jour / nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42. eAIIIT M A I IDI/* C
Musée des costumes. -Vivarium: route de OMII1 I ¦mMUIIlUE
Sierra, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi,
13 h. 45 à 17 h. 45. Bramols: mardi 16 h. à
17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudj et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : faible.
Le marché fait preuve de fai-
blesse lors de la dernière séan-
ce avant le premier tour des lé-
gislatives. L'ampleur des pertes
est toutefois limitée.

FRANCFORT : ferme.
L'indice de la Commerzbank
atteint son point le plus haut de
l'année. Schering progresse de
3 DM à 281.

AMSTERDAM : soutenue.
Majorité de gains dans une ten-
dance relativement irrégulière.
Le secteur bancaire se met plus
particulièrement en évidence.

que par la demande en provenan-
ce de l'étranger; les clients domi-
ciliés à l'étranger sont limités en ce
qui concerne des achats de titres
nominatifs.

Parm i les hors bourse bâlois , on
note la nouvelle progression des ti-
tres de Roche.

Sur le marché principal , les ban-
ques se sont mises en évidence
sous l'impulsion des actions de la
Banque Leu, de l'UBS et du Crédit
Suisse.

Aux financières, les Biihrle por-
teur ainsi que les Elektrowatt ter-
minent la semaine dans d'excel-
lentes conditions. La National
chez les assurances et la Sandoz
porteur parmi les industrielles clô-
turent aussi à la hausse. En contre-
partie, les ÛJestlé porteur et nomi-
natives et la BBC porteur aban-
donnent un peu de terrain. Une
fois encore les obligations ont don-
né satisfaction et avancent de
quelques fractions.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 16.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N " 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage Bourgos,
2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
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 ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis 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 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Assemblée générale de la fédération des
Ecoles de parents du Valais romand. Ven-
dredi 12 juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste,
Martigny.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.

BRUXELLES: irrégulière.
La cote est indécise avec tou-
tefois une certaine tendance à
la baisse. Intercom. Asturienne
et Tabacofina figurent au nom-
bre des perdants.

MILAN: irrégulière.
Evolution divergente du mar-
ché. Les baisses sont toutefois
nettement plus accentuées que
les hausses.

LONDRES: affaiblie.
Après une hausse à l'ouverture,
le marché s'inscrit à nouveau
en baisse.

CHANGES - BILLETS
France 35.50 38.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 2.05 2.15
Belgique 5.15 5.40
Hollande 77.75 79.75
Italie 16.75 18.75
Allemagne 86.50 88.50
Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.70 1.80
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PREX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31 600.- 31 900.-
Plaquette (100 g) 3 160.- 3 200.-
Vreneli 230.- 245.-
Napoléon 272.- 287.-
Souverain (Elis.) 240.- 252 -
20 dollars or 1195.- 1245.-

ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 710.- 730

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h â
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Butlet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et71 41 41. ;
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's.-Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12;
dèsdi14: Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 13 et di 14: Dr
Julier, 61 11 50.

Suisse 11.6.81 12.6.81
Brigue-V.-Zerm. 96 95 d
Gornergratbahn 870 d 890 d
Swissair port. 725 720
Swissair nom. 625 625
UBS 3050 3075
SBS 329 330
Crédit Suisse 2170 2195
BPS 1500 1510
Elektrowatt 2460 2500
Holderb. port 612 615
Interfood port. 5750 5725
Motor-Colum. 650 650
Oerlik.-Buhrle 2260 2310
Cie Réass. p. 6800 6825
W'thur-Ass. p. 2670 2730
Zurich-Ass. p. 15550 15600
Brown-Bov. p. 1325 1320
Ciba-Geigy p. 1235 1235
Ciba-Geigy n. 538 541
Fischer port. 655 655
Jelmoli 1310 1310
Héro 2920 2920 d
Landis & Gyr 1360 1370
Losinger 550 d 560
Globus port. 1950 d 1975 d
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 1870 1865
Sandoz port. 4250 4275
Sandoz nom. 1575 1585
Alusuisse port. 1015 1030
Alusuisse nom. 385 385
Sulzer nom. 2220 2210
Allemagne
AEG 44.25 45.75
BASF 119 119
Bayer 119.5 120
Daimler-Benz 295 291
Commerzbank 114 115.5
Deutsche Bank 239 241
Dresdner Bank 129.5 133
Hoechst 113 114
Siemens 217 214
VW 144 146
USA et Canada
Alcan Alumin . 69.5 70
Amax 112.5 113.5
Béatrice Foods 47.5 48.5
Burroughs 88.5 89.5
Caterpillar 142 d 143.5 d
Dow Chemical 70 69.5
Mobil OU 119.5 119

• Un menu •
0 Champignons à la grec- •
• que •
£ Côtes de veau dauphi- 5
• noise 0
• Salade •
0 Tarte aux fraises J
S *2 Le plat du jour 0
0 Côtes de veau dauphinoise
f Prenez six côtelettes de
0 veau assez épaisses. Piquez-
• les de lardons et de carrés
f de filets d'anchois. Faites re-
2 venir ces côtelettes dans un
• peu de beurre chaud où bai-
• gnent quelques petits oi-
2 gnons entiers (10 à 12 cm).
S Ensuite mouillez avec trois
• cuillerées de fine. Salez et
\ poivrez avant d'ajouter un
• bouquet garni, un clou de gi-
• rofle et un peu de basilic.
' Couvrez et faites cuire, à feu
i doux, pendant 35 minutes. ,
• Disposez les côtelettes dans
• un plat chaud. Arrosez avec '
j  un mélange fait d'un jus de
9 citron, d'une cuillerée de fine <
• et de beurre fondu. Après <
| avoir enlevé le bouquet gar- !
1 ni, mettez les oignons autour '9 de la viande et saupoudrez le '
| tout avec du persil et de la ci- !
1 boule finement hachés. ,

Conseils pratiques
SI vous retrouvez votre

maison de campagne
Voilà que revient le temps

des longs week-ends et bien-
tôt ce sera celui des grandes
vacances. Si vous avez quel-
que peu délaissé votre petite
maison de campgne, c'est le
moment de la faire revivre.
- Ouvrez tous les placards
et nettoyez-les à fond avant

Î d 'y entasser les provisions
utiles. Faites impitoyable-

• ment la chasse à deux en-
• nemis sournois: l'odeur de
2 moisi et celle d'humidité.
• Après avoir nettoyé et lavé
9 les placards, laissez-les ou-
2 verts. Puis séchez-les à l'aide
S 

d'un sèche-cheveux ou d'un
t radiateur électrique. Mettez

2 ensuite sur une soucoupe,
• soit un produit qui absorbe
• l'humidité, soit un peu de su-
2 cre en poudre.
S -  Inspectez vos réserves:

conserves et confitures,
J fruits à l'eau-de-vie, sirops,
0 etc. Jetez ce qui est abîmé
• (bocaux mal fermés et boîtes
® gonflées). Quant aux confi-
0 tures, si elles ont un peu de
•

11.6.81 12.6.81
AZKO 20.75 20.5
Bull 14 13.5
Courtaulds 2.65 d 2.65
de Beers port. 15.75 16
ICI 11 d 11
Péchiney 27.5 25.5
Philips 19 19
Royal Dutch 66.5 66.75
Unilever 114 114.5
Hoogovens 14 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
11.6.81 10.6.81

Air Liquide FF 379.5 —
Au Printemps 94.9 —
Rhône-Poulenc 54 —
Saint-Gobain 108.8 —
Finsider Lit. 72 70
Montedison 198 198
Olivetti priv. 3440 3150
Pirelli 2235 2270
Karstadt DM 210 212
Gevaert FB 1200 1194

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 478 488
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 61.5 62.5
Japan Portfolio 529 534
Swissfonds 1 212.5 214.5
Swissvalor 62.75 63.75
Universel Bond 88.5 89.5
Universal Fund 465 475
AMCA 32.5 32.75
Bond Invest 55 55.25
Canac 108 110
Espac 92 —
Eurit 123 —
Fonsa 94 94.5
Germac 83 84
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 94.5 95
Pacific-Invest. 152.5 153
Safit 415 419
Sima 188 189
Canada-Immob. 690 —
Canasec 706 716
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 74.75 75.75

I i• On ne meurt pas d'amour 0
f pas plus qu 'on ne meurt •
4 d'une opération: on meurt !
0 des suites. 

*
J Jacques Deval •
• S
•••••••••••••• ?••••• 0

moisi sur le dessus, retirez-le S
avec précaution, changez de 0
pot et consommez la confi- •
ture le plus rapidement pos- S
sible. Si elles ont cristallisé, 0
versez - au moment de les •
utiliser - un peu d'eau bouil- 8
lante sur la surface cristalli- 0
sée et laissez le sucre se dis- •
soudre; mélangez ensuite le ]
contenu du pot.

|
Les vacances •
sont pour demain... t
Le choix de vos bagages *

Pour savoir quelles valises •acheter, lorsque le moment f
est venu de renouveler ses 2bagages, il faut se poser la •question suivante: «Par quel •
moyen de transports voya- 2
geront-elles le plus sou- 0
vent?» •
- Si c'est en voiture: peu Jimporte leur poids et leur fra- 0

gilité, puisque personne ne •
les pèse au départ (donc pas j
de risque d'excédent de ba- 0
gages) et que c'est vous, en •
fait, qui en prenez soin. j

Point important: avant •d'acheter, prenez les dimen- •
sions du coffre de votre voi- 2ture. 0
- Si vous voyagez le plus j

souvent par le train: évitez 2
les très grandes valises, dif- •ficiles à manier. S'imposent: •
les matériaux souples, les 2
fourre-tout géants et exten- 0
sibles, et toutes les valises à fcompartiments extérieurs *
pour journaux, parapluie, 0
plaid. •
- Si vous vous déplacez *

principalement en avion: sa- 5
chez que ce mode de trans- •
port coûte cher aux bagages:
car le séjour en cale, le trans- 0
bordement sur tapis roulant, •
mettent à mal les carrosse- Jries des valises qui ne sont 0pas antichoc. D'où le succès 0
de la fibre de verre. •
- En matière de bagages, Jla mode est à la légèreté, à la 0

souplesse, aux coins arron- •
dis et aux imprimés «lettres».

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 11.6.81 12.6.81
Amax 33% 33
ATT 53% 53%
Black & Decker 57 57%
Boeing Co 38 38%
Burroughs 30% 31
Canada Pac. 42% 41%
Caterpillar 39% 39%
Coca Cola 68% 69%
Control Data 38% 39%
Dow Chemical 77% 76%
Du Pont Nem. 32% 33%
Eastman Kodak 54% 55
Exxon 77% 77%
Ford Motor 68% 33%
Gen. Electric 23% 23%
Gen. Foods 66% 66%
Gen. Motors 31% 30%
Gen. Tel. 55% 56%
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 33% 32%
Honeywell 17% 18
IBM 86% 85%
Int. Paper 59 59%
ITT 48% 48%
Kennecott 32% 32
Litton — —
Mobil Oil 71% 71%
Nat. Distiller 56% 56
NCR 26% 26
Pepsi Cola 63% 63%
Sperry Rand 37 37%
Standard Oil 50 48%
Texaco 54% 52%
US Steel 35 34%
Technologies 30% 30%
Xerox 56% 56%

55 55%

Utilities 110.08 (-0.04)
Transport 426.34 (-1.26)
Dow Jones 1006.10 (-1.30)

Energie-Valor 131.5 133.5
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 656 666
Automat.-Fonds 84.5 85.5
Eurac 281 283
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 160.5 161.5
Poly-Bond int. 62.9 63.4
Siat 63 1140 1150
Valca 63 64.5



Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LES GÉANTS DE L'OUEST
Un grand western
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
12 ans
SIGNÉ FURAX
Le film qui fait rire toute la France
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LA TERRASSE
Grand prix festival de Cannes 1981 de Scola

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Carole Laure, Jean Yanne et J.-P. Marielle
dans
ASPHALTE
L'autoroute, ruban d'asphalte où rode la
mort... et parfois aussi l'amour.

P'l.'»:M:l H
Relâche

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures -16 ans
UN DOUX DINGUE
avec Steve Martin
Samedi à 23 heures -18 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Du football américain à l'italienne
avec Bud Spencer

Samedi à 21 heures -18 ans
LES DAMNÉS
Un grand classique de L. Visconti
avec D. Bogarde, H. Berge, Ch. Rampling
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-12 ans
SIGNÉ FURAX
de Marc Simenon
avec Bernard Haller, Mylène Demongeot et
Coluche

......:....:...;.v..... .. - . .- ' .¦...: - : ¦ ¦ '..'.:.:¦: ¦. . - . ' . . .: :. ¦:¦.-.¦.•"¦:¦:¦;¦:¦:•>: ¦ ;
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I Encore du soleil
{ PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR $
0 Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : après une nuit avec un 2
0 temps nuageux, quelques précipitations se produiront dans la moitié est du •
• pays. La nébulosité dimiuera au cours de la matinée et le temps sera à nou- 5
2 veau ensoleillé. La température sera comprise entre 20 et 24 degrés cet 20 après-midi. Bise faible à modérés sur le Plateau. En montagne vent modéré •• du nors-ouest. Limite du zéro degré vers 3500 m. •
2 Sud des Alpes et Engadine: temps en général ensoleillé et chaud mais 2
0 moins lourd. 2
• ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI S
¦ Beau et chaud. 2

••••••••••••••00 •••••
REGARPE-LE
SUR L'ÉCRAN

GéANT
QUE NOTRE
RICHE COUSIN
RDLLÛ NOUS
A OFFERT •'

S

COIMDPIESI. OENÉVE

Vous allez reprendre votre >Ĵ  Ah vous l'avez rattrapé, Richards.»place et nous conduire là d'où V Bon travail._Mettez le â l'arrière du
vous êtes venu...et |e I camion et prenez cinq hommes avec vous
^

m'asseoira i à coté de vous
^

/A ...Attendez un instant, je vais emprunte r
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
RAGING BULL
de Martin Scorsese
avec Robert De Niro
La vie de Jack La Motta

Samedi à 20 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
de John Irvin
LES CHIENS DE GUERRE
Samedi à 22 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker
Un sujet brûlant

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Anthony Franciosa et Carroll Baker dans
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS
Une comédie libertine pour public averti!
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Un «western» plein d'action et d'humour
CACTUS JACK
avec Kirk Douglas et Ann-Margret

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
10 ans
«Gaston Lagaffe» à l'écran
FAIS GAFFE A LA GAFFE
90 minutes de fou rire continu!
Samedi à 17 h. 15 -18 ans
Film d'art et d'essai
AU NOM DU PAPE ROI
de Luigi Magni avec Nino Manfredi

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
L'histoire d'un paumé qui rate métro, bou
lot... mais pas ses dodos!
LE ROI DES CONS
avec Francis Perrin et Marie-Christine
Descouard
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VANTARD .'QUE >
CROIS-TU ou' UN
CHAT PUISSE \AaR
SUR UN éCAAWTV

DE SOURIS ? y
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Après «Mort sur le Nil», le nouveau chef-
d'œuvre d'Agatha Christie
LE MIROIR SE BRISA
avec Elisabeth Taylor, Tony Curtis,
Kim Novak et Géraldine Chaplin
Dimanche à 17 heures -16 ans
Chucks Norris, sept fois champion du mon-
de, dans
LA FUREUR DU JUSTE

Fermé pour cause de rénovation

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un grand film d'amour... et de gaieté
LE ROI DES CONS
avec Francis Perrin, B. Laffont et E. Buyle
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES HEURES BRÛLANTES DU PLAISIR

Vigneron-encaveur
Maison spécialisée de vin,
cherche à acheter

vin du Valais
Qualité: bouteilles et litres.

Sérieuse collaboration à
longue vue possible.

Prix départ cave'et modali-
tés à convenir.

Pour toutes informations, écrire sous
chiffre P 36-26100 à Publicitas, 1951
Sion.

Il faut que tout le monde ^
me prenne pour le comparai
k du chauffeur... _^

r c rj T  NOTg[ H OU Vf Ml
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c'est lafête
au pays de

«**«

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\V I 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 Jb °̂
Gaby Berclaz, Veyras. Tél. 027/55 31 67

La doctoresse
D. CARRARD

cabinet

Consultations sur rendez-vous
Visites à domicile

Pour prendre rendez-vous, téléphonez,
si possible entre 8 et 9 heures, au 027/22 01 43

Programmes TV + radio et horaires
des messes: voir notre supplément
hebdomadaire «7 Jours» pages 7 à 14

Où se trouvent ces deux édifices ?
Notre dernière photo: Martigny-Bourg.
L'ont découvert: Christine Reichen, Sierre ; Marius Monnier, Dardagyn ; Claude
Mouthon, Carouge ; Modeste Gillioz, Saint-Léonard; Juliana Delavy, Martigny;
Paul Saudan, Martigny; Aùgusta Monnet, Martigny ; Monique Boletti, Martigny;
Antoinette Lagger , Chermignon; Lysiane Berthoud, Troistorrents; Nicolas Bour-
geois, Bovernier; Jean-Denis Bellon, Troistorrents; Jean-Dominique Bourgeois,
Bovernier; Léonard Berrut , Troistorrents; Gervais Délia Santa , Vétroz ; G. Nan-
zer, Bienne; Maria Papaux , Martigny.
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Comme

Fribourg

Alain GEIGER
joueur du FC Sion

faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances
TICINO Assurances-Vie
L'AVENIR caisse-maladie
Agences générales du Valais

ouvrira son

à VEX
de médecine générale

le lundi 15 juin
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Apprendre
a piloter

Où? Comment?
Venez vous informer et faire un essai!
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage
de la section Valais AèCS
les samedi 13 et dimanche 14 juin,
toute la journée dès 8 h. 30
Un instructeur professionnel sera à votre
disposition.

Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30.-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements:
Tél. 027/23 57 07 

Nous vous invitons à la réouverture du

restaurant-pension
de la Forêt à Vercorin

le samedi 13 juin
Un apéritif vous sera offert de 17 à 19 heures.
Dès maintenant, nous vous recommandons nos assiet-
tes tessinoises et italiennes ainsi que la paella du pa-
tron.
Marie et Jean Simon
Tél. 027/55 08 44. 36-110442

«Pourquoi j'ai choisi
le réfrigérateur Bauknecht?

Parce que ses balconnets
s'ajustent à volonté.»

C est le compartimentage de porte qui s adapte
aux bouteilles et verres de toutes dimensions -
et non l'inverse. Tout est minutieusement pensé:
dégivrage tout-automatique, freezer spacieux,
isolation économe d'énergie, battée de porte
convertible. Série < Prestige) - 21 modèles encas
trables de haut de gamme, tous placables ou
intégrables dans le front du linéaire de cuisine.
Garantie totale 1 an.

auknecht
connaît vos désirs, MadameBauknecht SA, 5600 Lenzbourg

Chaussures d'excursion
et de promenade „...̂

*3&̂ îilËËÉÉËÏ Wk

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

Stop... à Villeneuve

FOIRE A LA BROCANTE
Les samedi 20 et dimanche 21 juin, un grand marché à
la brocante est organisé devant le magasin Robert Deil-
lon, sur le quai, avenue du Nord 10. Vous y trouverez
des trésors de vieux greniers, de caves, des curiosités
du temps passé, de merveilleuses antiquités. Un tour-
neur fera revivre un ancien tour à bois. Pendant le mar-
ché, vous pourrez pénétrer dans le magasin pour ache-
ter des meubles à des prix intéressants.
Sur place, vous pourrez vous rafraîchir et combler un
petit creux à l'estomac.
Le véritable jambon de campagne et la soupe aux pois
vous attendent. 22-120

I Bon-information
I Expédiez-moi les prospectus
| Bauknecht D réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
| D congélateurs D machines à laver D lave-vaisselle
| ? cuisinières et fours électriques D appareils encastrables.

• Nom __ 

• Rue, no 

I NPA, localité î

Etude No 230
D. Joseph
EG 1978

rh

C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rd2/Dg7/Cd7
Noirs : Ra8/Da7
La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 27 juin 1981.
Solution de l'étude No 229
Blancs: Rf8/Tf7/Fd8
Noirs :Ra8/Fh2/pions g3 et h3
1. Fc7 g2 2 Fxh2 gl=D 3 Fxgl h2 4 Ta7+
Si 4. Fxh2 ? pat
4. ...Rb8 5 Tal
Les Blancs gagnent si 5. ...hl=D 6 Fa7+
et la dame noire est capturée si 5.
...hxgl=D 6 Txgl et gagne.

Sion, champion valaisan
Le champion en titre Sion 1 est par-

venu à conserver son titre d'extrême jus-
tesse face à Martigny, en s'imposant sur
le score serré de 3,5 à 2,5 en match d'ap-
pui disputé dans la capitale valaisanne.
C'est le capitaine Paladini qui permit à
son équipe de faire la différence en rem-
portant une partie ajournée très difficile
face à Perruchoud.
Résultats individuels
Sion 1 - Martigny 1 33-2,5
G. Terreaux - O. Noyer 0-1
C.-H. Amherdt - J.-P. Moret 1-0
J.-M. Paladini - P. Perruchoud 1-0
P.-M. Rappaz - A. Gsponer 0-1
P. Berclaz - J.-M. Closuit Vi-Vi
P. Grand - A. Closuit 1-0

Nous publierons le classement final dé-
finitif dans une prochaine rubrique. Il
nous manque à ce jour les résultats des
rencontres Martigny 2 - Monthey et Mar-
tigny 2 - Sierre.

En catégorie B Martigny 3 continue à
dominer de manière très nette. Aucune
équipe n'est en mesure de l'arrêter dans
sa course au titre. La nouvelle victime de
la fougue des jeunes Martignerains s'ap-
pelle Vouvry, qui a pourtant résisté de
manière héroïque mais en vain.
Résultats individuels
Martigny 3 - Vouvry 1 2,5-1,5
G. Lonfat - G. Cousein 1-0
J.-L. Revaz - G. Gendre 1-0
B: Perruchoud - Y. Zamori 0-1
E. Veuillez - ? Vi-Vi
Classement
1. Martigny 3 5 m 10 pts 15,5-4,5
2. Sion 3 4 m 4 pts 7 - 9
3. Sierre 2 et

Brigue 2 1 m 2 pts 2,5-1,5
5. Leytron 2 m 2 pts 4 - 4
6. Sierre 3 1 m 0 pt 1 - 3
7. Vouvry 3 m 0 pt 4 - 8
8. Montana-Crans 3 m 0 pt 3,5-8,5

10e tournoi des écoliers à Genève
Le 10e tournoi des écoliers, organisé

par l'Echecs club Bois Gentil Genève,
dans les locaux du Grand Passage à Ge-
nève, a connu comme les précédentes
éditions, un très grand succès populaire.
155 jeunes en âge de scolarité répondirent
à l'invitation de M. Willy Trepp & Co. Le
club organisateur est d'ailleurs une fois
de plus récompensé de son immense in-
vestissement pour la cause des échecs en
remportant la première place avec un
parcours sans faute aussi bien dans la ca-
tégorie «grands» que dans la catégorie
« petits » .
Classements finals
a) catégorie «grands»
1. Haw-Tzer Chen, ECBG 9 pts; 2. Serge
Johner, CE Vernier 8 pts; 3. Enis Arikok,
ECBG 7,5 pts; 4. Nicole Waldvogel, Eclat
Meinier 7 pts (55,5); 5. Georges Lepcse-
nyi, Ecole de la Florence 7 pts (52,5); 6.
Philippe Mullhaupt, CE Vernier 7 pts
(51,5); 7. Yves Trussel, Collège Claparède
7 pts (50,5) ; 8. Hung Fioramonti, ECBG 7
pts (49) ; 9. Michel Tirabosco, Eclat Mei-
nier 7 pts (47,5, 4 victoires n.); 10. Fabrice
Delay, CE Vernier 7 pts (47,5, 2 victoires
n.); etc.. 113 participants.
b) catégorie «petits» I 
1. Pascal Horn, ECBG 9 pts; 2. Gilles Du-
commun, ECBG 8 pts (51); 3. Nicolas |p nronriç
Yazgi, ECBG 8 pts (48,5); etc.. 42 parti- *"* t" B.HIM
cipants.

Nouveau comité au CE Sion
Lors de sa dernière assemblée générale,

tenue dans son local privé, au 2, rue des
Châteaux, le Club d'échecs de Sion s'est
donné le nouveau comité suivant : prési-
dent : Charles-Henri Amherdt, vice-pré-
sident : Eddy Beney, secrétaire: Jean-Luc
Constantin, caissier: Pierre-Marie Rap-
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paz, chef du matériel : Anton Salzgeber,
responsable du local : Léon Chervet, res-
ponsable de l'animation interne : Jean-Mi-
chel Paladini. Ce savant dosage entre an-
ciens et modernes devrait avoir des réper-
cussions très favorables au niveau de l'ac-
tivité du club, soutenu par la municipali-
té.

Vulevi c, champion de la fose
Le champion suisse de la Fédération

ouvrière suisse d'échecs est organisé tous
les deux ans. L'édition 1981 qui vient de
se disputer du 23 au 31 mai à Winter-
thour a battu tous les records de partici-
pations (440 joueurs). L'intérêt principal
était constitué par la catégorie maîtres 1
où dix joueurs s'affrontaient à tour com-
plet pour le titre suprême. La victoire est
revenue comme en 1979 à Vjecoslav Vu-
levic qui devance d'un point le jeune Ma-
thias Riifenacht , vainqueur de la coupe
suisse 1977. Le champion suisse de la Fé-
dération suisse d'échecs n'a pu obtenir
qu 'un modeste 5e rang. En catégorie
«maîtres 2», les Romands peuvent pavoi-
ser grâce à leur grand espoir Fernand Go-
bet de Romont qui devance de deux lon-
gueurs son dauphin.
Classements finals
a) catégorie maîtres 1
1. Vulevic 7 pts sur 9 parties; 2. Riife-
nacht 6; 3. Iten 5,5 (20); 4. Schoch 5,5
(19,5); 5. Kaenel 5 (18,5); 6. Karl 5 (17,5);
7. Gosch 3,5; 8. Zesinger 3; 9. B. Meyer
2,5; 10. Dintheer 2.
b) catégorie «maîtres 2»
1. Fernand Gobet, Romont 8 pts sur 9
parties; 2. Giordanengo 6 (49,5); 3. P.
Kessler 6 (47); etc.. 32 participants.
Coupe valaisanne individuelle

Une seule demi-finale a été disputée à
ce jour. Elle a opposé le Sédunois Valéry
Allegro au Martignerain Jean-Paul Moret.
Ce dernier s'est imposé de façon remar-
quable. Voir la partie ci-après. L'autre
demi-finale devrait se disputer cette se-
maine. Elle opposera le vainqueur de la
rencontre G. Terreaux-M. Allegro à G.
Fritz.

Partie No 543
Blancs: Valéry Allegro, Sion
Noirs : Jean-Paul Moret, Martigny
Ouest-indienne
demi-finales de la coupe valaisanne Mar-
tigny, le 5 juin 1981
1 d4 e6 2 c4 Cf6 3 Cc3 b6 4 Cf3 Fb7 5 Fg5
Fe7 6 e3 0-0 7 Fd3 d5 8 cxd5 exd5 9 Fxf6
Fxf6 10 Tel
Une autre possibilité est 10 h4 c5 11 fxh7
+ Rxh7 12 Cg5+ Rh6 13 Dc2 g6 avec des
suites peu claires, Teschner - Spassky
1959
10. ... c5 11 0-0 Cbd7 12 Fbl g6!
Ce coup vise un triple but : a) contrôle de
f5, b) obstruction de la diagonale bl-h7,
c) possibilité de retraite pour le Ff6 après
l'installation éventuelle d'un cavalier
blanc en e4.
13 Tel FG7 14 Dd2 Tc8 15 dxc5 Cxc5 16
Cd4?!Dh4 17 Cdb5?
Cette attaque simultanée de d5 et a7 sera
à l'origine de tous les malheurs des
Blancs. Il fallait reconnaître l'erreur du
16e coup et jouer 17 Cf3 sur quoi 17. ...
Dh5 laisse une certaine initiative aux
Noirs.
17. ... TfdS! 18 Cxa7 d4 19 exd4
Si 19 Cxc8 dxc3 gagne du matériel
19. ... Txd4 20 De2 Tg4 21 f3
Si 21 g3 Dh3 22 f3 ou Dfl , alors 22. ...
Txg3+ gagne
21. ... Fd4+ 22 Rhl Ff2!
Décisif , car aucune des deux tours noires
ne peut être capturée : a) Si 23. Cxc8
Dxh2+ 24 Rxh2 Th4 mat et b) Si 23 fxg4
Fg3 24 h3 Dxh3+ 25 Rgl Dh2+ 26 Rfl
Dhl mat
23 De7
Sur le coup plus résistant 23 Ce4 il suit
simplement 23. ... Te8 avec des menaces
gagnantes
23. ... Fxf3!24 gxf3
Si 24 Dxh4 Fxg2 mat
24. ... Dh3
25. Les Blancs abandonnèrent car le mat
est imparable.

Commentaires Jean-Paul Moret,
Martigny

Ecole Alpina,
1874 Champéry
Tél. 025/79 71 17
Internat pour enfants de 8 à 15 ans.
Cours de vacances:
juillet et août.

C'est bien,
demandez pourquoi.

36-2201

en estivage
du 20 juin au 20 septembre envi-
ron une quarantaine de veaux et
génisses.

Ecrire à case postale 474,
3960 Sierre ou
Tél. 027/55 22 73
heures des repas 36-26083



Votre marché et vos plats
de la semaine

La soupe d'étrillés
L'étrille est un petit crabe ac-

tuellement en saison, recon-
naissable à sa dernière paire de
patte velue et terminée par une
«palette» large et applatie;
peut aussi se faire avec d'au-
tres variétés de crabes.

Pour 8 personnes: 2 kg
d'étrillés, 150 g de carottes, 150
g d'oignon, 50 dl cl de vin
blanc, 2 branches de thym, '/z
feuille de laurier, 2 branches de
persil, 4 branches de cerfeuil,
sel, poivre, une pointe de
cayenne, 120 g de riz grain
rond, pain de campagne rassis
à volonté.

Epluchez, émincez les carot-
tes; pelez et hachez les oi-
gnons; mettez le tout dans un
faitout avec le vin et 2 litres
d'eau; ajoutez le thym, le lau-
rier, le persil et le cerfeuil gros-
sièrement hachés; salez, portez
à ébullition pendant dix minu-
tes.

Rincez les étrilles, plongez-
les dans le faitout, augmentez
l'intensité du feu pour que
['ébullition reprenne vite, reti-
rez-les avec l'écumoire deux à
trois minutes après cette repri-

Prélevez 50 cl de bouillon,
versez dans une casserole,
mettez-y le riz rincé; faites cuire
sur feu moyen pendant dix-sept
minutes. Passez le contenu de
la casserole et les étrilles au mi-
xer, reversez dans le faitout,
laissez encore cuire pendant
cinq minutes à petite ébullition;
poivrez, ajoutez le cayenne.
Coupez de petites lamelles de
pain, faites-les légèrement
blondir au gril; mettez-en quel-
ques-unes dans la soupière,
présentez les autres à part.
Passez le contenu du faitout au
chinois, dans la soupière.

Le brochet
à l'ardennaise

Recette pouvant également
se préparer avec un sandre.

Pour 8 personnes: 1 brochet
d"environ 2 kg, 150 g de lard
gras frais, 400 g de carottes, 50
g de cornichons, 100 g de
beurre, 1 bouteille de vin blanc,
50 g d'oignons, 2 clous de gi-
rofle, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 2 branches
de persil, sel, poivre.

Ecaillez, videz, lavez le pois-
son; retirez le peau sur une des
faces. Coupez la lard gras en
bâtonnets d'environ un centi-
mètre de section; épluchez les
carottes, coupez-en 100 g en
petits bâtonnets deux fois plus

•i
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petits que ceux de lard; coupez
de même les cornichons; en
vous aidant d'un petit couteau
pointu, enfoncez tous ces bâ-
tonnets dans la chair du pois-
son, du côté sans peau, en les
alternant. Posez le poisson ain-
si préparé sur son côté encore
muni de peau, dans un plat à
four largement beurré, coupez
le reste de carottes en fines
rondelles dans une casserole;
ajoutez le vin, les oignons pe-
lés, coupés en quartiers, clous
de girofle piqués, le thym, le
laurier, le persil; placez sur feu
doux, laissez réduire de moitié;
salez et poivrez. Passez le con-
tenu de la casserole réduit au
moulin-légumes, sur le pois-
son; parsemez le reste de beur-
re divisé en noisettes; mettez à
four moyen pendant vingt-cinq
minutes.

Pour servir, prélevez la chair
du brochet sur le côté sans
peau, en laissant la sauce des-
sus, mettez au centre d'un plat
long; Retirez l'arête, retournez
l'autre moitié du poisson, en-
levez également la peau; cou-
pez en deux dans la longueur,
mettez un morceau de chaque
côté de la première moitié. Ar-
rosez le reste de jus de cuisson
se trouvant encore dans le plat.

Note: accompagnez de peti-
tes pommes de terre nouvelles
cuites à la vapeur.

L'épaule de mouton
en melon

Pour 8 personnes: 1 épaule
de mouton désossée, 200 g
d'échalotes, 2 gousses d'ail,
3 branches de persil, 250 g de
chair à saucisse, sel, poivre,
50 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 1 oignon moyen,
3 clous de girofle, 100 g de ca-
rottes nouvelles, 100 g de na-
vets nouveaux, 14 bouteille de
vin blanc, 25 cl de bouillon de
volaille (peut se préparer avec
un cube).

Etalez l'épaule sur une plan-
che, côté désossé sur le des-
sus . Pelez deux échalotes et
l'ail, hachez finement avec le
persil, mélangez à la chair à
saucisse, salez et poivrez; éta-
lez cette farce sur la viande.
Prenez un morceau de ficelle
de ménage, glissez-le sous la
viande, nouez-en les deux ex-
trémités en rabattant les bords
de l'épaule sur le centre, et en
serrant assez fort. Renouvelez
l'opération avec un deuxième
morceau de ficelle posé en
croix par rapport au premier;

puis avec un troisième, un qua-
trième, etc., mis en diagonale
toujours en rabattant les bords
de l'épaule vers le centre et en
serrant suffisamment; si vous
avez bien réussi l'épaule re-
tournée doit ressembler à un
melon dont les ficelles dessi-
nent les côtes. Faites revenir en
cocotte, sur feu moyen, sur
toutes les faces, dans le beurre
et l'huile. Ramenez le feu à
doux; dans la cocotte ajoutez
le reste d'échalotes pelées et
émincées, l'oignon pelé piqué
des clous de girofle, les carot-
tes et les navets épluchés, la-
vés, émincés; mouillez avec le
vin et le bouillon; salez et poi-
vrez en tenant compte de ce
dernier et en tenant compte du
propre assaisonnement de la
farce. Couvrez, laissez mijoter
1 h. 30; retournez le morceau
de viande, laissez encore cuire
1 h., récipient couvert.

Pour servir, posez la viande
au centre d'un plat, côté arron-
di sur le dessus, retirez les fi-
celles, nappez avec le fond de
cuisson passé au moulin-lé-
gumes ce qui donne une purée
claire; découpez comme un
melon.

Note: accompagnez d'une
jardinière de petits légumes
nouveaux.

Les canetons
aux petits pois

Pout 8 personnes: 2 cane-
tons prêts à cuire, sel, poivre,
100 g de beurre, 1 kg 500 de
pois en casses, 4 petites laitues
nouvelles, 4 carottes nouvelles,
250 g de petits oignons blancs
nouveaux avec leurs tiges,
2 branches de thym, 1 feuille de
laurier, 25 cl de vin blanc,
1 morceau de sucre.

Ecossez les petits pois; éplu-
chez les laitues sans séparer
les feuilles, lavez-les en les bar-
botant dans l'eau en les tenant
à l'envers, égouttez-les; éplu-
chez, lavez les carottes, cou-
pez chacune en quatre dans sa
longueur; pelez les oignons en
conservant à une dizaine d'en-
tre eux environ cinq à six centi-
mètres de tige. Salez et poivrez
l'intérieur des canetons; posez-
les dans un plat beurré, par-
semez de noisettes de beurre
(environ 50 g), salez et poivrez
à nouveau légèrement. Mettez
à four moyen pendant cinquan-
te minutes; retournez à mi-cuis-
son.

Dans une cocotte, sur feu
doux, mettez les petits pois, les
laitues, les carottes, les oigons,
le persil en laissant les bran-
ches entières, le thym et le lau-
rier; ajoutez le vin et le mor-
ceau de sucre; salez et poivrez;
couvrez, laissez cuire trente mi-
nutes.

Découpez les canetons, met-
tez-les dans un plat; versez
deux cuillerées à soupe d'eau
bouillante dans le plat de cuis-
son, grattez tout ce qui a pu at-
tacher, versez sur la volaille dé-
coupée. Mettez les légumes
dans un plat creux, ajoutez le
reste de beurre en noisettes;
présentez en même temps que
les canetons.

Les canetons
à la menthe fraîche

Pour 8 personnes: 2 cane-
tons prêts à cuire, 200 g de
beurre, 9 feuilles de menthe
fraîche, sel, poivre, 1 citron.

A l'intérieur de chaque ca-
neton mettez vingt-cinq gram-
mes de beurre, trois feuilles de
menthe lavées et hachées, sel
et poivre; faites-les revenir sur
toutes leurs faces, sur feu
moyen, dans une cocotte, dans
quatre-vingt grammes de beur-
re. Lorsqu'ils sont colorés, ra-
menez le feu à doux, salez et
poivrez à nouveau très légèr-
ment; couvrez, laissez cuire
cinquante minutes en retour-
nant à mi-cuisson. Lorsque les
canetons sont prêts, découpez-
les, mettez-les dans un plat.
Hors du feu versez le jus du ci-
tron dans la cocotte, grattez
tout ce qui a pu attacher; re-
mettez sur feu très doux, ajou-
tez encore le reste de beurre;
lorsque celui-ci est fondu, reti-
rez du feu et ajoutez encore le
reste de menthe hachée; ver-
sez sur le canard pour servir.

Note: cette recette s'accom-
pagne fort bien des petits pois
préparés comme pour la recet-
te précédente.

Les pigeonneaux
en marinade

Pour 8 personnes: 8 petits pi-
geonnaux (ou 4 pigeons), 6 ci-
trons, 100 g de petits oignons
blancs nouveau, 1 belle bran-
che de basilic, 50 cl de bouillon
de volaille froid, poivre, 1 clou
de girofle, farine, 100 g de
beurre, 8 oeufs, 4 branches de
persil, sel.

Coupez chaque pigeonneau
ou pigeon en deux, prélevez les
cœurs et les foies (ces derniers
ne comportent pas de fiel), lais-
sez de côté. Pressez les ci-
trons, mettez les jus dans un
grand plat creux; ajoutez les oi-
gnons pelés et hachés avec les
feuilles du basilic, le bouillon,
une bonne prise de poivre et le
clou de girofle pilé. Mettez les
demi-pigeons dans cette mari-
nade; laissez macérer pendant
cinq heures en retournant qua-
tre ou cinq fois.

Au moment de cuire, préle-
vez les demi-pigeonnaux ou pi-
geons, épongez-les, frottez-les
de farine pour bien les sécher;
disposez-les côte à côte dans
un grand plat à four largement
beurré; salez, parsemez le res-
te de beurre en noisettes, met-
tez à four moyen pendant tren-
te minutes en retournant à mi-
cuisson.

Pendant ce temps, versez la
marinade dans une casserole,
faites-la réduire de moitié sur
feu doux; faites cuire les œufs
six minutes à l'eau bouillante,
ou trois minutes à partir de
l'ébullition si vous préférez les
démarrer à froid; passez-les
sous l'eau froide, écalez avec
précaution car ils sont mollets.
Hachez les cœurs et les foies
avec le persil. Lorsque les pi-
geonneaux ou pigeons sont
cuits, mettez-les dans le plat de
service, ettez le hachis dans le

plat de cuisson, ajoutez la ma-
rinade, grattez bien pour dis-
soudre tout ce qui a pu atta-
cher. Dans chaque assiette,
chaude, mettez deux demi-pi-
geonneaux ou un demi-pigeon
et un œuf mollet; arrosez avec
une à deux cuillerées à soupe
de sauce; présentez le reste à
part.

La tarte russe
au fromage blanc

Pour 8 personnes: 270 g de
farine, 1 cuillerée à acte rase
de sel fin, 220 g de sucre se-
moule, 6 œufs, 145 g de beur-
re, 300 g de fromage blanc bien
égoutté, 20 cl de crème fraîche
double, 1 citron non traité,
100 g de fruits confits assortis
en petits dés.

Préparez la pâte: dans une
terrine, mélangez 250 g de fa-
rine, la moitié du sel et 20 g de
sucre; incorporez un œuf en*
tier puis 125 g de beurre ramolli
mais non fondu, et enfin un peu
d'eau, quantité juste nécessai-
re pour rendre la pâte malléa-
ble et pouvoir la façonner en
boule; couvrez la terrine avec
un torchon humide; laissez re-
poser deux heures.

Préparez la garniture: dans
un grand saladier, fouettez le
fromage blanc avec le resté de
sel et le reste de sucre; quand
le sucre est bien dissous, incor-
porez la farine, la crème, quatre
œufs entiers, une cuillerée à
café de zeste de citron râpé et
les fruits confits.

Lorsque la pâte est reposée,
abaissez-là au rouleau, sur une
planche très légèrement fari-
née, à trois millimètres d'épais-
seur; garnissez-en une tourtiè-
re beurrée, choisie de préféren-
ce à fond amovible et à bords
hauts; piquez le fond de place
en place avec les dents d'une
fourchette, mettez à four
moyen pendant dix minutes
pour cuire à blanc. A la sortie
du four, versez le contenu du
saladier sur la pâte, étalez.
Dans les chutes de pâte, dé-
coupez des bandes d'environ
un centimètre de large; posez-
les en croisillons sur le froma-
ge. Battez le dernier œuf, ba-
digeonnez au pinceau trempé
dans cet œuf battu toute la
pâte restée apparente et les
croisillons; remettez à four mo-
déré (entre doux et moyen)
pendant quarante-cinq minu-
tes. Laissez refroidir, démou-
lez.

Céline Vence

*
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Samedi 13 juin, à 20 h. 50 (TVR)
CHANTONS FRANÇAIS - Grande finale
avec la participation d'Alexandre Castel (Suis-
se), auteur, compositeur, interprète.

(Photo: Suzi Philippe)
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Dimanche 14 juin, à 20 h. 55 (TVR)

Mince alors!
Slim Sala Blm

Un programme de la Télévision nor-
végienne.
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-10 ans
Fais gaffe à la gaffe
Samedi à 17 h. 15 et lundi
à 20 h. 30-18 ans
Au nom du roi
Mardi à 20 h. 30-16 ans
Breaklng glass
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi
à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
Vol au-dessus
d'un nid de coucou
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Je vous aime

Samedi et dimanche à 17 h. - Samedi et dimanche à 20 h. 30
16ans 16ans
Les géants de l'Ouest Raglng Bull
Samedi à 20 h. et dimanche Lundi, mardi et mercredi
à 14 h. 30-12 ans à 20 h. 30-16 ans
Signé Furax Un couple très pratique
Dimanche, lundi et mardi Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
à20h.30-16ans 16ans
La terrasse Harlequln
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
vendredi à 22 h.-18 ans
La «lllc» à la police des mœurs
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. -12 ans (TTTr>»»»»H>»»»»»» BÏ!£MELe grand restaurant HIÎXLM HBiffiÏ H
Jeudi à 17 h. et vendredi à 20 h. -
16 ans Samedi à 20 h. et dimanche
Raglng Bull à 17 h.-18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Le roi des cons
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Au nom du pape roi
Jeudi et vendrdi à 20 h. 30 -
10 ans
Fais gaffe à la gaffeSamedi à 20 h. et dimanche

à 17 h.-18 ans
Les chiens de guerre
Samedi à 22 h. et dimanche
à15h. et 20 h.30-18ans
Mldnlght Express
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-16 ans
Ciao les mecs
Jeudi à 15 h. et 20 h. et vendredi à
20 h, - Sans limite d'âge
Le livre de la Jungle
Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
Mangez-les vivants

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14h. 30 et 20 h. 30-
Admisdès14ans
Le miroir se brisa
Dimanche à 17 h., lundi, mardi et
mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Force one... La fureur du Juste
Jeudi à 14 h. 30 et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Le Chinois

,t m ii—iii mu
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Asphalte
Lundi et mardi et mercredi à 20 h.
30, jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans
Un étrange voyage
Vendredi à 20 h. 30 -12 ans
L'édition spéciale
rencontres du troisième type Fermé pour rénovation

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-18 ans
Le monde est plein d'hommes
mariés
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-14 ans
Cactus Jack
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h.
et 20 h. 30-16 ans
La bataille d'Angleterre
Jeudi à 16 h. 30 et vendredi
à 20 h. 30-18 ans
Vendredi 13

Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans
Le roi des cons
Samedi à 22 h. 30 et lundi et mar
di à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Les heures brûlantes du plaisir
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
18 ans
Charlie Bravo
vendredi à 22 h. 30-
Dès 18 ans rév.
Rencontres sensuelles

Samedi à 21 h., dimanche à 17 h
et 21 h. et lundi à 21 h. -16 ans
Un doux dingue
Samedi à 23 h.-18 ans
Mon nom est Bulldozer
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h.
16 ans
Elle
Vendredi à 21 h. -16 ans
Le retour des anges de l'enfer
Vendredi à 23 h. -18 ans
Tango des matelas

Samedi à 21 h.-18 ans
Les damnés
Mercredi à 21 h. -14 ans
Mon nom est Bulldozer

m XW
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 1|| -, —', - j|| l siBnil
15 h. et 20 h. 30-12 ans f& ••*««(»•' S MlËË&Mffîï
Signé Furax W\ M 'JHHHll i MimMiSÊ
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et . _
vendredi à 20 h. 30 -16 ans Kim Novak, Rock Hudson et Elisabeth Taylor
Trois frères dans Le miroir se brisa.

ĵp^̂  
SIERRE: Bonvin, 5510 29.

SION: sa 13: du Nord, 23 47 37; di
14: Zimmermann, 2210 36
23 20 58.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 13: Burlet, 46 23 12;
di14: Fux,46 21 25.

BRIGUE, GLIS et NATERS: tél. au
N°111.

¥
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: sa 13 et di 14: Dr
Julier, 61 11 50.

Grille N° 70
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Horizontalement: Verticalement: 1. secou-
1 II lui arrive de cacher riste 2" a9'r " élu " 3' rôles "

" L „ J?71 !L ? iL „ sent 4. eu - sue 5. otalgie 6.
ni«m t™

S±lacP~ Pi'̂ de 7. métaïre - pi 8. arparences trompeuses. T réunion 9. id . st%le 10.2. Est parfois dans l'air - émise . Enée.Qui a réussi sa cam-
pagne. Qnt t̂ ^̂  (a solution exac-

3. D ou partent bien des te: Olive Roduit, Leytron; Neliy
ordres dans une corn- Massy, Vissoie; J. Favre, Mu-
mune - Possessif. raz/Sierre; Raymonde Obe-

4. Personnel - Roi anglais rholzer, Muraz; Nathalie Ro-
narifinno manens, Saint-Maurice; Daisypunique. Qay, Saillon; Agnès Paccard,5. Avoir le courage - En- Martigny-Bourg; Marie- Thé-
zyme. rèse Favre, Vex; Henriette Gail-

6. Sont vraiment dans la lard, Ardon; Blanche Roduit,
ligne - Ordre. Martigny-Croix; Arthur Cettou,

7. Est très articulé. Massongex; Albano Rappaz,
8 Sélertions - <?P rPtrnii- Massongex; Frère Vital, Mon-ts, sélections - be retrou- th p Devanthey, Sion; Lilyvent parfois dans des Rey-Beliet, Saint-Maurice; Eu-

chapitres, génie Oreiller, Massongex; Cy-
9. Manifeste son aversion prien Theytaz, Basse-Nendaz;

- Amoureuses folles. Valérie Bétrisey, Saint-Léonard;
10. Unit - Donne des ar- Mari_a K°ui"e.r - Trojstorrents;

guments à qui ne veut Norbert 
QJp ĝS&rien taire. Vocat, Bluche; Germaine Zwis-

sig, Sierre; Léa Bron, La Tour-
Verticalement: de-Peilz; Albert Chapuis, Lau-
1 DiliiP <îP«î rpmprlP* sanne; SoPnie Tschopp, Mon-i. unue ses remeoes. tana; Astrid Rey Montana; Pier.
2. Port algérien - Pousse re Poulin, Crans; Martien Vouil-

à la reproduction. lamoz, Bruson; Henri Lamon,
3. Le mois de la jeunesse Icogne; Andrée Zuber, Cher-

- Demande quelques mignon; Yolande Rey, Genève;
jours pour récupérer. Edith d|.. Riedm,atte"' c|ar?n!;

4 L'hktoirP HP dit na* <=¦ Jeanne Fuger, Monthey; Robert4. L nistoire ne ait pas si Jordani Monthey; Marcelle
elles avaient aussi des vannay, Monthey; O. Saudan,
bottes. Martigny; Anna Monnet, Iséra-

5. Un aveugle exécuteur - blés; Louise Claivaz, Martigny;
La tête d'une favorite Suzy Masson, Sarreyer; Henri
ou d'un fanatique. DélezA Dorénaz; Antoine Vuis-

fi DpfarhPr HP«î fruit* soz- Co1 des Roches; Maryloui-b. uetacner aes fruits. se Schrnide|y Muraz-Coiiom-
7. Symbole - N a pas en- t>ey; Frida Rey-Mermet, Val-

core de bois. d'Illiez; Bertha Dupont, Saxon;
8. Parasite des cellules. Mary-Jane Claret, Saxon; Adèle
9. Possédée - Trop éle- Durussel, Aigle; Berthe Chuard,

v6es Bardonnex; Monique Tanner,
IA n..! J.~..» ^™„„w„- .A Saint-Léonard; B. Rey, Monta-10. Qui peut demander ré- na; Bluette Nanzer B?enne; G

paration - Cheville. pfister , Ayer; Yolande Bossel,
Carouge; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Damien Mon-
net, Vernayaz; Jean-Bernard

Solution de notre dernière Mani, Monthey; Louis Bertona,
grille: Monthey.

Horizontalement: 1. sar-
cophage 2. égoutier 3. cil -
ait - ii 4. oreillards 5. gaie - . 
6. ré - Cirrus 7. ils - édenté Toutes vos annonces
8. sues - ien 9. nu - pôle 10. par Publicitas
exterminée. | 

Pierre Petitflls:
«Verlaine»
(relié Julliard)

Une biographie de plus
sur l'œuvre d'un des plus
grands poètes français?
Oui, mais chaque nouvelle
étude apporte un complé-
ment d'information sur la
vie des grands créateurs.
Jean Rousselot, par exem-
ple, dans son Comment vi-
vait Verlaine , nous avait
parlé du quotidien de sa
vie. De même, dans ma re-
vue La Passerelle, j'ai con-
sacré huit pages de son nu-
méro 39 aux détails de l'en-
terrement, à la grande dé-
solation de Pierre Petirfils
qui les ignorait! On trouve
donc, dans ce livre de 508
pages, de multiples élé-
ments nouveaux concer-
nant, notamment, la vie de
son époque et la place qu'y
tenait Verlaine ainsi que la
plupart des poètes de la gé-
nération des Parnassiens et
des Symbolistes. Et, bien
sûr, Arthur Rimbaud. Une
nouvelle idée que l'on peut
se faire d'un Verlaine fort
différent du portrait que tra-
ça de lui Paul Valéry: «Ce
maudit, ce béni, boitant,
battait le sol du lourd bâton
des vagabonds et des infir-
mes...», comme si Verlaine
était né à l'état grotesque
d'ivrogne impénitent.

Pierre Petitflls:
«Album Verlaine»
(Gallimard)

Chaque année, lors
d'une quinzaine publicitai-
re, un album de ce genre
est offert à quiconque
achète trois volumes sur
les 295 de la collection de
La Pléiade, véritable antho-
logie de la littérature mon-
diale depuis la Bible et le
Coran. L'album annuel est
vendu à prix coûtant aux li-
braires, à charge par eux
de l'offrir à leurs bons
clients. Cette année, Verlai-
ne est à l'honneur dans ce
nouvel album de 320 pages
qui présente 492 illustra-
tions concernant sa vie,
son œuvre, ses relations,
etc. C'est une publicité as-
tucieuse, car ces albums
gratuits finissent par de-
venir rares et coûteux.
C'est ainsi que l'un d'eux,
celui consacré à Balzac, se
vend couramment entre
350 et 500 francs français;
parfois davantage!

François de Vaux
de Foletier:
«Les Bohémiens
en France,
au XIXe siècle»
(Jean-Claude Lattes)

Archiviste studieux de
Paris, l'auteur est devenu
un ami et un historiographe

des Tsiganes. Il leur a déjà
consacré deux études: Les
Tsiganes dans l'ancienne
France, publiée par la So-
ciété d'édition géographi-
que, et Mille ans de l'histoi-
re des Tsiganes, en 1970.
Ce troisième volume est
une nouvelle passerelle en-
tre les sédentaires de Gad-
jé et ceux que l'on appelait
déjà, il y a un siècle, les Fils
du vent! De nos jours, les
nomades finissent aisé-
ment par devenr des sé-
dentaires que tout le mon-
de craint, car ils ont la ré-
putation de n'être que des
voleurs de poules et des
détrousseurs de commer-
çants. Ce fut au début de la
Troisième République fran-
çaise qu'apparurent une
foule de nouveaux venus,
jugés redoutables par les
forces de l'ordre. Mais déjà
le 23 novembre 1802, sous
Napoléon Premier, le préfet
des Basses Pyrénées dé-
crétait que les bohémiens,
n'ayant ni domicile fixe ni
état autre que le briganda-
ge, ne pouvaient être con-
sidérés comme des ci-
toyens, si bien que la gen-
darmerie recevait ordre
d'arrêter ces «individus»!
Ce décret donna naissance
à une battue monstre; les
Tsiganes devenant sembla-
bles à un gibier malfaisant.
Cette nouvelle étude de
leur défenseur est passion-
nante.

Roberte Roleine:
«Cinq jours
pour aimer»
(Tallandler)

Les gitans apparaissent
ici sous la forme d'un pèle-
rinage bigarré, riche en pit-
toresque, en musiques va-
riées, en cierges hauts de
deux mètres et qui pèsent
70 kilos. Une Parisienne est
devenue, à l'improviste, se-
crétaire de la caravane en
route vers Séville. Tâche
dont on a peine à imaginer
l'invraisemblance; mais,
grâce à cette jeune femme
au cœur sensible, nous pé-
nétrons dans la vie quoti-
dienne de ces vagabonds
de la liberté. Deux jeunes
gitans s'aiment, mais ils ap-
partiennent à des familles
ennemies. Il ne saurait
donc, pour eux, être ques-
tion de mariage, et même
d'amour. Pourtant l'amour
triomphe à la fin, mais sans
cortège de musique... car,
comme dit une vieille chan-
son française: «Cœur de
tsigane est un volcan, brû-
lant, mais un vrai cœur
d'amant.»
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Paul Vialar: vouait à n'être plus que des
i 'hnmmana ouvriers déclassés ou des«i_ nommage paysans malhabiles. Mao,

du fleuve» gâteux? Mais, l'était-il, en
(Flammarion) mai 2?66 où débuta lïmpi-

, . _ toyable politique de I anti-La vie, c est un fleuve. cu|ture par ,a constitutionÇa vous emporte vivant, ça des «écoles du 7 mai»? Levous rapporte mort, dit l'au- décret de ce jour enjoignait
teur contant dans les der- aux intellectuels dé parti-mères pages de son roman ciper au travaH manue| dela découverte d une noyée ,a Nation durant six moisque les racines des saules tous |es quatre ans; sixde la rive avaient longue- mois qui devinrent aisé-
ïïfnt I . ?  V , e y ment deux ans! Deux anstient autant de place que durant |esque|S leur santéles personnages qui vivent se déve|oppa au détrimentau long de lui, avec la pe- de |eurs études et de leurche de ses carpes, ou celle savoj r Deux ans durantdu brochet qui ne mord lesquels leurs postes res-I hameçon que iorsqu il a tajent à l'abandon? Dèsfaim, et les remontées du lors que penser d'un tel Li-courant sous les arbres. Le bérateur du peuple?
talent d'écrivain de Paul
Vialar, amateur de chasses
et de nature, donne à cette François Rivière:
reconstitution de la vie nau- «Aqatha Christie»
tique à bras de rames, si je ,_. ¦ .. _ . . _ „.
puis dire, une valeur de (Biographie, Ed. du Seuil)
poème en prose. Cette étude de 190 pa-

ges commence par une let-
tre que l'auteur adresse à
Agatha Christie où il ditCahiers de vacances

(Larousse)
Plutôt que de se laisser

gagner par les facilités
d'une langue française am-
putée dans son orthogra-
phe, mieux vaut, pour les
garçons et filles des envi-

combien la magie de la fic-
tion que l'on trouve dans
les romans de la Grande
Dame l'a impressionné;
d'où l'idée d'écrire un livre
sur elle; un livre qui ne se-
rait pas un essai sur son
œuvre mais une réflexion
sur sa manière de procéder
avec l'écriture, et sur sa
conception d'un roman dit

rons de dix ans, s'amuser à
répondre aux questions
que posent cinq albums
pour la préparation aux
classes que l'on appelle, en
France, CE 2, CE 1, CM 2,
CM 1, et celui pour la pré-
paration de l'entrée en 6e,
abandonnant le «primaire»
pour le «secondaire». Ce
sont des cahiers de 60 pa-
ges environ, illustrés, ri-
ches en questions qui de-
mandent réponses, rédigés
par des agrégés d'universi-
té.

Marie Holzman:
«Avec les Chinois»
(Flammarion)

La TVR cherche
des conteurs valaisans

La Télévision suisse romande a décidé
de réaliser une série d'émissions consa-
crées aux «Légendes valalsannes». Elle
invite tous les conteurs valalsans désireux
de participer à ces émissions à se faire
connaître en envoyant une adresse et un
numéro de téléphone éventuel à: Télévi-
sion suisse romande, à l'Intention de
M. Philippe Grand, case postale 234,
1211 Genève 8.Un livre de plus sur la

Chine pendant et après
Mao; mais les questions
que pose l'absurde et
meurtrière «Révolution cul-
turelle» de l'auteur du Petit
livre rouge ne sont pas en-
core pourvues de réponses
satisfaisantes. Mao était-il
devenu fou dans les derniè-
res années de sa vie, ou,
fatigué, diminué, abandon-
na-t-il les destinées de la
Chine à ceux que les Chi-
nois ont appelé la «Bande
des quatre»? Marie Holz-
man, auteur de ce nouvel
éclairage des mystères de
la Chine, a vécu neuf ans
en Extrême-Orient , donl
quatre en Chine populaire.
Parlant fort bien chinois,
elle a pu fréquenter aussi
bien la foule que les intel-
lectuels rescapés de la po-
litique démente qui les

Concours
L'oreille fine
RSR 1, à10h. 30
Indice pour le lundi 15:
USA

Indice pour le mardi 16:
La clé sur la porte

Indice pour le mercredi 17:
La chanson du Rhône

Indice pour le jeudi 18:
Les grandes familles

Indice pour le vendredi 19:
Alain Delon

policier où elle tient plus de
place, entre les lignes, que
tous les personnages
qu'elle invente. Mais il n'en
parle pas moins de sa vie,
de ses démêlés avec les ci-
néastes, etc. Egalement de
ses traducteurs qui, à part
Mme Dou-Desportes pour
le fameux Meurtre de Ro-
ger Ackroyd, dénaturèrent
son style limpide pour le
mettre à la mode du mo-
ment, d'où l'impression,
aujourd'hui, d'un style dé-
modé et prétentieux, alors
que, dans sa langue anglai-
se, les dialogues et les dé-
cors s'épanouissent sans
nuire à l'intrigue...

Que sais-je?
(Presse universitaire
de France)

Dans cette collection
(qui comprend à présent
1930 recueils de 130 pages
en moyenne, soit, environ,
20 mètres de long dans une
bibliothèque et plus de
25 000 pages(!), j'ai parti-
culièrement apprécié Les
techniques du cinéma de
Vincent Pinel, L'érosion
des côtes de Roland Pas-
koff, L'Art égyptien, de
Claire Lalouette... Cette
collection est si variée dans
son format de poche
qu'elle constitue la plus im-
portante encyclopédie de
notre époque.

Pierre Béarn

Pour rèsenrer 'voire ^̂ B
emplacement publicitaire M
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17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Le* titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert

du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans la sal-
le Ernest-Ansermet de la
maison de la Radio à Ge-
nève par
l'Orchestre de la Suisse
romande
F. Berwald, M. Bruch
Résonances
par Denis-François Rauss

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Le poète et le langage
Entreiten avec Georges
Jean, auteur des recueils
«Les mots de passe» et
«Les mots du dessous» ,
avec des poèmes dits par
Charles Gleywod
Entretien avec Jean Pache
et Vahé Godel

23.00 Informations

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classic
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
21.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22 30
23.00,23.55 22.40
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

et arrivée du Tour de Suis-
se

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton 23.00
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4

et arrivée du Tour de Suis-
se

16.05 II flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir 7 00
20.00 ilsuonatutto 705
22.15 Les partis politiques

européens
22.40 Dlschlup3 900
23.05-24.00 Nocturne musical 905

10.30

Suisse 1100
romande 1 12.00

imormations a toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 12.50
et 23.55 13.00
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00
et 16.00 13.15

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales 14.00

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage

IL,'

6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
par Anne Plessz

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
12.20 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Lancy (GE)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter
de Roderick Wilkinson
Avec: Ed. Bernard, Cl. Ber-
thet, J.-CI. Weibel, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Journal à une voix
Messe et procession
de la Fête-Dieu
En direct de Fribourg
Prédicateur: Mgr Pierre
Mamie
env. (s) Musique
J.-S. Bach
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Claire Sacchi
S. Prokofiev
C. Debussy
Réalités
La psychologie de Jung
évoquée par Verena Kast,

Paul Walder , Bernard Sar-
torius et Michel Rychner
pour le 20e anniversaire de
la mort du psychologue zu-
richois

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
Cab Calloway, par Jean-
Claude Arnaudon
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Carnet d'Yves Velan
20.00 (s) A l'opéra

Festival Pucclnl
La Bohème
Opéra en quatre actes
Musique de G. Puccini
Avec: R. Yakar, G. Aragall,
W. Faix-Brown etc.

23.00 Informations

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30
Club 1e nuit
6.00 Bonjour
8.00 itotabene

10.00 Agenda
12.00 Se malne économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart, Benda

Paganinl et Glazounov
15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert par le National

Brass-Band Champions-
hlps of Great Brltaln

20.30 Passe-partout
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & Western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlteralo

et arrivée du Tour de Suis-
se

17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Il suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.0C
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

- principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage

6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse roman-

de
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
par Irène Lichtenstein

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Liliane Perrin
19.30 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean- Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter
de Roderick Wilkinson
Avec: Ed. Bernard, Cl. Ber-
thet, J. Cuénod etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)
Ecole buissonnière: Mytho-
logie et poésie. Poésie si-
gnifiante, par Pierrette Mi-
chel oud

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?

- par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Malan
10.00 Portes ouvertes

sur les connaissances
par Dominique Gisling
Les relations ville-campa-
gne: Interactions et con-
séquences

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
La Pologne

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
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Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

13.15 Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. Offenbach, G. Puccini
J. Brahms, N. Paganini
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Cab Calloway, par Jean-
Claude Arnaudon (fin)
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per i lavoratorl itallanl
in Svlzzera
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Le concert du vendredi

cab calloway, par Jean- i Notre dernier mot caché:
Claude Arnaudon (fin) I HYPODERMIQUE

KT 
Paf ° 54 réponses exactes nous sont par

18.50 Per i lavoratorl Itallanl I venues.

19.20
19.30
19.35
20.00 ENQUETE DE

L'INSPECTEUR

leurs) a quitté avant de
plonger.

Hélas, ces vêtements ne
donnent pas le nom du
coupable. Cependant, Snif
soupçonne:

1. Les frères Dupont, qui
«travaillent» toujours en-
semble.

2. Jo et sa femme, Lydia,
qui font toujours leurs
coups également en com-
mun.

3. Bob, qui agit toujours
seul.

Snif sait déjà qui il va ar-
rêter, et la suite de l'enquê-

Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
W. Burkhard, C. Beck
W.-A. Mozart,
Entracte: commentaires et
interviews, par Pierre Per-
rin
Postlude
S. Prokofiev
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Biennale de la tapisserie à
Lausanne, avec Nadine de
Montmollin, organisatrice,
Cyrille Bourquin, lissière et
membre du jury, et Michel
Terrapon
Informations

N°1432

SNIF te lui donnera raison. Et
vous? Qui accusez-vous?...
Les frères Dupont? Le cou-
ple Jo-Lydia? ou Bob le so-
litaire?

Cherchez bien... pensez
un peu... regardez beau-
coup... et vous trouverez.

23.00
Un cambriolage a eu

lieu, de nuit, dans une riche
propriété, mais son occu-
pant, alerté, a mis en fuite
le ou les voleurs en tirant
au hasard.

Pour fuir plus vite, le (ou
les voleurs) a plongé dans
la rivière qui borde la pro-
priété. C'est ce que consta-
te Snif lors de son enquête.
Il retrouve des vêtements,
un pull de grosse laine et
un blouson de peau de
daim, que le (ou les vo-

Beromunster
Informations a 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
14.00
Club de nuit Solution de notre derniè-

re énigme:
Le médecin a menti. La

victime n'a pas pu mourir
d'une insolation entre 7
heures et 9 h. 30.

En effet, le soleil ne peut
entrer dans le ravin que

6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.05
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

Bonjour
Notabene
Agenda
Touriste rama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Critique et satire
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit SIERRE UVRIER

MnntP Ceiierî "«et de ville: expo Bernadette Musée des cwturnes.et vlva-
lVlOIl ie t»enei l Ouchoud, jusqu'au 14juin. rlurn: ouvert tous les jours de

informations à 6.00, 7.00, 8.00, 13 à 18 heures, sauf les diman-
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, Château de Villa: expo Mizette ches et lunais.
23.00,23.55 Putallaz, jusqu'au 14 juin.
6.00 Musique et Informations cir»M
9.05 L'autre matin OlUN

12.10 Revue de presse • _
12.30 Musique populaire CRANS °a,e2° Grande-Fontaine: Fred
14 ns Radio 2-4 .*.-, ..—_. Fay. Exposition jusqu'au 11 juillet
A'i.1 iî« ,. Galerie de l'Etrler exposition
16.05 H «amm»f ra'° Luigi Salvi. du 15 juin au 31 juillet. Salle Uffem Bort (rue de la Lom-
17.30 Smldl musical ba*le 3>: exP° Christian M*nas-
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir ,,«-„-„„, ». Galerie des châteaux: expo de
20.00 Revue pour les amoureux VERCORIN |'AVA (Association valaisanne
20.35 II suonatutto Galerie Fontany: Albert Chavaz des artistes), peintures, sculp-
22.15 Magazine littéraire - 60 dessins - du 1er juin au 15 tures, céramique, émaux; jus-
23.05-24.00 Nocturne musical Juj Met qu'au 14 juin.

*

lorsqu'il est haut, c'est-
à-dire entre 11 heures et 13
heures. (Voyez la coupe).
Le reste du temps, le ravin
est dans l'ombre, et une in-
solation y est impossible.

Ont trouvé la bonne solution:
Philippe Lorenz, Sion; Jean-
Luc Stettler, Savièse; Francine
Clerc, Vouvry; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Albert Chapuis,
Lausanne; Pierre Poulin,
Crans; Henri Lamon, Icogne;
Andrée Zuber, Chermignon;
Anita Bitz, Ayent; Christian
Doit, Sion; Adèle Durussel, Ai-
gle; Berthe Chuard, Bardon-
nex; Monique Tanner, Saint-
Léonard; Daniel Mùller, Sion;
Muriel Nanzer, Bienne; Fanny
Michellod, Fully; Célina Pose-
rons, Riddes; Charles Zufferey,
Montana; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Frère Vital, Monthey; Si-
mone et Nathalie Barras, Cher-
mignon; Frédéric Vianin, Sier-
re; R. Leuenberger, Vuisse;
Vincent Borgeat, Riddes.

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

Galerie des Châteaux: mardi ¦yy^ y yyyyy - .-.-.-. ^.y.-.-.-.-.-.^.y.y.:^.-.*...-
16 juin, vernissage de l'expo de PLAN-CERISIER 4̂ l̂̂ ;̂ r̂ f|ipÊi
Gabriel Kissling aquarelliste et Mazot.mu8ée: heures d'ouver- _ .

" '  

. .... 
Violette Kisshng-Pelati, pastelliste ture. sarnedi de 17 à 19 heures; D""anche 14 Juin
animalier. Jusqu'au 13 septem- dimanche de 10 à 12 heures. Sion: 9.45 culte (garderie)
bre. Tou, autre cas de vjsite peut Saxon: 9.00 culte et culte des en-
L'Atellen expo Amar et Ursula être annoncé à M. Arthur Rouil- fants
Stalder, céramiste. Jusqu'au 27 |er| xé\. 2 69 60 ou à la famille Martigny: 10.15 culte et culte des
juin. Besse, tél. 2 25 29. Un membre enfants

du comité cicérone se tiendra Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey
Musée de Valère: histoire et art alors à la disposition des visi- Monthey: 9.30 culte
populaire. Ouvert tous les leurs Vouvry: 9.00 culte
jours. Bouveret 10.15 culte

Montana: 9.00 Gottesdienst, 10.15
Musée archéologique: rue des / cul,e
Châteaux. Ouvert tous les Sierre: 9.30 culte
jours Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,

.o* 10.45 culte.

MART GNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique, et expo
Paul Messerli, prolongation jus-
qu'au 14 juin, tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 à 18
heures (lundi fermé).

Evangellsche Stadtmlsslon In Slt-
ten «deutsch», rue de l'Industrie 8
- tel. 027/23 15 78. Sonntag 9.30
Uhr, Gottesdienst; Freitag 20.00
Uhr Bibelabend.



messes
SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30̂
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
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.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30.
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 rriessa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

33
Si vous êtes née le

12. Vous aurez maintes possibilités de met-
tre en valeur votre personnalité et vos
compétences. N'acceptez aucune res-
ponsabilité nouvelle sans avoir reçu
des garanties formelles.

13. Vous nouerez des nouvelles relations
qui vous aideront à réaliser certains
projets. Amélioration appréciable dans
la situation.

14. Vous profiterez d'une circonstance
avantageuse dans le domaine financier
en y mettant du vôtre. Changement dans
vos sentiments.

15. Votre clairvoyance et votre dynamisme
vous permettront d'activer la marche de
vos affaires. Bonne année pour la san-
té.

16. La plupart de vos entreprises réussi-
ront. Votre vie familiale sera harmo-
nieuse. Vous pourrez enfin réaliser un
projet qui vous tient particulièrement à
cœur.

17. Vos affaires financières seront bonnes.
Une importante rentrée d'argent est fort
possible. Stabilisez votre situation.

18. Poursuivez tranquillement votre che-
min. Evolution possible de votre situa-
tion. Une initiative vous libérera d'une
préoccupation d'ordre sentimental.

Vous recevrez une invitation vers la fin de la
semaine. Surmontez votre timididé. On at-
tend beaucoup de vous, mais votre attitude
est peu claire. Vous prendrez une décision
dans le domaine professionnel dont les sui-
tes vous seront profitables.

VENTHONE: sa 19.30, di 9.30. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. à la chapelle, 10.00 à l'église. FULLY: sa 19.00, dl 7.00 1000
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 190°- _
wJo^««,a. .,„„ ., „ ISÉRABLES: sa 19.00, d"i 9.00.VERCORIN: sa 17.30, dl 10.00, UéDCMO LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
1730 ES.... " l -w- ,  MARTIGNY: paroissiale: sa

.S?.., 01117'30' 180°. di 7.30, 9-30, 1100,
o,,-,. . A

rTfîIT: sa 1900 ' di 900' 17-°°. en semaine tous les
olUN lr.22:— Jours à 8.30 et 20.00. Martlany-
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. ANZÈRE: di 11.00, 17.30. Croix: sa 20 00 dMOOO Mar-
Champlan: di 9.00. EUSEIGNE: di 9.000. ugny-Bourg: sa 'l9.00, di 10 00
SALINS: sa 19.00, 10.00. EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. -.y™ lq ôn ¦ „ c ',„¦„„. Hi
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 8 30 itavoi™- dfq !?
19.00, di 7.30, 10.00. 18.00. 10.00. MAYENsTnEmonFCS.
Chandolln: di 9.00. En semaine LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. MATtws-UE-HiDDES. sa

.Saint-Germain: tous les jours à LES HAUDÈRES: di 10.30, OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45.
eco^s ?&JB&iïZ c

d
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22&E: di 9.00. R'™*= ™BS « 10.30 e»

pelles de villages à 8.00: lundi NAX: sa 19.15, di 8.30. eAn I C M. c=> 17 A* HI O -IK
à Ormône, mardi à Granois, SAINT-MARTIN: sa 18.00 à lïvnM. «o lonn Hî O Q A
mercredi à Drône, jeudi à l'église, di 9.30 à l'église. 1900
«rnSnt

011
!!. ™=« HM%3?S* il^

Uette: 
di 93

°- El8
°

n: 

* ™ENT: sa 17.30, aux Jeurs, disèment, la messe du soir est 19.J0. 7nn mnn
supprimée, sauf vendredi et sa- VERNAMIÈGE: di 10.00. ' "
medi. VEX: di 9.30. Les Agettes: di
SION: cathédrale; sa 18.00, di lliSSLï *8 C°"?ns: sa 170a
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. TtJlS..: M 18 30'
Platta: me et 1er vendredi AR?ON: sa 1900 ' di 100°.
20.00, di 10.00, 18.00. Uvrler: it;..'.«c.««. ENTREMONT
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: CHAMQSON: s 19.15. di 9.30, 

CHEMIN- M20 00
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je S«,NT-PIERRE DF ri iree. LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.3Ô et8.10, ve 10.45 (sauf si enter- s*:*7,

-PIERRE-DE-CLAGES: 1800 La Providence 730 Lour.
rement) et 18.15, sa 19.00, di ï.1

^
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30' 9 °°' à 10.30, entre-saison le 2e dim. duma 19.30, di 9.30. Salnt-Guérin: crae. oainte-r-amille. sa 18.30, .
sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00. dl 1 °J.5- Ave": ?a 19.30. Dali- m

,DnES. sa 19 45 di 7 30 9 30
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je °n.i '* 9.30 SaInt-Séverln: sa to^RTlER- di 9 00
19.00 soit à Châteauneuf soit à 8-3°. d, 9.30. Châteauneuf: sa 0RSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
Pont-de-la-Morge. Bramols: sa J,™0;?, „' 10 00
19.00, di 10.00, 18 00 En se- NENDAZ: Bnt£ltandiiK sa 

 ̂FoULY: di  ̂7.00.
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve 1U ""' „°' Z'. ' Haute-N«ndaz: cHAMPEX- sa 1R on
8;00. Salnt-Théodule: sa 17.30, 

^
19^0, d, 10.30, 19.00. Fey: p̂ î RT?d°°8.oo, 9.30.
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SSo Slt?  ̂ *  ̂ VOLLÉGES: sa 20.00; Chemin-
ge. l,aD.L°.mD

r
a. ie< messe de Dessus et Voilages; di 8.30 Vens;

Sa!n,"F!ia \- Di et jours de fête ,„ 00 Vollôge8. g 30 Levron.office a 7.45 précédé de a ré- LE LEVRON: di 9.30.citation du chapelet. Pour la se- VENS- di 8 00maine, prière de consulter l'af- VFBBI'PPT ';,"iïi=„„ „., ,„ „„ •_,.
fiche apposée devant la porte MARTIGNY To 00 station sa^S 00 dm 00 îlde la chapelle. Capucins: mes- BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, s 00ses à 6.30 et 8.00. 9.30. FIÙNNAY: di 10.30.

une résolution à l'égard de votre partenaire,
étudiez bien sa valeur morale. Des nouvel-
les agréables et inattendues stimuleront vo-
tre entrain. Vous surmonterez facilement les
obstacles qui se présenteront devant vous.

Rendez-vous manqué ou obstacles inatten-
dus. Votre mauvaise humeur ne fera qu'en-
venimer les choses. Vous recevrez une nou-
velle intéressante qu'il sera sage de ne pas
divulguer à tout venant. Des imprévus ris-
quent de vous mettre dans une situation fi-

Vous aurez l' occasion de faire une rencon

23.00

tre qui éveillera de bons sentiments et qu'il
faudra cultiver si vous êtes libre. Les cir-
constances vous contraindront probable-
ment à réviser certains de vos plans. Ne
laissez pas votre imagination vous dominer.

nancière embarrassante. Ne prenez pas à la
légère les avertissements que l'on vous
donnera. Vous aurez tendance à être indifférente en-

IIII 11  iiiiiiiijH l luiiiiiMiiiiiiiNiii iiimmifflffimillllllllllllllllllllIllIllilill» vers ''ê're aimé. On pourra vous le repro-

tre travail.
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Un petit malentendu risque de ternir votre
bonheur. Efforcez-vous de garder le contrô-
le de vos réactions afin de ne pas faire du
tort à la personne que vous aimez. L'égoïs-
me ou l'incompréhension d'un de vos fami-
liers risquera de faire échouer l'un de vos
plans. Ne vous découragez pas, un ami sûr
vous aidera.

M5S1E51
^J^IsilfTirlSy 1, fc M J» » ' i-WySÊ^

Améliorez vos rapports avec vos proches
car vous pourrez en avoir besoin, le dé-
nouement d'une affaire sentimentale pourra
en dépendre. Soyez attentive et serviable,
vous n'aurez pas à le regretter. Comportez-
vous prudemment dans vos relations et
dans la conduite de vos affaires, vous évi-
terez de la sorte quantité de désagréments.

-
VQK&I ' ffiiir^flfis& f̂fi.'] t

Petites joies et sorties agréables en chaîne.
Il vous faudra faire un choix judicieux afin
de ne pas froisser une personne qui vous
aime. De l'issue de l'une de ces sorties dé-
pend votre avenir. Du côté travail, ne soyez
pas négligente. Une tendance au laisser-al-
ler vous ferait perdre vos chances.

Vous vous réjouirez d'un succès que vous
remporterez auprès d'une personne que
vous désirez influencer. La soirée du 15
vous réserve une surprise qui transformera
vos sentiments. Concentrez vos efforts sur
votre travail. Ne vous occupez pas de ce qui
se dit autour de vous.

fl&SS w ' ï S ' "i ^J"is S §£

Vous pourrez réaliser un projet qui vous
tient particulièrement à cœur. Recherchez
avec la personne aimée le sujet qui vous
rapprochera. Prenez vos affaires en main
avec courage, la chance vous favorisera
vers la fin de la semaine. Il faut saisir l'oc-
casion et agir avec habileté.

Ecoutez les suggestions de l'être aimé et
envisagez un voyage à deux qui sera l'oc-
casion de votre rapprochement. Une gran-
de joie sentimentale vous est promise. Grâ-
ce à votre savoir-faire et à votre grande di-
plomatie, vous trouverez l'occasion propice
pour vous assurer un avantage intéressant
et substantiel. Réussite dans une question
d'argent.

^^^^^^^^M
Montrez l'attachement qui vous tient à la
personne que vous aimez. Vous dispersez
ses doutes et tout ira beaucoup mieux.
Vous pourrez prendre des dispositions qui
assureront votre sécurité matérielle. Vous
pourrez également réaliser une opération
avantageuse si vous ne manifestez pas de
prétentions excessives.

Le jeu qui se précise dans vos sentiments
vous incitera à réfléchir. Avant de prendre

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.30.
COLLONGES: 10.30 et 20.00. Du
1er-7 au 1er-9: 10.30 et 20.30; du
1 er-9 au 1 er-10:10.30 et 20.30.
DORÊNAZ: sa 19.15,di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: dl 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er di du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÊROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30. 18.00.
CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
semaine: messes a 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00, di
9.00, 11.00 (espagnol).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l'église.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol.

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Les activités
Internationales
par François-Achille Roch
Avec: La chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
A propos des cours d'an-
glais et d'italien, par Nico-
las Ferguson du CEEL et
Yves Court

10.00 Portes ouvertes sur l'école
par Jean-Claude Gigon
L'enfant main-d'œuvre à
l'école et hors de l'école

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

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
W.-A. Mozart, G. Ph. Te-
lemann

14.00 Réalités
Réalités féminines
Entretien avec Gabrielle
Nanchen, auteur de l'ou-
vrage «Hommes et fem-
mes: le partage»

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.00 Les titres de l'actualité
19.30 La librairie des ondes
20.00 (s) L'oreille du monde

Le masque et l'allégorie
musicale
par Denis-François Rauss
et Georges Schùrch

21.30 Témoignages
de Renée Vlollier
De l'héritage de Wanda
Landowska à la restitution
de Rameau
Avec des extraits d'œuvres
de J.-J. Mouret, A. Campra
et J.-Ph. Rameau

23.00 Informations

Beromûnster
Iniui mations à 5.30, 6.U0, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Heuberger, Le-

har, Dellbes, Rodgers et
Copland

15.00 Disques champêtres
15.55 Tour de Suisse
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Athlétisme à Goteborg
22.15 Une petite musique

de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlteralo

et arrivée du Tour de Suis-
se

17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Il suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

^^^^^ ĵ^^y H*j

Suisse
romande 1

Informations a toutes les neures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos |eux
par Bernard Pichon et Phi-
lipe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Liliane Perrin
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et Revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant sol
par Raymond Colbert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter
de Roderick Wilkinson
Avec: Ed. Bernard, Cl. Ber
thet, J.-CI. Weibel. etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30
Club de nuit
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05

Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Haydn, Rosslni,
Belllnl, Offenbach et Alrvén
Tubes hier
succès aujourd'hui
Un note de marque et ses
disques
Peter Blchsei, écrivain
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre en dialecte
Musique populaire
Vitrine 81
Athlétisme à Goteborg
Folk
Jazz-bavardage
Club de nuit

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'éducation
par Claude Stadelmann
L'Organisation mondiale
pour l'éducation préscolai-

. re (OMEP)
9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
A propos des cours d'es-
pagnol et d'allemand, par
Nicolas Ferguson du CEEL
et Yves Court

Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger17.00 Tandem de l'étranger

18.30 Sport Tél. 021/20 22 31
18.45 Actualités 12.20 Un cheveu sur la soupe
19.30 Théâtre en dialecte par Patrick Nordmann
20.25 Musique populaire 12.3O Le Journal de midi
21.30 Vitrine 81 Edition principale
22.05 Athlétisme à Goteborg 13.OO env. Magazine d'actualité
ll ll Folk 13.30 La pluie et le beau temps
Z3.05 Jazz-bavardage par Jacques Donzel, avec24.00 Club de nuit |a collaboration de Moni-

que Jaccard
16.00 Le violon et le rossignol

Monte Ceneri ^̂ 0™" * Jean"
17.00 Les Invités

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. de Jacques Bofford

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05

Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: spécialiste en
télécommunication
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Paul-André Demierre
Les opéras d'H. Berlioz
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de araître
par Claire Sacchi
B. Smetana, J. Brahms
Réalités
Les femmes et la science:
la pharmacie, avec Made-
leine Rouiller, doctorante

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

23.05-24.00 Nocturne musical

en pharmacie
Entretien avec Marie-An-
nick Roy, auteur du livre
«Ingénieur, métier de fem-
me

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Cab Calloway, par Jean-
Claude Arnaudon

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean
Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation d'Alphonse
Layaz
Aux avant-scènes
radlophonlques
Supplément
au voyage de Cook
de Jean Giraudoux
Avec: A. von Sivers, S.
Falk, J. Roy, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

6.40 Bon langage

8.30 Sur demande

\W/ .¦¦HX^Mb «U 
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9 30par Istvan Zelenka
Entretien avec Mme Elise- 9 „Isolde Clerc, représentante J"|?
du Centre de musique con- «n intemporaine et de premières 1030auditions IU.JO

Diffusion de productions
du centre
M. de Manziali .. „
P. Mûller-Zùrich 11-3°
R. Moser
Informations

17.00

18.00
18.10
18.15
16.30

19.05

10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.55
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlteralo
et arrivée du Tour de Suis-

Journal du soir
env. Sports
Actualtés régionales
Sans caféine
par André Pache
env. au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
env. Sport et musique
Transit
par Jean-François Acker

se 22.30 Journal de nuit
Après-midi musical 22.40 Petit théâtre de nuit
Chronique régionale Film à épidoses
Actualités spécial soir L'Inspecteur
Il suonatutto n'aime pas chanter
...rrrataplan: de Roderick Wilkinson
actualité musicale Avec: Ed. Bernard, Cl. Ber
24.00 Nocturne musical thet, R. Rochette.etc.

23.05 Blues In the nlght
^̂ ^̂ ^
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romande 1 Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
A propos du 1er cours de
schwyzerdutsch, par Nico-
las Fergusson du CEEL et
Yves Court
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Un cours de pacifisme à la
Faculté de droit de Genève

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales

Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts

12.00

12.50
13.00

13.15

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlauoi

Par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Claire Sacchi
G. B. Pergolesi
H. Purcell
Réalités
Réalités de la société, réa-
lités au masculin: William
Jacques, homme de théâ-

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J. Haydn
En direct avec A. Charlet
(s) Stéréo-balade
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Aux ordres du chef I
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
(avec des informations
sportives)

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

23.00 Loterie romande

Suisse
romande 2

7.00 (s) Valses, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

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

Georg Friedrich Haendel
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et blocs-notes

G. Rossini, O. Respighi
G. Verdi

12.30 Les archives sonores
dela RSR
Ataulfo Argenta, chef d'oi
chestre

f
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss.
avec la collaboration d'Al-
bin Jacquier
Invité du jour: André Char-
let
A l'affiche Hector Berlioz

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui
Marcel Lecomte, avec la
participation d'Henri Ron-
se, metteur en scène

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

La situation
de Barry Bermange
Avec: Maurice Aufair

22.15 (s) Scènes musicales
Festival Puccini
LeVIIII
Livret de Ferdinando Fon-
tana
Avec: B. Morell, A. Mali-
ponte, M. Manuguerra, etc.
Edgar
Livret de Ferdinando Fon-
tana
Avec: B. Morell, N. Stokes,
etc.

23.00 Informations
et Loterie romande

Beromûnster
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, 24.00, 6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

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

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin et

arrivée du Tour de Suisse
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

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

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
6.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

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 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Fanfare Echo des Glaciers
de Vex (VS)
Th. Jettin, M. Carron
F. Barman, K. J. Alford

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusifl
19.30 Allô Colette!

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

21.15 Enigmes et aventures
Un village comme les au-

de Jacques Fayet
Avec: A. Schmid, Cl. Para,
Ph. Nicati.etc.

22.15 Dimanche la vie
Ces jeunes qui voyagent,
par Catherine Vittoz et ses
invités

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

Suisse
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7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Vauvenargues
Musique: Albinioni et J.-S.
Bach

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

A. Scarlatti, R. de Lassus
8.45 Messe

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Jo-
seph Vogel

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de Bé-
vilard
Officiant: Isabelle Bae-
chler, pasteur

11.00 (s) Promenade musicale
11.30 (s) L'heure musicale

L'ensemble Fauré
J. Brahms, G. Fauré

12.45 env. Promenade musicale
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore à travers le mon-

Reflets du Festival interna-
tional de folklore à Mon-
toie, Loir-et-Cher, France
La Joie de Jouer
et de chanter
C. Boller
Jeunes artistes
J.-J. Quantz, G. Pierné
Chronique des Jeunesses
musicales

15.00 Passeport
pour un dimanche
Avec la collaboration de
Laure Adler, Edy Aubry,
Jacques Bens, Jean-Luc
Benoziglio, Claude Langel,
René Langel, Brigitte Mas-
son et Jean-Jacques Fo-
restier, «un Vaudois chez
les Gaulois»

17.00 (s) Contrastes
Y a-t-il un classicisme pur?

18.30 Continue
En différé du Festival de
Namur 1980
Œuvres de J. Boutmy, J.-
Ph. Rameau, R. de Lassus,
J. des Prés, C. de Rore, Th.
Morley et Th. Weelkes

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
André Luy à l'orgue du stu-
dio 1 de la maison de la
Radio à Lausanne
A. Barie

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
En l'honneur du composi-
teur suisse Conrad Beck
qui fêtera mardi son 80e
anniversaire
C. Beck, A. Honegger
W.-A. Mozart

22.00 (s) Compositeurs suisses
Bilan du Diorama 1981

23.00 Informations

Beromûnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00. 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un invité:
Iwan Roth, saxophoniste

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théâtre en dialecte
14.50 Intermède
15.00 Premiers résultats

des votatlons
15.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités et commentai

res sur les votatlons
19.30 Hlt-paradè
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashville-gospel
11.30 Caudloso
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fête fédérale de musique

de Lausanne 1981
12.30 Actualités
13.05 01 dpplllmeril
13.45 Plccolobar
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique

et arrivée du Tour de Suis-
se

17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.05 II suonatutto

Ici Las Vegas O
lïiViirmation f

"
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22.15 RSR 2: hebdomadaire
de la radio régionale

23.05-24.00 Nocturne musical
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Liliane Perrin
19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanque

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter (1)
de Roderick Wilkinson
Avec: E. Bernard, Cl. Ber
thet. J.-Ch Weibel, etc.

I3.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

u V | ¦ Samedi dès 14 h. 30 24 Heures
\>*-i et dimanche dès 9 h. -, Mans
Les 24 Heures du Mans ne sont sans doute plus ce
qu'elles étaient. L'affiche, aujourd'hui, n'a pas l'im-
pact qui était la sienne lorsque Henry Ford II et Enzo
Ferrari s'y donnaient rendez-vous, par monstres in-
terposés, ou lorsque les légendaires Porsche 917
faisaient le bras de fer avec les Ferrari 512 S.
Les temps ont changé. Les courses d'endurance, et
le championnat du monde des marques dont elles
sont le support, se partageaient le devant de la scè-
ne avec la Formule 1 il y a une bonne dizaine d'an-
nées. Une victoire de Joseph Siffert aux 1000 km. de
Brands Hatch ou à la Targa Florio faisaient les
«manchettes» des journaux helvétiques. Il y a une
quinzaine, qui aurait parlé des 1000 km. du Nûrbur-
gring si le malheureux Herbert Mueller n'y avait pas
trouvé une mort atroce?
Les 24 Heures n'en restent pas moins une course à
part, qui échappe aux modes. Il y a trop de magie et
de légende autour de cette épreuve pour qu'il en ail-
le autrement. Le sport automobile pourrait mourir
demain que Le Mans, lui, survivrait.

IsUISSE ROMANDE 17 h. 05

ĵ ^F Pourquoi
Genève

C'est curieux, mais Genève - au fil du temps - est
devenue une des centrales nerveuses du monde.
Pourquoi diplomates, savants, chefs d'Etat et mili-
taires ont-ils choisi pour se rencontrer cette ville re-
lativement petite, qui n'est même pas une capitale et
dont la population ne dépasse guère les 300 000 ha-
bitants? Pourquoi cette célébrité qui a fait de Ge-
nève un des plus grands forums de la vie politique,
économique et culturelle de la planète? Le fait est
là. La vieille cité de Calvin est aujourd'hui toute
bruissante de l'activité turbulente des organisations
internationales. Mais pourquoi Genève? Igaal Nid-
dam et Thierry Masselot nous apportent leur répon-
se.

IsUISSE ROMANDE 19 h. 55

%& Dave
Dickie Roi

Dickie va chanter au château avec la chorale des
«Enfants du Bonheur», dans un répertoire nouveau.
Dickie chantera toujours l'amour, mais l'amour va
devenir aussi amour de Dieu. Tout pourrait bien se
passer si un jeune membre de la secte, François, fu-
rieux de la présence de Dickie et des fans, aigri par-
ce le Père Paul lui a retiré sa faveur, ne découvrait
de la drogue entreposée dans les caves du château
par un étrange personnage, M. Hollman, à l'insu du
Père Paul et du propriétaire, le comte de Saint-Nom.
François drogue les boissons destinées à Dickie, à
son entourage, aux fans... Dickie chante comme il
n'a jamais chanté, mais la drogue provoque des ra-
vages chez tous. Les boissons se sont mélangées.
Des scènes incroyables se déroulent et achèvent de
rendre fou le comte de Saint-Nom réfugié dans une
aile du château. Le drame se précipite...

20 h. 30

Un jeu
d'enfer

Une jolie distribution pour cette pièce tirée d'un ro-
man du même titre et du même auteur paru chez
Gallimard. Michel Mohrt a traité, sous forme de co-
médie dramatique, un épisode à la fois passionné et
malheureux - l'un va rarement sans l'autre - dans la
vie de Benjamin Constant: son amour pour Juliette
Récamier. L'histoire se situe en 1814, époque du re-
tour à Paris des derniers opposants à l'Empire,
proscrits par Napoléon pour des raisons diverses.
Juliette Récamier et Benjamin Constant sont du
nombre. Ils se rencontrèrent autrefois sous le Direc-
toire, à Coppet, chez Germaine de Staël. Dès qu'il la
voit, Benjamin tombe amoureux fou de Juliette.
Pour elle, il s'emporte, imagine, délire, se compro-
met par des articles... Amour malheureux, génie in-
souciant et téméraire, «jeu d'enfer» sur sa propre
vie...

21.45 Téléjoumal
21.55 Panorama sportif
22.55-23.45 Van derValk

Danger pour Diane. Série

13.55 Téléjournal
14.00 II faut savoir

Aujourd'hui: Ligue suisse
contre le cancer.

14.05 Vision 2
14.05 Tell Quel: scandales:
Après Savro... Epurex!
14.30 Temps présent:
Somalie:
Des Suisses sur le front
des réfugiés

15.30 Meeting d'aviation
En Eurovision du Bourget.

16.40 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: terrine de lé-
gumes au coulis de toma-
tes.

17.05 Genève, pourquoi?

18.10
18.40
18.50

18.55
19.05
19.50
20.15
20.40

22.25-24.00 Samedi-sports

Les grands moments de
l'histoire de cette ville.

17.30 Téléjournal
17.35 Spécial Festival

d'Annecy ".10
18.40 La vie sur la terre 1Z-JU

13. L'arrivée de l'homme

19.00-19.25 Cyclisme 12 45

Tour de Suisse: 3e étape .., nr
et 4e étape 1*™
Voir TV suisse alémanique 134s
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Dave dans

Dickie

6e et dernier épisode.
20.50 Chantons français

Grande finale. Cette fois,
c'est du sérieux!

22.15 Téléjoumal
22.25 Sport

Football. Cyclisme.

14.00 Jeux sans frontières
2e rencontre à Pula (You-
goslavie).

15.45 Cours de formation
16.45 Muslc-Scene

Bill Ramsey présente Do-
novan, Wolfgang Ambros,

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Pour les Jeunes

La mode de l'habillement.
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale

18.15
18.45

19.10

19.20
19.45
20.00
20.30

21.40

22.25
23.20

10.30
11.40

12.00

12.30
12.45
13.35

14.25

17.20

18.05
18.50
19.10
19.20
19.55

1
Téléboy
Kurt Félix présente un jeu
avec la participation de
Vico Torriani, Monika Kao-
lin, etc.

La maison
dans la prairie
Le cadeau.
N... comme new wave
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
¦ Affondate
la Bismarck
Film de Lewis Gilbert, avec
Kenneth Moore et Dana
Wynter.
Téléjournal

Boxe
Championnat du monde
superléger, en différé de
Détroit (Etats-Unis): Kimp-
wani-Mamby.
Télévision régionale
Cuisine légère.
Soupe aux moules au sa-
fran.
Avenir
Que faire après le bac?
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.50 Mandrin. 14.45 Plu-
me d'Elan. 14.50 24 heures
du Mans. 15.30 Salon de
l'aéronautique. 16.30 Maya
l'abeille. 16.55 Découver-
tes TF1 francophones.
17.25 La petite maison
dans la prairie.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
En direct du Mans.
Six minutes
pour vous défendre
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Numéro un
Variétés avec Julio Igle-
sias, et: Mireille Mathieu,
Amalia Rodriguez, Dalida,
Nana Mouskouri, Sylvie
Vartan, Vivian Reed, Jeane
Manson, Annie Cordy.
Dallas
20. La sœur de Sue Ellen.
Hippisme
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Des animaux
et des hommes
Les Jeux du stade
Cyclisme, hippisme, auto-
mobilisme, football.
Récré A2
Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.
Chorus
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Journal de l'A2
Football
Finale de la coupe de Fran-
ce, 1re mi-temps, en direct
du Parc des Princes.

13juin

22.10 env. Les fils
de la liberté
Série de Claude Boissol

23.05 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un Jeu d'enfer

Michel Mohrt. Avec: Jac-
ques François, Denise
Noël, André Luguet, Pierre
Vernier, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Ciné-regards

Le cinéma du réel.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller technique de TARD. 15.30
Cirque. 17.00-17.30 Magazine re-
ligieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Football. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le savez-vous mieux? 21.45 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.05 Der Frauenmbrder von Pa-
ris, film. 23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Scoo-
ter. 15.55 Die Stepschuhe, film.
16.40 Conseils et hobbies en tous
genres. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Les conseils
de la police criminelle. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Die Strasse, série.
20.15 Musik ist Trumpf. 21.55 Té-
léjournal. 22.00 Sports. 23.15 ¦
Rio Grande, film. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Egino
Weinert. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50 ¦
Meine Freunde, film. 22.10 A la re-
cherche du temps perdu. 22.40
Chopin en Pologne. 23.20-23.40
Les poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Les rhino-
céros de la rivière Ishasha. 11.25
Studio nocturne. 12.30 Chantons.
13.00 Informations. 14.30 ¦ Die
Nacht mit dem Kaiser, film. 16.00
La semaine au Parlement. 17.00
Le chantier. 17.30 Das alte Damp-
fross, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Musik
ist Trumpf. 22.00 Sports. 22.20
Newport-Jazz-Festival 1970.
23.05-23.10 Informations.
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A Les turbans
rouges

fck. ..~-**s**#
Trevor Howard, qui vient de s'illustrer dans le der-
nier film d'Alain Tanner «Les Années Lumière»,
tient le rôle d'un officier idéaliste dans ce film de
Ken Annakin, qui tient autant de la nostalgie impé-
riale britannique que du folklore exotique. On se
trouve en effet plongé dans l'atmosphère des Indes
sous l'Empire de Sa Majesté anglaise. Une tribu doit
être arrêtée pour cause de pillages. Non seulement
elle manifeste de la résistance mais la femme du
Sultan (Yul Brynner) s'arrange pour préparer une
évasion... Chose faite malgré la vigilance des gar-
des anglais, mais l'enfant dont elle accouche meurt
assitôt et la recherche des fuyards est confiée à
Young (Howard). Comment va-t-il s'en tirer? Ira- t-il
jusqu'au bout de sa mission? Toutes ces questions
trouvent une réponse dans ce film d'aventure, où le
divertissement prime sur les plaisirs de la reconsti-
tution historique et critique.

€à
18 h. 00

Une veuve
en or

Michel Audiard, dont on connaît les facéties ciné-
matographiques, s'allie ici (en 1969) a Odette
Joyeux (scénario) pour tourner une histoire d'héri-
tage à suspense macabre ou hilarant, suivant le
point de vue que le spectateur veut bien adopter. En
effet Delphine (Michèle Mercier) peut hériter d'un
beau paquet de dollars si son mari meurt dans trois
mois. Comment va-t-elle s'y prendre pour éliminer
un brave Claude Rich (sans jeu de mot)? Comment
peut-elle réussir son opération sans porter vraiment
atteinte à la personne de celui-ci. Ce sera fait, et An-
toine deviendra chauffeur-mari jusqu'à ce que, la ri-
chesse aidant, les complications commencent et
quelque chantage venu d'autre part... Il y aura donc
matière à se tracasser mais Audiard aidant, les cho-
ses iront d'elles-mêmes, sourires et clin d'oeil en
tête. On ne s'attelle pas à une veuve sans qu'elle
soit dorée.

IsUISSE ROMANDE 
1 ' 5

Pétain
Autour de Claude Torracinta, ce soir, on va donc re-
trouver: Maître Isorni, défenseur de Philippe Pétain
pendant son procès; Henri Amouroux, historien, au-
teur de «Histoire des Français sous l'occupation»;
Jean-Noël Jeannenet, historien et fils de Jules Jean-
nenet, président du Sénat en 1940; Raymond Tour-
noux, auteur de «Pétain et la France». Et puis, bien
sûr, Henri Guillemin en personne, dont la thèse ne
peut évidemment faire l'unanimité de cet aéropage.
Cette thèse, on peut brièvement la rappeler ici: con-
vaincu que la République était désastreuse pour la
France, Philippe Pétain, depuis 1936, n'a pas hésité
à oeuvrer pour le reversement du régime, fut-ce au
prix d'une défaite face à l'Allemagne. Guillemin est-
il un faussaire, comme le clame Maître Isorni? Dans
ce cas, les preuves de la falsification devraient
abonder ce soir. A-t-il fait un «lit de procuste » de sa
thèse, n'y faisant entrer que ce qui convenait à son
argumentation, comme le pensse Jean-Noël Jean-
nenet? Alors, il conviendra d'apporter dans ce dé-
bat les éléments complémentaires qui pourraient in-
fléchir ou nuancer la portée des six entretiens dif-
fusés par la Télévision romande. Si enfin, comme le
semble penser Raymond Tournoux, la description
faite du Maréchal est inexacte, il faudra préciser en
quoi elle l'est et voir si ces détails sont importants
ou pas. Pétain, traître ou martyr? Vieillard expiatoire
ou froid calculateur? Chaque téléspectateur pourra,
ce soir, se faire une conviction.

VSVHHBIH
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12.00
12.05

12.30
12.40

Téléjoumal
Courrier romand
Spécial Neuchatel
Tiercé mélodies
Ritournelles
Fête fédérale
de musiques à Lausanne
Exraits du concours de
musique de marche de la
matinée

22.25-23.15 Connaissez-vous
Llgeti?

13.05
13.10

13.40
13.50

Tierce mélodies
Mince alors!
Slim Sala Bim
Tiercé mélodies
Escapades
Une émission
de Pierre Lang
Parmi les animaux en voie
de disparition
Nlck Verlaine
6e et dernier épisode:
Histoire d'eau
Tiercé mélodies
Les feux
de la Saint-Jean
Dans le comté de Clare, en
Irlande, l'antique coutume
des feux de la Saint-Jean.
Tiercé mélodies
Votatlons fédérales
Premiers résultats
et commentaires
Massacre des baleines:

17.15
17.30
17.40

18.30

19.00
19.10
19.20

16.10
16.15

16.20
Le bateau de l'espoir
En juin 1979, un bateau, le
«Rainbow Warrion» vogue
vers les côtes islandaises
Tiercé mélodies
Téléjournal
Le voyage
de Chartes darwln
Les actualités
sportives
avec les reflets filmés du
Tour de Suisse
Sous la loupe
Le sport et l'école
Téléjoumal
Votatlons fédérales
Elections législatives
françaises
La chasse au trésor
Elections législatives
françaises

20.00
20.15
20.40

17.10
17.25
17.30

18.30

21.40
21.50
22.50
23.20-23.30 Téléjoumal

19.10

19.30
19.45
19.55

20.10
21.10

21.25

9.00
9.30

11.00
11.50
12.00

12.30
13.00
13.30

L'affaire Pétain
Un débat animé par Claude
Torracinta
Téléjoumal
Elections législatives
françaises
Vespérales
Musique et Icône
roumains
Flûte de pan

14.30

15.15
16.35
18.00

19.30
19.45

0.40
10.30 Colporteur

pour les pauvres
Documentaire sur
le commissaire
Paul Hartling BT^̂ ^P̂^^F̂ TU11.00-11.40 Comment continuer KT̂ LLU

ĴLU L̂LJE|après le tremblement de
terre
Documentaire 10.55
sur l'Italie du Sud

13.00 Cours de formation 11.15
Club du soleil

13.15 Cours de ballet
13.30 Follow me
13.45 Telesguard

Informations en romanche
14.00 Téléjoumal
14.05 Comment devenir Jockey?

Documentaire de
la Télévision belge

14.30 Wlnnetou (3)
Série avec Lex Barker, 17.00
Pierre Brice et Rik Battaglia

16.00 Résultats 17.05
des votatlons 17.45

16.05 Peter Paul Rubens
Anvers 1632

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chlschte 19.45
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports

Téléjournal
Votatlons fédérales
Elections législatives
françaises
Résultats et commentaires
«...ausser man tut es»
Musik ist Trumpf
Harald Juhnke présente de
la musique à la demande
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques

16.30
Un'ora per vol
Pour les tavailleurs italiens
en Suisse
Les angles du monde 17.30
Téléjoumal 17.35
James
Nouveaux amis 18.35
Setteglornl
Avant-premières radio et
TV
Téléjoumal
La parole du Seigneur
Plaisirs
de la musique
Quatre études en forme de
canon, op. 56,
pour 2 pianos
Magazine régional
Votatlons fédérales du jour
Canne e Fango
Feuilleton
de Rafaël Marchant
Elections françaises
Le dimanche sportif
Elections françaises

24 Heures du Mans
Emission œcuménique
Messe de la Trinité
Votre vérité
La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
Les quatre cents
coups de Virginie (5)
série de Marcel Mithois
24 Heures du Mans
Arrivée
Les nouveaux rendez-vous
Sports première
Une veuve en or
Un film de Michel Audiard
TF1 actualités
Elections législatives
Résultats du 1er tour
TF1 actualités

Engllsh spoken
Follow me
Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.210 Gaston Phébus.
15.15 Ecole des fans.
15.55 Voyageurs de l'his-
toire. 6.25 Thé dansant.
16.50 Au revoir Jacques
Martin
Spécial élections
Point sur les abstentions
Stade 2
Les turbans rouges
Un film de Ken Annakin
(1966)
Avec: Yul Brynner
Journal de l'A2
Résultats des élections
législatives 1981
1er tour

14 juin

Prélude
à l'après-midi
Orchestre symphonique
de Lyon
Elections législatives
Il n'y a pas qu'à Paris
Stop béton charmeur
Hollywood
Effets lumières
Série
Elections législatives
Spécial Dom-Tom
Elections législatives
Treize
Scénario: Michel Cretton
Elections législatives
Cinéma de minuit
Deux rouquines
dans la bagarre
Un film d'Allan Dwan

19.30
19.35
19.55
20.35

21.30
23.15

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 L'héritage royal.
10.45 Pour les enfants. 11.15 Wo-
men in rock. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Interlude. 13.50
Magazine régional. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Trauer um einen
verlorenen Sohn. 17.00 Der Mann
in den Bergen. 17.45 Le sermon
d'Huie. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Wald. 22.10 Le 7e sens. 22.15 Té-
léjournal. 22.20 Prisonniers de
guerre à l'Ouest. 23.05 Critique
TV. 23.50- 23.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 La responsabilité
des hommes politiques et du ci-
toyen. 14.10 Pour les enfants.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.55 Des faits. 15.25 Hippisme.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Les Wallons. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 La Prusse,
un procès en cinq actes. 20.15
Les anecdotes viennoises de Pe-
ter Alexander. 21.15 On recher-
che: Mario Adorf. 22.10 Téléjour-
nal, sports. 22.25 Litera-Tour XXI.
23.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - Telekolleg ak-
tuell. 9.25 Telekolleg II. 9.25 Phy-
sique I. 10.25 Mathématiques
commerciales. 16.00 Magazine
des sourds. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Le mobile rou-
ge feu. 18.00 Hobbythèque. 18.45
La peinture paysanne. 19.00 Fir-
ma Hesselbach. 19.50 Anecdotes
et histoires juives. 20.15 Grand
opéra. 21.15 Rembrandt. 21.45-
22.20 Sports

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Le jeu base de la
vie. 15.15 Ailes in einer Nacht.
16.45 Pinocchio. 17.10 En route
avec Ulysse. 17.45 Club des aî-
nés. 18.25 Téléjournal. 18.30 Wir-
Extra. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Es kommt im-
mer auf den Standpunkt an. 21.50
Sports. 22.05 Méditation juive.
22.10-22.15 Informations.

JOUISSE ROjAANDE  ̂̂  ̂
Une Dionée HS252ËE I

15 50C'est en 1976 que Michel Rodde tourna ce film co- 1600produit par la Télévision suisse romande. Film ap-
partenant à la catégorie «art et essai» et que l'on
peut donc essayer de situer, à défaut de résumer.
Une dionée, c'est une plante Carnivore, fort belle 18.00
d'ailleurs, image poétique alliant la grâce à la cruau- 18.05
té, comme la plupart des êtres produits par la natu-
re. Michel Rodde lui-même préfère présenter son
ouvrage en citant ce texte d'Edvard Mùnch, le maî-
tre nordique de l'expressionnisme : «Je suivais la
route avec deux amis - le soleil se coucha, le ciel 18M
devint rouge sang - je ressentis comme un souffle 
de mélancolie. Je m'arrêtai, et m'appuyai à la clôtu- 1fl ^.jg 25 C¥Cnïmere, mortellement fatigué. Au-dessus de la ville et du Tourde Suisse
fjord d'un bleu noirâtre planaient de nuages rouges 11eétape: Laax-zurich
comme du sang et des langues de feu: mes amis voir TV suisse alémanique
continuèrent leur chemin - je demeurai sur place 
tremblant d'angoisse. Il me semblait entendre le cri 19.30
immense, infini de la nature.» Avant de réaliser cet 19.45
essai cinématographique, Michel Rodde avait signé
trois films: «Vade Rétro» (1972), «Le trajet » (1973-
74) et «Drift» (1974-75).

20.00

20.05

21.05
20 h. 55
Silence... 22^0

on aime
«Silence... on aime» est une chronique sur l'amour
au quotidien, un regard à la fois drôle et tendrement
critique sur le mariage, sur le bonheur et la difficulté
de vivre à deux. L'histoire: ils aiment le jazz, Satie, la
moto et West Side Story. Elle est à la Fac, il prépare
son concours de piano au conservatoire. Ils vien-
nent de se marier. C'est d'ailleurs en revenant de
leur mariage qu'ils découvrent leur appartement
cambriolé. Le lendemain, la mère d'Antoine, abu-
sive et oedipienne en diable, vient faire «sa» visite et
prodiguer «ses» conseils... La brave dame à peine
sortie, Emile débarque, un copain de toujours, gar-
çon- boucher-boxeur amateur avec un coeur gros
comme ça et des problèmes non moins énormes...
Antoine écoute, console, encourage...

8.10-10.40 TV scolaire
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.00
19.30
20.00

20.50
21.35
21.45-23.30 Cycle Bllly Wllder:

PSVChiatrie Frau ohne Gewisaen
* m (1944) avec Barbara

SanS Stanwyck, Fred MacMurray
nardë- fftliç et Edward G. Robinson.

ou la folle
20 h. 55 «Abbaye»
Louable tentative, beau sujet., résultat décevant.
Thierry Fillloud a entrepris de démontrer les métho-
des et enseignements d'une psychothérapie - celle
du Dr Collomb - fondée sur l'expression orale et
sur la liberté au sein d'une communauté qui re-
groupe «malades» et soignants dans un même lieu
l'<Abbaye». Sans fil directeur, ni structure d'appré-
hension, il donne la parole aux malades. Les uns té-
moignent: expérience en milieu hospitalier traditio-
nel, origines de leur traumatisme, apport à la solu-
tion «Abbaye»... D'autres, visiblement handicapés,
apparaissent trop souvent, dans toute la lourdeur
de leur tare psychologique. L'auteur cherche à fa-
miliariser le téléspectateur avec «ceux qu'on appel-
le fous» dans le but de démystifier la folie, suivant
en cela un des préceptes fondamentaux des métho-
des du Dr Collomb. Hélas, des explications nous
parviennent, certes, par le biais du commentaire,

19.30

20.00
20.15
20.40 Reporter

mais l'image ne suit pas. Elle s'inscrit même parfois
à contrario. Les paroles de certains malades forte-
ment atteints sonnent, brutales et inattendues, sans 23 25le moindre «décodage». Du coup, elles surgissent 23 45
dans toute leur incohérence... La caméra se disper-
se, les témoignages déferlent, souvent trop longs et
dénués d'à-propos. Quant au médecin actuel - Col- 
lomb est mort l'année dernière - il se fond parmi ses Ta
patients et n'offre pas le repère nécessaire qui sait pa
distinguer la démonstration de l'explication. | 

Toutes vos annonces
par Publicitas

Point de mire
Vidéo-club de l'été
16.00 Alfred Manessier
16.45 Ernest Ansermet
17.35 Jacques Bergier
Téléjoumal
Feu vert
1. Le verre
2. Les géants du ciel
3. La plate-forme
4. Chien-chauffeur.
Comme II vous plaira
TV à la carte

Téléjournal
Actuel
Emission spéciale consa-
crée aux élections législa-
tives françaises à la veille
du second tour et au lan-
cement de la fusée Ariane.
Comme II vous plaira
TV à la carte.
TV à la carte

TV à la carte
Revivre un grand événe- SS Ŝ̂ éBBBBBBSMHIIBIB Ŝ BBBB
ment sportif. Pièce de Michel Lengliney.
env. Téléjoumal Avec: Jean Barney, Denise
env. Une dionée Provence, Sabine Azema,
Film de Michel Rodde, Henri Courseau, Marie Fa-
avec Harriet Kraatz, Hu- ges, Maurice Risch, etc.
guette Faget, M. Fluhmann, 23.00 TF1 actualités
etc.

Pour les enfants
Gschichte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Point de vue
Tour de Suisse
Téléjoumal - Sports
Quesuls-Je?
Le jeu des métiers.
Rundschau
Téléjoumal

Téléjoumal
Programmes d'été
pour les Jeunes
18.35 Barbapapa. 18.40
Les trois petits chats. 18.45
Le joyeux voyage du petit
ramoneur. 18.55 Allons à...
Lassle
Vie de chien. Série.
Magazine régional
Téléjournal

Aspects du cinéma
suédois contemporain:
Llnus
Film de Vilgot Sjôman,
avec Viveca Lindfors, Har-
riet Anderson et Christina
Schollin.
Cyclisme
23.55 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Ah! l'attrait de la brocante

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.25 C'est à vous
17.55 L'île aux entants
18.25 Avis de recherche

Les retrouvailles.
18.55 Les paris de TF1
19.20 Actualités régionales
19.35 TF1 actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Au théâtre ce soir:

Silence... on aime

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

L'autre femme
(10 et Un)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Invité: François-René Du-
châble.

15.00 Joe Forrester
7 et fin: Acte de violence.

15.55 Quatre saisons
. Le magazine des loisirs in-

solites.
16.55 La télévision

des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les dernières fêtes de la
Sérénissime.

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Les Quat'z'Amis. Lippy le
lion. Tarzan

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Journal de i'A2
20.10 Campagne électorale
20.55 Les fils de la liberté

Série. Avec: Charles Bi-
nante, Sophie Faucher, Ro-
ger Blay, Claude Gai, etc.

21.55 Apostrophes
Thème: Des livres dont les
princes sont des enfants.

23.15 Journal de l'A2
23.25 Clné-club:

Soirée moyen métrage:
L'amour a 20 ans
Antoine et Colette
Un film de François Truf-
faut (1961). Avec: Jean-
Pierre Léaud, Marie-France
Pisier, Rosy Varie, Fran-
çois Darbon, Patrick Auf-
fray.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Les misérables
19.00 Soir 3
19.10 Actualités régionales

19 juin

19.30 Télévision régionale
19.45 Les Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Le nouveau vendredi

La psychiatrie sans garde-
fous ou la folle «Abbaye..

21.55 Et meurent les géants

Avec: Patrick Raynal, Do-
minique Dimey, Cyril Ro-
bichez, Dominique Sarra-
zin, etc.

22.50 Soir 3
23.10 Thalassa

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 ortrait d'une famille chi-
noise. 17.00 Télétechnicum. 17.50
Téléjoumal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjoumal.
20.15 ¦ Liebe im Handumdrehen,
film. 21.35 Sous les toits alle-
mands. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Amore. 0.15-0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 II y a
deux millions d'années. 16.45 Té-
léjournal. 16.55 Schûler-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Western von gestern. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Die Fâlle des
Monsieur Cabrol. 21.38 ¦ Hânde
hoch, der Meister kommt, série.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 Sports. 23.20 Larry - Berichl
eines Irrtums, film. 0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Schift
ohne Heimatt, film. 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 Habiter à Manhattan.
19.50 Quiz biblique. 20.00 Unser
gemeinsamer Freund, téléfilm.
20.55 Sciences et technique.
21.40 Beat-Club. 22.25 La chimie
au second plan. 22.55-23.15 Tai
chi chuan.

AUTRICHE 1.-10.30 Ein Sommer
in Florida. 12.20 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Die Baren sind
los, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Damais, als Charles Wal-
ding stard... téléfilm. 21.20 Frem-
de Federn. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20-23.25 In-
formations.



18.00
18.05

18.30

19.30
19.50

;_

[SUISSE ROMANDE 20 h. 50

^̂ ^̂ %W Le
de la France

A l'heure où ces lignes s'impriment , nul ne sait en-
core le résultat du premier tour des élections légis-
latives françaises. Tous les sondages s'accordent
cependant pour prédire une victoire de la gauche et
plus spécialement des socialistes. L'événement est
historique, ce qui a conduit les responsables de
«Temps présent» à prolonger leur saison par une
émission spéciale, par l'intermédiaire de quelques-
uns de ses militants. On verra en particulier un re-
présentant de la longue tradition de la SFIO et un
socialiste entré plus récemment au parti et qui en il-
lustre certaines nouvelles orientations. Ces options
impliquent une explication historique de l'évolution
du Parti socialiste, qui constitura un des volets de
l'émission. Divisions, réunifications et scissions ont
parsemé la route tourmentée de cette formation po-
litique. Comme dans l'émission consacrée à l'élec-
tion présidentielle, nous aurons aussi quelques
aperçus du climat qui aura régné avant et au mo-
ment des résultats de la consultation. En ce mo-
ment, trois équipes de «Temps présent» sont au
charbon...

¦ SUJSSE ROMANOE .̂0 ^

^̂ ^̂ BJ Les artisans
de la sécurité

18 h. 05

Piolets, crampons, mousquetons, pitons: nous voici
au cœur d'une fabrique à laquelle les alpinistes doi-
vent beaucoupo. Ici, artistes et artisans se confon-
dent, tant le travail est minutieux, précis et indépen-
dant de toute machine. D'une plaque d'acier de
15 centimètres sur 7, le forgeron va peu à peu faire
naître un piolet. Plusieurs phases sont nécessaires
avant le résultat final: la plaque est chauffée, rougie,
puis forgée et étirée, jusqu'à la forme définitive, une
pique, une panne et deux brides d'emmanchement.
La pièce devra ensuite être polie, puis traitée. Les
crampons, pitons et mousquetons sont fabriqués
avec le même soin et un amour du travail qui de-
viennent rares. L'équipe de «Chronique montagne»
s'est rendue dans deux forges spécialisées dans
cette activité, et dans un laboratoire chargé de con-
trôler la qualité des aciers, l'usure et leur degré de
résistance à la traction.

20 h. 55

Mado
Ce film de Claude Sautet (1976) a pour vedettes une
pléiade de grands noms, dont Romy Schneider, Mi-
chel Piccoli, Ottavia Piccolo, Jacques Dutronc... Ce
sont des «amis» qui se croisent au fil de l'histoire de
la rencontre entre Simon (49 ans) et Mado (22 ans).
Rencontre qui va aller de difficulté en difficulté, par
le fait que Simon est jongleur en affaires et que
Mado a besoin de vivre. Simon ne manque pas
d'atouts solides dans son jeu - un jeu pas toujours
très correct ni très sain. Les affaires sont les affai-
res. Et Mado regarde la vie d'une façon de plus en
plus différente. Il faudra un incident sujvi d'une fête
et d'une glissade dans la solitude pour que Simon
mesure qu'il est loin d'avoir gagné sur tous les ta-
bleaux. Un film comme les aime Sautet, d'analyse
psychologique.

17.55
18.00
18.35
19.00

19.30

20.00

Téléjoumal
Carrousel
Point de vue
Tour de Suisse
Reportage du jour
Téléjournal
Sports
Strumpet City
Stadt der Verlorenen
série avec Peter O Toole
Schauplatz
Regard dans la vie
culturelle
Téléjoumal
Quand l'amour meurt
Au sujet du couple

Point de mire
Vidéo-Club de l'été
Les trésors de la Télévision
suisse romande à la dis-
position des téléspecta-
teurs 21.00

21.45
21.55

22.25-23.10 Cheryl Ladd
Spécial
Une émission de variétés
avec Cheryl Ladd et
ses invités

16.30

18.00
18.30
18.35

Vacanze d'estate
Comédie musicale
Il carrozzone
Téléjoumal
Programme d'été
pour les Jeunes
18.35 Barbapapa. 18.40
Dynomutt. 19.00 Le monde
sauvage des animaux
Tandem
Magazine régional
Téléjoumal
II casteilo
del cappellalo
Un film de Lance Confort
pernez place, s.v.p.
Avec le procureur du can-
ton Paolo Bernasconi
Cyclisme
Tour de Suisse. Résumé de

15.55 Liza Minelli. 16.40 Al
bert Einstein. 17.35 Jac
ques Bergier.

19.30
20.00
20.15
20.40

l'étape Lugano-Laax
23.35-23.45 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
Présentation: Louis Bozon
et Carole Chabrier

12.25 Une minute
pour les femmes
La vente par téléphone
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les additifs dans
l'alimentation
C'est à vous
La calvitie vaincue?
L'île aus enfants
Avis de recherche
Les paris de TF1
Actualités régionales
TF1 actualités
Campagne électoralre
Martine Verdler (4)
Série de Bernard
Toublanc-Michel
L'événement
TF1 actualités

Téléjoumal
Chronique montagne
1. Les artisans de la sécL
rite
Comme II vous plaira

12.30
13.00
13.35
13.50

17.25

17.55
18.25
18.55
19.10
19.35
20.10
20.55

Sur la chaîne suisse alé-
manique:
19.00-19.25 Cyclisme
Tour de Suisse
10e étape: Lugano-Laax
Commentaires français:
Bertrand Duboux

Téléjoumal
TV à la carte
2e épisode de la série
quotidienne que vous
avez choisie
mercredi soir
Temps présent:
Emission spéciale:
Le choix de la France
Comité de rédaction: Jean-
Claude Chanel et
Jean-Philippe Rapp
Introduction à la musique
contemporaine
1. Musique et modernité
L'antenne est è vous
Aujourd'hui, c'est l'Action
pour une politique énergé-
tique réaliste (APPER)
Téléjoumal

Le choix de la France 10.30 A2 Antiope
Comité de rédaction: Jean- Nouvelles et informations
Claude Chanel et pratiques
Jean-Philippe Rapp 11.15 A2 Antlope

21.50 Introduction à la musique 12.05 Passez donc me voir
contemporaine 12.29 La vie des autres
1. Musique et modernité L'autre femme (9)

23.00 L'antenne est è vous Feuilleton de
Aujourd'hui, c'est l'Action Gérard Clément
pour une politique énergé- 12.45 Journal de l'A2
tique réaliste (APPER) 13.35 Magazine régional

23.20 Téléjoumal 13.50 Face à vous
Proposé et présenté par
Jacqueline Alexandre

ssB «asMH««s<<<««« | 14.00 Aujourd'hui madame
K-C l̂Tlc lC Ï̂ 

15.00 
Joe 

Forrester
WÊ/êÉ 15.55 L'Invité du jeudi

^̂ nTFP̂ ^̂ fl^̂ ^̂ ^ B Jacques Chancel
KsBBBBBaBH B̂iBBBBBBBsMSBBBBBi 17.20 Fenêtre sur...

Venise sous le masque
16.00 Rendez-vous 17.52 Récré A2

Venise sous le masque
16.00 Rendez-vous 17.52 Récré A2

Avec Eva Mezger 17.52 Emilie. 17.57 Les Ro-
16.45 Pour les enfants bonics. 18.02 Les Quat'z-
17.15-17.30 TV scolaire amis. 18.07 Discopuce.
17.45 Gschlshte-Chlschte 18.12 La bande à Bédé

18 juin

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Journal de l'A2
20.10 Campagne électorale
20.55 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée,
des deux candidats et des
deux comédiens qui
les aideront

21.05 Baisers volés
Un film
de François Truffaut

22.35 Jeudi cinéma
23.40 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Les misérables
19.00 Soir3
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Mado

Un film de Claude Sautet
22.45 env. Soir 3
23.05 env. Agenda S

ALLEMAGNE 1. - 13.30 Prinz Ei-
senherz. 15.10 La légende et la
réalité. 15.55 Téléjournal. 16.00
Podium. 16.45 Tom le chat et son
harem. 17.35 Magazine religieux.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjoumal.
20.15 Des prisonniers de guerre à
l'Ouest. 21.15 Comprenez-vous la
plaisanterie? 21.45 Emission de
cabaret. 22.30 Le fait du jour.
23.00 L'héritage indien. 23.45-
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Le chef-
d'œuvre. 13.50 Téléjournal. 13.55
Magazine régional. 14.25 Un tour
de ville à vélo. 14.55 Ich habe ei-
nen Lowen. 16.00 Téléjournal.
16.05 Magazine religieux. 16.35
Land der Pharaonen. 18.15 Salu-
tations de Luther. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15... car tu es près de moi.
19.30 Cirque. 21.00 Téléjournal.
21.20 La politique n'appartient-
elle qu'aux hommes politiques?
22.35 Der Poltergeist. 23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Telekol-
leg il. 19.00 Maria, Marta. 20.40
Magazine religieux. 20.55 Maga-
zine musical. 21.40 Czeslaw Mi-
losz, un Polonais en exil. 22.50-
23.35 Franziska zu Reventlow.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Magd
von Heiligenblut. 14.40 Sabrina.
16.30 En visite chez l'été. 16.50
Das Zauberwôlkchen. 17.45 Jo-
hannes der Taufer. 18.00 Maurice
Ravel. 18.25 Téléjournal. 18.30 Au
village des poètes. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Son-
nenpferde. 21.05 Les anecdotes
viennoises de Peter Alexander.
22.05 Gustav Grûndgens. 23.05-
23.10 Informations.

^HsUISS, ROMAND,

18 h. 30

Comme
il vous
plaira

Des aujourd'hui et jusqu'à fin août, la Télévision ro-
mande va donc vivre l'heure d'une expérience iné-
dite: la télévision à la carte. Trois fois par semaine,
le lundi, le mercredi et le vendredi, les téléspecta-
teurs auront la possibilité de composer eux-mêmes
le programme de leur soirée en choisissant, sur un
catalogue distribué dans tous les ménages du pays,
le long métrage, la série, les variétés ou émissions
sportives qui les intéressent. C'est par un vote épis-
tolaire qu'ils feront connaître leur préférence aux
organisateurs de la grille d'été. Et c'est dans le ca-
dre de «Comme il vous plaira», émission quotidien-
ne, que les émissions les mieux placées seront dé-
partagées en direct par les coups de téléphone du
public. Outre ce «second tour» intervenant les soirs
à la télévision à la carte, «Comme il vous plaira» ac-
cueillera chaque jour des représentants de différen-
tes régions romandes. Un jeu-concours (66 semai-
nes de vacances sont en jeu), du divertissement,
des cadeaux à emporter pour les participants, telles
sont les composantes d'une émission qui se veut
aussi décontractée que la période estivale le per-
met. Au cours de ces 55 émissions, une large place
sera faite à l'actualité cantonale, notamment dans le
domaine artistique et culturel. Des peintres, des au-
teurs, des invités de différents festivals se déroulant
dans notre pays se succéderont sur le plateau.

20 h. 35

On
n'oublie pas

Pour la première fois, un hommage, un rappel à
l'échelon universel est organisé en souvenir d'un
génocide qui n'a pas fini de tourmenter les cons-
ciences. Venus du monde entier, «les filles et les
fils» de l'holocauste juif se réunissent à Jérusalem.
Personnalités (Simone Veil, Elie Wiezel...) et visages
anonymes viennent célébrer, sur cette terre tant
convoitée et finalement acquise, la mémoire de six
millions de victimes mortes de la déraison, de l'obs-
curantisme et de la lâcheté humaine. Six millions...
le chiffre de la population suisse... Trois survivantes
se souviennent... deux à Los Angeles, une autre,
Parisienne, refait le voyage en train effectué quan-
rante ans plus tôt vers Auschwitz... Un peu vau-
tours, les caméras d'Antenne 2 saisiront «l'émotion
sur le vif»... et filmeront d'autre part, en direct d'Is-
raël, la gigantesque manifestation, témoignage élo-
quent d'une blessure loin de se cicatriser.

A ~̂\ 21 h. 55

Vw/ Grands
MmJf^  ̂ reporters

^C ¦¦" Par
effraction?

Benoît Gysembergh, 29 ans, attaché à Paris Match ,
Alain Mingam, 35 ans, reporter à l'Agence Gamma,
Pascal Pugin, 31 ans, reporter indépendant. Trois
portraits, trois méthodes de saisir l'événement, les
personnes, la vie sous ses aspects les plus parlants,
les plus crus, les plus tragiques souvent. Une exis-
tence de voyages et d'aventures; fascinante, sans
doute, épuisante aussi. Cette perpétuelle recherche
de l'information, d'émotions, impératifs permanents
qui font parfois de vous plus qu'un témoin: un par-
ticipant, un voyeur, un violeur... Nous y voilà. Où
commencent les limites de la sphère intime chez le
sujet «capté»? Quelle est la part de sensationnalis-
me, de subjectivité, de griserie chez le journaliste,
de protection personnelle aussi, chez le photogra-
phe, par le biais de l'objectif , prisme et bouclier in-
différent entre le reporter et la réalité qu'il restitue?

~*

20.50 La fougère,
une ressource d'énergie
pour l'avenir

21.35 Téléjoumal
21.45-22.45 La critique

des médias
La conscience électron!
que.

Point de mire
Vidéo-club de l'été
16.00 Portrait de deux ar-
tistes:
Heidi Bûcher et Cristina
Fessier

Téléjoumal
Programme d'été
pour les Jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Chers amis
19.00 Vicky le Viking
Objectif sport
Magazine régional
Téléjoumal
Negro Afrlcana
2. le pouvoir et les intellec-
tuels.
Cyclisme
Tour de Suisse. Résumé de
l'étape Genève-Brigue.
Cséplo Gyuri
Un film de Pal Schiffer,
avec Gyorgy Cséplo, Be-
nyo Mihaly et Dômôtôr
Gyorgy.

19.30
20.00
20.15
20.4016.50 Le messager boiteux

23.25-23.35 Téléjoumal

TF1 actualités
Spéciale élections législa-
tives.
Réponse è tout
Une minute
pour les femmes
Faites du sport cet été à
Paris.
Midi première
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Le pilote de l'île fan-
tastique. 15.35 Variétés.
15.50 Au grenier du pré-
sent. 16.55 Rendez-vous
au club. 17.20 Une passion
de cinq siècles. 17.45 A vo-
tre service.
C'est è vous
Les sectes et les jeunes.
L'île aux enfants

12.05
12.25

12.30
13.00
14.00

17.30 Jacques Bergier. 1.
Le premier des justes.
Téléjoumal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Action
pour une politique énergé-
tique réaliste (APPER) qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.
Peter
et les hirondelles
Dessin animé

18.00

18.25
18.50

19.20
19.45
20.00
21.00

Avis de recherche
Invité: Michel Delpech.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Gloria
Film français de Claude
Autant-Lara (1971). Avec:
Valérie Jeannet, Valérie
Mokhazni, Alain Marcel,
Jean-Luc Boisserie, So-
phie Grimaldi, etc.
Indications
Les pèlerins de la mer Mor-
te.
TF1 actualités

18.30 Comme II vous plaira
TV à la carte: le vote télé-
phonique
Actualités régionales, etc.

19.00-19.25 Cyclisme
Tour de Suisse
6e étape: Genève-Brigue
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjoumal
19.45 ACtUel M««««««««««««««««««««««««S«SBBB»«SBBB120.00 Comme II vous plaira WT^ \̂ 7j t \ T Ĵ ^kTV à la carte. KsssisULaBSBMSMSBaEliilH
20.05 La chasse au trésor _ - _, - ,,,,.,

Une grande aventure télé- ™° Elections législatives
guidée pour découvrir un 90° P?'8nede,er

trésor caché dans un en- «séduction
droit quelconque du globe. Lîl^l9,

0"'
21.10 TV à la carte ' ,.ri™ ,., „ r-

Cinéma sur petit écran Wattoo-Wattoo. Casper et
22.30 env. Téléjournal <nm ^

mis' I?? *".,' 10.00 Elections législatives
10.05 La vérité est au fond

¦¦ «« ¦̂¦¦ «¦¦¦¦ H 
de la 

marmite
KCT T̂T^^ Ĵ 

10.35 
Quatre 

saisons
HH 11.00 Elections législatives

F̂ ITT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 11.05 Les brigades
^mÊÊsàmmmUAaiUmtAÊtÊ Î du Tigress»*B«*si«»s»»»»si»i«««««>«»Si^™ du Tigre
16.15 Rendez-vous Les vautours.
17.00-17.25 Pour les enfants 12.00 Elections législatives
17.45 Gschichte-Chlschte 12.05 Passez donc me voir
17.55 Téléjoumal 12.29 La vie des autres
18.00 The Muppet show L'autre femme (6).
18.25 Les programmes 12.45 Journal de l'A2
18.35 Point de vue 13.35 Face à vous
19.00 Tour de Suisse 14.00 Aujourd'hui madame

Reportage du jour Poissons, délices et crus-
19.30 Téléjoumal - Sports tacés.
20.00 Tell-Star 15.00 CNDP

Le quiz suisse 16-30 Les tribus du Lobl

15juin

17.20 Fenêtre sur...
Demain... la peinture.

17.52 Récré A2
Emilie, Les Quat'z'Amis.
Lippy le lion. Albator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

Le train du souvenir.
21.55 Les photographes

2. Les grands reporters
photographiques.

22.50 Première
23.35 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cycle:

Le rire du lundi:
Dis bonjour à la dame
Un film de Michel Gérard.
Avec : Pierre Tornade, Mi-
cheline Luccioni, René
Laurent, Sophie Barjac,
etc.

22.00 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Re-
becca, téléfilm. 21.15 Contrastes.
22.00 Milva et Milo. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Eine Spur von
Tranen, film. 0.55-1.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
au second plan. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 ¦ Lassie, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Der
Fuchs von Ovelgônne, série.
19.00 Téléjoumal. 19.30 Hitpara-
de. 20.15 Sciences et technique.
21.00 Téléjournal. 21.20 Béate
und Mareile, téléfilm. 23.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Daddy
Langbein, film. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Le Japon, pays du sourire?
19.30 Show Rudi Carrell. 20.35
Gesetz und Ordnung, film. 21.55
Soap oder Trautes Heim. 22.20-
22 50 II est facile d'être contre.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ailes in ei-
ner Nacht, film. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Les maîtres de la forêt.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Détective
Rockford: un appel suffit, série.
21.50 Sports. 22.35-22.40 Infor-
mations.



Le pain de
Fougère

Il fut un temps où l'on apprenait l'histoire par les da-
tes. Et les cancres passaient de 1515 à 1789 en
ignorant tout du Moyen Age et de la Révolution. Au-
jourd'hui la mode intellectuelle veut que l'on ap-
prenne l'histoire par les odeurs et la crasse des
gens, c'est-à-dire par la psycho-sociologie des mas-
ses. L'histoire événementielle n'a plu la cote, et
c'est heureux. Pourtant on ne peut quand même
pas tout faire dire à la propreté douteuse des pieds
de Ravaillac ni baser toute l'économie de l'époque
sur son système personnel d'alimentation. La vie
des gens, c'est génial et cela doit être archivé pour
analyser par le menu détail. Il n'empêche que l'his-
toire, c'est aussi la folie démentielle des pouvoirs
qui se succèdent et que le hasard des sexes royaux
a beaucoup plus défiguré la géographie que le lit
aventureux des fleuves. D'où l'intérêt que l'on por-
tera à ce film directement conçu pour les «Dossiers
de l'écran». Pierre Miquel et Alain Boudet ont ainsi
décidé de raconter l'Anjou au XVIIe siècle en s'in-
téressant aux diverses famines alors que les ma-
nuels d'histoire ne parlent bien souvent, que des
fastes de Versailles et de son roi solaire. Et l'on
s'aperçoit d'un seul coup que l'histoire façon Ariane
Mnouchkine et son Molière, cela serait beaucoup
plus assimilable, pour le plus grand nombre.

ISUISSE ROMANDE j^
- 55

mW rencontres
de l'été

Grands reporters, baroudeurs, médecins, hommes
d'action humanitaire, explorateurs de la nature, ce
sont là des personnalités que la série «En direct
avec...» de cet été vous propose de rencontrer.
Changeant de registre, la formule proposée par Re-
nato Burgy permettra de découvrir cette année «les
historiens du présent», c'est-à-dire ceux et celles
qui, d'une manière ou d'une autre, sont les témoins
de l'histoire qui se fait. D'abord, bien sûr, des jour-
nalistes, dont chacun témoigne d'une situation qu'il
a particulièrement vécue. Ainsi Olivier Todd, rédac-
teur en chef licencié de I' L 'Express , évoquera son
métier, mais surtout le Viêt-nam de la guerre amé-
ricano-nord-viêtnamienne, dont il a été un témoin
privilégié avant d'en être un témoin déçu. Ainsi Eric
Rouleau, grand reporter au Monde , qui a vécu de
très près la révolution iranienne de l'immann Kho-
meiny. Mais il n'y aura pas que des journalistes par-
mi les invités de «En direct avec...». Pour ouvrir
l'éventail des témoins, les producteurs ont invité un
grand médecin, témoin de la souffrance et de la lut-
te contre la mort du célèbre cancérologue Léon
Schwartzenberg, qui inaugurera d'ailleurs une sé-
rie.

La
République
nous
enseigne20 h. 55 enseigne

Si c'est à Charlemagne que nous devons l'école,
c'est à Jules Ferry que nous devons son institution-
nalisation. Claude Santelli, conscient des nombreux
changements et remises en cause de l'éducation
actuelle, propose une rétrospective. Les années de
«certitude», d'abord : «grande époque optimiste,
inspirée et formatrice», selon le réalisateur. Des té-
moignages d'anciens instituteurs de village rani-
ment ce lieu familial, intime, paternaliste aussi, voué
à la formation de l'honnête citoyen... encre violette,
blouses bleues et célèbres manuels de torture!...
Les années 1980, ensuite, avec l'expérience dou-
loureuse et sceptique de deux instituteurs de la
grande banlieue parisienne et quelques séquences
tournées dans les écoles villageoises. Le monde a
changé... naïve lapallissade mais à laquelle l'école -
et ses représentants - n'a pas su trouver de formule
véritablement adéquate. L'héritage rassurant des
certitudes passées doit aujourd'hui basculer au pro-
fit d'une éducation qui enseigne des modes de ré-
flexion et d'appréhension plus que des «vérités».
C'est peu? Essayez donc!

V?VVsT9«V pB|| 19.00 Tour de Suisse
¦ï̂ ^LLjïijïtefl 19.30 Téléjournal

fl"S Sports
20.00 Les rues¦̂ •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦ sisisssis ŝsssl de San Francisco

15.50 Point de mire Série avec Karl Malden
16.00 Vidéo-Club de l'été 20-55 CH-Magazlne

Les trésors de la télévision 21"° Téléjoumal
suisse romande 21M International Festival

aa_(I, j»B««i °' countxy muslc
éedÊÊ WÊÊmâ 22.35-23.20 Les difficultés22.35-23.20 Les difficultés

de la littérature suisse
Une discussion avec Man-
fred Gsteiger et Charles
Linsmayer

Téléjoumal
Programme d'été
pour les jeunes
18.35 Barbapapa. 18.40
Les aventures de Colargol.
18.50 Monsieur Tau
Lassle
Magazine régional
Téléjoumal
Canne
e tango (6 et fin)
Feuilleton
Musicalement bis
Cyclisme

16.00 Ataturk
Mustapha Kemal. 17.00
Voltige mon rêve. 17.35
Jacques Bergier
Téléjoumal
Lucie la Terrible
Une série d'Ota Ofman

19.30
20.00
20.15
20.40

18.30 Comme il vous plaira 21.40
— 22.30

Sur la chaîne suisse aie- 22.50-23.00 Téléjoumal
manlque:
19.00-1925 Cyclisme
Tour de Suisse Bssss ŝs îsssssssssssssV îssssl7e étape: Brlgue-Lugano ŝ^̂ M^̂ RSBcommentaire français LKJhshU BWsMLfâssfJ
Bertrand Duboux

Les horaires et program-
mes des trois chaînes fran-
çaises sont communiqués
sous réserve, les modali-
tés de la campagne élec-
torale télévisée pour les
élections législatives
n'ayant pas encore été fi-
xées.
Réponse è tout
Une minute pour
les femmes
Midi première
TF1 actualités

19.30
19.50
20.55

Téléjoumal
La chasse au trésor
En direct avec les grands
témoins
de notre temps
Léon
Schwartzenberg

12.05
12.25

12.30
13.00
13.4S Féminin présent

13.45 Elles en question.
13.55 Tout feu, tout fem-
mes. 14.05 Allégra. 15.00
Les recettes de mon villa-
ge. 15.20 Mémoire en fête.
15.40 Le jardin d'Anita.
15.50 Dossier. 16.20 Le
pour et le contre. 16.30 A
tire d'elles. 16.40 Coup de
coeur. 17.10 Mini-show
C'est à vous
Les tests professionnels
L'île aux enfants
Avis de recherche
Variétés,
avec Garland Jeffreys
Actualités régionales
Les paris de TF1
Avec Robert Charlebois
TF1 actualités
Campagne électorale
La République
nous enseigne

17.25

17.55
18.25

18.40
18.55

19.35
20.20
20.55

Un grand médecin face à la
mort
Vidéo-Club de l'été
Le choix des téléspecta-
teurs parmi les trésors de
la Télévision suisse
romande
Bis
Les gens de la TV pris à
leur propre piège
Téléjoumal

ou l'école gratuite obliga-
toire laïque a cent ans
Frédéric,
une nouvelle naissance
Réalisation: Yves-André
Hubert
TF1 actualités

!¦¦¦¦ 10.30 A2 Antlope
^̂ n| |Wj^?^̂ ^̂ r» PfB Nouvelles et informations
lBâi£riHSaa» *â2ss«aaBlBsH pratiques

11.15 A2Antiope
8.10-9.20 TV scolaire 12.05 Passez donc me voir
9.40-10.10 Pour les entants 12.29 La vie des autres

10-30-11.20 TV scolaire L'autre femme
14.45-16.35 Da capo Feuilleton
16.45 Pour les enfants de Gérard Clément
17.15 TV scolaire 12.45 Journal de l'A2
17.45 Gschichte-Chlschte 13.35 Magazine régional
17.55 Téléjoumal 13.50 Face à vous
18.00 Carrousel Proposé et présenté par
18.35 Point de vue Jacqueline Alexandre

16juin

14.00 Aujourd'hui madame
Ciné-palmarès des télés-
pectatrices

15.00 Vol perdu
Téléfilm de Paul Donnelly

16.40 Les Muppets
17.05 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2

Présentation: Zabou
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Journal de l'A2
20.10 Campagne électorale
20.55 Les dossiers de l'écran

Le pain de Fougère
Un film d'Alain Boudet
Débat: les révoltes paysan-
nes au XVIIe siècle

23.40 Journal de PA2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Les misérables
19.00 Soir 3
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Les jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Le tendre piège

Un film de Charles Walters
Avec: Frank Sinatra

22.40 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 David et Goliath. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis- je? 21.00 Report. 21.45
Quincy. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Arène. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Quatre garçons et leur ferme.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 Vor den Vatern sterben die
Sôhne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Un Etat sans nation? 22.05 Meine
Tage mit Pierre. 23.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Kapitan
Nemo. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Les romantiques
allemands. 20.50-22.20 Colombo.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Nacht
mit dem Kaiser. 12.00 Quel plaisir.
12.10 Der Doktor und das liebe
Vieh (6). 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Variétés.
18.00 La demoiselle d'Avignon.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Téléobjectif. 21.00 Reflets
d'images. 21.50 Eine Frau ohne
Bedeutung. 23.25-23.30 Informa-
tions

BsUJSSE ROMANDE 21 h. 45

Y Regards
A l'occasion des fêtes célébrant le 500e anniversai-
re de l'entrée du canton de Fribourg dans la Con-
fédération, «Présence catholique» jette un «Re-
gard» sur l'Eglise catholique qui est dans le canton
de Fribourg. Pendant longtemps, l'Eglise du canton
de Fribourg a été considérée comme une enclave
au milieu de ses grands voisins protestants. D'où
une certaine image de cohésion qui mettait à l'abri
les remises en question. Les 126 paroisses catholi-
ques soucieuses de leur autonomie, les vénérables
monastères toujours habités, sont les témoins d'une
vie religieuse solidement ancrée dans une tradition
qui commence bien avant l'entrée de Fribourg dans
la Confédération. Mais la mutation culturelle qui
touche le monde affecte aussi l'Eglise. Les institu-
tions écclésiales qui avaient fait leurs preuves ap-
paraissent trop étriquées aujourd'hui pour que
s'épanouissent les nouvelles tâches que se décou-
vre l'Eglise. Le catholique fribourgeois, qui souvent
s'est contenté de ne pas dire non, apprend à dire
positivement oui en faisant son choix nouveau, en
prenant des engagements paroissiaux ou sectoriels,
en posant un regard critique sur l'insertion des
croyants dans la société.

20 h. 55

Parfum
de femme

Dino Risi est l'un des maîtres de la comédie italien-
ne, laquelle se veut aussi narquoise que drôle et
prend pour prétexte l'examen à la loupe de la réali-
té. Fausto (Vittorio Gassman, l'une des vedettes
préférées du réalisateur) est un célibataire capitaine
de cavalerie dans la force de l'âge. Il a perdu vue et
main gauche au cours d'un exercice de manœu-
vres. Son ordonnance Ciccio (Giovanni Bertazzi,
mort tragiquement avant la sortie du film) s'aperçoit
que son maître sait admirablement se guider malgré
son infirmité et qu'il sait déceler le parfum des fem-
mes (surtout). Fausto se rapproche d'un autre aveu-
gle avec lequel il médite une «sortie» étincelante.
Mais elle sera tragique... Film cruel, mais éblouis-
sant.

£a
20 h. 55

Femmes,
femmes,
femmes:
L'Ange noir

La misogynie c'est comme le racisme, ça n'arrive
qu'aux autres. En écrivant trois histoires de «fem-
mes» pour la télévision, Guillaume Hanoteau espé-
rait bien exorciser le vieux démon machiste qui
sommeille à l'ombre avantageuse de tous les mâles
plumitifs. Y a-t-il vraiment réussi? A voir. A vouloir
constater les différences on finit par les cerner. A
trop les cerner on finit par les respecter. A trop les
respecter on les stabilise dans le statu quo où elles
demeurent en état d'hypnose. Attraction-répulsion,
donc de dépendance, et le cercle est bouclé, vicié.
Car reconnaître la différence, c'est déjà l'admettre,
horrible chose. Dans un univers idéalement sain, le
droit à la différence devrait se retrouver au Musée
Grévin et n'en point sortir. Par exemple quand Guil-
laume Hanoteau dit-toujours à propos des femmes
- qu'il faut survoler «la futilité qu'il peut y avoir en
elles» pour «déceler dans leur nature des qualités
beaucoup plus profondes», on baigne en plein dans
le discours pénible des différences. Donc trois films,
l'histoire de trois femmes exceptionnelles, que TF1
diffusera trois mercredis de suite. Trois comédies
légères ou souriantes, selon, devant lesquelles cha-
cun mesurera le poids de ses attractions-répulsions
pour ce sexe dont Hanoteau - aidé dans son dis-
cours par Marie-Louise Dannot, complémentarité
oblige - nous montre non la faiblesse mais l'éner-
gie, la volonté et même «l'honnêteté intellectuelle».

15.50 Point de mire
16.00 Vidéo-club de l'été 18.00 Programme d'été

16.00 Félix Leclerc pour les Jeunes
iâ jjg 18.00 L'or de Hunter

%L Téléfilm de Tom Parkinson
ZÉ^Wk 18-30 Télél°ur"al
£v&.dfnl 18-35 Magazine régional

JÊÈJr 18.55 Football
Norvège-Suisse. Elimina- s îs ŝs ŝl
toires des championnats -t y :¦¦:,-,
du monde. En direct ' ' JUIi
d'Oslo.
Téléjoumal
Eric
Film de James Godstone,
avec John Savage, Patricia
Neal et Claude Akins.
Mercredi-sports
Cyclisme, athlétisme.

à
16.40 Andrei
Mikhalkov-Kontchalovski

23.30-23.40 Téléjournal

Les horaires et programmes des
trois chaînes françaises sont
communiqués sous réserve, les
modalités de la campagne élec-
torale télévisée pour les élections
législatives n'ayant pas encore
été fixées.

17.35 Jacques Bergier
3. La troisième guerre.
Téléjoumal
Qui apporta le soleil
Un spectacle du Théâtre
des habitants de Fribourg.
Comme II vous plaira
TV à la carte: le vote télé-
phonique
Actualités régionales
Un jeu
Les invités du jour

18.00
18.05

18.30 Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Attention à la prunelle de
leurs yeux.
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Les visiteurs
du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans.
14.10 Heidi. 14.45 Le vol du
pélican. 15.10 Spécial 10-
15 ans. 15.40 Sports. 16.05
Les infos. 16.20 La super-
parade desdessins animés.
17.05 Studio 3.

12.30
13.00
13.35
13.55

19.00-20.45 Football
Coupe du monde
Norvège-Suisse
En Eurovlslon d'Oslo
Voir TV suisse Italienne

Téléjoumal
Comme II vous plaira

TV à la carte
Premier épisode: la série
quotidienne que vous avez
choisie ce soir parmi tren-
te-quatre feuilletons célè-
bres.
Olivia Newton-John
Avec Olivia Newton-John,
Abba, The James Cleve-
land Choir et Andy Gibb.

19.30
19.50

19.55
17.40 Auto Mag

L'île aux enfants
La dispute.
Avis de recherche
Les paris de TF1
Actualités régionales
Tirage du loto
TF1 actualités
Campagne électorale
Femmes, femmes, femmes
1. L'ange noir.
Avec: Amarande, Renée
Faure, Nathalie Nerval. Hu-
guette Soriano, Hubert
Deschamps, etc.
La rage de lire
Thème: splendeur et mi-
sère des Indiens.
TF1 actualités

17.55

18.25
18.55
19.10
19.34
19.35
20.10
20.5521.45 Regards

En chemin:
L'Eglise de Fribourg
Présence catholique
Téléjoumal
Sport
Athlétisme: Suède-Norvè-
ge-Suisse.
Cyclisme: Tour de Suisse

17.00 Pour les enfante «„«„~,
17.45 Gschichte-Chlschte î ?«  ^ÎÏÏÏSÏ

X»  CantT ' ** "-"oonc mevoir18.00 Carrousel Ln vie des autres-18.35 Polnt devue 12'29 
ft ^ -̂j

18.55-20.45 Football J«f ẑte ônalr»,™j„ »,™jn 13.35 Magazine régional
ÏZS£SE£? 13.50 FaSsàvour
EneSïôrfrT 'C,io 14.00 Les mercredisEn Eurovlslon d Oslo ^>A

.,
I™._ J"I...I 

„,
W „„„

Voir TV suisse Italienne d. Au'ou^ 
hul 

™*ame„.,.Aujourd hui sont invités
_„„„ ,. ._ -...„. des artistes qui ont fait car-19.00 Tour de Suisse 

^
10 ,n ™Œ»t <^L 

150
° Super Jalmle19.30 Télé ournal - Sports R f-nnrnil™rip hpaiit*20.00 Café fédéral 16 10 
°̂ "™

urs °e 
beau,é

21'05 
Fes^Cannes. 

' Emilie. Maraboudflcelle.
21.50 Téiéjoumal ne°rs ef ses aSs ïïppy fe22.00-23.00 Sports De S et S ' PPy

Reflets filmés de la coupe „. .„ r3"' . _ . __
du monde de football. 8 Ï° J*»' * sP°ken

18.30 C est la vie
22.40-23.15 Athlétisme 18« Des chiffres et des lettres
Suisse-Norvège-Suisse 19-10 Actualités régionales
Voir TV suisse romande 1Q-35 Journal de I A2

20.10 Campagne électorale

20.55 Collaroshow
Thème: Le directeur d'An-
tenne 2 est muté directeur
du «Sympa-club» .

22.00 Objectif demain
Quand l'homme domesti-
que l'insecte.

23.00 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Les misérables
19.00 Soir 3
19.10 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.45 Les Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Parfum de femme

Un film de Dino Risi. Avec:
Vittorio Gassman, Alessan-
dro Momo, Agostina Belli,
Moira Orfei, Elena Vero-
nese, etc.

22.30 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. -12.15 Musique
populaire. 13.15 L'héritage royal.
13.55 Une visite chez Walther
Ludwig. 14.40 Un été avec Katka.
15.10 Walt Disney: Die Spur der
Antilipe, film. 16.40 Show Marvelli.
17.25 Le dilemme allemand. 18.10
¦ Keine Zeit fur Liebe, film. 19.30
Le sport saturé. 20.00 Téléjournal.
20.15 Kalte Jeimat, téléfilm. 22.00
Entre rêves et angoisses. 22.45
Téléjournal. 22.50 Weisser Fleck.
23.35 Sport. 0.05-0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.15 Concert.
13.00 Téléjournal. 13.02 Maga-
zine régional. 13.30 Les artistes
en Chine. 14.00 Schulfreunde, sé-
rie. 14.25 Ich habe einen Lowen,
film. 15.35 Descriptions. 16.20 Té-
léjournal. 16.25 Diebelei , comé-
die. 18.00 Magazine religieux.
19.00 Téléjournal. 19.30 La Prus-
se, un procès en cinq actes. 20.15
Die verkaufte Braut, opéra. 21.15
Magazine de la 2e chaîne. 22.00
Téléjournal. 22.05 ¦ Meine Nâch-
te mit Jacqueline, film. 23.55 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Cours
d'anglais. 19.00 Palais rock. 19.50
¦ Himmel ohne Sterne. 21.35
Hauts lieux de l'histoire. 22.20-
23.05 Delvecchio.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wenn suss
das Mondlicht auf den Hugeln
schlâft, téléfilm. 12.05 Quel plaisir.
12.15 Téléobjectif. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Marionnettes. 17.30
Wickie et les hommes forts. 18.00
Popi. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Vor Hausfreunden
wird gewartn. 21.55 Sports. 22.20
Goldie et Liza. 23.10-23.15 Infor-
mations.
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TOUR DU MIDI-LIBRE

Hinault abandonne FC Sion: l'attaquant
Mariano Martinez a remporté, à Rodez, la deuxième étape du Grand Prix du

Midi-Libre, alors que son homonyme Philippe conservait, pour sa part, le mail-
lot de leader.

Mais l'important de cette longue traversée des Cévennes et du Cuasseme-
jean, sous un soleil aussi implacable que jeudi, concerne moins les présents,
c'est-à-dire ceux qui faisaient partie d'un peloton d'une trentaine de coureurs
aux abords de Rodez que les absents ou les défaillants.

Dans la perspective du Tour de France, cette étape Ganges - Rodez, par le
mont Aigoual, fut riche d'enseignements.

On y a vu le Néerlandais Jan Raas mettre pied à terre rapidement imité en
cela par Freddy Maertens, alors que les Belges Daniel Willems, Jean-Luc Van-
denbroucke et Ferdy Van den Haute affichaient de très inquiétantes limites
dans une escalade qui fut menée bon train mais sans plus. Cette défaillance
semble en vérité plus préoccupante pour Daniel Willems, qui espérait aborder
après ce Midi-Libre le Tour de France rassuré. De plus, la surprise du jour est
venue de l'abandon de Bernard Hinault. On ne sait plus très bien à quoi s'en
tenir sur les possibilités du champion du monde. Superman dans le Dauphiné,
il s'est retrouvé à l'ouvrage dès les premiers lacets du mont Aigoual. Il beso-
gnait à l'arrière à plus de six minutes du peloton conduit par un séduisant
Jean-René Bernaudeau.

Souffrant de maux de tête, Bernard Hinault se décidait à quitter la course au
85e km lors du contrôle de ravitaillement. L'origine du mal est mystérieuse. On
a parlé d'un début d'insolation puis d'un coup de froid la nuit à l'hôtel et en-
core d'un traitment contre la sinusite.

Cela n'entamait pas l'optimisme de Cyrille Guimard: «Il n'y paraîtra rien d'ici
quelques jours.»

De cette étape qui a provoqué 15 abandons, entraîné trois éliminations, et
qui a regroupé à l'avant de la course tous les hommes ayant pris position jeu-
di, on retiendra surtout la solidité d'une équipe Peugeot très cohérente autour
de ses deux leaders: Philippe Martinez et Jean-René Bernaudeau. Les résul-
tats:
• Classement de la 2e étape, Ganges - Rodez, 188 km: 1. Mariano Martinez
(Fr) 6 h. 02'07; 2. Jean-René Bernaudeau (Fr) 6 h. 02'10; 3. Jacques Michaud
(Fr); 4. Patrick Frou (Fr); 5. Christian Levavasseur (Fr); 6. Bernard Bourreau
(Fr); 7. Marine Lejaretta (Esp); 8. Raymond Martin (Fr); 9. Ad Wijnands (Ho);
10. Jean-François Rodriguez (Fr) tous même temps.
•Classement général: 1. Philippe Martinez (Fr) 10 h. 14'35; 2. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) 10 h. 14'39; 3. Ludo Peeters (Be) 10 h. 14'42; 4. Jean-François
Rodriguez (Fr) 10 h. 14'45"; 5. Christian Levavasseur (Fr) 10 h. 14'49; 6. Ber-
nard Bourreau (Fr) 10 h. 15'22; 7. Hubert Linard (Fr) 10 h. 17'25"; 8. Patrick
Perret (Fr) 10 h. 17'25; 9. Ad Wijnands (Ho) 10 h. 17'26; 10. Marino Lejaretta
(Esp) 10 h. 17'27.

Tour de la Bade:
Trinkler bien parti

L'an dernier, Gilbert Glaus avait remporté le Tour de la Bade pour amateurs.
Cette année, c 'est un autre Suisse, Richard Trinkler, qui semble bien parti
pour l'imiter. Trinkler a en effet remporté en solitaire la première étape, dispu-
tée de Mannheim à Buchen (140 km), avec 1'14" d'avance sur ses poursui-
vants immédiats. Son avance au classement général, le prologue de la veille
ne comptant pas pour le calcul des temps, se chiffre ainsi également à 1*14".
Les résultats: Première étape, Mannhelm-Buchen (140 km): 1. Richard Trin-
kler (S) 3 h. 20'36"; 2. Ladislav Novak (Tch); 3. Raimund Dietzen (RFA), tous
deux à 1 '14"; 4. René Koppert (Ho) à 1 '23"; 5. Marcel Russenberger (S); 6. Mi-
chael Marx (RFA); 7. Toni Mauser (S); 8. Bernard Gavillet (S), même temps.

Le Tour d'Europe amateurs
Le Suisse Jiirg Fuchs a reculé à la 5e place du Tour d'Europe pour ama-

teurs après la 3e étape. Le Hollandais Berry Zoontjens a pris le maillot de lea-
der. Les résultats: Troisième étape, Neufchâteau (Be) - Thlonvllle (Fr), 158
km: 1. Herman Crabbe (Be) 4 h. 04'58; 2. Busacchini (It); 3. Herman Winkel
(Ho); 4. Johan Lammerts (Ho); 5. Berry Zoontjens (Ho); 6. Henrion (Fr), tous
même temps. Classement général: 1. Zoontjens 12 h. 00'05; 2. Alex De Bre-
maecker (Be) à 58"; 3. Marc Vercammen (Be) à 1'21"; 4. Sten Pedersen (Dan)
à 1'26"; 5. Jùrg Luchs (S) à 1'29.

TOUR DE SUISSE; ON MUSARDE SOUS LA CHALEUR

De Rooy, nouveau leader
Le Valaisan Robert Dill-Bundi abandonne
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

Théo De Rooy en jaune, De Vlaeminck vainqueur d'un
sprint massif à Dôttingen, Patrick Môrlen (8e) meilleur Suis-
se de l'emballage final, abandon de Robert Dill-Bundi: telles
sont les lignes de force de cette deuxième étape du Tour de
Suisse Uster - Dôttingen (210 kilomètres). Etape de transi-
tion donc avant le premier affrontement contre la montre de
cet après-midi entre Soleure et le Balmberg. Etape de transi-
tion certes, au bout du compte elle prive toutefois Godl Sch-
mutz de son maillot jaune de part le jeu du classement aux
points, De Rooy (21e) réussissant un meilleur sprint que le
champion de Suisse (29e) au terme de cette longue ligne
droite tracée sur la rive droite de l'Aare.
UNE LONGUE PROMENADE Freuler flirta avec la victoire finale.
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• Le Français Pascal Poisson a pris le maillot de leader du Tour du Luxem-
bourg, à l'issue de la seconde étape, en faisant partie d'une échappée qui a
devancé le peloton principal de quelques secondes et dont le sprint a été rem-
porté par le Belge Eddy Planckaert.
• Tour d'Italie pour amateurs, 2e étape, Norcla-Sant/Egldlo, 140 km: 1. Se-guei Kadatsky (URSS) 3 h. 48'35"; 2. Giovanni Fedrigo (It); 3. Gilles Mas (Fr)Classement général: 1. Giovanni Fedrigo (It) 10 h. 13'45"; 2. Fabrizio Verza fît)10 h. 14'03"; 3. Serguei Kadatsky (URSS) 10 h. 14'0".

FRANCO CUCINOTTA «new look»!

Lors de l'engagement de
Jean-Claude Donzé comme
entraîneur du FC Sion pour la
prochaine saison, ce dernier a
fait part au comité de ses pro-
positions pour le contingent
des joueurs. Il demandait l'en-
gagement d'un attaquant et
d'un troisième gardien. La
première requête s'est réali-
sée vendredi après-midi par la
signature d'un contrat de trois
ans avec Franco Cucinotta. Le
nom de «l'enfant terrible» que
nous avions connu durant les
saisons 1974-75-76, revenait

souvent sur les lèvres de cer-
tains supporters sédunois,
ces derniers jours. C'est un
Cucinotta «new look», trans-
formé que nous avons rencon-
tré en compagnie du nouvel
entraîneur Donzé. Mais, ce
«Cuci»-là, c'est vraiment un
autre homme. Il nous a paru
très sûr de lui, décidé à tout
faire pour s'intégrer à la vie de
son nouveau club, et d'être un
exemple pour ses camarades
de jeu. A la question de savoir
les raisons de son retour à
Sion, il nous répondit: «J'ai
bien changé, dans mon carac-
tère et dans ma manière de vi-
vre. Le mariage m'a transfor-
mé. Ma vie de famille, avec
mon garçon (de 3 ans et
demi), m'ont permis de décou-
vrir ma vraie personnalité. J'ai
épousé une Valaisanne, et
mon rêve était toujours de re-
venir dans le Vieux-Pays, où
j'ai construit une maison. A 29
ans, je crois encore pouvoir
apporter mes qualités de foot-
balleur à Sion. J'ai pleine con-
fiance pour ce retour, et je
suis décidé à fournir tous les
efforts nécessaires pour être
accepté par l'équipe et le pu-

jeu, Roger De Vlaeminck se rappela
au bon souvenir de tous, ne laissant
aucune chance au champion d'Aus-
tralie John Trevorrow, à l'Italien Ga-
vazzi pourtant rompu à l'exercice au
sortir d'un giro» dans lequel il s'illus-
tra (une victoire à Arzignano et cinq
accessits), au Tchécoslovaque Pos-
lusny, à Vigouroux, Henegraaf, Baz-
zichf, aux Suisses Môrlen et Keller
notamment.

Huitième, le Fleurisan Patrick Môr-
len avouait sa joie et sa déception
tout à la fois. «Si, à deux cents mè-
tres je ne freine pas je fais troisième»
relevait le Neuchâtelois et d'expli-
quer: «Ça bourrait de toutes parts
dans le peloton. Ça tirait par les mail-
lots. Thurau et un Italien m'ont coin-
cé. A ce jeu, j'ai eu certaines crain-
tes, d'où mon coup de frein...» Un
rien déçu de sa performance de la
veille - «J'ai littéralement explosé en
fin de course» - le protégé de De
Gribaldy avait retrouvé son sourire et
sa joie à Dôttingen. En revanche,
Dill-Bundi avait peine à cacher sa dé-
ception.
ABANDON DE DILL-BUNDI

Et le champion du monde amateur
de poursuite d'expliquer ses ennuis,
des ennuis dont nous fûmes les té-
moins: sur un changement de roue,
le mécanicien mit plus d'une minute
à centrer et serrer la roue avant du
Valaisan. Puis, en plein effort , Dill-
Bundi fut encore mal aiguillé par un
gendarme (perte de temps une quin-
zaine de secondes) avant de rester
trente secondes devant un passage à
niveau fermé. C'en était trop pour le
Sierrois, et de préciser: «Je me suis
arrêté pour passer ma roue avant à
Burgold, notre «leader» En mettant
pied à terre je savais que je prenais
des risques. C'est ça la course

Le gardien de Neuchatel Xamax, Karl Engel, a prolongé son contrat pour
trois ans. Engel, qui avait passé il y a une année de Servette au club neuchâ-
telois, a joué huit fois en équipe nationale, la dernière fois face à l'Uruguay
l'an passé. Il figure dans le cadre des 16 joueurs retenus pour affronter la
Norvège mercredi prochain.

Franco Cucinotta, souriant et confiant. Il a posé dans le bureau de la rédaction sportive
avec en toile de fond le poster du FC Sion de cette saison. Photo NF.

blic valaisan. Je n'ai d'ailleurs
pas le droit de tricher avec les
dirigeants qui m'ont fait con-
fiance et qui m'ont donné cet-
te chance». C'est évident,
nous ne pouvons pas compa-
rer le premier passage de Cu-
cinotta au FC Sion avec le per-
sonnage de ces dernières sai-
sons, où il porta un autre mail-
lot, notamment celui du Zurich
(2 ans), du Chiasso (1 année)
et du Servette (4 saisons).
Pour le FC Sion, cet attaquant
véloce sera un appui pour
Brigger spécialement. Nous
avons demandé à Donzé, ce
qu'il pensait de cet engage-
ment en faisant abstraction de
son lien de parenté, puisqu'il
est son beau- frère.

d'équipe. La suite vous la connais-
sez...».
EN ROUTE POUR LA PISTE
Pour Dill-Bundi, l'heure est donc

venue de se tourner résolument vers
la piste en vue des championnats du
monde de Brno en août. «Je vais
donc m'astreindre à un entraînement
sévère. Je participerai également à
quelques réunions à Zurich princi-
palement et à Roubaix où j 'affronte-
rai Bondue dans le cadre d'une réu-
nion d'attente du Tour de France»,
relève le Valaisan, dépité d'avoir
quitté la boucle nationale par la pe-
tite porte.
UN NOUVEAU LEADER

Changement donc de «leader» à
l'issue de cette seconde étape dont
le déroulement s'est réalisé selon les
espoirs d'Auguste Girard, la perte de
la première place exceptée. «Avec
notre excellente opération de jeudi
nous pouvons voir venir sans trop de
craintes.

Nous ne cherchons pas à bloquer
impérativement la course... », rele-
vait le Fribourgeois au départ. Fina-
lement, la perte du maillot jaune est
un simple épisode. Sans plus. De
l'ordre entre les huit premiers du
classement général, c'est aujour-
d'hui qu'il conviendra d'en mettre
entre Soleure et le Balmberg, 12 ki-
lomètres scindés en deux secteurs:
un premier secteur de route en pente
douce (7 km 600) suivi d'un secteur
de fortes rampes (4 km 400 pour 408
mètres d'élévation).

Aujourd'hui donc, troisième et
quatrième étape avec le Balmberg
l'après-midi et une manche d'appro-
che le matin sur 103 kilomètres entre
Dôttingen et Soleure

P.-H. Bonvln

désiré est

- Etait-ce vraiment l'atta-
quant recherché?

«Sans hésiter, c'est l'atta-
quant type que je recherchais.
i«Cuci» pourra apporter beau-
coup à Brigger, ainsi que son
expérience à toute l'équipe.
C'est d'ailleurs avec l'assen-
timent de la majorité des
joueurs que j'ai proposé au
comité d'envisager cet enga-
gement. En vivant en Valais,
cela sera également plus fa-
cile pour lui de s'intégrer à
l'activité communautaire de la
capitale. Je le souhaite, car
j'aurai besoin de ce joueur
d'expérience».

Avec le retour de Cucinotta,
les dirigeants du FC Sion au-
ront certainement terminé leur
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Le Belge Roger De Vlaeminck s 'est rappelé au bon souvenir
de ses adversaires en s 'imposan t au sprint de la deuxième
étape. Bélino AP

CLASSEMENTS
• 2e étape Uster - Dôttingen , 210 km: 1. Roger De Vlaeminck (Be) 5 h. 41'17"; 2.
John Trevorrow (Aus); 3. Pierlno Gavazzi (It); 4. Jaroslav Poslusny (Tch); 5. Willy Vi-
gouroux (Be); 6. Jacques Henegraaf (Ho); 7. Ettore Bazzichi (It); 8. Patrick Môrlen
(S); 9. Fridolin Keller (S); 10. Manuel Murga (Esp) tous même temps suivis du pelo-
ton, puis les Suisses: 24. Josel Wehrli; 26. Thierry Bolle; 27. Albert Zweifel; 28. Erwin
Lienhard; 29. Godi Schmutz; 30. Guido Frei; 37. Andréas Burghold; 38. Jean-Marie
Grezet; 44. Beat Breu; 51. Josef Fuchs; 52. Ueli Sutter; 53. Marcel Summermatter
tous même temps que De Vlaeminck. Puis: 60. Meinrad Vôgele à 1'03"; 64. Serge
Demierre; 68. Stefan Mûrier m.t.; 69. Roland Salm à 3'13"; 71. Daniel Muller m.t.; 77.
Urs Freuler à 3'24"; 82. Guido Amrhein à 6'45"; 85. Hans Kaenel m.t.
• Classement général: 1. Théo De Rooy (Ho) 11 h. 01'43"; 2. Godi Schmutz (S);

3. Beat Breu (S); 4. Josef Fuchs (S) tous même temps; 5. Lubberding à 14"; 6. Maas;
7. Casiraghi; 8. Natale m.t.; 9. Kehl à 3'29"; 10. Bolten; 11. Pevenage; 12. Gisiger; 13.
Wehrli; 14. Zweifel; 15. Thurau; 16. Grezet; 18. Schuiten; 19. Claes, m.t.; 20. De Vlae-
minck à 3'43"; puis les Suisses: 34. Summermatter à 3'52"; 35. Burghold; 38. Bolle
m.t.; 45. Sutter à 4'05"; 27. Mutter m.t.; 54. Frei à 9'06"; 57. Vôgele à 15'24"; 59.
Lienhard m.t.; 63. Moerlen à 17'22"; 64. Keller m.t.; 65. Miiller à 17'34"; 70. Demierre
à 18'02"; 75. Salm à 20'35"; 76. Freuler m.t.; 83. Amrhein à 23'58"; 94. Kaenel à
28'01".

engage...

campagne des transferts, à
moins qu'ils découvrent en-
core un gardien talentueux,
ces prochains jours! Nous sa-
luons avec plaisir le retour du
«Cuci new look», en espérant
que le FC Sion aura tiré la
bonne carte!

PEB.

Schônenberger
reste aux Young Boys

L'attaquant des Young Boys,
Roland Schônenberger, a recon-
duit son contrat avec le club de la
capitale pour deux nouvelles an-
nées.

Le gardien François Mollard,
venant du FC Fribourg, a été prê-
té aux Bernois pour une année.
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24 HEURES DU MANS

PASSIONNANTES.!
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J.-M. WYDER

C'est donc cet après-midi, 15 heures (législatives obligent...) que
Jean-Marie Balestre donnera le départ des 24 Heures du Mans aux
cinquante-cinq voitures qualifiées à l'Issue des essais de mercredi et
de Jeudi. On l'a dit, redit et répété: cet événement s'annonce palpitant
au vu du «plateau» exceptionnel qui le compose. On espère que cette
promesse sera tenue bien que très souvent, c'est lorsqu'on attend
trop de quelque chose qu'elle devient tade et qu'elle tourne, dans le
cas présent, à une procession sans grand intérêt. L'histoire des 24
Heures le prouve régulièrement: celui qui a les meilleures chances de
s'Imposer sera celui qui s'arrêtera le moins longtemps à son stand.
Ça paraît être, pour certains, une évidence mais au Mans, avec tous
les Impondérables suspendus sur la tête des concurrents et sur le ca-
pot de leur bolide, elle prend une signification différente.
RONDEAU CONTRE PORSCHE

En théorie, c'est vers un nouveau duel Porsche/Rondeau (soit la
revanche de l'édition précédente) que nous devrions nous acheminer.
Les Allemands présentent une solide armada, composée des deux
modèles 936 d'usine, vieux de conception certes, mais totalement re-
conditionnés et propulsés par des moteurs six cylindres de 2,6 litres,
développant 620 chevaux. Il s'agit des blocs que la marque de Stutt-
gart entendait aligner à Indlanapolls. Les 936 n'ont participé à aucune
course cette saison mais elles ont néanmoins subi de multiples tests
sur la piste maison de Welssach.

SI les 936 venaient à faiblir, Stuttgart pourraient encore miser sur sa
908 (avec Joest au volant), sur ses nombreuses 935 (celles de Fltzpa-
trlck et d'Haldl notamment) et sur ce qui constituera l'une des attrac-
tions de ces 24 heures, à savoir la 917 dont la base date de 1970 mais
qui a été depuis entièrement reconstruite par les frères Kremer à Co-
logne (Wollek comme pilote).

Curieux tout de même ces 24 Heures du Mans qui auront d'un côté
(avec Porsche) des véhicules nées» Il y a déjà plusieurs années mais
accomodés à la sauce 1981, et de l'autre (Rondeau) un artisan qui
présentera aussi des voitures «d'époque» remise au goût du Jour,
sans parler des WM, les outsiders, elles également sacrifiant le nou-
veau au profit du «revu et corrigé». C'est dire sans doute que la recet-
te la mieux adaptée pour gagner dans la Sarthe, c'est de débarquer»
avec des outils éprouvés et non pas, à l'Instar de Lola (avec Edwards),
avec des engins en pleine évolution et qui se cherchent» encore.

Vainqueur mérité II y a douze mois, Jean Rondeau revient cette fois
avec un fort contingent: cinq exemplaires dont deux seront animés
par un moteur Coswort 3,3 litres préparés chez Helni Mader è Gland.
Du côté des pilotes, rien à envier non plus à Porsche qui engagera
des garçons comme Jacky Ickx , Jochen Mass et Derek Bell: Il y aura
en effet Pescarolo, Jaussaud, Ragnottl et Tambay.

Rappelons que, dans un affrontement de ce style, où tout est envi-
sageable, les BMW M1 pourraient profiter des dégâts causés par la
bagarre au sommet, menée à un rythme endiablé, pour se glisser Jus-
qu'aux places d'honneur et dans cet ordre d'Idées, on peut faire con-
fiance à nos deux représentants Marc Surer (22e sur la grille avec sa
groupe 5) et Laurent Ferrler (groupe E). Sans omettre d'y ajouter les
noms de Jarrier et de Stuck...

SI, le Mans, est avant tout une affaire de voitures, Il n'empêche que
cette édition marquera le «come-back d'un grand bonhomme, à ce
stade de la compétition: Jacky Ickx. Sa dernière apparition, un volant
entre les mains (hormis le raid Paris-Dakar de Janvier écoulé) remonte
au... Mans 1980. Mais pour tenter de remporter une cinquième victoire
dans cette prestigieuse course, le champion belge a décidé de remet-
tre ça», la surprise générale. Une cinquième victoire? Cela ferait de
lui le plus titré de tous les pilotes (et ils turent très nombreux...) à
s'être Illustré.

Au Mans, alors, ... Jacky!
J.M. W.

Ickx, meilleur temps
A l'issue de la seconde séance d'essais officiels, c'est toujours le

Belge Jacky Ickx qui détient le meilleur temps, réussi lors de la premiè-
re séance, en 3'29"44, soit à la moyenne de 234,260 km/h. Côté suis-
se, André Chevalley a signé le 14e temps tandis que Marc Surer était
crédité du 22e «chrono» . Les meilleurs temps des essais: 1. Jacky
Ickx/Derek Bell (Be/GB), Porsche 936, 3'29"44 pour les 13,626 km
(moyenne 234,260 km/h); 2. Jochen Mass/Vern Schuppen/Hurley
Haywood (RFA/Aus/EU), Porsche 936, 3'32"61; 3. Reinhold Jost/Don
Whittington (RFA/EU), Porsche 908, 3'34"51; 4. Henri Pescarolo/Pa-
trick Tambey (Fr), Rondeau, 3'35"16; 5. Jean-Pierre Jaussaud/Jean
Rondeau (Fr), Rondeau, 3'36"17; 6. Patrick Field/Bill Wittington (EU),
Porsche 935, 3'36"54; 7. D. Schornstein/H. Grohs (RFA), Porsche 935,
3'37"15; puis: 14. André Chevalley/Patrick Gaillard (S/Fr), ACR,
3'43"43; 22. Marc Surer/Dieter Quester (S/Aut), BMW, 3'47"90.

• Dix Valaisans à Moleson. - Murisier (Lola) Rey (Ralt), Vallat (Che-
vron), Aymon (Lola), Pfefferlé (Kadett) et Antille (BMW) défendront les
couleurs du Valais, demain lors du slalom de Moleson - Gruyères, si-
xième manche du championnat suisse de la spécialité.

J.-M. W.

Miège à quelques heures du grand tir
de la Fédération du district 1981

Avant l'ouverture officielle des tirs de la fédération 1981, il parait in-
dispensable d'inviter les tireurs à se rendre au stand de Miège le pre-
mier week-end déjà. Ils pourront ainsi tirer sans bousculade et obtenir
avec moins d'efforts la magnifique distinction du district de Sierre.
Horaire d'ouverture du stand
8.00-12.00-14.00-18.00: samedi 13 Juin
8.00-12.00-14.00-18.00: dimanche 14 Juin
8.00-12.00-14.00-18.00: samedi 20 Juin
8.00-12.00-13.30-14.30: dimanche 21 Juin.

• Boxe. - John Conteh: carrière terminée
L'Anglais John Conteh, ancien champion du monde des mi-lourds (WBC) a

décidé de raccrocher. Agé de 30 ans, le boxeur de couleur avait été suspendu
au début de la semaine par la fédération anglaise pour avoir omis de se pré-
senter devant elle pour une enquête concernant une faute disciplinaire. Con-
teh lui a signifié son abandon par télégramme.

John Conteh a combattu pour la dernière fois en mai 1980, battant l'Améri-
cain James Dixon. Deux mois auparavant, il avait tenté pour la seconde fois de
ravir la couronne mondiale à Saad Mohamed. Il avait conquis le titre mondial
en 1974 en battant l'Argentin Jorge Ahumada aux points (le titre était vacant)
et l'avait perdu quatre ans plus tard face au Yougoslave Mate Parlov.

• Ski. - Herbert Plank se retire
Le descendeur italien Herbert Plank (26 ans) a annoncé sa décision de se

retirer de la compétition. Plank s'est imposé à cinq reprises dans des descen-
tes de coupe du monde: en 1974 à Val d'Isère, en 1976 à Wengen, en 1978 à
Bal Gardena et Cortlna et en 1980 à Lake Louise. Il est monté à quatre reprises
sur le podium de la coupe du monde descente: 2e en 1976, 3e en 1974, 75 et
78. Au classement général, il avait pris la 7e place en 75 et 76 et la 5e en 78. Il
a par ailleurs obtenu la médaille de bronze de la descente aux Jeux olympi-
ques de 1976 à Innsbruck.

Son compatriote Piero Gros, champion olympique de slalom en 1976, a par
contre décidé de poursuivre sa carrière.

TRANSAT EN DOUBLE
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Comme il nous l'avait annoncé avant son départ,
Philippe Fournier tient bien sa route, au sud de la rou-
te directe, ou orthodromie, route qui l'infléchit légè-
rement vers le sud au fil des jours. Cela le mènera
dans deux jours à passer à environ 500 à 600 km au
nord de l'archipel des Açores. Sa progression est ré-
gulière (300 à 400 km pour 24 heures) et sa position
laisse à penser qu'il profite des bons vents de travers,
résidus des dépressions qui passent en plein milieu
du groupe de tête de cette compétition, lequel se situe
entre le 48e et le 52e parallèles. Quant à sa condition
physique, de même que celle de son équipier, le Bre-
ton Yann Nedelec, nous pouvons penser qu'elle est
bonne. Au départ de Plymouth, l'équipage était sou-
riant et des plus détendus, cela d'autant plus que le
bateau était bien au point. Mais, malheureusement,
pour les petites histoires, nous n'aurons pas de nou-
velles originales puisque Philippe n'a embarqué à
bord de «Tecnica» qu'un récepteur léger et une radio
VHF, donc de très courte portée. Et son but n'est pas
de converser mais de naviguer au plus vite. Les amis
valaisans qui le connaissent assez savent bien le la-
conisme qui le caractérise. La manœuvre sera donc le
souci primordial de l'équipe de «Tecnica» cela d'au-
tant plus que la cuisine se limite au strict nécessaire
avec uh petit réchaud à gaz destiné à réchauffer les
plats cuisinés qui ont été embarqués, et à faire le café.
Abandons et avaries

Durant cette première semaine de course, «Tecni-
ca» semble avoir tiré son épingle du jeu au mieux,
sans casse, ce qui n'est pas le lot de nombreux autres
bateaux. En effet, sur la ligne de départ déjà, une ma-
nœuvre hardie d'Alain Labbé sur son trimaran
«d'Aucy» (ex «Hidrofolie») coupa la route du prao
«Sudinox» des époux Delage, mettant ainsi hors cour-
se les deux bateaux, le prao avec deux ouvertures
dans la coque, alors que le fautif voyait son mat se
casser. Une heure plus tard, alors que les vents avait
des sautes de 45 nœuds, «Royale», le trimaran de
Loïc Caradec, dématait sans raison apparente. Deux

Le championnat suisse interclubs
Le championnat suisse interclubs débute par le tour préliminaire ce week-

end. En catégorie A, des réunions sont prévues à Winterthour, Berne, Aarau et
Zurich. Rappelons que les finales à trois ont été fixées au 12 septembre. Le
programme du week-end.

Wlnterthour-Deutweg. Messieurs, catégorie A: LC Zurich (1er en 1980). TV
Unterstrass Zurich (6e), LV Winterthour (7e). Dames, catégorie B: LV Winter-
thour (9e de la catégorie A), TV Pratteln Alte Sektion (3e).

Berne-Wankdorf. Messieurs, catégorie A: ST Berne (2e), GG Berne (5e), LC
Bruhl St.-Gall (8e). Dames, catégorie A: GG Berne (3e), TV Unterstrass Zurich
(4e), ST Berne (1er de la catégorie BV

Aarau-Schachen. Messieurs, catégorie A: TV Langgasse Berne (3e), BTV
Aarau (4e), Old Boys Bâle (1er de la catégorie B). Dames, catégorie A: LC Zu-
rich (1er), BTV Aarau (6e), Lac Rex Zurich (7e).

Zurlch-Witlkon. Dames, catégorie A: Old Boys Bâle (2e), LC Bruhl St.-Gall
(5e), LC Turicum Zurich (8e).

Baden-Aue. Messieurs, catégorie B: LV Wettingen-Baden (9e en catégorie
A), BTV Lucerne (6e), LV Langenthal (7e).

Lausanne. Messieurs, catégorie B: ST Lucerne (2e), CA Genève (5e), Lau-
sanne Sports (8e).

Genève. Messieurs, catégorie B: TV Olten (3e), TV Naters (4e), CGA Onex
(1er en catégorie C).

HESHEESEEïijBBHII
Le championnat suisse sur route

La 8e manche du championnat suisse sur route s'est disputée sur le circuit
français de Karland, où, en 125 cm3 , le Genevois Michel Moret a poursuivi sa
série de victoires. Il avait déjà gagné précédemment notamment à Ledenon,
Lignières et Dijon. Voici les résultats:
Elite, 125 cm1: 1. Michel Moret (Genève) MBA, 15 tours en 23'57"6; 2. Jean-
Michel Perret (Yvorne), Yamaha, 24'03"1; 3. Edy Beretta (Torre) MBA, 24'05".
250: 1 Edwin Weibel (Dallenwil) Yamaha, 25 tours en 36'57"; 2. Patrick Sch-
malz (Cugy) Yamaha, 37'03"2; 3. Peter Fuhrimann (Uster) Yamaha, 37'25"8.
350: 1, Thierry Feuz (Ittigen) Yamaha, 25 tours en 36'39"7; 2. Antoine Morex
(Genève) Yamaha, 37'00"7; 3. Urs Luzi (Bâretswil) Yamaha, 37'02"2. 400 et
plus: 1. Peter Huber (St-Gall) Suzuki, 20 tours en 29'27"4; 2. Roland Linder
(Genève) Yamaha 30'31"8; 3. Gilbert Piot (Lz'^zr "") Yamaha 30'50"9. Slde-
cars: 1. Christinat-Rothenbuhler (Utendorf) Yamaha, 18 tours en 27'36"1; 2.
Hugli-Rufener (Aarberg) Yamaha, 27'39"3; 3. Casagrande-Nydegger (Wiezi-
kon) LCR, 27'42"6. Challenge Honda, 125:1. Beat Sidler (Malters) 12 tours en
21'14"; 2. Jacques Grandjean (Couvet) 21'14"2; 3. Peter Schutz (Linden)
21'22"1. 500:1. Kurt Nafzger (Linden), 17 tours en 27'14"; 2. Bruno Zangger
(Orpund) 27'14"5; 3. Bernhard Gisler (Erstfeld), 27'22"8.

Avant URSS - Etats Unis
C'est dans les eaux de la piscine olympique de Tbilissi (Géorgie) que na-

geurs américains et soviétiques s'affronteront les 28, 29 et 30 août prochain, à
l'occasion de la première visite en URSS de l'équipe des Etats-Unis depuis la
rencontre qui avait réuni les deux équipes en 1977 à Leningrad.

La fédération soviétique de natation, en effet, n'a pas accédé à la demande
de son homologue américaine qui avait émis le souhait de voir cette rencontre
au sommet se dérouler à Moscou, dans le bassin olympique. «C'était Tbilissi
ou rien du tout» indiquait à Moscou l'un des fonctionnaires de la fédération
d'URSS, laissant ainsi clairement entendre que les exigences américaines
n'avaient de toute façon aucune chance d'aboutir et qu'elles auraient même
pu, au contraire entraîner l'annulation pure et simple de cette rencontre.

De la même façon, les responsables de la natation en Union soviétique ont
jusqu'ici refusé d'inscrire, comme les Américains le leur avaient demandé,
trois épreuves non olympiques (50 m, 1500 m dames et 4 x 200 m libre dames)
au programme de la réunion.

Celle-ci, qui se déroulera donc une quinzaine de jours après les champion-
nats d'URSS prévus du 12 au 17 août à Tbilissi également, constituera pour
les entraîneurs soviétiques l'occasion rêvée d'effectuer une ultime revue de
détails à une semaine des championnats d'Europe de Split.

— .. . ... ... . .. .
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Après une semaine de course, le bateau du Valaisan Philip-
pe Fournier poursuit son bonhomme de chemin.. Nous le
voyons ici au départ de Plymouth.

Bélino AP

autres trimarans, «Petit requin» et «Brest Jusant»
avaient des ennuis, le dernier se rendant à Brest sous
voilure réduite, après avoir cassé son mat pour en
changer, un nouveau départ pour l'honneur étant en-
core envisagé. Tabarly, lui, donné parmi les favoris,
faisait demi-tour et rentrait à Cherbourg mercredi, vic-
time d'une voie d'eau, une soudure ayant lâché. «Ta-
kara», le camaran des frères Peyron, laisse apparaître
des ruptures de soudures à la poutre avant, ce qui li-
mite fortement la vitesse du bateau. «Chica Boba»,
l'italien, fait route vers l'Espagne, sa bême s'étant
cassée; «Ovum», un français, abandonne lui aussi, le
bateau embarquant trop d'eau. Enfin, hier, un cargo
soviétique se déroutait pour porter secours à Jean-
Marie Vidal, qui, sur son «Eterna Royal Quartz», avait
lancé un appel de détresse, son mat ayant cassé. Voi-
là donc le dernier prao hors course. Sans oublier les
Terlain et Février (Gautier II) abandonnent sur bris de
gouvernail et Phil Steggali que l'on a repêché sur la
coque de son trimaran retourné.
La mer est bien cruelle et les cinq dépressions déjà
traversées ont fait un premier tri. C'est le jeu. L'aven-
ture maritime est à ce prix. Nous avons publié réguliè-
rement les positions en tête de la course, marquée par
la suprématie des Anglais, qui, cette année, semblent
bien vouloir faire la nique aux Français. Une nouvelle
semaine à travers les dépressions annoncées pourrait
bien faire victimes.

Le Grand Prix de Morges
A une semaine du Bol d'Or, le Grand Prix de Morges, qui sera disputé sa-

medi, constituera une forme de répétition générale. 10 monocoques et 4 ou 5
trimarans sont inscrits. Dans la première catégorie, les plus sérieux préten-
dants à la victoire devraient être Albatros, barré par Charles Grimm, l'allemand
Amigo Nuevo, barré par Gûnther Schutz, ainsi que les améthystes. Du côté
des multicoques, on notera la présence d'Altair 10 (Philippe Stern) et du tri-
maran à flotteurs mobiles qui a tant fait parler de lui ces dernières semaines, et
que l'on a surnommé «l'Innommable». Il sera barré par Peter Muskens.

Deux régates auront lieu. La première, samedi matin, sera disputée en trian-
gle, la seconde, samedi soir, sera constitué d'une course au large.

Wimbledon: présentation
du nouveau court No 1

Le nouveau court No 1 de Wimbledon a été présenté pour la première fois.
Ce complexe, dont le coût avoisine les trois millions de livres, comprend no-
tamment une nouvelle tribune, avec 1250 sièges supplémentaires, un restau-
rant pour les joueurs, une nouvelle salle pour les arbitres, ainsi que des ves-
tiaires neufs pour les dames.

D'un court à l'autre
• Tanner éliminé. La quatrième journée du tournoi sur gazon du Queen ' s
Club, à Londres, comptant pour le grand prix , a été marquée par une surprise,
l'Américain Roscoe Tanner, tête de série No 2, se faisant éliminer par le Sud-
Africain Kevin Curren, au 3e tour.

Le Sud-Africain, qui est âgé de 23 ans et qui habite les Etats-Unis, a battu
son adversaire de 29 ans par 6-7, 7-6, 6-4 après deux heures de lutte.

L'autre favori du tournoi, John McEnroe . a écrasé son compatriote Bill
Scanlon 6-3, 6-2. Les résultats.

Londres. Tournoi du Queen's (grand prix, 125 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour S. McCain (EU) bat J. Smith (GB) 5-7, 6-2, 7-5. 3e tour H. Pfis-
ter (EU) bat B. Martin (EU) 7-5, 6-4. John McEnroe (EU) bat B. Scanlon (EU)
6-3, 6-2. K. Curren (AS) bat R. Tanner (EU) 6-7, 7-6, 6-4. J. Sadri (EU) bat V.
Amaya (EU) 3-6, 7-6, 3-1, abandon.
• Les résultats à l'étranger. Bruxelles. Tournoi du grand prix (50 000 dol-
lars). Simple messieurs, 2e tour: S. Krulevitz (Isr) bat P. Torre (Fr) 6-4, 6-1. P.
Hjertquist (Su) bat J. Kodes (Tch) 7-5, 7-5. R. Ycaza (Equ) bat A. Dirzu (Rou)
6-2, 6-4. M. Martinez (Bol) bat J. Hrebec (Tch) 6-1, 6-4.
• La coupe Davis, 3e tour, zone européenne B: Helsinki. Finlande - Bulgarie
3-2. Derniers simples: L. Palin bat Stamatov 9-11, 6-2, 6-1, 6-0. Timonen bat
Petrov 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-0. 3e tour, zone européenne A: El Djazair (Alg). Al-
gérie - Espagne 0-3.

Aujourd'hui tournoi à Uvrier
C'est aujourd'hui, samedi, qu'a lieu le tournoi de volleyball organisé par la

Gym-hommes Uvrier. Naters et La Souste n'ayant pas répondu à l'invitation et
les équipes neuchâteloises étant retenues par leur fête cantonale, ce tournoi
se disputera entre les formations suivantes: Sion, Fully, Charrat, Martigny-Vil-
le, Vernayaz, Prilly, Yvonand, Uvrier et «La Mayaz» .

Les matches ont lieu dès 8 h. 30 sur la place de l'école à Uvrier où de belles
empoignades sont attendues.



A 8 jours de la fête romande de gymnastique à Genève

26 sections valaisannes - 428 gymnastes
La 12e Fête romande de gymnastique se déroulera à Genève du 18 au

21 juin 1981 et elle réunira 2700 gymnastes représentant 167 sections des six
cantons romands dont vingt-six sections valaisannes, trois sections tessinoi-
ses et deux sections du Jura bernois.

Ayant lieu tous les six ans, cette fête romande, placée sous la présidence de
M. André Ruffieux, le président de la Fête fédérale, assisté de treize commis-
sions et d'un secrétariat permanent et génétal, s'est voulue mixte. Mais un
sondage auprès des associations romandes féminines s'avéra négatif si bien
qu'en définitive seule l'Association cantonale féminine genevoise participera
avec sa fête cantonale tout en laissant l'invitation ouverte aux autres sections.

Le résultat a été maigre et totalise 28 sections (16 genevoises, 5 vaudoises,
4 fribourgeoises et 3 tessinoises) avec 550 gymnastes environ.

Concours masculin:
Les concours se dérouleront, en

grande partie, sur les terrains de
Vessy pour les concours de sections
et les jeux , sur le stade de Champel
pour le décathlon et dans le pavillon
A pour la gymnastique à l'artistique.

Si le corps de la fête est le tradi-
tionnel concours de section avec
toutes les combinaisons possibles,
les gymnastes pourront également
participer aux divers concours de
gymnastique individuelle soit:
- gymnastique à l'artistique: 100

gymnastes en performances 4, 5
et 6

- gymnastique aux agrès: 90 gym-
nastes en G 5, G 6 et G 7
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Participation record au Mémorial Coquoz

Les Anglais, adversaires sérieux de Moser
La thèse est habituellement inversée. Lorsque les Britanniques viennent en

Suisse pour une course, ils se munissent généralement d'ambitions telles
qu'ils deviennent dans la plupart des cas les favoris confirmés des épreuves
auxquelles ils participent. Cette fois, les données sont pourtant bouleversées.
C'est la présence au départ d'Albrecht Moser, le vainqueur attitré du Mémorial
Maurice-Coquoz (il s'est incliné en 1980 devant le Britannique Bob Treadwell),
qui le veut. Albrecht Moser, c'est certain, partira une fois encore avec les fa-
veurs de la cote, demain matin, à l'assaut des 21 km 100 du demi-marathon de
Saint-Maurice. Un demi-marathon qui verra au départ près de 330 concur-
rents, nombre qui, ajouté au 370 écoliers et écolières dont l'engagement est
prévu pour cet après-midi, constitue tout bonnement un record de participa-
tion, et qui comptera sur une forte coalition étrangère pour lui donner l'attrait
et surtout l'intérêt attendu. Les Britanniques Derek Steevens (3e du demi-ma-
rathon de Saint-Pol derrière lan Thompson et Fernand Kolbeck), Nie McGee et
Peter Burns (5e de la Course du soleil 1981 à Sierre), les Américains Willie Mc-
Gool (vainqueur chez les juniors l'année dernière) et Mark Donahue (6e en
1980), les Belges Joseph Boursie, Jean-Claude Dumont et Mahillon, seront de

7e Foulées de vallorcines
Succès valaisans

Plusieurs succès valaisans (Vivia-
ne Besse chez les écolières, Nathalie
Besse chez les minimes, Jean-Char-
les Lugon chez les cadets, Henri Sar-
rasin chez les vétérans 5 et Bernard
Crottaz chez les vétérans 1) ont été
enregistrés, dimanche dernier, lors
des 7e Foulées vallorcines, qui se
sont courues dans la région de Cha-
monix.
Voici les principaux résultats:

Benjamins, 2 petites boucles: 1.
Bonavita Joël, Pompiers CHX,
8'11"90; 2. Ravanel Franck, Argen-
tière, 8'21"50; 3. Callot, Le Fayet,
8'43"18; puis 7. Thiébaud Patrick,
Martigny, 9'20"92.

Minimes garçons, 4 km: 1. Girard
Frédéric, CMBM, 19'55"38; 2. Cappi
Alexandre, Trient, 21'01 "08; 3. Guen-
nelon Gérald, Chamonix, 21'30"53,
4. Delay Camille, CABV Martigny,
21'56"11.

Minimes filles, 4 km: 1. Besse Na-
thalie, CABV Martigny, 24'33"64; 2.
Gaelslich Flore, Chamonix, 28'11"99;
3. Eva Lucette, Chamonix, 28'11 "99.

Ecolières, une petite boucle: 1.
Besse Viviane, Martigny CABV,
4'19"92; 2. Bozon Patricia, Vallorci-
ne, 4'42"52; 3. Rey Véronique, Val-
lorcine, 4'46"21.

Ecoliers, une petite boucle: 1. Sa-
viez Stéphane, Châtelard, 3'55"38; 2.
Thiébaud Didier, CABV Martigny,
3'58"18; 3. Dunand Xavier, Vallorci-
ne, 4'00"20; puis 6. Perlpeger Lau-
rent SFG Miège, 4'03"34.

Cadets, 4 km: 1. Lugon Jean-Char-
les, CABV Martigny, 17'58"92; 2. Gio-
vanola Pierre-Yves, CABV Martigny,

Protection
des consommateurs

qui nous
protégera
de l'Etat?
• encore plus de paperasses officielles?
• multiplication des fonctionnaires?
• augmentation des dépenses publiques?
• mise sous tutelle des consommateurs?

Ce sont malheureusement les seuls résultats
concrets que l'on puisse attendre du nouvel article
constitutionnel...

NON à un article constitutionnel
inutile et coûteux

- gymnastique aux Jeux nationaux:
60 gymnastes en catégories A 1, A
2, B et C.

- athlétisme léger (décathlon): ce
concours débutera jeudi après-
midi pour se terminer le samedi à
19 heures.
Actuellement 80 gymnastes en ca-

tégorie A et 40 athlètes en catégorie
juniors.

En parallèle, pour les gymnastes
moins entraînés, différents concours
libres sont mis sur pied sans inscrip-
tions préalables mais moyennant une
petite finance d'inscription:
a) cross country (environ 2200 mè-
tres)
b) test de condition physique (4
épreuves)

18'34"85; 3. Richard Frank, Evian,
18'58"91.

Vétérans 1 (12 km): 1. Crottaz Ber-
nard, Sierre, 50'29"33; 2. Lavant Da-
niel, Paris, 53'46"34; 3. Cabireau
Pierre, Annecy, 55'22"29; puis 14.
Miévillé Paul, Les Marécottes, 1 h.
11'13"53; 17. Delay Jean-Claude,
Martigny, 1 h. 22'10"31.

Vétérans 2 (12 km) 1. Devillier Guy
ASPTT Grenoble, 50'35'04; 2. Guip-
poni Aldo, Aix-les-Bains, 54'05"23; 3.
Jond Pierre, ASPTT Grenoble,
54'16"05; puis 7. Fedrigo Lino, Mar-
tigny, 1 h. 00'42"41;

Vétérans 5 (4 km): 1. Sarrasin
Henri, Martigny, 22'04"10; 2. Larro-
que Robert CASG Paris, 23'29"42; 3.
Michon Henri, 24'46"27.

Vétérans 4 (4 km): 1. Magne Ro-
bert AAA Annecy, 20'47"73; 2. Bogey
Jean, Aix-les-Bains, 21'07"08; 3. Pil-
lât Yvon, CABV Martigny, 22'00"11.

Seniors, 16 km: 1. Zehfus Domi-
nique, CGA Onex Suisse, 1 h.
03'04"15; 2. Lenta Jean-Michel,
CMBM Chamonix, 1 h. 04'53"29; 3.
Roussel Christian, CMBM, 1 h.
05'22"51; 4. Bringuier Jean-Claude,
Lyon, 1 h. 06'15"48; 5. Lenta Patrick,
CMBM, 1 h. 07'03"81; 6. Lenta An-
dré, CMBM, 1 h. 08'37"31; 7. Cretton
Maurice, Argentière, 1 h. 10'07"47; 8.
Labied Hamed, SPAC, 1 h. 10'55"15;
9. Wohnrau Michel, CA Montreux,
1 h. 11 '02"60; 10. Mauger Michel, Es-
pérance Faverges, 1 h. 11'06"63;
puis 13. Seppey Roger, Sion, 1 h.
12'27"19; 18. Bruchez Pierrot, Bru-
son, 1 h. 14'42"50; 41. Jacquemettaz
Gratien, Martigny, 1 h. 30'29'42.

c) athlétisme pour tous (80 m, jet du
poids, saut longueur)

Les tournois de volleyball et de
handball font partie de la fête avec
les meilleures équipes de Romandie
dont Monthey et Fully pour le Valais.

Des concours intercantonaux sont
organisés à l'athlétisme dans le saut
à la perche, le saut en hauteur, le
saut en longuer, le jet du poids, les
courses:
100 m, 400 m, 1000 m. .

Un concurrent par discipline et par
association cantonale avec un clas-
sement de points dégressif.

Concours féminins
La participation féminine aura lieu

le samedi avec les divers concours et
le dimanche avec quelques finales et
surtout des démonstrations.

Les concours de groupes seront
très divers, allant de la gymnastique
pure aux tournois de jeux (basket et
volleyball) en passant par le con-
cours mixte ou concours complet
comprenant une partie «gymnasti-
que» avec massue, une partie
«agrès» et une partie athlétisme et
enfin le concours de section, sur la

ceux-là. Avec les Valaisans Ulysse Perren, Pierre-Alain Farquet, Bernard Crot-
taz et Bernard Woeffray, c'est à eux qu'il appartiendra de régulariser la course
et de lui donner l'attrait habituel.

Chez les dames, le duel que vont se livrer Marijke Moser, l'épouse d'Al-
brecht, victorieuse en 1979, et la Sierroise Odette Veter, dont le nom figure
également au livre d'or de l'épreuve agaunoise, ne manquera vraisemblable-
ment pas de piment. Même si la Bernoise, en net regain de forme, paraît lar-
gement en mesure de prendre cette fois l'avantage, au nombre des victoires
comme au classement, sur la Valaisanne.

G.J.

Le programme-horaire de la manifestation
Programme du samedi 13 juin 1981
(Epreuves réservées aux poussins, écoliers et cadets)
Vestiaires: groupe scolaire
Horaire: 12.30 ouverture des vestiaires et distrivution des dossards; 14.00 pre-
mier départ; 17.00 distribution des prix au groupe scolaire.
Catégories: ' Distances Départs
Poussins (filles)*
Poussins (garçons I)*
Poussins (garçons II)*
Ecolières B*
Ecolières A*
Ecoliers B*
Ecoliers A*
Cadettes B
Cadettes A
Cadets B
Cadets A

Programme du dimanche 14 juin 1981
Demi-marathon (21,1 km)
Vestiaire: Dames: institut «La Tuilerie». Hommes: groupe scolaire.
Horaire: 7.30: ouverture des vestiaires. Distribution des dossards et des cartes
de contrôle. 9.30: départ du demi-marathon. 14.00 résultats et prix, place du
Parvis.

Palmarès 1980
Dames: Forster Vreni (Suisse) 1 h. 16'26.
Vétérans: Edmond Van Ranst (Belgique) 1 h. 10'37" .
Seniors: 1. Albrecht Moser (Suisse) 1 h. 07'07"; 2. Maurice Benn (GB)
1 h. 07'32"; 3. Théo Van den Abeele (Be) 1 h. 07'39".
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Albrecht Moser: vainqueur à plusieurs reprises du demi-
marathon de Saint-Maurice, le Bernois sera encore un des
principaux favoris de l'épreuve agaunoise, demain matin.

Photo NF

base des exercices généraux, cette
année avec ballons.

Les concours individuels verront
120 gymnastes en athlétisme léger,
24 gymnastes aux agrès et 44 gym-
nastes à l'artistique jusqu'au niveau
5 (niveau national).

Manifestation de clôture:
22 productions féminines et

masculines sont au programme, dont
une sélection genevoise féminine de
100 gymnastes présentera les exer-
cices d'ensemble, la section de PUS
Ascona championne suisse 1980 à là
barre fixe, aux barres parallèles et
aux sauts par appréciation et la sec-
tion des Amis-Gymnastes de Lausan-
ne, championne suisse 1980 à l'éco-
le du corps.

Ajoutons encore que cette fête
avec ses 3250 gymnastes nécessite
350 jurés et quelque 200 collabora-
teurs du comité.

Du tout beau spectacle en pers-
pective. Aussi, la semaine prochaine,
nous vous présenterons les sections
valaisannes avec leur travail et leur
programme.

gc

1.750 km/2 t. 14.00 h.
1.750 km/2 t. 14.10 h.
1.750 km/2 t. 14.20 h.
1.750 km/2 t. 14.30 h.
1.750 km/2 t. 14.45 h.
2.600 km/3 t. 15.00 h.
2.600 km/3 t. 15.15 h.
2.600 km/3 t. 15.30 h.
2.600 km/3 t. 15.30 h.
3.500 km/4 t. 15.45 h.
3.500 km/4 t. 15.45 h.

Aujourd'hui: finale cantonale
des jeunes gymnastes à Gampel

A l'issue des deux fêtes cantonales des jeunes gymnastes, garçons
et filles, de Naters et de Monthey, se déroulera ce samedi 13 juin 1981,
à Gampel, la 4e finale cantonale des jeunes gymnastes en sections.

Participeront à cette finale, les deux meilleures sections de chaque
concours, école du corps et engins ou agrès, de chaque fête, soit au
total 16 sections.

Chez les garçons, le choix est restreint dans la région du bas à la
suite de la double victoire de Monthey dans les deux concours et de la
double deuxième place de Martigny-Octoduria aussi dans les deux
branches.

Dans le Haut, Leuk-Susten participera aussi aux deux finales alors
que Gampel (école du corps) et Brigue (engins) compléteront le ta-
bleau.

Monthey semble bien placé pour affronter le tenant du titre Leuk-
Susten aux engins alors que Gampel devrait pouvoir confirmer chez
lui. Mais rien n'est encore joué.

Chez les filles, la lutte sera plus ouverte avec huit sections différen-
tes. Nous trouverons en école du corps Massongex, Fully, Sion-Fé-
mina et Saas- Fee et le titre devrait se jouer entre Sion-Fémina et Mas-
songex.

Aux agrès, Martigny-Octoduria, Conthey, Grachen, Uvrier et Saas-
Fee, ex aequo, vont devoir confirmer et toutes les sections ont la porte
ouverte vers le titre.

Cette 4e finale des jeunes gymnastes s'annonce des plus ouvertes et
servira de prélude aux Ses championnats valaisans de gymnastique de
section.

Gampel sera en fête d'autant plus que la section fêtera son 50e an-
niversaire.

Dimanche à Conthey
2e rencontre sportive
féminine valaisanne

La société féminine de gymnastique «L'Hirondelle» de Conthey, très
bien secondée par (' «Etoile», reçoit dimanche 14 juin 1981, 600 gym-
nastes féminines pour leurs 2es rencontres sportives valaisannes de
gymnastique féminine, sur les terrains de Sécheron près de Château-
neuf-Conthey.

Les 600 participantes, pupillettes, juniors, actives, dames évolueront
dans deux concours principaux, soit:

Brevet AVGF avec trois épreuves: une première choisie dans un
groupe école du corps avec ou sans engin à main et engins de gym-
nastique, une deuxième prix parmi des branches athlétiques et une
troisième dans l'un des deux groupes.

Concours Individuels: avec un large éventail comprenant l'école du
corps, les tests agrès, les tests artistiques, le pentathlon.

En plus et sans inscriptions préalables sont au programme un par-
cours fitness et un gymkana AVGF.

Une telle journée ne se conçoit pas sans jeu et 28 équipes réparties
en six groupes suivant l'âge et les forces des équipes, s'affronteront
en volleyball sur six terrains différents avec 67 rencontres.

Une activité intense régnera sur Châteauneuf et ses terrains de sport
car simultanément se disputeront différentes compétitions.

A chacune et à chacun de participer pour encourager les gymnastes
de l'AVGF dans leurs deuxièmes RSVGF. Rendez-vous dimanche à
Conthey.

gc

Programme détaillé
Brevet
8.00- 9.15 Conthey

Martigny Octoduria dames
Leuk-Susten
Chamoson

9.15-10.30 Sion-Culture physique
Brig
Leytron
Sierre Edelweiss
Uvrier

14.00-15.15 Vernayaz
Mâche
Sion-Fémina
Saint-Maurice
Martigny-Octoduria
Bramois
Martigny-Aurore

Agrès
10.30-12.00 tests 3
13.00-14.00 tests 4, 5, 6 anneaux et sauts
15.15-16.00 tests 4, 5, 6 sol, reck et barre olympique

Artistique
10.00-12.00
13.00-14.00

Pentathlon
10.30-12.00 80 m. hauteur
13.00-14.00 Boulet, longueur
15.15-16.00 800 m

Ecole du corps
10.30-12.00 Tests 1, 2 et 3 (parties imposées)
15.15-16.00 Tests 1, 2 et 3 (partie libre)

Production école du corps de groupe en démonstration
16.00-17.00 Conthey

. Martigny Octoduria
Conthey
Vernayaz
Leuk-Susten
Conthey
Sion Culture physique
Monthey
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Saison
terminée
Rendez-vous en automne

Avec la publication des
classements finals des diffé-
rents championnats de l'AVs-
BA prend fin la rubrique des
«Paniers percés». D'ores et
déjà, nous donnons rendez-
vous à tous les amateurs de
basket pour l'automne pro-
chain et le début du cham-
pionnat 1981-1982. ¦

DEUXIÈME LIGUE
M1
1. Bagnes 10-18 + 228
2. Leytron 10-14 + 66
3. Martigny'3 10-12 + 23
4. Wissigen 2 10- 8 + 8
5. Nendaz 10- 8 - 84
6. Monthey 2 1 0 - 0 - 2 4 1
M 2
1. Sierre 1 12-20 + 235
2. Sion 2 12-18 + 207
3. Sierre 2 12-14 + 47
4. Hélios 12-14 + 15
5. Martigny 2 12- 8 - 46
6. Monthey 4 12- 6 - 254
7. Saint-Maurice 12- 4 - 174

PROMOTION FÉMININE
1. Vouvry 1 13-26 + 336
2. Martigny 13-20 + 161
3. Monthey 13-18 + 86
4. Bagnes 13-14 + 90
5. Sierre 2 13-10 + 111
6. Hélios 13- 8 - 92
7. Nendaz 13- 2 - 191
8. Vouvry 2 équipe retirée

COUPE VALAISANNE JUNIORS
1. Sion 6-12 + 197
2. Martigny 5- 4 + 11
3. Monthey 6- 4 - 94
4. Sierre 5 - 2  - 114

CADETTES
1. Wissigen 12-20 + 170
2. Monthey 12-18 + 283
3. Bagnes 12-10 + 71
4. Sierre 12- 0 - 524

CADETS
C1
1. Saint-Maurice 8-16 + 142
2. Sierre 8- 8 - 1
3. Sion 8- 8 - 23
4. Monthey 8- 6 - 20
5. Martigny 8- 2 - 98
C2
1. Bagnes 6-12 + 128
2. Leytron 6- 6 - 9
3. Wissigen 6- 6 - 20
4. Nendaz 6- 0 - 99

SCOLAIRES
1. Saint-Maurice 20-38 + 682
2. Wissigen 20-24 + 124
3. Monthey 20-20 - 131
4. Martigny 20-18 - 209
5. Sion 20-16 - 45
6. Sierre 20- 4 - 421

Les Suisses 2es
à Paris

En dépit de l'absence de Wal-
ter Gabathuler, les cavaliers hel-
vétiques ont obtenu la deuxième
place du Grand Prix des Nations
disputé dans le cadre du CSIO de
Paris. Ils se sont inclinés face aux
Hollandais à l'issue du dernier
barrage. Grâce à cette perfor-
mance, la Suisse se hisse au
deuxième rang de la coupe du
président , devancée par la Fran-
ce.

La décision est intervenue
après le passage de Thomas
Fuchs et Bruno Candrian qui ont
chacun fait tomber un obstacle
alors qu'ils avaient fait les seuls
un «sans faute» dans les deux
précédents parcours. Le Hollan-
dais Johan Heins, partant en der-
nière position, pouvait ainsi ac-
complir un parcours en toute
quiétude avec un temps supé-
rieur de dix secondes à celui des
représentants helvétiques. Les
résultats: 1. Hollande (Emiel
Hendrix, Livius 8 + 0, Rob Eh-
rens, Koh-I-Noor, 4/0, Henk Noo-
ren, Orpehus, 0 + 0, Johan
Heins, Larramy, 0 + 0) 4 points (4
+ 0); 2. Suisse (Willi Melliger,
Trumph Buur, 4 + 0; Max Hauri,
Beethoven, 4 + 0, Thomas
Fuchs, Tullis Lass 0 + 0, Bruno
Candrian 0 + sans participation)
4 points (4 + 0); 3. Grande-Bre-
tagne (Harvey Smith, Saumar, 0
+ 0, Lz Edgar, Everst for ever,
3,25 + 0, Malcolm Pyrath, Angel-
zarke, 4 + 8, David Broome, Mis-
ter Ross 4 + 0), 7,25 points (7,25
+ 0); 4. France 20,5; 5. RFA 24; 6.
Irlande 28,25; 7. Belgique 32; 8.
Italie 56,75.

Coupe du président: 1. France
16,5; 2. Suisse 15; 3. Grande-Bre-
tagne 13; 4. Espagne 12; 5. Hol-
lande 10,5.

MUNDIAL 1982

DANS UN AN
Dans un an, le 13 Juin 1982, débutera à Barcelone le 12e cham-

pionnat du monde de football, le «Mundlal 82», qui s'achèvera le
11 Juillet suivant à Madrid.

Au Jour «J - 365», les préparatifs continuent d'aller bon train en
Espagne où l'on se fait une fête d'accueillir la compétition planétai-
re du sport le plus populaire des deux hémisphères, sport-roi dans
le pays lui-même.

Pourtant, cette phase de préparation est quelque peu troublée
dans certains esprits par le développement d'attentats et d'actions
violentes de toute sorte, dans un pays qui reste traumatisé par la
tentative de coup d'Etat du 23 février et qui, après la Turquie, dé-
tient - avec 132 morts en 1980 - le record de la violence politique
en Europe.

Lorsque l'on aborde le problème, M. Ralmundo Saporta, prési-
dent du comité organisateur du Mundlal , paraît crispé. Il se déclare
pourtant confiant: «Nous espérons qu'en juin 1982 le terrorisme
aura disparu en Espagne. Si ce n'est pas le cas, nous pensons que
le Ministère de l'intérieur espagnol saura faire face à la situation,
comme il l'a déjà montré lors de l'affaire Quini» .

«Cependant, il est vrai, poursuit M. Saporta, que le Mundial 82 ne
se situe pas au meilleur moment dans l'histoire de l'Espagne. Il inter-
vient dix ans trop tard, ou dix ans trop tôt. Il y a dix ans, le pouvoir
personnel était fort en Espagne. Dans dix ans, l'évolution démocra-
tique sera avancée et le pays beaucoup plus stable.»

L'homme de la rue, accoutumé maintenant à la violence politique,
a d'autres sujets de préoccupation lorsqu'on lui parle du Mundlal. Il
s'Inquiète de la lenteur des travaux de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) qui retardent les projets d'amé-
nagement autour du stade Santiago Bernabeu, où sera jouée la fi-
nale.

Les diplomates devaient clore leurs débats le 5 mars dernier.
Ceux-ci pourraient ne se terminer qu'en novembre. Ce qui n'est pas
sans poser de sérieux problèmes aux organisateurs du Mundial.
Ceux-ci vont édifier, au-dessus de la «Castellana», une des plus
grandes avenues de la capitale, une Immense passerelle qui reliera
le stade au Palais des congrès. Ce dernier, réaménagé de fond en Transfert
comble, servira de siège administratif et de centre de presse. ri V M" l

Au Rastro, le marché aux puces de Madrid, on propose déjà, le , e : . "''®' '**
dimanche matin, des «chapeaux-ombrelles » aux couleurs des dit- à Birmingham
férents pays dont la participation est attendue. .

Avec le printemps, les nouvelles sur la préparation du Mundlal 7T »,
s hrans Tmjssen et Ar-

ont fleuri dans les Journaux espagnols. Le responsable de la coor- noia Muhren, d Ipswich Town,
dination technique de la télévision espagnole a Indiqué que tout un. au,re international néerlan-
sera prêt à temps pour le début de la compétition. Une tour de 191 dais Jouera en Angleterre la sai-
mètres va être édifiée en plein centre de Madrid pour fa diffusion f

on Prochaine. I s agit de I at-
des Images de la compétition. D'autre part, le calendrier est respec- ta°.uant Ton|e Van Mierlo qui
té pour la construction, sur la montagne de Rocacorba, dans la pro- se,ra an
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vlnce de Gerone, des relais de télévision avec l'EurovIslon. chaîne de Willem 2 à Birming-
Sur la «Plaza Mayor», dans le vieux Madrid, deux nouveaux tim- nam 0lty DOUr 175 00° llvres-

bres de 12 et 30 pesetas consacrés au championnat du monde ont
été présentés lors d'une exposition phllatéllque. « ROUMANIE. - Championnat de

Le 2 Juin ont été officiellement présentés les autobus sophisti- première division, 31e journée: Poli-
qués qui serviront aux Joueurs: télévision, chaîne haute-fidélité, bar, tehnica Timisoara - Dynamo Buca-
réfrigérateur, toilettes, salon... rien n'y manque. rest 3-3. Asa Tg. Mures - Progresul

Enfin, on parle encore en Espagne du tirage spécial, le 25 avril, v4|Cn
n 2"° ?!?

es 
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de la seconde tranche «Mundlal 82. de la loterie nationale Ce tl- ™; ̂ 0°Sta Jafsy Chim^vncea
rage a rapporté 820 millions de pesetas. La première tranche avait ^_ 0 grasov - Cluj Npoca 3-1. steaua
déjà rapporté 500 millions de pesetas. .,,. Bucarest - Jiul Petrosani 2-1. Sportul

Le billet gagnant ne s'est pas vendu. Il portait un numéro Inhabi- studentes - Galati 3-0. Universitatea
tuel (90.734) qui a rebuté les Joueurs d'une loterie limitée la plupart
du temps à 60 000 billets. Le gros lot est donc revenu à l'Etat. Il at-
teignait 640 millions de pesetas. C'est l'Illustration, s'il en était be-
soin, de la célèbre formule de M. Saporta: «Le Mundial ne coûtera
pas une peseta à l'Etat espagnol et à ses contribuables, mais en rap-
portera ».

Sélection
Le coach national norvégien Tor
Roeste a réduit de 22 à 16
joueurs sa sélection en vue du
match éliminatoire de la coupe
du monde que la Norvège livrera
contre la Suisse, mercredi pro-
chain à Oslo. Surprise dans cette
sélection, l'absence du gardien
Rusz Jacobsen, le «héros» de
Berne lorsque la Norvège avait
battu la Suisse. Jacobsen a été
éliminé au profit de Jon Abra-
hamsen et Roy Amundsen. La sé-
lection norvégienne:

Gardiens: Jon Abrahamsen
(Bodoe-Glimt), Roy Amundsen

norvégienne
(Snoegg). - Défenseurs: Bjarne
Bernsten (Viking Staranger),
Svein Groendalen (Moss), Tore
Kordahl (Lillestroem), Zrond Pe-
dersen (Start Kristiansand), Einar
Jan As (Nottingham Fost). - De-
mis et attaquants: Vidar David-
sen (Valerengen Oslo), Anders
Giske (Brann Bergen), Jan Han-
sen (Rosenborg Trondheim), Age
Hareide (Molde), Pal Jacobsen
(Valerengen), Tom Lund (Lilles-
troem), Svein Mathisen (Start),
Hallvar Thoresen (Twenten Ens-
chede), Arne Larsen Oekland
(Bayer Leverkusen).

Association corporative de football
Monthey - Chablais
RÉSULTATS ET CLASSEMENT
DU TOUR QUALIFICATIF
GROUPE A
Steiger - Castalie 8- 1
Gallega - Rey-Mermet 4- 0

Castalie - Gallega 1- 2
Rey-Mermet - Steiger 1-12

Steiger - Gallega 5- 1
Castalie - Rey-Mermet (ff)3- 0

Castalie - Steiger 1- 6
Rey-Mermet - Gallega 1 - 5

Gallega - Castalie 3- 0
Steiger - Rey-Mermet 7- 1

Gallega - Steiger 2- 3
Rey-Mermet - Castalie 1- 5

Classement
1. Steiger 6 6 0 0 41- 7 12
2. Gallega 6 4 0 2 17-10 8
3. Castalie 6 2 0 4 11-20 4
4. Rey-Mermet 6 0 0 6 4-36 0

GROUPE B
CIBA-CLIM 1-4
CRAM - CRIM 2-3

Date Terrain Heure Groupe
Juin
Lundi 15 Mettes 19.45 2
Lundi 15 Noyeraya 20.00 1
Lundi 22 « 20.00 1
Mardi 23 « 19.45 2
Lundi 29 « 20.00 1
Mardi 30 « 19.45 2
Juillet
Lundis Noyeraya 19.00 B

Reprise le lundi 31 août: matches à rattraper et Ses de finales de coupe

CLIM - CRAM 5-1
CRIM-CIBA 6-3

CIBA - CRAM 3-0
CRIM-CLIM 1-2

CLIM - CIBA 4-1
CRIM - CRAM 1-7

CRAM - CLIM 1-8
CIBA - CRIM R. 6 juillet

CRAM - CIBA 4-8
CLIM - CRIM 8-1

Classement
1. CLIM 6 6 0 0 31- 6 12
2. CIBA 5 2 0 3 16-18 4
3. CRIM 5 2 0 3 12-22 4
4. CRAM 6 1 0  5 15-28 2

Suite de la compétition: Le FC
CIBA-Geigy a demandé un congé de
trois semaines pour raisons militai-
res. Le tour préliminaire du groupe B
ne peut donc pas être bouclé avant
le 6 juillet. De ce fait, le tour final est
légèrement perturbé et le program-
me jusqu'aux vacances s'établit
comme suit (groupe A: pour le titre;
groupe 2: poule de consolation):

Match

Castalie-CRAM
Gallega-CLIM
CLIM-Steiger
CRAM-Rey-Mermet
Stelger-Gallega
Castalle-Rey-Mermet

CIBA-CRIM

Quatre
joueurs
espagnols
sanctionnés

Quatre joueurs de l'Espanol
de Barcelone ont été sévère-
ment sanctionnés par le comité
de compétition d'Estrémadure
de football, à la suite des inci-
dents qui avaient émaillé, la se-
maine dernière, la finale du «tro-
phée ibérique» opposant l'Es-
panol à l'Atletico de Madrid.

Il s'agit de l'Argentin Paul
Longhi et des Espagnols Canito,
Escalza et Huertas. Ils ont été
reconnus coupables de «mépris
envers l'autorité arbitrale, insul-
tes et tentative d'agression sur
la personne de l'arbitre ».

L'Argentin Raul Longhi a été
suspendu pour une période de
deux mois et demi, et devra ver-
ser 100 000 pesetas d'amende.

Canito, Escalza et Huertas,
eux, ont été punis respective-
ment de quatre, un mois et quin-
ze jours de suspension, ainsi
que de 160 000, 100 000 et
60 000 pesetas d'amende.

Craiova - Bacau 6-2. Classement : 1.
Univ. Craiova 43 points; 2. Dynamo
Bucarest 38; 3. Arges Pitesti 37; 4.
Steaua Bucarest 35; 5. Bacau et Bra-
sov 33.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division, 40e
journée: Spartak Hradec Kralove -
Zbronovka Brno 4-1. Bohemians Pra-
gue - Plastika Nitra 1-0. Inter Bratis-
lava - Banik Ostrava 1-0. Dukla Bans-
ka Bystrica - Slovan Bratislava 0-0.
Slavia Prague - Dukla Prague 1-3.
ZTS Kosice - Spartak Trnava 2-5. Ta-
tran Presov - Sparta Prague 1 -0. Rh
Cheb - Lokomotiva Kosice 1-3. Le
classement final: 1. Banik Ostrava
40; 2. Dukla Prague 38; 3. Bohemians
Prague 36; 4. Sparta Prague 36; 5.
Rh Cheb 32.
• HONGRIE. - Championnat de pre-
mière division, 32e journée: Ujpest-
Dosza Budapest - Zalaegerszeg 3-0.
Honved Budapest - Videoton 1-0.
Diosgyoer - Kaposvar 1-1. Vasas Bu-
dapest - Raba Eto Gyoer 5-1. Be-
kesesaba - Csepel 4-2. Volan - Fe-
renevaros Budapest 1-3. Debrecen -
Tatabanya 0-1. MTK/VM Budapest -
Nyiregyhaza 1-2. Pecs - Dunaujvaros
2-0. Le classement: 1. Ferencvaros
Budapest 48; 2. Vasas Budapest 46;
3. Tatabanay 44; 4. Videoton 42; 5.
Honved Budapest 40.

Assemblée des
arbitres valaisans

Nous rappelons à tous nos
membres , actifs, vétérans, et
passifs que notre assemblée gé-
nérale annuelle aura lieu le sa-
medi 20 Juin 1981 à Château-
neuf-Conthey à 17 h. 30. Pré-
sence obligatoire.

Le comité

Assocition valaisanne
de football
Horaire des matches
des 13 et 14 juin 1981
3e ligue
Pour la promotion éventuelle
d'une 3e équipe en 2e ligue
17.30 Chalais - Leytron 2
à Conthey

4e ligue
Demi-finales pour la promotion
éventuelle d'une Se équipe en 3e
ligue
11.00 Termen - Savièse 2
à Chalais
11.00 Conthey 2 - Troistorrents
à Riddes

5e ligue
Demi-finales pour la promotion
d'une 5e équipe et éventuelle-
ment d'une 6e en 4e ligue
09.00 Tourtemagne 2 - Grône 2
à Chalais
09.00 Ayent 3 - Orsières 2
à Riddes

Seniors
Demi-finales pour le titre de
champion valaisan
18.00 Rarogne - Saint-Léonard
à Leuk-Susten*
18.00 Conthey - USCM
à Riddes*
Juniors interrégionaux B II
15.00 Monthey - Martigny*
15.15 Sierre - Stade Nyonnais

VALAIS: horaire des matches
de ce week-end

Aujourd'hui et demain 13 et 14 juin dès 14 heures se dérouleront les
finales des championnats des juniors 1 er et 2e degrés des catégories
A à E. Elles débuteront par les tournois finals du 2e degré et se termi-
neront par la finale du 1er degré.

Désirant que ces deux après-midi deviennent une fête en l'honneur
des juniors valaisans, l'AVF convie tous les parents, amis, entraîneurs,
coachs, dirigeants, en un mot toutes les personnes intéressées au
football de notre jeunesse à se rassembler autour des différents stades
accueillant ces finales.

Le dimanche 14 Juin à Leuk-Susten les juniors A disputeront le tour-
noi du 2e degré réunissant les équipes de Naters, Grône et Port-Valais
selon l'horaire suivant:

14.00 -14.50 Naters - Grône
14.55 -15.45 Grône - Port-Valais
15.50 -16.40 Naters - Port-Valais
Dès 17 heures aura lieu la finale du 1er degré Brigue - Leytron.
Le dimanche 14 Juin à Collombey-Muraz les juniors B de Brigue, Va-

ren, Bramois, Aproz, Orsières et Riddes en découdront dans le tournoi
du 2e degré en 2 poules à 3 aux points avec finale des vainqueurs de
poule selon l'horaire suivant:

14.00 -14.40 Brigue - Bramois, Varen - Aproz
14.45 -15.25 Brigue - Riddes, Varen - Orsières
15.30 -16.10 Bramois - Riddes, Aproz - Orsières
16.30-17.10 finale.
Dès 17 h. 30 aura lieu la finale du 1 er degré Saint-Nicolas - Conthey.
Le samedi 13 Juin Fully accueillera les Juniors C de Saint-Nicolas,

Agarn, Grône, Ayent, Saillon, Saint-Maurice, Monthey 2 et Saint-Léo-
nard participant au tournoi du 2e degré en 2 poules à 4 aux points
avec finale des vainqueurs de poule selon l'horaire suivant:

14.00 -14.25 Saint-Nicolas - Grône, Agarn - Ayent
14.30 -14.55 Saillon - Monthey 2, Saint-Maurice - Saint-Léonard
15.00-15.25 Saint-Nicolas - Saillon, Agarn - Saint-Maurice
15.30 -15.55 Grône - Monthey 2, Ayent - Saint-Léonard
16.00 -16.25 Saint-Nicolas - Monthey 2, Agarn - Saint-Léonard
16.30 -16.55 Grône - Saillon, Ayent - Saint-Maurice
17.15-17.45 finale.
Dès 18 heures aura lieu la finale du 1 er degré Naters - Conthey.
Le samedi 13 Juin Leytron recevra les juniors D de Steg, Leuk-Sus-

ten, Sierre, Saint-Léonard, Savièse, Saillon, Fully et Saint-Maurice qua-
lifiés pour le tournoi du 2e degré disputé en 2 poules à 4 aux points
avec finale des vainqueurs de poule selon l'horaire suivant

14.00 -14.25 Steg - Sierre, Leuk-Susten - Saint-Léonard
14.30 -14.55 Savièse - Fully, Saillon - Saint-Maurice
15.00 -15.25 Steg - Savièse, Leuk-Susten - Saillon
15.30 -15.55 Sierre - Fully, Saint-Léonard - Saint-Maurice
16.00 -16.25 Steg - Fully, Leuk-Susten - Saint-Maurice
16.30 -16.55 Sierre - Savièse, Saint-Léonard - Saillon
17.15-17.35 finale.
Dès 18 heures aura lieu la finale du 1er degré Brigue - Evolène.
Le samedi 13 Juin se réuniront à Sion, Ancien Stand les Juniors E de

Brigue 2, Tourtemagne, Chalais, Granges, Sion 3 et 4, Riddes 2, La
Combe 2, Orsières, Saint-Maurice 2, Port-Valais, US Collombey-Muraz
3 qualifiés pour le tournoi du 2e degré décomposé en tournoi prélimi-
naire de 3 poules à 4 aux points, les 3 vainqueurs de poule disputant
un tournoi final à 3 aux points selon l'horaire suivant:

14.00 -14.20 Brigue 2 - Granges, Tourtemagne - Sion 3
14.25 -14.45 Riddes 2 - Saint-Maurice 2, La Combe 2 - Port-Valais
14.50 -15.10 Brigue 2 - Riddes 2, Tourtemagne - La Combe 2
15.15 -15.35 Granges - Saint-Maurice 2, Sion 3 - Port-Valais
15.40 -16.00 Brigue 2 - Saint-Maurice 2, Tourtemagne - Port-Valais
16.05 -16.25 Granges - Riddes 2, Sion 3 - La Combe 2
14.00 -14.20 Chalais - Sion 4
14.25 -14.45 Orsières - US Collombey-Muraz 3
14.50 -15.10 Chalais - Orsières
15.15-15.35 Sion 4 - Us Collombey-Muraz 3
15.40 -16.00 Chalais - Us Collombey-Muraz 3
16.05 - 16.25 Sion 4 - Orsières
16.45-17.00 Finale I-Il
17.05-17.20 Finale II-III
17.25-17.40 Finale I-III
Dès 18 heures aura lieu la finale du 1er degré Naters - Us Collom-

bey-Muraz.
Allez tous encourager nos jeunes.

13.00 Tourtemagne - Coppet
à Agarn

Juniors A - 1 er degré
Pour le titre de champion valai-
san et la promotion en Juniors In-
terrégionaux A II
17.00 Brigue - Leytron
à Leuk-Susten

Juniors B - 1er degré
Pour le titre de champion valai-
san et la promotion en Juniors In-
terrégionaux B II
17.30 Saint-Niklaus-Conthey
à Collombey

Juniors C - 1er degré
Pour le titre de champion valai-
san et la promotion en juniors In-
terrégionaux C II
18.00 Naters - Conthey à Fully*
Juniors D - 1er degré
Pour le titre de champion valai-
san
18.00 Brigue - Evolène
à Leylron*
Juniors E - 1er degré
Pour le titre de champion valai-
san
18.30 Naters - USCM à Sion
(Ancien Stand)*

* sejouent aujourd'hui.



Programme
et
classements

AUJOURD'HUI
17 h. 00: Zurich - Chènois
20 h. 15: Bâte - Nordstern
20 h. 15: NE/Xamax - Lucerne
20 h. 15: St-Gall - Young Boys
20 h. 15: Servette - Grasshop.
20 h. 15: Sion - Bellinzone
20 h. 30: Chiasso - Lausanne

CLASSEMENT
1. Zurich 25 17 4 4 51-28 38
2. Grass. 25 11 12 2 44-22 34
3. NE/Xamax25 13 6 6 41-25 32
4 Young B. 25 11 10 4 44-31 32
5. Lausanne 25 11 6 8 38-29 28
6 Bâle 25 9 9 7 47-43 27
7. Servette 25 7 10 8 36-35 24
8. Lucerne 25 6 10 9 39-43 22
9. Sion 25 7 8 10 32-41 22

10. St-Gall 25 7 7 11 33-40 21
11. Bellinzone 25 7 5 13 24-43 19
12. Nordstern 25 6 6 13 27-36 18
13. Chiasso 25 5 8 12 28-44 18
14. Chènois 25 3 9 13 23-47 15

BUTEURS
1. P. Risi (Lucerne) 18
1. Kok (Lausanne) 15
3. Seiler (Zurich) 14
4. Schônenberger (YB) 13
5. Brigger (Sion)

Lùthi (Xamax)
Maissen (Bâle)
Sulser (Grasshoppers)
Zanetti (Grasshoppers) 10

10. Elsener (Zurich)
Mustapha (Servette)
Parini (Bellinzone) 9

CE SOIR A 18.00
Bienne - Lugano
Chaux-de-Fonds - Bulle
Frauenfeld - Winterthour
Mendrislo - Granges
Vevey - Aarau
Wettingen - Kriens
CLASSEMENT
1. Vevey 25 14 8 3 58-26 36
2. Aarau 25 13 7 5 52-36 33
3. Bulle 25 12 8 5 42-30 32
4. Wettingen 25 10 11 4 38-25 31
5. Frauenf. 25 11 8 6 45-27 30
6. Berne 26 8 10 8 43-40 26
7. Fribourg 26 7 11 8 24-33 25
8. Wintert. 25 9 5 11 38-45 23
9. Granges 25 10 3 12 39-42 23

10. Lugano 25 5 10 9 41-53 22
11. Ch.-de-F. 25 6 7 12 24-34 19
12. Bienne 25 7 5 13 38-51 19
13. Kriens 25 4 9 12 31-51 17
14. Mendrisio 25 5 6 14 22-35 16

BUTEURS
1. Gavillet (Vevey) 20
2. Blanchard (Bulle) 18
3. Elia (Lugano)

Franz (Aarau)
Frei (Frauenfeld)
Rohner (Berne)

7. Nussing (Ch-d-F./Gr.) 15
8. Dùnner (Winterthur)

Hussner (Lugano)
Vôhringer (Bienne) 11

11. Capaldo (Frauenfeld)
Dorthe (Bulle)
Greub(Biel) 10

14. Schneider (Wettingen)
Traber (Wettingen) 9

Ire ligue
FINALES
AUJOURD'HUI
GROUPE OUEST
17 h. 00: Blrsfelden - St.Laus.
17 h. 00: Monthey - Aur. Bienne
CLASSEMENT
1. Au.-Bienne 3 2 1 0  5 - 15
2. Monthey 3 2 1 0  4 - 1 5
3. St.-Lausanne 3 1 0 2 7 - 5 2
4. Blrsfelden 3 0 0 3 1-10 0
GROUPE EST
18 h. 00: Altstâtten-lbach
18.00: Emmenbrûcke-Locarno
CLASSEMENT:
1. Ibach 3 2 1 0  5-1 5
2. Locarno 3 1 1 1 5 - 3 3
3. Altstatten 3 1 1 1 4 - 5 3
4. Emmenbriicke 3 0 1 2  2-7 1

RÉSULTATS
St-Gall - Grasshopper 2-4
Nordstern - St-Gall 2-8
NE Xamax - Bâle 2-0
Lucerne - Servette 3-1
Grass. - Bellinzone 1-1
Nordstern - Sion 0-7
Chènois - St-Gall 3-3
YB - Chiasso forfait 3-0
Grasshopper - Zurich 1-1
Lausanne - Bâle 1-3
CLASSEMENT:
1. Chènois 24 37
2. Sion 25 34
3. Servette 24 33
4. Zurich 25 32
5. Grasshopper 25 30
6. Young Boys 24 28
7. Bâle 25 26
8. Lausanne 25 23
9. Lucerne 25 23

10. Chiasso 25 20
11. Saint-Gall 25 18
12. NE Xamax 25 17
13. Bellinzone 24 17
14. Nordstern 25 6

FINALES DU GROUPE 6
DEMAIN

17 h. 00: Yverdon - Esta-
vayer- le-Lac
CLASSEMENT:
1. Yverdon 2 1 1 0  5-1 3
2. Estavayer 2 0 2 0 3-3 2
3. Conthey 2 0 1 1 3-7 1

Sion- Bellinzone: adieux et au revoir!

Pour terminer dianement...
Evidemment la saison finit un peu en queue de poisson

pour le FC Sion. L'équipe d'Oscar Arce n'est pas parvenue
au bout de ses aspirations en championnat après sa désil-
lusion en coupe de Suisse.

Depuis quelques semaines les Sédunois payent un large
tribu à leur mauvais fonctionnement. Seule la prestation
présentée à l'Allmend lucernois correspondait plus ou
moins à la réelle valeur de la formation de Tourbillon. Les
défaites face à NE/Xamax, Servette et Nordstern ont terni
l'image de marque des Valaisans. Celle infligée par Nords-
tern (4-0) au stade de Saint-Jacques en particulier exige le
rectificatif.

Or, en recevant Bellinzone pour prendre congé de son pu-
blic, le FC Sion dispose d'une réelle occasion de se rache-
ter. L'entreprise ne s'annonce pas facile. Les Tessinois
viennent de s'imposer chez eux en recevant Neuchâtel-Xa-
max. Cela signifie que les adieux à Tourbillon ne s'effectue-
ront pas en sifflant...

Sion-Bellinzone fournit également l'occasion aux joueurs
et au public de dire adieu à leur manière à l'entraîneur Os-
car Arce et à Alain Geiger qui quittent officielllement le ca-
dre sédunois. L'un et l'autre méritent les remerciements... et
les honneurs. Il va de soi que l'au revoir s'adressera à tous
ceux qui demeurent fidèles aux couleurs sédunoises.

Jeter un pont...
En terminant en beauté face à

Bellinzone, les vacances (elles
seront très courtes puisque le
premier entraînement est prévu
pour le lundi 29 juin) débuteront
sans un arrière-goût amer. Une
victoire permettrait à chacun de
jeter plus facilement un pont en
direction de la saison 1981-
1982.

Avant de diriger pour la der-
nière fois l'équipe sédunoise,
l'entraîneur Oscar Arce nous a
fait part de ses sentiments:
«J'aimerais bien que l'on se sé-
pare en beauté. Je ne demande
pas de cadeau ou de faveur à
mes joueurs. Ma plus grande sa-
tisfaction serait de retrouver une

^ _—_—. . ,

Finales de promotion en ligue nationale B

Monthey contre Aurore et... la fatigue!
N'ayant guère utilisé jusqu'ici

qu'une petite quinzaine de
joueurs et devant de plus comp-
ter avec les blessures de deux
d'entre eux (Mllllus et Pascal
Michellod), Monthey est plus
qu'un autre perméable à la fa-
tigue, sur la longueur du cham-
pionnat. On l'a vu samedi der-
nier à Bienne où, sur son terrain
bosselé (mais moins petit qu'on
le prétendait), Aurore est paru
plus frais, plus ardent aussi,
que les Montheysans. Lesquels
ont cependant mérité le match
nul par leur ténacité, leur refus
de céder devant les arguments
techniques mais aussi physi-

L 'élégance et l'efficacité de Millius (notre photo ASL) manqueront cet après-midi à Monthey
Il s 'agira de compenser...

fois encore à travers eux le foot-
ball que j'ai essayé d'inculquer à
Sion.

Je sais qu'ils sont capables
d'exaucer ma prière en multi-
pliant leurs qualités par la volon-
té. C'est seulement après les
nonante minutes que chacun
pourra se considérer en vacan-
ces.

J'espère que chacun mouil-
lera son maillot avec dignité
pour le public qui mérite aussi
une récompense pour sa fidéli-
té.»

La rentrée de Karlen
Mieux vaut tard que jamais...

Léonard Karlen, opéré au début

ques des Blennois: G. Boillat,
Bârfuss, Burgisser et l'entraî-
neur Muller sont solides et le
font valoir dans les contacts.
Les Bas-Valaisans du président
Trolllet ont plié face à cet en-
gagement physique Impression-
nant. Mais Ils ont tenu et, dans
les cinq dernières minutes, ce
sont bel et bien les Blennois qui
ont cherché à sauver le match
nul (voir le changement qu'ils
ont effectué à la 89e mlnutel).
Données changées

Ce 13 juin à partir de 17 heu-
res, les données du problème
devraient être quelque peu

Pour battre Bellinzone, il importe de reconquérir la volonté que l'on lit sur le visage de Brig-
ger (à gauche dans un duel avec Egli) et sur celui de Balet (à l'extrême droite confronté à
H. Hermann). (Photo ASL)

mars (ligaments) pourra enfin
recommencer la compétition.

Pour son entrée (une mi-temps
au moins), Oscar Arce lui offre
une place de latéral droit. Par
contre Valentini (il a repris l'en-
traînement) et Isoz (toujours
blessé) n'évolueront pas face à
Bellinzone.

changées. Les joueurs d'Aurore
- qui continuent à craindre
beaucoup les Montheysans -
auront sous leurs pas un terrain
plus régulier et, face à eux, une
équipe qui bénéficiera d'un en-
vironnement plus propice. Ainsi
qu'on l'espère, de nombreux
supporters, ardents, dans les li-
mites de la correction.

Car, au moment où Stade-
Lausanne peut se faire mena-
çant (s'il gagne à Blrsfelden, ce
qui est, parfaitement possible),
la victoire demeure plus que
souhaitable pour les Monthey-
sans. Car, s'il faudra au moins
sept points pour réussir l'ascen-

Sans Ivan le terrible
Bellinzone nous vient dans la

formation habituelle... depuis
que l'ex-Sédunois, Ivan Parini, a
été expulsé du terrain dans le
derby tessinois Chiasso-Bellin-
zone en date du 16 mai. Selon
son entraîneur, Beljin Milovan,
Parini souffrirait également de
blessure.

sion, il est possible que ce total
ne soit même pas suffisant.
C'est donc ce samedi que Mon-
they devrait faire la différence
en prenant la tête du classe-
ment et en obligeant ses adver-
saires à lutter derrière lui... Pour
cela, Il faudra que les joueurs
bas-valalsans oublient leur fa-
tigue et que leur public retrouve
tout l'enthousiasme que l'on
peut exiger de lui, en pareille
circonstance. Alors seulement
on pourra fêter cette promotion
qui est encore loin d'être acqui-
se.

Retard américain
en médecine
sportive

Les Etats-Unis accusent un
«retard inquiétant» sur l'Europe
et sur les pays socialistes en par-
ticulier en ce qui concerne la pré-
paration biologique des athlètes
de haut niveau, a déclaré le doc-
teur américain David Stulberg,
professeur à l'université de Chi-
cago, au cours du Congrès inter-
national de médecine et sciences
appliquées au sport qui se tient
depuis le début de la semaine à
Buenos Aires.

«Les Etats-Unis, a-t-il dit, ver-
ront progressivement leur posi-
tion affaiblie dans les grandes
compétitions internationales s'ils
ne remédient pas rapidement à
cette lacune».

Le Dr Stulberg, qui estime que
le mal provient du manque de
spécialistes dans son pays, a in-
diqué que la Suède et l'Union so-
viétique possédaient «les meil-
leures structures» et «la meilleu-
re politique» dans ce domaine
«parce que dans ce pays, la mé-
decine sportive, depuis long-
temps, est subventionnée par les
pouvoirs publics alors qu'aux
Etats-Unis elle est restée dans le
secteur privé».

Nous avons heureusement
constaté une prise de conscien-
ce du problème au cours de ces
derniers mois, mais le retard esl
important et il est difficile de pen-
ser qu'il sera comblé avant cinq
ans» a-t-il conclu.

Les équipes probables
Sion: Pittier; Richard; Karlen,

Balet, Perrier; Bregy, Cernicky,
Andrey, Luisier; Geiger, Brigger.

Remplaçants: Bitz, Ruberti,
Schnydrig, Saunier.

Bellinzone: Mellacina; Pes-
toni; A. Rossini, Degiovannini,
Viel; Weidle, Tedeschi, Monig-
hetti; Leoni, Maccini, Ostini.

Remplaçants: Benzoni, Venzi,
G. Rossini.

J. Mariéthoz

Les modalités
de promotion-
relégation

En vue des matches déci-
sifs pour la promotion de
LNB en LNA, respectivement
la relégation de LN B en 1 re
ligue, le comité de ligue na-
tionale a fixé les modalités
suivantes:

1. Egalité de points entre
deux équipes pour une seule
place de promotion possible,
respectivement quand il
s'agit de désigner un seul re-
légué: match d'appui sur ter-
rain neutre avec grillage.

2. Egalité de points entre
trois équipes si deux promo-
tions sont encore possibles:

l'Equipe ayant la meilleure
différence de buts du cham-
pionnat (en cas d'égalité
meilleur goal-average du
championnat), le plus grand
nombre de points acquis lors
des confrontations directes
de toutes les équipes à éga-
lité de points, ensuite le plus
grand nombre de buts mar-
qués à l'extérieur lors des
confrontations directes de
toutes les équipes à égalité
de points, ensuite tirage au
sort, est promue en LNA.

Les deux équipes présen-
tant les deuxième et troisiè-
me meilleures différences de
buts du championnat (goal-
average), etc. comme à l'ali-
néa précédent, disputeront
un match d'appui sur terrain
neutre avec grillage dont le
vainqueur est également pro-
mu en LNA.

3. Egalité de points entre
trois équipes si une seule
promotion est encore possi-
ble.

L'équipe ayant la plus
mauvaise différence de buts
du championnat (goal-ave-
rage), etc. comme ch. 2 al. 2,
reste en LNB.

Les équipes ayant la meil-
leure et la deuxième meilleu-
re différence de buts du
championnat ( goal-avera-
ge), etc. comme ch. 2 al. 2,
disputeront un match d'ap-
pui sur terrain neutre avec
grillage. Le vainqueur sera
promu en LNA.

Les matches d'appui éven-
tuellement nécessaires se-
ront fixés par le comité de li-
gue nationale le lundi 15 juin
et devront se jouer le samedi
20 juin.
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Les joueurs qui défendront les couleurs de l'équipe 13 Etoiles. De gauche à droite, de-
bout: Ch. Pfefferlé , M. Burgener, Gr. Risi; accroupis: Ch. Meyer, Ch. Stocker, J. Passe-
rini.

A la suite de sa brillante victoire dans le
groupe 1, où elle a gagné tous ses mat-
ches, l'équipe du TC Valère 13 Etoiles se
rendra dimanche 14 courant, à Lucerne.

Elle y affrontera, dès 11 heures, l'équi-
pe du TC Allmend-Lucerne, gagnante du
groupe 2, pour le titre de champion suisse
1981 de ligue nationale B et l'ascension
en ligue nationale A. Cette équipe compte
dans ses rangs le jeune Tchécoslovaque
Jan Simbera, deuxième série A suisse,
Stefan Medem P1 et les P3 St. Tomastik,
J. Schaffner , K. Steiner, D. Frey ainsi que
le Valaisan Peter-Anton Biner. Elle non
plus n'a pas perdu un match et les a
même gagnés sur des scores impression-
nants.

Comme en vertu d'une disposition
aberrante du règlement elle peut jouer sur
son propre terrain, les nôtres vont au-de-
vant d'une tâche très ardue.

Mais leur moral est au beau fixe, d'au-
tant que Michel Burgener vient de rem-

Tennis: Finale de LNB interclubs

13 Etoiles-Lucerne

Résultats du tournoi de Pentecôte •

Pendant le week-end de Pentecôte, le beau
temps était de la partie jusqu'aux finales du
lundi. C'est grâce aux deux courts couverts en
terre battue que les finales ont eu lieu selon
l'horaire prévu.

Pendant le tournoi régnait une ambiance
amicale et très sportive et c'est ainsi que sur
les 115 matches joués, seulement deux mat-
ches ont été arbitrés. Nous remercions les
joueurs pour leur sportivité et les deux arbitres
qui se sont mis à disposition si spontanément.
C'est en quart de finale que la Viègeoise M.-Th.
Wyer (p3) a battu la tête de série N° 3, l'Argo-
vienne Pia Frey (p2) par 3-6 6-4 6-4, pendant
que sa fille Pascale (B3) s'est défaite de son
adversaire, la Biennoise C. Meister (B1) par 6-4
6-2. Le tenant du titre, et tête de série N° 3, le
Lausannois Pierre Berney (P2) a été battu en
huitième de finale par Andréas Albiez (Pn C1)
de Wollerau en deux sets 1-6 4-6. La tête de sé-
rie N° 2, le Lausannois Paul Mamassis (P1),
une fois qualifié pour la demi-finale, a dû inter-
rompre le tournoi à cause d'une blessure.

Tennis-Club de Valère Sion

porter le tournoi de Pentecôte à Sion et
Christoph Meyer le championnat romand
juniors de catégorie 1.

Allmend-Lucerne aborde cette finale
pour la seconde fois et est bien décidée à
monter en ligue A, et elle part nettement
favorite. En cas de défaite, les nôtres se
retrouveront pour la saison prochaine en
ligue B pour y poursuivre leur belle aven-
ture. En cas de victoire... mais ceci est
une autre histoire sur laquelle, nous au-
rons l'occasion de revenir si, par miracle
elle se réalisait.elle se réalisait. #

Tous les tennismen du canton se tien- fnent les pouces et une solide cohorte est
déjà décidée à accompagner l'équipe à V
Lucerne; elle ne sera pas de trop pour fsoutenir moralement les joueurs dans
l'ambiance très particulière de l'Allmend. ™

Nous souhaitons simplement que l'im- %
portance de l'enjeu ne fasse pas perdre ^les nerfs aux uns et aux autres et que tout •
se déroule dans le meilleur esprit sportif. #

Voici les résultats: W
Simple messieurs, quart de finale: P. Ma- A

massis bat M. Kimber 6-1 6-3; A. Albiez - J. Pas-
serai 6-2 6-3; L. Sullovay - M. Gilliéron 6-3 7-6; #
M. Burgener-R. Hirt 6-2 6-4. ^

Demi-finale: A. Albiez bat M. Kimber (rempl.) ~
6-4 7-5; M. Burgener - L. Sulloway 4-6 6-4 7-5. £

Finale: M. Burgener bat A. Albiez 6-2 6-4. fDouble messieurs, demi-finale: R. Hirt/T.
Spitzer - J. Passerini/Ch. Pfefferlé 6-1 6-3; G. #
Pellanda/L. Sulloway - P. Mamassis/P. Berney A
7-6 6-4. w

Finale: L. Sulloway/G. Pellanda - R. Hirt/T. •
Spitzer 6-3 7-5. %

Simple dames: Fr. Guidini - Passerini M. Ch. 
^6-7 6-1 6-2; M. Th. Wyer - P. Frey 3-6 6-4 6-4; J. •

Gobât - S. Erb 6-1 6-4; Fr. Wassmer - J. Gomez £
6-2 3-6 6-0

Demi-finale Fr. Guidini - M. Th. Wyer 6-4 6-2; 9
Fr. Wassmer-J. Gobât 6-2 0-6 7-5 £

Finale: Fr. Guidini - Fr. Wassmer 6-3 6-3. 
^Double-dames, demi-finale: P. Frey /M. Wei- •

bel - J. Gomez/M. Ch. Passerini 6-2 6-4; Fr. A
Wassmer/B. Wassmer - E. Burgener/V. Gé-
rard 6-3 6-2. 9

Finale: P. Frey/M. Weibel - Fr. Wassmer/Br. @
Wassmer 7-6 7-6.

A tout prix!
Les plus belles maximes du

monde n'y changeront rien, c 'est
se bercer d'illusions que de croi-
re à la primauté du désir de par-
ticiper dans l'esprit des sportifs
de haute compétition. Oui, ils se
font et ils se feront toujours un
point d'honneur d'être présents,
mais leur ambition première, lé-
gitime ou pas, les amène de plus
en plus à vouloir d'abord gagner
à tout prix. Désormais, il n'y a
que la victoire qui compte et c 'est

n'est pas tellement réjouissant,
encore qu'il suffise de regarder
un peu autour de sol, d'entendre
ou de lire ce que confient les
sportifs aux journalistes, pour
constater que le fait de se con-
sacrer à la pratique d'une disci-
pline les conduit presque inévi-
tablement à nourrir de bien cu-
rieux sentiments. Ils vont de
l'échec ou de la frustration à
l'autosatisfaction ou à la flatterie.
C'est la conséquence logique de
la tendance à l'aggravation du
caractère compétitif de la quasi
totalité des sports.

Le phénomène peut commen-

hélas comme ça.
Une telle attitude risque aussi

d'avoir des répercussions néga-
tives ou dangereuses sur la per-
sonnalité et les attitudes de l'en-
semble des sportifs. Elle peut al-
ler jusqu 'à changer du tout au
tout l'image qu'ils se font d'eux-
mêmes. C'est une réalité à envi-
sager avec sérieux et qu'a déjà
touché du doigt un éminent pro-
fesseur qui est en même temps
responsable des services de psy-
chologie d'une grande fédération
nationale d'athlétisme.

Il l'a fait lors d'une réunion au
sommet des entraîneurs d'athlé-
tisme qui s 'est tenue récemment
à Venise et où il a affirmé qu 'il fal-
lait aujourd'hui tenir compte de
son comportement névrotique
dans l'analyse de la personnalité
de n'importe quel champion. Ce

cer à se manifester sans même
qu'on y prenne garde, avec, par
exemple, la simple peur de per-
dre sa place dans une équipe,
une peur qui conduit souvent à
ignorer les signes de fatigue
pourtant clairement exprimés par
le corps. Or, l'anxiété ne fait pas
qu'influencer négativement les
performances, elle va aussi jus-
qu 'à produire des effets destruc-
tifs sur la personnalité de l'indivi-
du.

Que ce soit avant ou après les
compétitions, toute réaction psy-
chologique n'a peut-être pas une
importance capitale. Où elle de-
vient dangereuse, c 'est en fonc-
tion de sa répétition, car si elle se

La Honda « Ballade »
Un beau cadeau-anniversaire

Soleil radieux, chaleur étouffante, cadre magnifique
de bâtiments flambant neufs, voilà le décor planté de la
tête Honda, que nous avons vécu dans la petite cité et
bourgade genevoise de Satlgny. En effet, Il s'agissait de
l'Inauguration de tout le complexe de la firme Japonaise,
comprenant des bâtiments administratifs et les ateliers
techniques modernes et fonctionnels. Nous avons pu
tout à loisir visiter l'ensemble qui est vraiment une splen-
dide réussite, conçue selon les dernières améliorations
techniques du pays du Soleil Levant. Les nombreux In-
vités de l'automobile, de l'Industrie ainsi que les autori-
tés, en tout plus de 750 personnes avalent répondu à
l'Invitation de Honda-Suisse pour fêter ensemble cet an-
niversaire, qui tut rehaussé par le corps des Grenadiers
de Genève en grande tenue.

LA BALLADE...ET LES DISCOURS
La partie oratoire se déroula en plein air avec le bruit
sympathique... de la circulation aérienne de Colntrin.
Après deux salves des Grenadiers, les personnalités se
succédèrent à la tribune d'honneur, du président du
Conseil d'administration de Honda au conseiller d'Etat
genevois Borner en passant par le maire de Satigny.
Nous n'éplloguerons pas sur les propos, mais tous les
orateurs souhaitèrent la bienvenue a Honda et pleins
succès commerciaux. Il était normal aue la fête se pour-

manifeste sous la forme de peur
et d'inquiétude, elle a aussi de
fortes chances de prendre un ca-
ractère durable. Elle est encore
beaucoup plus grave lorsqu 'elle
touche les jeunes sportifs, étant
bien entendu que les adultes dis-
posent d'autres armes pour es-
pérer pouvoir s 'en débarrasser.

Au travers de tout cela, on ima-
gine le rôle qu'ont à jouer les en-
traîneurs choisis pour s'occuper
de ceux qui débutent dans une
discipline. Même les plus doués
des sportifs courent le risque
d'être éliminés à tout jamais,
pour peu qu'on ait laissé mûrir en
eux la peur de ne pas réussir.
C'est pourquoi il importe, ce qui
n'est pas toujours facile, de leur
apprendre à contrôler leurs sen-
timents en face de la compéti-
tion.

En dépit des précautions pri-
ses, il existera toujours des spor-
tifs plus vulnérables que d'autres
sur ce plan-là, incapables de ré-
sister à l'idéologie, malheureu-
sement si généralisée, de la vic-
toire à tout prix. Une idéologie
qui, à elle seule, suffit à expliquer
une multitude d'excès et de cas
de violence...

J.Vd.

suive durant la Journée et que le point final serait la pré-
sentation d'un nouveau modèle. La «Ballade*, tel est son
nom, sera lancée très prochainement sur le marché. Il
s'agit d'un compromis entre la Clvlc et la Qulntet, une
traction avant de 1,3 I doté de deux carburateurs à com-
mande à dépression. Sa puissance est de 70 ch DIN à
5500 t/mln. Sa consommation varie entre 5,8 et 8,6 I aux
100 km. Son prix est fixé è 13 690 francs. La direction de
Honda Japon a décidé que ce modèle sera en Suisse,
son marché-test. Ses agents pourront présenter le mo-
dèle aux clients intéressés, mais ne pourront le vendre
qu'à partir du mois d'octobre, où les livraisons débute-
ront. Parallèlement, ce modèle construit et commercia-
lisé par la Brltlsh Leyland sera présenté en Angleterre et
vendu par la suite aux seuls pays du Marché commun.
Ainsi, Honda va frapper un grand coup avec cette petite
cylindrée qui au premier regard plaît. Quant à son com-
portement routier, Il faudra l'essayer, pour connaître ses
qualités. Ce fut donc une agréable surprise pour cette
Journée anniversaire, en tous points réussie. Selon des
bruits de coulisse, ce fut également la première de l'an-
née, mais il y en aura encore plusieurs avant le mois de
décembre... Décidément, le Japon devient «envahis-
sant», mais cela oblige nos Européens à être compéti-
tifs...

PEB
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Devant un des bâtiments annexes de la «Maison du bonheur»,
quelques-uns des petits protégés de TdH Valais sourient à la vie
qu 'ils attendent meilleure pour eux, grâce au mouvement dont ils
sont les bénéficiaires.

Belle jeunesse au HC Monthey

De gauche à droite: Jean-Claude Colombara
Kuhn et Gil Wirz (entraîneur), durant le rappo

MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence d'une très forte délégation
de son mouvement de jeunesse
que le HC Monthey, présidé par
M. Albert Berrut , a tenu ses assises
annuelles. Entre les juniors , les mi-
nis, et les poussins (au total 80 uni-
tés) le HC Monthey semble pou-
voir assurer son avenir sur le plan
de la compétition. En effet , le HC
Monthey a pris une dimension im-
portante que les plus optimistes
n'osaient souhaiter.

Pour le président Albert Berrut,
un néophyte en matière de hockey
sur glace, mais un administrateur
ne perdant pas une occasion de
déceler les plus petites failles dans
la structure administrative du
club, une assemblée générale n'a
pas le panache d'une rencontre sur
la patinoire certes, mais elle est
tout de même l'expression de tous
les membres qui doivent user des
possibilités de s'expliquer, d'ob-
tenir des explications, relève-t-il
avant de résumer les faits saillants
de l'exercice écoulé.

Il rendit un hommage particu-
lier au regretté André Keller qui
fut à l'origine du merveilleux dé-
veloppement du mouvement jeu-
nesse du HC Monthey, aujourd'hui
remplacé par Michel Cretton qui a
très vite «mordu » à l'hameçon, dé-
montrant de belles qualités de di-
rigeant. M. Berrut félicite les
130 joueurs répartis en six équipes
soulevant toute l'attention et la
sollicitude des dirigeants pour les

GASTRONOMIE

jeunes club. Après avoir remercié
toutes les bonnes volontés qui
œuvrent avec le comité pour que
le HC Monthey soit un des fleu-
rons du tableau des sociétés spor-
tives montheysannes, le président
A. Berrut souhaite que le HC
Monthey, par son équipe-fanion,
soit toujours bien considéré dans
les milieux sportifs, que ses
joueurs apportent un spectacle
toujours animé et d'excellente fac-
ture .

Nous ne nous attarderons pas
sur la situation financière du club
dont l'exercice se boucle avec un
déficit de 7000 francs, mais rele-
vons que l'entraîneur Gil Wirz a
fait un rapport bref , mais circons-
tancié, rappelant quelle s matches
se jouent sur la patinoire et qu'une
polémique quelconque après une
défaite est inutile. Il ajouta que les

Café=&eôtaurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Tous le jours
- Assiette du jour
- Spécialités du pays
- et à la carte.
Petite salle pour sociétés.
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5 Tél. 027/31 22 37
co Fam. Spano-Bonvin.
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Midi et soir nous servons, sur la ter-
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y\ ^TTy/ JW grillades au feu de bois

^ ¦V  *téKr accompagnées de différentes sor-
ŝ£fVfn& ' tes de salades.

Fermé le dimanche dès 18 heures et lundi toute la journée.
 ̂

Fermeture annuelle du 9 juin au 14 juillet. j

Tourisme pédestre
pour les aveugles
SION (ATS). - Une initiative ori-
ginale a été prise en Valais : celle
d'offrir les joies du tourisme pé-
destre aux aveugles. Désormais en
effet les non-voyants auront la
possibilité de s'adresser au secré-
tariat de l'Association du tourisme
pédestre et de participer à des ran-
données organisées à leur inten-
tion. Des guides spécialisés con-
duiront les aveugles sur des sen-

APRÈS UN PÈLERINAGE À LOURDES

Merci
Je tiens à remercier tous les révérends prêtres, les infirmiers, infirmières

et toutes les personnes bénévoles, ainsi que les brancardiers, pour leur dé-
vouement et gentillesse.

J e demanderai à Dieu de protéger leurs familles.
En attendant l'année prochaine, nous resterons tous en union de prière.

LE MIRACLE PERMMHT DE TERRE DES HOMMES
MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence d'une belle assistance que
M. Paul Guerrary, président de
Terre des Hommes Valais a fait le
rapport de gestion du mouvement
pour l'exercice écoulé, rappelant
d'entrée de cause que TdH est un
mouvement de combat et d'inter-
vention immédiate et directe au
secours de l'enfance meurtrie.
Lors de catastrophes, de famine ou
de guerres, dans un cadre résolu-
ment non politique et non confes-
sionnel, pour TdH, c'est la recher-
che obstinée de l'enfant qui souf-
fre, sa découverte et l'ameutement
du monde autour de sa souffrance,
de son secours. TdH, c'est l'allu-
mette essayant d'enflammer ceux
qui peuvent et devraient faire,
mais qui ne font pas.

Grâce à ses militants, ses volon-
taires, ses bénévoles qui s'activent
au sein du mouvement, TdH dé-
tient un record difficile à battre,
celui de la modicité de ses frais gé-
néraux.

Sur tous les continents, dans
tous les pays où des cris de détres-
se se font entendre pour sauver
l'enfant, l'handicapé, Terre des
Hommes répond présent... et le
travail commence. Un effort im-
mense est ainsi fourni dans l'ano-
nymat, dans le plaisir de servir.

Ce travail auquel s'ajoute l'aide
sensible et généreuse de nombreu-
ses personnes, permet de rendre la
vie à de nombreux enfants dans la
justice et dans la paix: c'est la coo-
pération au «miracle permanent»
garantie de réussite de TdH.

Partout dans le monde
Actuellement, selon les nécessités

Rolf

leva encore que le hockey sur gla-
ce pratiqué en amateur exige une
grande discipline personnelle, du
dévouement et un esprit d'équipe
résistant à toute épreuve.

Il appartenait à Michel Cretton
de donner un aperçu de ce qu'est
le mouvement jeunesse, de ce que
doivent accomplir les responsables
de celui-ci pour que les trois équi-
pes de juniors , minis et poussins
soient à même de réaliser leurs ob-
jectifs au cours de la saison.

Un exposé fait par le vice-pré-
sident J.-C. Colombara permet
d'apprendre que la ligue valaisan-
ne a mis sur pied une coupe valai-
sanne, que la patinoire de Mon-
they s'ouvrira le 12 septembre et
que le 16 octobre débutera le
championnat de première ligue.

tiers de montagne, commenteront
la beauté du paysage, parleront de
la flore , faune et caractéristiques
des régions ainsi traversées. Cette
décision a été ratifiée par l'assem-
blée générale de l'association qui
compte près de 800 membres et un
appel a été lancé afin de trouver
des volontaires pour prendre la
responsabilité des groupes ainsi
formés.

Alice tianswirtn

27» FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
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—T\ f 13-14 - 20-2 1 juin
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— divertissements.

13 000 MUSICIENS, 275 CORPS DE MUSIQUE

les plus urgentes , l'action de TdH
est orientée :'

en Afrique sur l'Angola, le Bé-
nin , Burundi , Cameroun, La Côte
d'Ivoire, l'Ethiopie , le Ghana, la
Guinée, les Iles Maurice, Mada-
gascar, la Haute-Volta , la Somalie,
le Sénégal, le Togo, le Zaïre et la
Zambie ;

en Afrique du Nord sur l'Algé-
rie, le Maroc et la Tunisie ;

en Amérique latine sur le Brésil,
le Chili, l'Equateur , la Colombie,
le Mexique et le Pérou ;

en Asie sur le Bangladesh,
l'Inde , le Sri Lanka, les réfugiés
vietnamiens et cambodgiens : ;

au Proche-Orient sur le Liban ,
Israël, la Jordanie, la Syrie ainsi
que sur quelques pays d'Europe.

Groupes d'action
TdH a, en Suisse, des groupes

d'actions dans les différents can-
tons, spécialement à Lausanne,
Genève, Appenzell, Bâle, Fri-
bourg, Bienne, Estavayer, Glaris,
Lucerne, Zoug et Zurich, Obwald,
Neuchatel , Saint-Gall, Schaffhou-
se, Tessin , Thurgovie. Pour le Va-
lais, c'est Monthey aidé des sec-
tions de Sierre et de PEntremont.

Les actions valaisannes
L'action spécifique de TdH Va-

lais est d'accueillir à la «Maison
du Bonheur» à Massongex, les en-
fants les plus meurtris qui ne peu-
vent être soignés dans leur pays
faute de moyens techniques, de
personnel qualifié et d'hôpitaux
spécialisés. Après avoir passé une
« quarantaine » à l'hôpital de Mon-
they ou dans d'autres hôpitaux de
Genève et du canton de Vaud, les
enfants se préparent à Massongex
à atteindre les conditions physi-
ques et psychologiques leur per-
mettant de supporter les opéra-
tions chirurgicales délicates dans
les hôpitaux spécialisés de Genè-
ve, Lausanne, Zurich et autres
centres. Ils reviennent ensuite à la
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aes comptes
communaux
1980
SA INT-MA URICE. - En vertu des
articles 183 et 230 de la loi des fi-
nances du 10 mars 1976, les comp-
tes communaux 1980 et le registre
d'impôt 1980 sont rendus publics
jusqu 'au 22 juin 1981, date de la
séance du conseil général (séance
publique).

Administration communale

Un plein
d'essence
pour les missions

Ils sont nombreux ceux qui ont
le souci de se rendre solidaires
avec leurs frères du tiers monde,
dans le partage de l'Evangile, de
leurs connaissances techniques ou
de leurs biens.

Mais l'objection fréquente que
l'on rencontre est celle-ci : où va
l'argent que l'on donne?La MIVA
(Action pour procurer des moyens
de transport aux missions) vous
donne l'occasion de faire un geste
concret en connaissance de cause :
faire don à une communauté du
Tiers monde d'un moyen de trans-
port. Il servira à l'annonce de
l'Evangile, aux transport des ma-
lades, à atteindre des groupes éloi-
gnés pour la scolarisation et la for-
mation , il permettra d'apporter des
secours dans les régions les plus
défavorisées.

Cette année, nous avons des
projets au Pérou, en Colombie, à
Madagascar , au Cameroun, au
Zaïre, au Gabon, au Togo, au Bé-
nin , au Sénégal, aux Indes, en
Nouvelle-Calédonie, à Kiribati et
aux Fiji.

Aidez-nous à aider les autres.
Merci d'avance. Que Dieu vous

protège en voyage.
Miva romande

1890 Saint-Maurice
cep. 6129

La Miva romande est membre
de la coopération missionnaire
suisse. Elle est reconnue par les si-
gnataires de la Déclaration de Ber-
ne.

«Maisons où ils passent leur con-
valescence dans un climat propice
à leur rétablissement avant de re-
tourner dans leur pays, dans leur
famille.

En 1980, ce sont 138 enfants de
la «Maison » qui ont été soignés,
dont 70 cardiopathes, 18 polios,
26 cas orthopédiques, 6 cas ORL
ou opthalmologiques, 18 cas di-
vers. Ils provenaient de dix-huit
pays. Le nombre de journées a at-
teint 14 353. Quant au personnel,
son effectif oscille entre vingt et
vingt- deux pour les services des
soins (infirmiers et infirmières,
physiothérapeutes, éducateurs et
éducatrices, infirmières-assistan-
tes, gardes de nuit, jardinières
d'enfants, cuisiniers, lingères, ai-
des techniques et de maison sans
oublier le directeur a qui incombe
l'organisation pratique et la coor-
dination efficiente des différents
groupes de travail).

Transports des enfants
Chaque jour , des enfants doi-

vent être convoyés dans les divers
hôpitaux universitaires ou spécia-
lisés, des instituts ou des hôpitaux
de Monthey, du Valais, de Vaud
ou de Genève.

Cela représente plus de 100 000
kilomètres annuellement de trans-
ports accompagnés qui sont gra-
cieusement offerts par des con-
voyeurs. La coordination de ces
transports posent souvent des pro-
blèmes aux convoyeurs bénévoles
qui doivent se libérer de leurs oc-
cupations professionelles.

Marche populaire,
oranges et presse

Il y a lieu de relever que la mar-
che de TdH du week-end du Jeune
fédéral est un élément de contact
important , car ce sont des journées
de vie commune des enfants de
TdH et des amis du mouvement.

La vente d'oranges, dont le ré-
sultat est de 25 à 30 000 francs, a
été une réussite assurée par des
centaines d'aides.

MARCHE A UX PUCES
DES ÉCOLIERS
¥" a* no *"*¦*(> încniinnnnnaoIICOUI O iiiouu|jyuiiii&o

Monthey (cg). - Les rues pié-
tonnes, ce dernier mercredi
après-midi, étaient animées a
souhait sous l'impulsion de
l'office du tourisme dirigé par
Jean-Pierre Jakob, grâce à la
mise sur p ied d'un marché aux
puces pour les enfants sur la
place de Tiibingen, la rue du
Bourg-aux-Favres et la place
de la Maison du sel.

«Faire de l'ordre à la maison
pour que les copains trouvent
leur bonheur dans vos trésors»,
un slogan que les organisateurs
ont mis en évidence. Ils ont
trouvé un écho qui a dépassé
toutes les espérances, par le
nombre des «camelots» comme
par celui des visiteurs, qui ont
pu apprécier la marchandise
présentée parfois avec un art

Quant au journal de TdH, dont
la parution est assurée quatre fois
par an, et compte plus de 4000
abonnés. Une à deux fois l'an, il
est distribué à tous les ménages du
Valais romand à raison de cin-
quante mille exemplaires. C'est le
lien indispensable entre les mili-
tants, les amis et les bienfaiteurs
de TdH. Les volontaires de cette
réussite ne manquent pas: rédac-
teurs, photographes, imprimeur et
spécialistes, sans oublier le person-
nel de l'imprimerie avec l'aide de
bénévoles, d'instituteurs et insti-
tutrices avec leurs classes d'élèves
pour Pencartage et la distribution.

Le comité de TdH
Composé de quinze membres, le

comité de TdH Valais s'est réparti
les charges dans des missions par-
ticulières ou viennent coopérer des
centaines d'aides qui joignent leur
travail , leurs efforts pour la réus-
site du «miracle permanent » .

En 1980, les dépenses ont atteint
688 756 francs contre des recettes
inférieures de 15 117 francs repré-
sentant le déficit de l'exercice.

Que de chemin parcouru depuis
1967. En 1980, la restructuration
de la buanderie-lingerie a été cou-
verte financièrement par TdH La
Chaux-de-Fonds. En 1981, la salle
à manger du pavillon «Paul-Veil-
lon » sera agrandie par une annexe
de vingt mètres carrés, dont la
couverture des frais est assurée
par un club de service, le Kiwanis
du Chablais.

Le développement des techni-
ques, les exigences des besoins
oblige le comité à étudier pour
1982 la création de salles techni-
ques à la «Maison» . Ce nouveau
bâtiment achèvera, heureusement,
le complexe hospitalier actuel. Un
club de service qui apporte déjà
son aide financière en permanence
étudie la possibilité d'aide finan-
cière à cette réalisation.

Cet exposé du président de TdH
Valais a été suivi des rapports fi-
nanciers.

consommé. Livres, disques,
poupées, jeux, soldats de
p lomb, voire des ustensiles de
ménage et des animaux vi-
vants, sans oublier quelques
pâtisseries, ont permis une ani-
mation des p lus intéressantes à
tous ces petits brocanteurs, à
ces camelots en herbe dont
quelques-uns faisaient le «bo-
niment» pour vanter leur éta-
lage. D'aucuns ont réalisé des
opérations commerciales par le
jeu du troc, d'autres sur le p lan
financier.

Un marché aux puces qui
sera certainement renouvelé à
la rentrée des classes, dit-on,
tant le succès a été grand mer-
credi dernier, comme le montre
notre p hoto.
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Sion place du Midi 27
Martigny rue de la Nouvelle-Poste 12
Brig Sébastiansplatz 1

L'AUDI 200 TURBO EST LA
TRACTION AVANT LA PLUS
RAPIDE DU MONDE
Avec sa pointe supérieur e à 200 km/h et son accélération de 0 à 100 km/h en
8,7 s, elle a des performances de voiture de sport! En plus, elle offre un confort
exclusif de berline de luxe. Le tout, à un prix que vous devriez comparera ceux des
autres voitures de cette classe.

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Jules Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Vérossaz Garage Georges Coutaz
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Les Evouettes Garage du Haut-Lac , D. Clerc

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

M . ..  ̂PSfomlsifmu rô ffeTpour rc<luc;ition iMnV*
In santé et la vie

Le centre de cure biologique Roc-Montes, au Noirmont
(Jura - Suisse), fonctionne dans la totalité des médecines
du terrain, à savoir:

- Dépistage des terrains cancériniques et application
des méthodes thérapeutiques s 'y rapportant

- Cellulothérapie embryonnaire de réjuvénation
- Cures d'amaigrissement avec orientation diététique

spécifique
- Homéopathie et médecine biothérapique
- Acupuncture chinoise et japonaise
- Techniques ostéopathiques et physiothérapeutiques
- Phytothérapie et aromathérapie
- Alimentation biologique adaptée à chacun
- Chambres avec bain ou douche
- Soins esthétiques de revitalisation embryonnaire
- Activité culturelle et artisanale - Excursions
- Séminaires

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à:
ROC-MONTES
Centre de cure biologique
CH - 2725 Le Noirmont (Jura)
Tél. 039/5317 17 28-130307

EANCéŜ ,

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
231

— Naturellement ! C'est ce qui m'a permis d'acquérir la
maîtrise absolue de mon corps et de mes réflexes. Par
ailleurs, ce développement de ma puissance spirituelle et de
ma volonté m'a amené à voir le monde et la vie sous un jour
nouveau.

— Te commence à mieux vous comprendre..., murmura laJ \ .  VUU11111.11VV U. ¦¦">-"" »V>1»0 VVlll̂ lW.".!...., A*1U»1*1U»U IU

jeune fille d'un ton rêveur.
— Ma chérie ! Nous avons tant de choses à nous dire !

Tant de choses à apprendre mutuellement l'un sur l'autre !
Tant de choses à découvrir ensemble, sur l'amour surtout !

Il la couvrait
pencha sur son
Mais elle cacha

de douces caresses tout en parlant. Puis il se
visage pour déposer un baiser sur ses lèvres,
sa bouche avec sa main.

— Finissez d'abord de tout me raconter ! supplia-t-elle.
— Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire... Quand je

suis rentré en Angleterre, j'avais vieilli, j'étais plus mûr et
plus raisonnable. Mais il y a également quelque chose de très
important que j'avais appris pendant mon séjour en France,
avant d'arriver en Italie. Je n'ai pas immédiatement réalisé
combien c'était important , je ne l'ai compris que plus tard...

Jj j j jï AFFAIRES IMMOBILIÈRES

«fcTSflï IMMOBILIÈRE Vouvry
**q$Py 3960 SIERRE Jonction route Vllle"

Haute-Nendaz villa
(vs) A vendre Jumelle
chalet neuf
4 pièces neuve, directement
Fr. 150 000.-. du constructeur, 3

chambres, llving,
0027/5819 70 sous-sol avec possi-

55 74 74 bili,é de créer studio,
•36-301697 terrain 500 m2

Fr. 270 000.-.

A vendre Agence du Léman
aux mayens S.A.
d'Arbaz Lausanne

Tél. 021/23 74 43
parcelle
à bâtif Je cherche
de 1200 m2

pour chalet. 161X8111
à bâtir

Tél. 022/21 44 62 . , ,nn ,
•36-301674 ?eJ500 m,„, J ,à Sornard (Nendaz)

A louer dès 1er août, _ ,
à Monthey Ec"re sous

chiffre P 36-400671
«.>.rf. _._*. à Publicitas,appartements 1951 sion.
VA nièr.pç —
subventionnés dès i- '̂ vSt ! luunpii itfirj
Fr. 380.- + 110.- de &ftl ifiQl ™« l,«o3
charges, cuisine §̂f|l*t*' 1 3860 SIERR?
agencée, téléréseau.

à Vendre à Sierre
Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h. et «turiin
entre 14 et 17 h. 5IUQIO

36-2653 50 00°-
65 000.-

on cherche appartement
âSlon 3% pièces
J . . 89 000-
1 chambre 95 000-

avec garage
pour jeune homme, 118 000.-
apprenti, avec garage
dès le 1er juillet 1981. 125 000.-

avec garage
145 000 -

Tél. 027/22 67 89
interne 13 attinup(heures de bureau) BMMIIM.

36-5604 160 000.-

à otronnaz appartement
chalet «* »*§?
comprenant: 2 cham- Jïg 550 _bres, salon, cuisine, * ca nnn
W.-C.-douche, ga- » ™°'I
rage et cave. AS, X^nTerrain 1215 m*. 200 00a-
Prix et renseigne- _ .,
ments centre 5 pièces
Agence immobilière 140 m'
?é,

E
0
é
2
q
5/7°Ï 64 20 

25° °°°-
143 266 981 attique

Le Bouveret (VS) 
^MO"8"1

A vendre 330 000.-

mobilhome café-restau-
rant

6 places, longueur g70 QQQ _environ 10 m, tout
£on,ort 

f à GrangesTerrasse en bois » »»¦=¦ ¦»=
de 7 m sur 2,50, ca- terrain

200 m"'.
Pe'OUSe à Dâtîr

Location payée pour 700,800,1000 m2

1981.

Tél. 027/5819 70
Tél. 021/2812 33 55 74 74
dès 20 h. ou «36-301735
avant 9 h. le matin 

A vendre
à 9 km de Sion

A vendre sur plan
à Sembrancher

appartement

maison 4 pièces
d'habitation ?e"s

n°o
nr,,amllla-

Ecrire sous *
chiffre P 36-301736

Ecrire sous à Publicitas,
chiffre P 36-901214 1951 sion.
à Publicitas 
1951 Sion.
¦. " /.i ' ¦ A vendre

de particulier
A louer auxMayens-de-

Riddes

Studio 2 parcelles
meublé à bâtir
1er juillet, équipées, bordure de
ch. des Amandiers 62 route,
(ouest ancien hôpi-
tal). Fr. 35 000.-.

Tél. 027/22 23 40 Tél. 027/86 29 61
36-26103 36-26172

Maîtriser la technique
cinématographique ave

le set Canon AF
Plus de sujets flous grâce: 1. à la caméra sonore Canon AF 514 XL-S
dont le système CAFS de Canon met 

^^^^.automatiquement au point le zoom U ^k pu M

[agrandissement 5x). ^^  ̂^«̂  
Dlil ™#U

É̂ Bifefc, 2. au projecteur *̂*^HÉ ĵ^
m nnnn ÉL Wk sonore monopiste Canon ^^q |jk|
< CHvUÈk j» T 2000 qu i, avec son automatisme ¦

fl Bl de fonctionnement, _ / f̂i{ gfc
â^fl I donnera 

le 
meilleur ^^B ÏÏË

W\B§| Sf de vos films et mettra JB̂ UI %£Wi leur netteté en valeur. 1 Si
Profitez au- ^
jourd'hui d'un
prix d'ensemble
unique chez votre
marchand:
Fr.1550—

Supplément
pour micro externe

^ 258 - /*F514XL-S
l'ensemble projecteur + caméra 76.-p mois
^miCrO 

©H 
OptlOnj *12 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois

Après-demain à Crans BBEBHI
devant l'immeuble Richemont A OHÊÊà environ 15 h. 10

— De quoi s'agit-il ? questionna-t-elle intriguée.
— J'avais un vieil ami français : un noble qui avait été

condamné à la guillotine peu avant mon passage à Paris. Je
suis allé le voir dans sa prison. Il devait être exécuté le
lendemain. Et je l'ai trouvé occupé à choisir avec le plus
grand soin le costume qu'il allait mettre pour monter dans la
charrette dans laquelle on allait le conduire le lendemain,
vers son trépas. Je m'en suis étonné. Mais quand je lui ai
demandé :

« — Quelle importance cela peut-il avoir pour vous ? »  il a
souri comme si je lui avais posé une question stupide.

Puis il m'a dit :
« — Cher ami, la manière dont nous sommes habillés ne

fait pas que traduire notre personnalité et nos états d'esprit.
Elle influence aussi notre conduite : on ne jappe pas comme
un chien, quand on est vêtu comme un prince ! »

— Voilà donc pourquoi vous avez voulu devenir un
dandy ! s'écria triomphalement Aline.

(A suivre)
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Une buvette pour le stand de tir de Martigny

Un appendice fonctionnel et bien intégré

IVIARTIGNY (pag). - C'est en
présence de nombreuses per-
sonnalités, dont le président de
la ville et ses conseillers com-
munaux ainsi que du président
de Charrat, que la Société de
tir de Martigny a procédé jeud i
en fin de journée à l'inaugura-
tion de la buvette du stand des
Perettes. Cette sympathique
cérémonie a permis aux divers
invités de découvrir un appen-
dice fonctionnel qui s'intégre
parfaitement au nouveau
stand de tir de Martigny.
Un heureux complément

Depuis que les tireurs d'Oc-
todure, de Charrat et de Fully
doivent se rendre au lieu dit
des Perettes (entre le Guercet

Gymkhana national d'Octodure RETOUR EN FANFARE!
Une nouvelle formule

. , touristes et vacanciers qu 'ils pour-MARTIGNY (phb). - Ils remet- motorisées). Un copieux program- ront applaudir, dimanche dèstront ça, dimanche 21 juin 1981, me attend les amateurs de condui- ig h. 30, sur le passage du défilé -qui?... le comité d'organisation du te sportive et d'adresse. Plusieurs Gare CFF place du Bourg - laGymkhana national d'Octodure. disciplines réparties dans les ca- fanfare  L 'Edelweiss ainsi que
Un comité présidé par M. Marcel tégories voitures, jeeps , motos, vé- l'Harmonie municipale. Deux for-Girard avec le concours de M. Ro- los-moteur seront ouvertes aux mations qui auront eu pr éalable-bert Kalbermatten, responsable «pilotes» dès 9 heures le matin et ment à cœur d'honorer les cou-technique, cheville ouvrière de la durant la journée jusqu 'à la clôture leurs locales et valaisannes res-manifestation. de la manifestation prévue à pectivement pour l'Edelweiss quiPour cette troisième édition , les 16 heures.
organisateurs ont opte pour une
nouvelle formule faisant appel à
une sympathique collaboration , en
l'occurence celle de l'ARTM (As-
sociation romande des troupes

Club-Motorisé Martigny

Sortie aux
Rochers-de-Naye
MARTIGNY. - Les responsables
du Club motorisé de Martigny or-
ganisent , le dimanche 14 juin , une
sortie aux Rochers-de-Naye. Dé-
part prévu sur la place de Rome, à
8 heures. Pique-nique ou possibi-
lité de se restaurer sur place.

Le comité

UNE COLLECTION
EST NÉE...
VENEZ
LA DÉCOUVRIR.

Le meilleur de la fourrure
13, rue Haldimand. 021/2048 61- 17. nie de Bourg. Galerie du Lido. 021/204863

et Charrat) pour s'adonner à
leur sport favori, l'absence
d'une cantine s'est faite cruel-
lement sentir. Aussi, au cours
de l'assemblée générale de la
société de tir de Martigny, au
mois de février 1980, un crédit
était voté pour la construction
d'une buvette. A cet effet, une
commission d'étude était éga-
lement nommée. En automne
dernier, les responsables de cet
ouvrage étaient en mesure de
faire donner le premier coup
de pioche et à Noël, la buvette
était sous toit. Depuis, les
membres de la société, aidés
par quelques amis du métier
ont mis la main à la pâte pour
réaliser une buvette luxueuse,
mais s'intégrant parfaitement

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Si un effort particulier est con-
senti en matière d'organisation - à
savoir que cette année une course-
slalom voiture retiendra l'attention
des plus chevronnés comme des
spectateurs - l'animation ne sera
pas en reste, puisque plusieurs
stands, buvette et restauration se-
ront dressés. Outre la tombola , la
planche de prix se veut impres-
sionnante par le nombre des cou-
pes et challenges distribués. Les
concurrents ne manqueront pas la
distribution des prix prévue dès
17 heures, une surprise les attend.

Le Gymkhana national d'Oc-
todure millésime 81, une formule
qui plaira au plus grand nombre ,
concurrents, spectateurs , grâce
avant tout au travail de prépara-
tion effectué par les membres du
Club motorisé de Martigny et du
comité d'organisation , plus parti-
culièrement par MM. Urs Anderlli,
vice-président; Jean-Daniel Fra-
chebourg, caissier; Bernard Bou-
mann , secrétaire.

à l'ensemble de la construc-
tion.

Un travail d'équipe...
Dans son message de pré-

sentation, le président de la so-
ciété, M. Michel Sauthier, a
tenu à souligner que cette bu-
vette était le résultat d'un tra-
vail d'équipe et la récompense
pour de nombreux bénévoles
qui ont participé à son édifi-
cation. «Le souci de la com-
mission était de bâtir quelque
chose de fonctionnel, qui s'in-
tégre bien à l'ensemble et, sur-
tout, qui coûte le moins cher
possible...Je crois que nous
avons réussi dans notre entre-
prise».

M. Sauthier a profité de cet-
te manifestation pour souli-
gner la parfaite entente qui rè-
gne entre les sociétés utilisatri-
ces du stand, c'est-à-dire, Ful-
ly, Charrat et Martigny. Nul
doute que la construction de la
buvette va permettre aux
membres de ces clubs amis de
resserrer encore les liens exis-
tants.
A grand coup de canon...

La Société de tir de Marti-
gny a clos la courte partie of-
ficielle de cette cérémonie de
façon originale. Elle a en effet
prié M. Jean Bollin de tirer une
salve en l'honneur de cette
nouvelle buvette. Invités et ti-
reurs se sont ensuite réunis
pour boire le traditionnel verre
de l'amitié.

MARTIGNY (p hb). - Rappelons à
la population de Martigny, aux
touristes et vacanciers qu 'ils pour-

Neuf aides familiales diplômées
ou le couronnement de deux ans de travail
SION (ddk). - Neuf jeunes filles
se sont égayées dans les jardins de
l'Ecole normale des filles pour po-
ser une dernière fois avant de
prendre possession de leur diplô-
me d'aide familiale remis par le
conseiller d'Etat Bernard Comby.

Un chef du Département qui
s'est exprimé de manière amicale
et chaleureuse à l'égard de ces jeu-
nes filles méritantes à plus d'un ti-
tre puisqu'elles ont choisi une pro-
fession qui confine à l'apostolat:
venir en aide aux familles en dif-
ficultés, aux mères fatiguées ou
malades, apporter des soins à do-
micile aux personnes âgées en évi-
tant ainsi un déracinement.

M. Comby a relevé avec plaisir
que pour la première fois trois jeu-
nes filles du Haut-Valais se sont
présentées et ont obtenu leur di-
plôme.

«Après le verbe aimer, aider et
le plus utilisé du monde» a relevé
M. Comby. Avant lui, M. Bertho-
let, président de l'Association va-
laisanne des aides familiales a sou-
haité la bienvenue aux parents
qu'il a remercié pour la collabora-
tion apportée durant ces deux an-
nées d'études. S'adressant aux élè-
ves, M. Bertholet les a félicitées
pour le choix de leur profession,
pour le don de soi qu'elles mani-
festent à la collectivité. M. Fuchs,
membre de la commission, s'est
exprimé en haut-valaisan à l'inten-

Fermeture
annuelle

Les propriétaires de la pâtis
série - tea-room

LE TRAMWAY
à Martigny informent leur fi-
dèle clientèle que l'établisse-
ment sera fermé du lundi 15 au
dimanche 28 ju in.

(P-120.681)
Famille P. Mochet

La récolte des fraises a débuté

En avant les machines

SAILLON (pag). - Travail aisé
et «presque sans fatigue», ma-
nutention minimale, rende-
ment supérieur à la cueillette,
tels sont les avantages que pré-
sente cette curieuse machine.
Avantages qui ont poussé une
demi-douzaine de gros produc-
teurs valaisans à l'adopter. De-
puis le début juin, ces Plan!
Trac, produits par une entre-

participe à la Fête fédérale des
musiques à Lausanne et à l'Har-
monie, hôte de la Fête cantonale
des Harmonies à Monthey.

N'oubliez pas, dimanche dès
18 h. 30. En p lus du cortège, vous
êtes tous cordialement invités à
partager le vin d'honneur et appré-
cier l'aubade offerte sur la place
du Bourg par les musiciens réunis
de la cité.

tion des parents des trois élèves du
Haut-Valais.

Enfin, vint le moment de la re-
mise des diplômes, ponctué par un
chant d'ensemble des élèves de
première année.

Félicitons chaleureusement
Mlles: Esther Branchtschen, Ruth
Biffi ger et Anne-Marie Lauber, du
Haut-Valais ainsi que Mlles Béa-
trice Abbet (Martigny), Véronique
Beysard (Monthey), Lucie Dussex
(Ayent), Bernadette Frossard (Vol-
lèges), Nelly Gollut (Massongex)
et Irène Lathion (Orsières).

prise d'Ardon, procèdent à la
récolte des fraises. Opération
combien délicate qu'il est bien
plus facile d'effectuer assis.
C'est en tout cas ce que pen-
sent ces 10 ouvriers de l'Union
Fruits qui, depuis une semaine,
récoltent plus de 700 kg de
fraises par jour, installés dans
leurs sièges réglables.

L'apparition de ces véhicu-

vernayaz: des veinards
VERNAYAZ. - Quels veinards!

Aux dires de Mme Jeanne Puippe,
les aines de Vernayaz apprécient
parmi les divertissements propo-
sés, les voyages. Grâce au travail
parfait d'organisation de Mmes
Bavarel et Pochon ainsi que de
M. Gay Balmaz , ils garderont en
effet le meilleur souvenir de la
randonée effectuée en mai au Si-
gnal-de-Bougy, rendez-vous ponc-
tué par la visite du zoo de Servion.
C'était le 20 mai, quelque quarante

CONSOMMATRICES
CONSOMMATEURS!
¦3 FRC éditeur de J'achète mieux

vous recommande d'aller voter

¦ ¦¦

les, pouvant être construits
pour recevoir 5 à 25 postes de
travail, n'est pas étrangère à
l'augmentation de la produc-
tion valaisanne de fraises. Pre-
mier canton romand, le Valais
a produit l'an dernier 550 ton-
nes. Cette année, on prévoit
d'ores et déjà une augmenta-
tion sensible, de l'ordre de dix
pour cent environ.

dames - gym troisième âge - se re-
trouvaient au terme d'un dépla-
cement surprise autant qu'agréa-
ble à Soleure. La gym hommes ne
fut pas en reste en ce début juin.
Ces messieurs, qui ont eu la déli-
catesse d'inviter leurs épouses, ef-
fectuèrent un voyage d'agrément
sur le Léman, de Vevey à l'accueil-
lant village médiéval d'Yvorne.
Trois sorties qui s'inscrivent en fi-
ligrane au livre du souvenir des ai-
nes reconnaissants des bords du
Trient.

à la protection des
droits des consom-
mateurs les
13 et 14 juin

Resp.: I. Gardiol
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A chaque saison vous trouverez, chez Vôgele, de nouveaux
modèles de vestes attrayantes, se signalant, en partie , par de
nouvelles matières , par d'autres coupes et coloris. Actuel- •
lement le coton est à l'affiche , très souvent chintzé et en
couleurs contrastées. En outre, Vôgele vous propose
également les genres classiques ainsi que des modèles à prix
très serrés, comme par le passé
KlI lSf i

m -«gags». I saasafirjsfi- *-„ ggg, *-—
Bc.uiangerie-patisserieL. Bitz lîiaChinÈSteS HlSSlT  ̂ rcussT'cCS Jeo

une fille
sierre-Chippis #»i»«1I *f*kii»e cnercne et fid^

le divorcée 13 ans
cherche pour entrée tout de suite CnaUTTcUrS place sans torts cherche à
ou à convenir *.«.. *!-«.¦.«« français, allemand, se remarier , écono- . .

griltierS anglais. mies à disposition. cherchent place
. » a Réf. 009124 pour le mois de juil-boulangers-pâtissiers ïsSEfts-'- cS Î™ * ««—- 3 l dau (J^/All^J iPnhiiritns rue du Théâtre 3 S adresser:

Travail en équipe. Savioz-Marti S.A. ?«vqinn Vevev Tél- 026/2 61 78
Aigle-Collombey KĴ OIUN. Tél. 021/51 1919 *36-400685

Congé le dimanche. 36-25976 âlrio „„ m4w„,„„Aide en médecine ^—-  ̂
_M̂ ^M̂ ^_M̂ MM_M̂ ^Tél. 027/55 11 83 36-728 Café-restaurant Le Suisse cherche Ĵ W I AFFAIRES IMMOBILIÈRES— ;—; à Saxon, cherche || Il JMise en soumission ¦ ™" .

La fanfare la Concordia de Nendaz _ nloAAmet en soumission le poste de SOUlffiellère |llClwv A louer je cherche à louer
Entrée 1er juillet 1981 ou date à à Sion ou Sierre

directeur convenir Région Sierre 
cflfé_ 

-tuf || 0
Ecrire sous * restaurant swiiiio

Les candidatures doivent être an- Tél 026/6 2310 36-25917 chiffre P 36-435475
noncées soit par écrit à l'adresse ; ?Q™i,as' District de Monthey.du président de la fanfare, Me Nous cherchons un 1951 Sl0n- Tél. 028/23 74 41
Jean-Charles Bornet, avocat et no- — —7 39-41391
taire, rue de Lausanne 15, . . KSSïïîi IL HL

0  ̂ Faire offre sous * 
1950 Sion soit par téléphone du- dCSSinatCUr OU RMera vauddw. M,?,,! "25211 Avendrerant les heures de bureau au »-_ fc_ B_. _ cherche ?™SS'027/22 35 38. 1601111101611 1951 Slon- 

Le comité famma ¦ ¦ ¦
36-26180 sachant prendre des responsabili- IBm™ A vendre dans le Va- CÏl«)lf*ttés, pour projets et offres dans de Chambre lais central WBS*M »̂*

On cherche l'appareillage et la distribution
électrique. dès mi-juin à 1500 m altitude.mi-septembre. fkNAlMt

SOmmelière Faire.offre sous; chiffre P 36-25970 Horaire quotidien Ecrire soUSà Publicitas, 1951 Sion. 7 h. à 14 h. sur 2 étages, salon, chiffre P 36-901213débutante acceptée. cuisine, W.-C, bains, à publicitas
Congé tous les dimanches, jours Hôtel-restaurant à Martigny _, 3 chambres, 700 m» 1951 sion '
de fêtes et un week-end sur deux. cherche Tél. 021/54 42 26 dejer^n. ensoleillé 

36-26057 ' ,
Tél. 027/36 20 80 36-25388 j_ ..„ -«WMiwtïe Prix Fr. 210 000.-. , , I¦ Q6UX apprenilS Jeune (Mie 16'A ans IjL
Restaurant Les Touristes f SHA» An. «alla cherche place Faire offres sous ^TN1921 Le Châtelard 111165 CHS SdllG comme chiffre P 36-901219 Wy /{f^\__l
cherche pour la saison d'été Suisse. . ?„p=

L!bIiPi,as' |W.w]|
Sachant parler français. apprentie 1951 Slon- Xi^rK'q

1 daitie OU jeune fille Entrée 1 er août ou à convenir. S3SÎ 
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3957 GRANGES W °-
Tél. 027/58 13 00

Lave-linge
¦
• éê êê m 

¦ dès Fr- 658- _
"3 1 automatique, 5 kg, la plus

économique, avec pro-

# 

gramme blanc, couleurs
et linge délicat
Modèles tout Inox
dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

Machines à laver
livrées et Instal-
lées, avec mise en
service par nos
soins, sans sup-
plément

Lave-linge à encombrement réduit
Dimensions: 65 x 58 x 45 cm, complè-
tement automatique, simple, fiable

Fr. 850.-
Cuisinières électriques dès Fr. 475.-
Réchaud-four à gaz à Fr. 268 -
Cuisinières à gaz, mod. dès Fr. 445 -

Grand stock
de congélateurs:
mod. bahuts, cont.
250-350-420-500 I ,„. , „„„

dès Fr. 550.- "•¦¦«¦¦¦¦ '¦"¦
mod. armoire, cont.
120-200-210-270 1

dès Fr. 418.-
combi frigo-congéla- |
teur
à 2 compresseurs (280 *
litres) Fr. 898.- ^réfrigérateurs 140-255
litres

dès Fr. 260.-
Réfrlgérateurs à 2 portes
225 - 275 - 325 litres

dès Fr. 609.-

• Arrangement pour livraison

Fourneaux à bois différents modèles
(potagers, calorifères mod. rustique,
mod. chalet, etc.)
Et toujours du stock aux meilleures
conditions: boilers électriques de 30 à
400 litres, cuves à vin Inox, citernes à
mazout plastique, bacs de rétention en
fer et en polyester .tuyaux en prolène et
autres, à pression, matériel d'arrosa-
ge.
Postes à souder 140 ampères au prix
imbattable de Fr. 295.- + accessoires
Nouveau: échalas galvanisés



JifrŒaL

W
NOUVEAU

PlACETTf
MONTHEY

La gamme complète
des produits

CLARINS

f

Publicitas
027/21 21 11

1600

annonces :
027/21 21 11

É

O WXCETïT
STWH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Superbes
occasions
BMW 635 CSI
bleu met., 24 000 km
Fr. 39 000.-
BMW 320
1977, 68 000 km, bleu met.
Fr. 9500.-
BMW 318,1976, 40 000 km, rouge
Fr. 8500.-
BMW 323 1
1980,13 000 km, blanche,
toutes options Fr. 20 500.-
Mercedes 350 auL
1974, jaune citron
Fr.14 500-
Mercedes 250 CE
1969, bordeau
Fr. 10 800.-
Alfa 2000 GTV
1978, blanche, 34 000 km
Fr.12 500.-
Porsche911 S
carrosserie spéc, mot. neuf, rouge
Fr. 14 800.-
Datsun 180 B aut.
1980, 6000 km, bronze
Fr. 9500.-
Audl 50
1975, orange, 65 000 km
Fr. 4800.-
Peugeot 104
1979, vert met., 17 000 km
Fr. 7500.-

Tél. 027/36 17 18 ou 22 73 73
36-26191

BMW 320
bleu métallisé, expertisée, spoiler
avant et arrière, toit solaire.

Prix Fr. 9000-à discuter.

Tél. 027/55 14 27 «36-435471

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Skoda 105 S 80 8 000 km
Ascona 1300 B, 4 p. 79 23 000 km
Vauxhall break, 5 p.
2300 78 70 000 km
Alfasud 4 p. 77 54 000 km
Skoda 110 R cpé 77 39 000 km
Taunus 1600 L, 4 p. 76 86 000 km
Golf 1100, 4 p. 74 59 000 km

Ouvert le samedi matin.

André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918

En vente
à notre rayon

PARFUMERIE

A vendre

voiture
Sunbeam
1250
87 000 km
Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 73 08
•36-301733

A vendre

Til.(027) 55 469l

A vendre

4 jantes et
pneus d'été
excellent état,
pour Volvo 144-145

Bas prix.

Tél. 027/31 27 96

?36-301731

A vendre
Austln1000
1971, Fr. 2000-
Austln1300 GT
70 000 km, Fr. 2400.-
Ford Taunus 1600 L
moteur et peinture
neufs, Fr. 4300.-

Tél. 026/211 05
heures des repas.

36-26159

A vendre

fourgon
Peugeot
J7 tôle
avec portes latérales.
Expertisé.

Tél. 025/81 2817
36-2903

Honda 900
Bol-d'Or
noir, 5500 km
et équipement
Fr. 6500.-.

Tél. 026/6 21 55

Peugeot J7
Fourgon 1978
Moteur 1800 cm3
Charge 1700 kg
Véhicule très soigné,
expertisé

36-2927

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

BMW
733 1
automatique,
1re mise en circula-
tion novembre 1978,
66 000 km.

prix intéressant.

Tél. 027/86 2013
36-4447

Urgent
A vendre
de particuliei

Alfetta
1600
73, expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 026/6 22 68 ou
6 25 79
•36-400694

Particulier vend

Alpine
A110
Monte Carlo
1600 S
Prix à discuter.

Tél. 026/4 11 38
entre 12 h. et 12 h. 30

•36-400691

A vendre

Peugeot
5041(1800]
verte, 1979,
19 000 km, experti-
sée, avec radio.

Fr. 9800.-.

Tél. 025/81 2817
36-2903

A vendre

camion
Henschel
parfait état,
expertisé.

Fr. 20 000.-.

Tél. 025/71 53 08
•36-425208

A vendre

Golf GTI
année 80, 36 000 km,
5 vitesses.

Tél. 027/38 1713
3817 53
•36-301723

A vendre

Simca
1301
mod. 73, 82 000 km,
avec 4 pneus d'hiver
sur jantes.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 83 36
de 12 h. à 13 h. 30

•36-301741

Alfetta
2000 coupé
mod. 78, 29 000 km.

Fr. 12 800.-
Reprise. Crédit.

Station Aglp
Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
•36-301739

Mercedes
280 E
modèle fin 77,
51 000 km, aut.,

Reprise. Crédit.

Station Aglp
Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
•36-301738

A vendre

Jeep ARO
4 x 4
bâchée + hardtop
mod. 79-80,
22 000 km

Prix Intéressant.

Station Aglp
Sierre
Tél. 027/55 68 81
55 80 09

•36-301737

A vendre

remorque
camping
Trlgano dépliante,
6 places, très bon
état, expertisée et
équipée.

Prix à discuter.

Tél. 027/2210 03
bureau
22 81 02 app.
22 04 68 camping
M. Gillioz

•36-301716

\ W^ VEHICULES AUTOMOBILES I

Occasions
à vendre

Willys CJ 5
bâchée, 74
Land-Rover
carrossée, 72
Willys CJ 5
carrossée, 67
Renault 5 TL
1971
Renault 12 TL
1973
Fiat 128 1300
4 portes, 74

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 88 26 52

•36-301692

Je cherché
à acheter moto

Honda TL
2 places.

A vendre

vélomoteur
Ténor 8000, bon état.

Prix Fr. 470.-.

Tél. 027/231510
•36-301712

A vendre

Golf GLS
2000 km, année 81

Tél. 027/22 72 33
22 61 43
•36-301721

A vendre

VW Porsche
Targa 914,
2,0 L
Noire
En parfait état,
1974,66 000 km
Nombreux
accessoires
Vendue expertisée
Fr. 7000-
Pour
renseignements:
tél. 027/22 02 65

89-171

A vendre

Daihatsu
coupé
gris métallisé,
air conditionné,
radio-cassettes,
jantes alu,
pneus larges Pirelli,
roues hiver,
expertisée.

Fr. 8450.-ou
Fr. 356- par mois

Tél. 027/41 51 52
36-76S

A vendre

tracteur
Fiat 312
R Diesel
+ remorque
1963, peu roulé.

Tél. 027/22 67 78
le soir.

36-25959

TA M

x ^

NOI

A la de de la bonne occasion

Occasion à vendre J™"6'' Avendre

ï°y0t?. onnn BMW 323 1 DJ*Sun 
Rover 109

Cressida 2000 zo° *¦année 81, 8000 km. .. .rM 1974, 75 000 km,
automatique, °° H -fa QP ™n  ̂ dans son élat
modèle 1978 mod- 78, 38 00° km'
parfait état. Tél. 027/381713 !!?' de

il! ,
Uf' Fr. 3800.-.

3817 53 bleu métal.,
•36-301722 expertisée, Té| 022/66 13 27Garage et garantie. GaraaeKreha

Autoval S.A., Veyras 126? Burt̂ nwTél. 027/55 2616 Avendre Prix intéressant. M 41541 Q
36-44 pour bricoleur a

Tél. 027/55 12 25
Ford
EscortA vendre «Enfants du monde»

Organisation humanitaire
suisse
vient en aide aux enfants déshérités,
mal nourris, battus ou exploités, en
dehors de toute considération de
race, nationalité, croyance et opinion
politique.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 23-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Citroën
GSpécial

Sport
Année 1977

1979,31 000km. _ ., „„_,„ .. .,„. .-Tél. 027/81 1816
•36-301724

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848
Restez
dans le vent,u~r3

Vient de paraître

« Le déserteur »
Texte de Jean Giono

Plus de cent images merveilleuses forment l'œuvre de celui qu'on
nomme «Le déserteur»: Charles-Frédéric Brun. Tableaux sacrés ou
profanes, aux couleurs rutilantes, ils témoignent de la personnalité
vigoureuse et hors du commun de cet homme mystérieux dont Jean
Giono découvrit l'œuvre il y a quelques années dans les villages du
Valais, chez le curé, chez le pharmacien et d'autres notables et auquel
il consacra ce texte magnifique.

Un volume 23,5 x 35,5, relié soie sous étui luxe, 180 pages, 40 planches
en couleurs. Tirage limité, num. Fr. 240.—.

Adressez vos commandes à la

Librairie Gaillard
Crochetan 2,1870 Monthey-Tél. 025/71 2412

36-2601

8 septembre 1981
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AMÉNAGEMENT DES RIVES DE CHILLON
Le «compromis
VILLENEUVE (ch). - Il n'y a plus
d'affaire de la Tinière: le plan de
quartier du même nom, actuelle-
ment soumis à l'enquête publique,
contente tout le monde. Les éco-
logistes l'ont accepté. Le promo-
teur montreusien qui envisageait
de construire des murs de béton,
appelés résidences, a donné son
accord de principe. Les intérêts
des uns et des autres ont été mé-
nagés. D en coûtera encore quel-
ques centaines de milliers de
francs aux pouvoirs publics, c'est
vrai, mais le conseiller d'Etat Mar-
cel Blanc a rempli son mandat.
Les architectes ont concocté un
projet où les zones de verdure el
les habitations résidentielles se
complètent agréablement, sur les
plans et la maquette du moins.
Comment se présente-t-il?

175 habitants de plus
et un hôtel

Nous n'allons pas revenir sur la
polémique qui a ému le peuple
suisse l'an dernier à la même épo-
que. Elle a eu le mérite de mettre
l'accent sur un point important et
d'obliger les autorités à intervenir,
même si, il faut le souligner, le
promoteur était parfaitement dans

Démission du commissaire
de La Tour-de-Peilz
DONT ACTE
LA TOUR. - Suite aux articles pa-
rus dans la presse au sujet de la
démission du commissaire de po-
lice, la municipalité et l'intéressé
précisent que «l'Exécutif a pris
acte dans sa séance du 25 mai
1981 de ce que le commissaire de
police Brand envisageait de quitter
sa fonction. Au cours de cette
séance, elle a examiné à quelles
conditions elle pourrait intervenir.

Par lettre du 27 mai, elle a com-
muniqué à l'intéressé les condi-
tions auxquelles elle pourrait se
déclarer d'accord d'accepter ce dé- souhaite que les esprits s'apaisent
part. pour permettre au commissaire de

Par lettre du même jour, le com- terminer ses fonctions dans les
missaire Brand a confirmé à la meilleures conditions».

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturités fédérales Baccalauréat français

Début des cours: 17 août 1981
SION. - L'Ecole Ardevaz prépare ses étudiants aux
examens fédéraux de maturité, types C, D, E, ainsi
qu'aux examens du baccalauréat français, type A5.
Elle a Introduit récemment dans ses programmes, un
cours de formation.
Maturités fédérales
Les maturités fédérales types C,
D et E permettent l'immatricula-
tion dans toutes les facultés uni-
versitaires suisses.
La maturité type C, scientifique
est destinée plus particulière-
ment aux étudiants, qui désirent
poursuivre des études de mé-
decine, de pharmacie ou entrer
au polytechnicum...
La maturité type D, langues mo-
dernes, est spécialement con-
seillée aux personnes qui se
destinent à des études de let-
tres, de droit, de langues...
La maturité type E, socio-éco-
nomique, est recommandée aux
étudiants, qui envisagent des
études de HEC (hautes études
commerciales) ou de SSP
(sciences sociales et politi-
ques)...

Baccalauréat français:
pas de chiffres
Le baccalauréat français type
A5 a l'avantage de ne comporter
que très peu de branches à chif-
fres. Il exclut l'étude de la chi-
mie, de la biologie, de la physi-
que, et limite celle des mathé-
matiques. Il permet l'immatricu-
lation dans les facultés univer-
sitaires suisses de lettres, de
droit, de l'école d'interprète, de
l'école d'infirmière...

Préparation en deux ans:
32 heures de cours
par semaine
indispensables
L'Ecole Ardevaz prépare ses
élèves en deux ans ou deux ans
et demi. Cependant, suivant les
études antérieures de l'élève,
cette durée peut être raccour-
cie.
A l'Ecole Ardevaz, les cours
sont donnés à temps complet,

son droit.
Les accords intervenus ne le dé-

savantagent pas. Le plan de quar-
tier ne prévoit guère de change-
ments par rapport aux intentions
des architectes et des autorités, ex-
posées le 31 janvier dans le NF.

Il se décompose en quatre zones
distinctes:
1) la piscine de Montreux-Plage,
actuellement fermée est à vendre.
Elle devrait être acquise par la
commune de Villeneuve, celle de
Veytaux, celle de Montreux ou par
les trois réunies. Le conseil com-
munal de Villeneuve devra se pro-
noncer. «Les négociations enga-

ra pas être entouré d'une clôture
Il sera complété d'une buvette-res
taurant à un niveau entre la pis
eine et la plage publique , d'un res-
taurant et d'un parking. La vue, de
la route cantonale, sera préservée,
ont assuré les architectes;
3)cinquante logements de 4 à
5 pièces, représentant 175 habi-
tants, seront construits sur la par-
celle Danrestel (actuellement: des
hangars). Ils seront répartis dans
plusieurs petits immeubles qui de-
vraient former, dans l'esprit des
promoteurs, un petit village. Un
parking souterrain et des magasins
sont prévus. Elément important:
ce secteur sera accessible au pu-
blic et ne devrait pas enlaidir le
paysage.
4) s'ajoutent la zone de verdure de
5000 m2, une plage, des chemins,
des arbres et des buissons.

gées avec les divers partenaires
sont sur la bonne voie» , a précisé
le syndic Bezençon. Cet achat per-
mettra alors un échange de ter-
rains avec le promoteur Gottdie-
ner. Les bâtiments de la plage
(2000 m2) deviendraient sa pro-
priété. Ils seraient démolis et rem-
placés par un motel ou un hôtel de
soixante «unités» (sur 3100 m2).
Une partie de ces aménagements
sera située sur le haut de la parcel-
le «camping» , le bas devenant une
zone verte d'intérêt public avec
ouverture directe sur une plage. La
piscine subsistera ;
2) l'établissement hôtelier ne pour-

municipalité sa proposition de
quitter ses fonctions. Il précise
dans cette lettre que cette décision
est due à «des raisons personnelles
et fait suite à la campagne de ca-
lomnies inqualifiables que l'on sait
(lire NF de samedi).

Dans sa séance du 1er juin, la
municipalité a pris acte de cette
démission, fixée au 31 octobre.
Elle remercie le fonctionnaire pour
les services rendus et estime dès
lors cet incident comme clos. Elle

car il ne faut pas se faire d'illu-
sions, pour préparer en deux
ans une maturité ou un bacca-
lauréat, un programme de 32
heures de cours par semaine
est Indispensable.
De tels diplômes demandent
beaucoup de travail. Pour être
profitable ce travail doit obliga-
toirement être suivi et contrôlé
par un professeur. Exiger d'un
jeune étudiant qu'il travaille et
organise son travail seul est Il-
lusoire.

Travail intensif:
classes de 12 étudiants
Pour permettre une durée d'étu-
de si courte, l'Ecole Ardevaz
groupe ses étudiants dans de
petites classes de 12 élèves, au
maximum. Avec ce nombre res-
treint d'élèves par salle de clas-
se, le professeur suit personnel-
lement chacun de ses élèves. A
tous les cours, chaque élève est
interrogé plusieurs fois, ainsi le
professeur peut déceler très ra-
pidement les difficultés de cha-
cun et y remédier sans pour au-
tant retarder les autres élèves.
Ce travail suivi est bénéfique, il
permet un travail intensif et pro-
fitable.

r"™™ — ™ — — — — — — — — — — — — — ^
| Bon pour une documentation à retourner à:
, Ecole Ardevaz, rue de Lausanne 67,1950 Sion
I Tél. 027/22 78 83 I
I I
| Nom: o Maturité fédérale

| Prénom: o Baccalauréat français

I Adresse: o Cours de formation

O Cours intensif de compta-
bilité I

I I

» a I enquête
prévues pour cet achat. Ces contri-
butions se justifient par les objec-
tifs généraux fixés au départ, à sa-
voir la protection du site et le libre
accès au public. L'Etat de Vaud,
par son fonds de protection de la
nature, y participerait à raison de
525 000 francs. L'association pour
la protection des rives de Chillon
verserait 150 000 francs , le solde
étant à la charge de la commune
de Villeneuve (si elle achète la Pla-
ge).

L'Etat, a précisé M. le conseiller
d'Etat Blanc, facilite ainsi la créa-
tion des zones de verdure (à l'ex-
trémité de Montreux-Plage et sur

Coût pour les collectivités
publiques

Le prix de vente de Montreux-
Plage a été fixé à 1,3 mio de
francs. Des aides subsidiaires sont

UN MIRACULE
MONTREUX. - Tombe d'un train roulant à plus de 150 kilomètres/heure
entre Bâle et Francfort, un Montreusien d'une vingtaine d'années, M. Do-
minique Turelli, a été retrouvé quelques heures p lus tard, gisant dans des
buissons, en p leine campagne allemande. Il ne souffrait que de coupures.
C'est en p leine nuit, alors qu 'il rejoignait son équipe de football à Ham-
bourg, qu 'il a accidentellement ouvert la porte du wagon qui était mal
fermée. Il n 'a touché aucun obstacle dans sa chute, ce qui explique pro-
bablement l'absence de fractures et le fait qu 'il soit vivant aujourd'hui.

La Confrérie du Guidon
s'enrichit de documents anciens
AIGLE (ATS). - La Confrérie du
Guillon a tenu hier soir son « Res-
sat des printanières rhodaniennes»
au château d'Aigle, siège du Mu-
sée vaudois de la vigne et du vin.
Désireuse d'apporter une contri-
bution à celui-ci, elle avait lancé
un concours destiné à enrichir ses
collections d'imprimés et docu- ancienneté et son état de conser-
ments anciens. Parmi la trentaine- ! vation.
de précieux écrits recueillis, citons

M. Frédéric Dubois, directeur de

Professeurs
très disponibles
Les professeurs de l'Ecole Ar-
devaz sont tous de jeunes diplô-
més universitaires. Ils connais-
sent et appliquent des méthodes
modernes d'enseignement ba-
sées sur l'enseignement person-
nalisé. Ces jeunes professeurs
sont tous très disponibles. Ils
sont toujours prêts à aider les
élèves en difficulté. D'autre part,
tout au long de l'année, des
cours privés de rattrapage sont
organisés pour les élèves de
l'école.
Prix
Si l'on tient compte que les
cours sont donnés à raison de
32 heures par semaine et dans
des classes à effectifs très ré-
duits, les prix proposés par
l'Ecole Ardevaz sont très abor-
dables. Pour comparer, veuillez
faire le rapport: nombre d'heu-
res de cours donnés/prix.

Nouveaux locaux
Pour la rentrée du 17 août 1981,
l'Ecole Ardevaz a acquis de
nouveaux locaux à la rue des
Amandiers 10. Les étudiants se
trouveront ainsi dans un cadre
très agréable et plus spacieux,
qui devra d'autant plus favoriser
les études.
Pour vos inscriptions ou pour de
plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école.

la parcelle du camping), mais ne
prendra pas leur entretien à sa
charge. La facture finale compren-
dra encore Pengazonnement du
parc public, des comblements, le
prolongement du quai, Paména-
gemement de la route d'accès et
des chemins. Ces investissements
reviendront à plus de 2 millions de
francs. Ce montant sera assumé
par les partenaires selon une clé de
répartition à fixer.

les « statuts et règlements de la So-
ciété des vignerons d'Aigle-Yvor-
ne, 1869» (document manuscrit
sur l'amélioration de la culture de5Ui i dinciiutdiiuii uc la uunuic uc
la vigne) et un parchemin encadré
de 1651, reconnaissance en faveur
de la bourse des pauvres d'Ollon,
document remarquable par son

l'Office fédéral des affaires cultu-
relles, a été intronisé au titre de
compagnon d'honneur. Sous la si-
gnature de Julien Dunilac, il vient
de publier l'ouvrage François Mit-
terrand vu sous la loupe. Une nou-
velle commune viticole, celle de
Founex (VD), a reçu la plaque de
combourgeoisie de la confrérie du
Guillon.

SAXON 026/63636
Sortie 1 km. direction Martigny

SION 027 22 60 68
(centre MMM)

Consommateurs

Vous êtes
déjà protégés

La protection des consommateurs est à la mode.
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous
protéger.

En plus du Code pénal et du Code des obligations,
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple:
• loi sur les cartels
• loi sur la concurrence déloyale
• loi sur les ventes par accomptes
• loi sur le commerce des toxiques
• règlement sur les appareils électriques
• tous les textes concernant les denrées alimentaires

ou les produits usuels (contrôle des viandes,
emballage avec déclaration sur les composants
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits
cosmétiques, etc.)

• affichage des prix
• contrôle des médicaments, etc.

Toute cette législation, ces règlements ou
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle.

On comprend mal pourquoi un nouvel
article constitutionnel serait soudainement
aussi nécessaire.

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui
renforcera encore la protection du consommateur.
Même pour un texte aussi important, il n'est pas
besoin d'un nouvel article constituionnel.

Les organisations de consommateurs
Que demandent-elles de plus?

Les organisations de consommateurs,
elles-mêmes, ne demandent a notre réglementation
que des améliorations de détail qui, presque toutes,
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de
simples ordonnances...

Un nouvel article constitutionnel est donc
inutile

Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est
encore plus de paperasses officielles, une
multiplication des fonctionnaires, une
augmentation des dépenses publiques et
une mise sous tutelle des consommateurs.

KT^̂ RI * un article constitutionnel
Av /̂lH inutile et coûteux

Meubles de jardin
Prix nets à l'emporter
Fauteuil 175
Coussin 72
Table 1,50 m 390
(avec rallonges) 580
Parasol 190
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La politique d'achat de Migros dans le tiers monde:

A la charge des plus pauvres?
Il est rare de trouver un pays au monde qui puisse produire lui-même la totalité
des denrées alimentaires dont il a besoin. La production suisse pour sa part
fournit environ le 65 pour cent des calories nécessaires. Le solde est donc im-
porté et provient en partie des pays du tiers monde. Etant donné que Migros
prend une part considérable dans l'approvisionnement de notre pays, la ques-
tion qui se pose est la suivante: quelle politique d'achat pratique la Migros
dans les pays en voie de développement?

Migros importe des pays en voie de dé- diale atteint 7 830 000 tonnes. Environ
veloppement principalement le café, le 21 200 tonnes sont vendues en Suisse
cacao, le thé, les bananes et les ananas, dont quelque 7400 tonnes par Migros.
mais non le riz qui, lui, vient des Etats-
Unis et d'Italie. ,, . . .
Les quantités de nourriture du tiers L exportation crée des postes
monde écoulées en Suisse sont relative- c'e "ava"
ment modestes. En effet, si l'on considè- Les achats de Migros aux pays produc-
re l'exemple des ananas, la récolte mon- teurs sont certes insignifiants, mais cela

^¦| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[
lllll  _ imlW ï

Famille vaudoise cherche à ache- A vendre à
ter en Valais, dans endroit très en-
soleillé, proximité pistes de ski,
petit

A louer au centre de la ville de Sion,
tout de suite

locaux commerciaux
155 m2 environ

ou selon entente.
Conviendrait à: cabinet dentaire ou médical,
étude d'avocat, notaire, etc.

S'adresser à:
M. Alfred Pfammatter
La Genevoise assurances
1950 Sion
Tél. 027/22 41 41

[ 36-402

chalet Bouveret
3-4 pièces, accès facile même en
hiver. Terrain, carrière de 48 000 m2 ex-

ploitable en bordure de la route
Offre à c.p. 146, Vevey 1. cantonale.

Prix à discuterA vendre

terrain agricole BSK î™
M^KAS^""*' ^  ̂*6 25 

(le 
soir) 

1 ̂Avec maison, grange-écurie à ré- 
nover Eau égouts et route gou- cherche à louer à l'année ou évent. àdronnée à disposition. acheterFr. 12- le m2. Event. à échanger "mit -acontre appartement de 4 à 5 piè- 30031161116111 4'/2 DÏ6C6S
ces à Sierre ou Sion. ^F-fl- .. "«OO.OMOUU O.U,,. Région Montana-Crans.
Informations: case postale 33 c_;„ „„„ _„,,_ -M„,- D oc on<n<i x n..¦jcMK r-om^ai -JCL.! 01 coc Faire offre sous chiffre P 36-901217 à Pu3945 Gampel 36-121535 b|jcit 1 g51 SJon_

A vendre

immeuble résidentiel *̂̂ Hfch.Primevères à Saxon **3plx i
Construction de grand confort, »~^wi"̂ 3 B
pompe à chaleur d'où gain | ^KJ^W^MIM

appartements MMHHH
dès Fr. 1600.- le mètre carré
Pour tous renseignements, s'adresser à

M ÎChel MOnnet, constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29, bureau

027/86 28 25, privé.
36-4939:

Aux urnes!
«Protection des consommateurs» et
«Egalité des droits entre hommes et
femmes», deux raisons suffisantes pour
se rendre aux urnes et manifester sa vo-
lonté.

ne veut pas dire que l'entreprise doive
négliger leurs difficultés. Les responsa-
bles de la communauté Migros sont
conscients que le pourcentage extrême-
ment faible des importations ne permet
pas à Migros de jouer un rôle prépondé-
rant dans la résolution des problèmes
urgents de ces pays. Leur production de
denrées alimentaires a progressé de
manière considérable mais, comparée à
l'accroissement démographique record,
elle reste stagnante, voire légèrement en
recul. En outre, dans bon nombre de
pays en voie de développement, plus de
la moitié de la population est occupée
dans l'agriculture. Sans les exportations,
le chômage augmenterait dans cette
branche. Les gens quitteraient la cam-
pagne, grossiraient les villes y accen-
tuant la pauvreté et la misère.
De leur côté, les pays en voie de déve-

Migros-data
renseigne
les consommateurs
Le service clientèle de votre magasin Mi-
gros vous offrira (gratuitement!) la bro-
chure Migros-data dans laquelle vous
trouverez indiquée la durée de conserva-
tion de chaque produit alimentaire.
Il suffit de la demander!

A vendre à Nax

terrain de 3322 m2
équipé, égout, eau, électricité.
En bordure de route.
Zone chalet.

Ecrire sous chiffre P *36-26194 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana, à vendre

chalet
en bordure du golf,
200 m2 surface habitable.
Terrain de 550 m2.
Vue imprenable, tranquillité abso-
lue.
Garage, accès facile.
Prix Fr. 520 000-

Pour tous renseignements:
Tél. 027/41 56 56 ou 41 56 57 ou

41 38 08
36-282

Verbier

kiosque de 62 m2
à vendre agencé avec stock de
marchandises.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 3663 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey

Etranger recherche

chalet - maison
familiale

Région Montreux, Leysin, Villars,
Aigle, val d'Hérens, Martigny,
Sion, Sierre.

Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre K 03-107344 à Publicitas,
4010 Bâle.

A vendre dans immeuble résiden-
tiel à Martigny, magnifique

2-pièces
(60 m2) avec balcon. Fr. 90 000.-.
S'adresser sous chiffre 125-
460128 à Publicitas, Gubelstr. 19,
6301 Zoug.

Pralong-Annlvlers
A vendre

terrain 1800 m2
avec mazot

à transformer.
Faire offre sous chiffre 89-61179 à
Annonces Suisses SA ASSA, pi.
du Midi 27,1950 Sion.

Saint-Léonard, à vendre

maison
4 chambres, salle à manger, salon avec
cheminée française, bains-W.-C, cuisine,
cave, 2 réduits, petit terrain.
Prix Fr. 195 000.-.
Faire offre sous chiffre 89-61178 à An-
nonces Suisses SA ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion

A louer, plein centre de Sierre

magnifique local
commercial

environ 150 m2 et vitrines, contre
reprise de fonds de magasin.
Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901212 à
Publicitas, 1951 Sion.

loppement sont tenus d exploiter toute
possibilité d'exportation s'ils veulent
pouvoir financer une partie au moins de
leurs importations. Dans la situation ac-
tuelle où se trouvent ces pays, une limi-
tation dés achats de leurs marchandises
les mettrait dans une situation économi-
que fâcheuse dont les retombées sur la
population seraient dramatiques.

Payer plus cher les produits
du tiers monde?
De prime abord, cette proposition paraît
séduisante. Mais, servirait-elle la cause
des plus déshérités? En réalité, elle ne
profite qu'à une petite minorité de gens
riches alors que le pouvoir d'achat de la
majorité des travailleurs n'enregistre
qu'une très faible progression.

Migros ne peut pas s'ingérer dans la
politique intérieure des pays produc-
teurs. Même un boycott de leurs pro-
duits n'aurait aucun succès étant donné
d'une part le rôle infime que joue Migros
en sa qualité d'acheteur et par le fait,
d'autre part, qu'une telle mesure défa-
voriserait les agriculteurs, eux qui juste-
ment mériteraient d'être soutenus. Sans
compter que les produits tels que le ca-
cao et le café sont traités aux bourses in-
ternationales des matières premières.
En outre, Migros est d'avis qu'il lui man-
que tout simplement le droit moral d'in-
tervenir par des méthodes dirigistes
dans les affa ires d'autres pays.

La politique commerciale extérieure de
la Suisse s'inspire des principes de la
neutralité; par sa politique d'achat em-
preinte de neutralité, Migros respecte
les traditions de notre pays en matière
de relation avec l'étranger.

Particulier cherche à Martigny

terrain à bâtir
700 à 1000 m2.
Ecrire sous chiffre P 36-400683 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer,
mayens de Savièse

appartement
dans chalet
6 personnes
Libre juin, août,
septembre.

Tél. 027/22 09 83
36-26143

On cherche à louer 
à Slon

A vendre
appartement de particulier
3 ou 4 pièces appartement

4'/2 pièces
évent. échange con-
tre 2Vi pièces Très bien situé.
Tout de suite ou à
convenir. Libre dès août-sep-

tembre.
Tél. 027/23 54 62

•36-301719 Financement assuré.

A vendre Tél. 026/2 29 53A venare (heures des repas)
36-90514

**? . , Avec Fr. 50 000.-
Cnâlf&l devenez propriétai-res .M.«~ * re8 à Monjj,  ̂d.une

villa jumelée de 5'/:
préfabriqué 6 x 5 m. pièces, tout confort,

cheminée de salon et
Monté à St-Maurice. garage, place parc.

Loyer mensuel
Prix Fr. 4200.- Fr. 1150.-.

Renseignements et
visites:

Tél. 027/55 29 50 Agence immobilière
G. Evéquoz

36-26134 Tél. 025/71 64 20

A louer
à Branson Montana-Village
_ . » A louer2-pièces

appartement
Libre tout de suite. Ol/, niprpç
Conviendrait pour C/ï P,eCBS
couple sans enfants. dès ,e 1 er juiMet
Tél. 026/2 29 53
(heures des repas) Té| 027/41 27 23

36-90514 36-25858

chalet
construction récente, 4 pièces,
pour 2-6 personnes. Situation
tranquille. Libre du 1er juillet au
30 août. Fr. 500.- par semaine. Au
mois et plus réduction.

Tél. 01 /737 34 30 seulement
le soir.

Cherche à louer à l'année ou évent. à
acheter

chalet
Région Montana-Crans.

Faire offres sous chiffre P 36-901216 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour cause de santé, à vendre à Bran-
soh Fully avec vue imprenable plein soleil

coquet mazot
(maison d'habitation) comprenant: salon,
chambre à coucher, cuisine, bains, W.-C,
chauffage à mazout avec citerne et pom-
pe électrique, le tout entièrement neuf,
garage, carnotzet, cave, le mazot tout
meublé.
En plus, terrasse, petit jardin et treille,
une vigne de 65 m2, Fendant et Muscat.

Pour renseignements:
Mathieu, Le Carroz-Fully

•36-400681

Cela n'empêche pas que nos partenai-
res-acheteurs soient aussi des organis-
mes gouvernementaux, et pas seule-
ment dans les pays en voie de dévelop-
pement. Toujours est-il que nous sa-
luons les efforts déployés en vue de par-
venir à des accords internationaux
notamment pour le cacao et le café.
Malheureusement, les divergences en-
tre pays producteurs et pays acheteurs
ont retardé jusqu'ici la ratification de
certaines conventions.

Seriez-vous intéressé )̂ perdes réunions de
coopératcurs sur le plan total, lors desquelles
seraient mises en discussion des questions
d'actualité vous touchant de près en votre
qualité de clientfe) de Migros ?

Les cooperateurs Migros sont invites a se pro-
noncer sur cette question (et sur d'autres).

Choque voix compte.

La recette de la semaine

Légumes d'été au lard
Faire dorer 100 g de lard maigre coupé en
dés. Réchauffer le contenu d'une boîte de
légumes d'été (actuellement en Multi-
pack). Ajouter le lard , épicer selon le goût.
Ce plat de légumes se sert avec des saucis-
ses chaudes, comme par exemple des
«Poulet-chloep fer» (actuellement en offre
spéciale) , des cervelas, etc.

¦ .Hn.lrTir.T.ii w.i.» ;l:»1.1

I A vendre à Noës

terrain pour villa
I 651 m2, Fr. 90-le m2

A vendre dans station in /i"*«»— _«*•>».du Bas-Valais lU u. _ \ \c.... rf F̂')I Votre serviteur Z
3 chambres, salon • patenté pour
avec cheminée, coin . l'immobilier *
à manger, W.-C. + • . ___ s___ f
bains séparé let remises y

tcommerce <Prix intéressant. /""^k
Renseignements: / cfpordaz

0 
iJsTél. 025/71 64 20 | "• f°rolaz I ̂ V143.266.981 I 3960 sL. J \ 7Je cherche pour mes '«•«•«•«rf  ̂ J

clients (acheteurs),
région Martigny, A vendre dans
Saint-Gingolph l'Entremont

villas, chalets,
commerces, garage
etc. avec

outillage
Agence immobilière
G. Evéquoz,
Monthey Ecrire sous
Tél. 025/71 64 20 chiffre P 36-26108

143.266.981 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Martigny M„,.„„U ,. . " * Nous cherchonsappartement
logement

ces
d
y
U
?
le
g
X
arage

4  ̂ * VBCanceSces, y.c. garage. (3pers.)du 11.7.ai
Prix Fr. 185 000.- 1 8 81

Agence immobilière £. Dessibourg
G Evéquoz Solothurnerstr. 48
Tél. 025/71 64 20 ~?0„O',e" „.. ,„

143.266.981 Tél. 062/32 51 78

Réalisez votre rêve!
Jeune dessinateur, technique, dy-
namique vous propose ses servi-
ces, à vous qui désirez construire
ou transformer votre habitation.
Plan, devis, soumission, enquête
publique.

Pas de dépassement de créditl
Aucune surprise désagréable.
Confiance totale.
Consultez-nous.

Ecrire sous chiffre 3641 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.

A vendre à Sierre

vigne 5200 m2
Plant Pinot.

Offre: case postale 353
1951 Sion
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l'enseignement primaire à la

formation continue, chacun se
trouve confronté, un jour ou l'au-
tre, à un problème d'éducation.
Désireux d'offrir à ses 106 000 lec-
teurs, différent sujets d'actualités
r7mf T T V WJf f̂ 7 i  

Un dessert appr écié. Par exemple: de la crème glacée vanille,
j f̂ f f W  arrosée de sauce f ramboise et garnie de quelques f ramboises.
préentera, dans son édition du , Pierrot vous offre 18 différentes variétés de glaces, emballées
un df sf eSt s!̂  

àam des bacs protecteurs. Vous trouverez également les glaces
ScTaiseans ,arder votre espace Pierrot (crèmes glacées et sorbets) dans les , :

^̂TO }̂n
I 

Dernier délai: 17 juin meilleurs restaurants de Suisse. SèlÊJltyPi /^TO_/7^h r1
Publicitas, 027/21 21 11, _. , A - t WBTJ 1 f S-J J |CTT) D ) Ul
interne 33, est à votre disposition Ê)Pfni <itP7-IPS ' T^T E—' J LXS?1—-3 I rVy ^pour tout renseignement supplé- MSKgUatVÏ M». Tgj tLh  ̂

t ,J\^~s
mentaire. 36-5218 Pierrot -Friola, CH-3000 Berne 6. ~'4 Nature - C eST mei eUT.Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6

Casino de Saxon ADAMQ RAI
dès 21 heures organisé par le Club des lutteurs W %mT k̂mW ¦¦

Vacances à Riccione " A vendre
Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

Adriatique-Italie
Hôtel Souvenir, vlale San Martlno 63
Tel. 0039541/601161, chambres avec
services, balcons, lift, confort, parc jeu
enfants, pension complète hors saison
L. 13 000-14 000 (ca Frs. 23-25.-), mi-sai-
son L. 15 000-16 000 (ca Frs. 27-29.-).,
rabais familles. Enfants jusqu'à 6 ans 50%
rabais.

Blaupunkt
année 1980.

Tél. 026/6 36 80
à partir de 19 h. 30

"36-301718

f "\NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL(E)

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au 021/20 00 29

i 4

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 249-2 ce, 160 CV, 5 vitessesjransaxle, De Dion, plus de 205 km/h.

Renseignez-vous chez àf̂à^A^^-m. Qf&*->~~**>*̂ _L~3
votre concessionnaire l*£j£G£> m/T£&Tt£Xr (*S)

<*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂J-^̂

//I *5É\\ GARAGE DU MONT /dL \̂ GARAGE DU 
STADE

l̂ PSJ) Sion PTS)) Martigny
\M\%y Tél. 027/23 54 12/20 §̂_lp/ Tél. 026/2 22 94

/^T§\ I /#f§\ GARAGE I
/LL^Ù GARAGE ELITE /LLi2ÉV\ SCHUPBACH S.A.
{^r S Sierre 

l̂
S/j 

Monthey
|̂J^̂  

Tél. 
027/55 17 

77/78 
\j^ f^ Tél. 

025/71 

23 46 |

1

I

Seul leI
prêt Procredit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

]A

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

La bonne
mesure

Une bière
authentique Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom
Rue No

NP/localité

Enfin ,
le pack le plus pratique
sur le marché suisse
(pack avec poignée,
bouteilles avec
capsules a vis):
En une fois à l'emporter
10 bouteilles de 33 cl ,
verre perdu.

La Cardinal LAGER
est une bière
authentique.

Brassée
pour votre plaisir ,

la Cardinal LAGER
crée , en maintes

circonstances ,
joie et amitié.

sim

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

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! | Tél. 027-2350 23 127 M4 |
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Hommage à René Richard
ancien patron boulanger-pâtissier

ouvrait sa boulangerie, alimentait
en pain une clientèle dont le cercle
s'est constamment élargi. Une
clientèle fidèle qui appréciait les
variétés de pains tout comme la
pâtisserie dont on pouvait faire
grand choix. René était au four,
travaillant dur avant la levée du
jour. Et son épouse venait au ma-
gasin servir une marchandise de
qualité, fraîche, qui faisait le régal
des familles de Sion et des envi-
rons.

Pendant plus de cinquante ans
René Richard a pu démontrer ses
belles qualités d'homme de métier,
scrupuleux, honnête, franc, servia-
ble, souriant, cordial avec tout le
monde. Ainsi, il comptait des amis
dans toute la cité.

Ses collègues l'estimaient beau-
coup. Il fut appelé à la présidence
de la Société des patrons boulan-
gers-pâtissiers de Sion et environs.
Il devint membre d'honneur de
celle-ci après l'avoir servie avec
dévouement.

Il éprouva un très gros chagrin
quand il perdit son épouse en
1976 ; elle lui avait donné trois gar-
çons et trois filles. Elle fut une
compagne idéale et une mère at-
tentive.

Il eut la joie de voir son fils
Henri reprendre la relève en 1968
et donner une nouvelle impulsion
au commerce auquel était j oint un
tea-room. Un fils oui est aujour-
d'hui présider^ Je la société régio-
nale et membre du comité de l'As-
sociation valaisanne des patrons

SION. - C'est avec beaucoup de
tristesse que nous avons appris le
décès de M. René Richard , maître
boulanger, très connu en ville de
Sion et dans tout le canton.

Il nous quitte à l'âge de 82 ans et
c'est aujourd'hui qu'a lieu son en-
sevelissement. A la cathédrale de
Sion, la messe de sépulture sera
célébrée à 10 h. 30.

M. René Richard est l'un de ces
maîtres boulangers qui ont mar-
qué la capitale en personnalisant
leur profession.

En 1916, à la rue du Rhône, il

Ce soir, «concert vaudois»
à l'église de Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ . - Ce soir, sa-
medi, à 20 h. 30, le Petit chœur
d'Yverdon donnera un concert à
l'église de Haute-Nendaz. Les jeu-
nes Yverdonnois (ils sont âgés de
10 à 16 ans) participent actuelle-
ment à un camp musical en Valais
et ils ont bien voulu répondre à
l'invitation de Nendaz. C'est d'ail-
leurs le seul concert qu'ils donne-
ront au cours de ce séjour. Notons
encore que cette formation, dirigée
par Mme et M. Homberger, jouit
d'une réputation enviable, gage
d'une soirée de qualité.

Relevons pour terminer que
c'est le Chœur des jeunes de Hau-
te-Nendaz qui assurera l'ouverture
de concert.

L'entrée est libre et l'occasion

PRODUCTEURS DE CAROTTES PRÉCOCES
Il faut arracher immédiatement

1. La deuxième phase d'impor- - franco-acheteur, lavées en sa-
tation est fixée au 13 juin. chet, 1 fr. 50.

2. Le marché suisse doit être ra- 4. Les autres régions de produc-
vitaillé régulièrement en marçhan- tion ont commencé les livraisons,
dise indigène pour éviter de nou- 5. Les producteurs valaisans,velles importations. pour bénéficier du prix de 1 franc!

3; Les prix officiels du début de doivent commencer à livrer im-
la récolte sont fixés ainsi : médiatement.
- production franco-dépôt , 6. Il est plus intéressant de

1 franc le kilo net ; cueillir au prix actuel que d'atten-
- départ Valais en vrac, 1 fr. 10; dre un rendement plus élevé à un
- franco-acheteur , lavées en vrac, prix inférieur.

1 fr. 35; FVPFL

Bureau détective privé patenté

J. Georges
Rue des Vergers 4, 1950 Slon

Tél. 027/23 13 15

Communiqué
Le bureau soussigné informe la population valaisanne que la
profession de détective privé est régie par la loi sur les agents
intermédiaires du canton du Valais du 23 juin 1971.
A ce sujet, nous jugeons utile de préciser que, contrairement
aux annonces qui paraissent dans la presse de notre canton,
les détectives lausannois, MM. Duport et Parisot, ne sont pas
autorisés à pratiquer en Valais, ceci du fait qu'ils ne sont pas
au bénéfice d'une patente valaisanne.
Naturellement, nous n'accusons pas nos deux collègues
d'exercer la profession en Valais mais, en raison de la publi-
cité qu'ils font dans notre canton, nous avons été dans l'obli-
gation de faire cette mise au point, ceci à titre d'information.
Le soussigné reste à la disposition des personnes qui pour-
raient désirer de plus amples précisions, tout en leur assurant
la discrétion la plus stricte.

J. Georges
36-26174

boulangers-pâtissiers.
Quelle belle tradition ! Il en était

fier.
Nous l'aimions bien M. René

Richard avec lequel nous nous
plaisions à bavarder , parlant du
présent et du passé de la rue du
Rhône et de la place du Midi, des
transformations survenues depuis
le temps où il y avait encore des
vergers à proximité. Il se souvenait

SION (gé). - Le conseil com-
munal, accompagné de quel-
ques députés, de conseillers
bourgeoisiaux, de conseillers
généraux, de chefs des services
de la municipalité, des repré-
sentants des communes voisi-
nes et d'invités, s'est accordé
une journée de visite des bisses
de Montorge et de Lentine.

C'est une tradition qui re-
monte loin dans le temps et les
autorités veulent la maintenir.

Tous les participants ont été

bien des hommes, des maisons,
des commerces, des «descentes »
des Hérensards venant faire leurs
achats dans les petits magasins de
Sion : chez Machoud, chez Rôh-
ner-Coppex, chez Kuchler-Pellet
et j'en passe ! C'était le bon temps,
oui, vraiment !

L'argent était rare, soit ! Mais les
gens se parlaient , racontaient leurs
peines et leurs joies, s'arrêtaient un
instant pour partager un verre de
vin dans l'amitié. Et cette amitié,
René Richard la dispensait dans le
rayonnement de son sourire et de
sa bonté.

Une belle figure de Sion d'autre-
fois disparaît.

Un homme qui fut un modèle
dans sa profession et un exemple
pour sa famille s'en est allé vers
Dieu.

Nous présentons nos plus sin-
cères condoléances à ses enfants et
à ses petits-enfants, à ses belles-fil-
les et beaux-fils, ainsi qu'à toutes
les familles parentes et alliées en
leur disant que nous partageons
leur tristesse.

f -g- g-

excellente d'encourager des jeunes I 'mmêëmw *mmmmts ^
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de  ̂ Les participants sur la route conduisant au bisse de Montorge

ASPECTS SOC/A UX ET ÉCONOMIQUES
DES CENTRES URBAINS ET DES RÉGIONS DE MONTAGNES

Manque de compréhension face à une dépendance réciproque
SION (gé). - Nous revenons sur longtemps que des différences con- tiques sur la base de la législation habitables ne peut influencer de
certains aspects de l'intéressante sidérables existeront entre les re- fédérale est indemnisée d'une ma- f açon déterminante l'opinion
conférence donnée par M. Mario venus des centres urbains et ceux nière insuffisante et les taux des publique. L'information, pro-
Dini, Dr es sciences économiques des régions de montagne, la hausse redevances hydrauliques ne sont venant des régions de montagne
et politiques, lors de la 57e confé- des revenus sera considérée com- même pas adaptées à l'inflation. et concernant ces régions, passe
rence annuelle du GRIAPP. me l'objectif économique primor- La Confédération, par ses propres presque exclusivement par des

«Afin de garantir, à l'ensemble dial. Bien que ces différences de- places de travail n'essaie pas non personnes et des organisations
de la population, la plus grande meureront toujours déterminantes plus de faire de la politique régie- qui sont convaincues que ces
prospérité possible, la politique de dans le choix des objectif s. nale. Sept places de travail sur dix, régions n'ont qu'un rôle com-
la Confédération, dans les con- Par contre, il apparaît que la de la Confédératon sont situées plémentaire à jouer ,
cepts d'aménagement de territoire, croissance qualitative semble re- dans une des cinq grandes agglo-
parle souvent d'une urbanisation vêtir une importance plus grande mérations de la Suisse. De p lus, la 2- Les problemes et les besoins des
décentralisée comprenant des cen- dans les agglomérations où on est construction de remontées méca- régions de montagne trouvent
très régionaux et interrégionaux en p lus ou moins satisfait des avan- niques et la réalisation de pistes de une certaine compréhension et
vue de créer une répartition opti- tages obtenus et on commence à ski sont mises en péril par des in- un desir d'entraide parmi la po-
male de la population et de l'éco- ressentir les désavantages d'une térêts trop poussés de la protection pulation suisse. En général, on
nomie. Le développement démo- croissance économique accélérée. des sites et du paysage. est même prêt a monnayer son
graphique et les tendances que Le marché de l'emploi dans les L 'information devient donc de attachement a la montagne,
l'on peut observer aujourd'hui vont régions de montagne est quantita- plus en plus le mot clé pour résou- mals touj ours a condition que
à l'encontre de ce principe de base. tivement et qualitativement irifé- - dre les problemes. cette région joue le rôle qui lui

Il est évident que la majorité de rieur à celui du reste de la Suisse. La réalisation de cette tâche ef l profondément dévolu dans
l'opinion suisse n'a pas admis ce De nos jours encore, le manque n 'est toutefois possible que si l'on l'opinion publique. Pour assai-
p rincipe de base et continue à pré- d'emplois oblige à émigrer. arrive à convaincre l'ensemble de mr l'économie des régions de
tendre que les régions de montagne la population suisse qu 'un déve- montagne, il faudra que l'opi-
et leur population, n'ont qu 'un rôle pniî*i„„„ „_ „x_x-„i loppement harmonieux des régions t}ion publique opère une volte-
complémentaire à jo uer: paysage rouu«lue en gênerai de montagne est dans l'intérêt de f ace- Pour atteindre ce résultat,
alpestre idyllique, réserves naturel- s"ns vouloir négliger les effets chacun, donc également dans Vin- » faut une information large qui
les, lieux de villégiature et, il y a positifs des instruments mis en pla- térêt des centres urbains. La po- présente les vrais problèmes et
peu de temps encore, réservoir de ce par la Confédération, pour aider pulatio n des centres urbains est les besoins des régions de mon-
main-d'œuvre pour les régions in- les. cantons et les régions écono- d'autant plus sensibilisées aux tagne.
dustrielles. On ne tient pas miquement faibl es, nous devons problèmes des régions de monta- 3 r es obiectif s noursuivis nar lescomptre le p lus souvent, du fait constater que par toutes les autres gne, qu 'elle peut mieux apprécier ' nlus nuissants lunnarf : dïnf nr
que le développement de notre activités, la Confédération ne lutte les critères de qualité de ta vie et SS 4Tr l lo-économie occasionne des coûts so- P°s contre les tendances a la con- qu 'elle est à même de mieux les ju- tidiens à erand limée ) rénonciaux toujours plus importants 

^Tûr^nâ * *? J VJn f û  ger. Cette petite minorité qui ha- dent naturellement aU intérêtscomme ,e viens de vous le dire. 
^t t/Z r^ZrÀLr î lî' 

b>te *?? .les reP°™ & ™ntagne de la majorité des Suisses aux-Cet exode continu entraîne des sont même renforcées par la poli- et qui doit aménager la moitié de Qlleis us s 'adressent Les préocproblèmes de tension, tant pour les tique de la Confédératilem qui va l'espace suisse, devrait pouvoir cupations des zones marginalescentres que pour les régions qui se a°ns la même direction et renforce mieux exposer ses préoccupations ne trouvent nratiouement audépeup lent. Pour les régions de 'es tendances du marché. Des à la majorité du peuple suisse, afin cune place dans cette conceomontagnes, le manque d'équipe- exemples éloquents sont la politi- que ses objectifs deviennent des tion de l'inf ormation T PI remment, le surcroît de fatigue pour que énergétique où les conceptions objectif s d'intérêt national. séquences se reflètent aussil'enfant qui a un long chemin à globales n 'ont même pas pu appor- j e termine avec trois conclu- dans la nolitiaue nationale Afaire pour se rendre à l'école, l'im- ter une correction. Pour notre can- sio„s : %»lo ̂ FroTltZterrtsnéMeipossibilité d'avoir sur place des ton, nous attendons toujours l'on- 1. La population des régions de l^m b î mp o^a H^ ^moyens d'information nécessaire, verture d'une voie de commumea- montagne qui se répartit sur la e„ Déril let 'f ondement * même*etc. Dans les centres urbains, par tion vers le nord. La réalisation du moitié, environ, de la superficie Je SaTSlT»contre, ont voit apparaître de p lus tunnel du Rawyl est primordiale. de la Suisse et qui a le devoir voir. ,a démocratie et le f édéen plus le problème des relations L utilisation des forc es hydrau- d'exploiter ces grandes surfaces ralisme »humaines, l'anonymat des masses,
la surcharge des infra-
structures, l'indifférence croissante
concernant les besoins de la com-
munauté ainsi que les problèmes
dus à l'augmentation du déséqui-
libre social et des tensions qui en
découlent. Les pro blèmes de l'en-
vironnement sont devenus si com-
plexes, de nos jours, qu 'on ne peut
et qu 'on ne veut pas trouver des
solutions et on cherche à s 'en dé-
charger sur les régions moins dé-
veloppées. L'habitant des régions
de montagne, s 'il éprouve le désir
du progrès économique et social,
cela ne signifie pas qu 'il désire re-
noncer, pour autant, à des tradi-
tions culturelles, religieuses ou po-
litiques, ou sinon il adopte une at-
titude plutôt conservatrice et tra-
ditionnelle. Ces mêmes habitants
sont dominés par l'idée d'une
croissance quantitative. Aussi

transportés en cars jusqu'à Si M. Arsène Derivaz, orga-
Pont-de-la-Morge, puis ils sont nisateur du déroulement de la
«montés» j usqu'au bisse de journée a commandé un ra-
Montorge pour le suivre, l'ad- dieux soleil, il n'a pas oublié
mirer jusqu 'au lac de Montor- non plus les haltes bienfaisan-
f e .  Après une halte horaire tes.

ienfaisante l'imposante co- De Grimisuat> des cars onthorte a suivi le bisse de Lentine conduit les participants au-des-pour se rendre sur le territoire sus d 'Arbaz à Planeige où a étéde la commune de Gnmisuat, servi le traditionnel repas de lap u s  précisément au bord de visite des bisses.I étang de Ravuire ou la mu-
nicipalité a offert un apéritif Ce fut  une merveilleuse jour-
bienvenu, née.
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Hôtel de l'Hospice du Grand-
Saint- Bernard cherche pour juillet
et août

Marché A QT] SION

|gP
engage

caissière
à plein temps.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

1 sommeliere
2 filles de bazar

Tél. 026/4 91 53 ou 4 91 69
36-26141

Salon de coiffure cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

pour dames ou messieurs.

Tél. 027/41 60 91 36-26137

Zermatt
Nous cherchons pour saison d'été

jeune cuisinier
ainsi qu'une

sommeliere
Tél. 028/67 32 93 36-26138

On cherche

chauffeur-livreur-
manutentionnaire

Permis camion.
Entrée à convenir.

Se présenter au bureau Tavemier,
combustibles, rue Sainte-Margue-
rite 21 (place de la Gare), à Sion.

36-26146

Ebénisterle
Agencement d'Intérieur
Rebord et Duay S.A. Martigny
cherche

1 ébéniste
1 machiniste
1 poseur

Tél. 026/2 32 92
36-90517

*---------¦
| On cherche |
I apprenti I
I vendeur I
i pour pièces détachées i
! automobiles (2 ans) pour .¦ début juillet-août.
' Se présenter au
I Garage Edelweis
1 1964 Conthey
I Tél. 027/3612 42

36-2873 _

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmg
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Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
diplômé
Se présenter au Garage du Mont
SA, av. Maurice-Troillet 65 à Sion
Tél. 027/23 54 12

On cherche

chef d'équipe
maçon
pour notre secteur des produits
en béton.
Il doit être apte à remplacer le chef
d'exploitation.
Bonnes connaissances profes-
sionnelles.
Travail sur place de Sion. Horaires
réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire et certificats à
Matériaux de construction S.A.
Dépôt Sainte-Marguerite
Case postale 233
1951 Slon 36-26178

Personal Sigma
Une entreprise bien connue de la branche électronique cherche, par
notre intermédiaire , un

ingénieur-technicien comme
conseiller de clientèle
indépendant, dynamique et compétent en la matière.

Tout jeune ingénieur-technicien sans expérience dans le domaine de la
vente aurait toute assistance nécessaire pour acquérir les capacités
requises.
Votre langue maternelle est soit l'allemand, soit le français , et vous pos-
sédez de bonnes notions de l'autre langue.
Grâce à vos connaissances professionnelles dans le domaine de l'élec-
trotechnique/électronique, vos clients auront en vous un partenaire de
valeur. Vous rencontrerez chez eux l'estime humaine et professionnelle
correspondant à votre activité de conseiller et vendeur qualifié.
Les conditions d'emploi sont fort avantageuses!

Nous vous prions d'adresser votre demande d'emploi à l'adresse
ci-dessous ou de prendre contact par téléphone avec M. J.-A. Dites-
heim (031/45 45 12).

Personal Sigma (fo
Schwarztorsrrasse 7, 3007 Berh, Telefon 031/45 45 12 VPSFSC.

Bureau privé entre Martigny et
Sierre, cherche

secrétaire à mi-temps
(le matin).
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-26179
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme, dévoué et dyna-
mique, parlant français, italien et
bonnes connaissances de l'alle-
mand cherche place comme

apprenti de commerce
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 42 69
36-110448

Supermarché Végé Les Collons
Nous engageons pour la saison
d'été

vendeuses
débutantes acceptées, nourries
logées.

Tél. 027/81 16 28 ou 81 25 09
36-26171

Av. de Tourbillon 13
1950 Slon, tél. 027/22 16 43
engage

étudiant
durant la période des vacances.
Pour divers travaux d'atelier

36-4803

Bureau d'Ingénieurs
cherche

apprenti dessinateur
béton armé
Delégllse et Tremblet
Rue des Cèdres 26, 1950 Slon
Tél. 027/22 17 83

36-26151

Société en expansion
recherche

représentant
pour couvrir secteur du Valais.

Tél. 024/51 22 44
22-14564

Bureau d'ingénieurs
Guillaume Favre, SIA-EPF
route de Loèche 22, Sion
Tél. 22 0213
cherche

apprenti dessinateur
génie civil et béton armé.
Le candidat devra avoir accompli
avec succès deux ans en cycle A
ou 3 ans en cycle B.

36-26176

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
cherche

un ou une commis
de cuisine

Tél. 026/2 27 60
36-90516

Christian Sermler S.A.
Pont-de-la-Morge, cherche

ferblantier-appareîlleur
et appareilleur

Tél. 027/22 85 37 36-26145

Hôtel-restaurant-café
de l'Etoile à Clarens,
cherche

une sommeliere
5 jours par semaine

Tél. 61 3317

Auberge de l'Etoile à Vesin (FR)
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommeliere
débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. 037/6510 35. 17-1626
Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre une place à long ter-
me pour un

dessinateur serrurier-
constructeur

avec si possible, également, un
apprentissage de serrurier-cons-
tructeur.
Avec permis de conduire; pour
dessins, travaux d'atelier et de
chantier.
Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue (allemand-fran-
çais).

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 89-171 à Annonces
Suisses SA ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Motel de Rennaz
près Montreux,
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
Travail d'équipe.

Gros gains assurés.

Tél. 021/6015 41
36-100305

On cherche à partir du 1er août

Jeune fille
de Martigny ou environs pour ai-
der au ménage et garder un enfant
de 2Va ans. Possibilité de rentrer
tous les soirs. Congés: samedi
après-midi, dimanche et lundi.

Tél. 026/215 46 36-90510
Médecin spécialiste à Sion
cherche

secrétaire-demoiselle
de réception
Faire offres sous chiffre P 36-26038 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Le Garage Continental à Crans-
Montana, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

mécaniciens
en automobiles

ayant quelques années de prati-
que et sachant prendre des res-
ponsabilités.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Tél. 027/41 51 51 36-765

Société de diffusion de produits
informatiques, bureaucratiques et
graphiques cherche

un collaborateur
commercial

Région d'activité: Suisse roman-
de.
Expérience vente et langues al-
lemande et anglaise souhaitées.
Salaire fixe, commissions et dépla-
cements.
Entrée en vigueur.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo, prétention de salaire sous
chiffre P 36-26037 à Publicitas,
1951 Sion.

Café des Diablerets, Ardon
cherche

dame
comme remplacement dans le ser-
vice.
Age sans importance.

Tél. 027/86 17 52 36-26051

Entreprise de taxis à Leysin
cherche

chauffeurs
(possibilité de passer le permis).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 24 34
22-46423

Jeune veuve avec 2 enfants de 5 et
7 ans. cherche

jeune fille
(d'au moins 18 ans) pour partager
la tâche de s'occuper des enfants
et du ménage. Nous habitons une
belle maison en campagne près de
Zurich. Il resterait du temps pour
suivre des cours.

Tél. 01/844 22 52 151.753.978

Ensemble montagnard de l'Alpe des
Chaux (1550 m) au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche pour sa société
d'animation et de services S.A.

1 ouvrier
bricoleur
pour renforcer son équipe actuelle char-
gée de l'entretien général de la station et
de divers travaux manuels. La préférence
sera donnée à un ouvrier ayant de bon-
nes connaissances en mécanique (entre-
tien partiel de véhicules tels que voitures,
fraiseuses, faucheuses, etc.).
Poste fixe et bien rétribué.
Entrée en fonctions: 1er août 1981 ou
date à convenir.
Il est important de posséder un véhicule
et de pouvoir habiter la région.

Pour tous renseignements s'adresser à
Société d'animation et de services S.A.
M. G. Panchaud
1882 Gryon
Tél. 025/68 15 51

Assistante médicale
Travail laboratoire hématologie,
chimie, à mi-temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Cabinet du docteur Meyer-Korber
Médecine générale, Aigle
Tél. 025/26 50 50

femme
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Travail
facile et indépendant, occupation
régulière pour 8-9 jours ou 16-18
demi-journées par mois, heures de
travail à choisir.

Offres sont à adresser à case
1949,3001 Berne

Calé du Commerce Pleines d'Anzère
Aigle cherchent pour en-
cherche trée tout de suite ou à

convenir

serveuse gardien
avec brevet

Tél. 025/26 41 98
dès 18 h. Tél. 027/38 25 25

36-26140 Novagence

Urgent, . Jeune coupla
orV c "j""1

^
6 à Veyrat

pré* de Sierra cherche

sommeliere jeune
Bons gains, 116
vie de famille,
nourrie, logée. pour mi-août 1981 à

tin Juin 1982,
Tél. 027/31 21 22 pour s'occuper d'un
heures des repas. entant et aider au

•36-301725 ménage.
On cherche pour la
saison d'été à Crans _,. .. Tél. 027/5518 16

36-25833

première
coiffeuse

rlHMMIM

Tél. 027/55 18 67
dès 19 heures.

36-1818

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes: pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances,
6006 Lucerne, tél. 041/50 99 11

Economiste
Travaux spécialisés dans différents domaines,
essentiellement celui des investissements in-
ternationaux et de l'industrialisation des pays
en développement. Capable de prendre des
initiatives. Etudes universitaires complètes
d'économie. Expérience de la rédaction. Lan-
gues: de préférence le français , avec de très
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures. 3003 Berne, tél. 61 22 08_ççj_
Collaborateur technique
Collaborateur du groupe «inspection du vol à
moteur» au sein de la section du personnel
aéronautique. Surveillance de l'activité de vol
dans les secteurs: pilotes professionnels, vols
aux instruments , pilotes de ligne. Traiteur les
affaires de personnel et d'instruction techni-
que. Former et surveiller les cadres. Forma-
tion professionelle complète ou maturité et
bonne formation générale. Bon organisateur;
habileté à s'exprimer verbalement et par
écrit. Langues: le français ou l'allemand:
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Expérience du vol aux instruments
et des avions à réaction; expérience d'ins-
tructeur de vol.
Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne ,
tél. 61 59 90

Adjoint
Diriger le service de traduction en langue
française sur le plan de la traduction, du per-
sonnel et de l'organisation. Traduire d'alle-
mand en français des textes juridiques, tech-
niques et administratifs , des actes législatifs
et prescriptions destinés aux cantons, ainsi
que de la correspondance et des procès-ver-
baux pour tout l'office. Excellente culture gé-
nérale, éventuellement avec formation spé-
ciale de traducteur. Etre apte à traduire des
textes difficiles. Expérience de la traduction
en langue française. Langues: le français ,
connaissance approfondie de la langue alle-
mande.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 51 75

Traducteur
Traduction allemand-français de correspon-
dance, d'instructions techniques, de règle-
ments, de textes légaux et de documents
d'instruction. Très bonne formation générale,
éventuellement formation spéciale de traduc-
teur. Expérience de la traduction en français
souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles. Aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: le français; connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
personnel , organisation et administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au bureau du personnel et de la
comptabilité. Activité intéressante, variée et
indépendante, principalement dans le do-
maine de la comptabilité, au sein d'un petit
groupe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionelle. Facilité
d'expression écrite et orale. Officier (Qm) ou
fourrier. Langues: le français avec d'excel-
lentes connaissances de l'allemand.
Etat major du groupement de l'état major
général, 3Û03 Berne

Assistant-bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice au Catalogue
collectif suisse. Recherches catalographiques
et bibliographiques pour la localisation des
ouvrages en vue du prêt interbibliothèques et
international. Travaux de classement dans les
catalogues. Formation secondaire supérieure
ou diplôme de bibliothécaire, éventuellement
diplôme de libraire ou autre formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français , très
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'anglais souhaitées.
Bibliothèque nationale suisse , service du per-
sonnel, 3003 Berne, tél. 61 89 22

Employée d'administration
Emploi à mi-temps. Dactylographie de la cor
respondance d'après dictaphone et manus
crits. Habile dactylographe. Formation com
merciale ou expérience de bureau. Langues
le français et connaissances d'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et mè
tiers et du travail, 3003 Berne, tél. 61 29 30

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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y de confiance - et, de ce fait, 1
fc- toujours avantageux, jfl
.es membres de l'Association
K Suisse des Electriciens JE
Jsur Automobiles (A.S.E.AirS
: à proximité de chez vous: j k

 ̂
Martigny: Guex Pierre, Rouge ,, 'Â

\ Robert. Monthey: Guenzi '.M
w Armand, Missiliez Harold. Sierra: JB
i Bruttin frères, Forclaz Jtan-Paul, ^Ê"̂  Fournier Willy, Schoapf Erno. j
Mj Sion: Hadiger Marcel, Kuonan » j(¦Germain , Maschietto Mario. <Jfj £  Nicolas Edgar, Savioz Alexis. /̂"BS£" Vouvry: Frauchigar André. ""«î M
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En optant maintenant pour la Renault 5, vous attestez économe. Renault 5TL par exemple: 4,9 1/100 km à o e c p r

vofre sens des réalités: sans renoncer au confort, 90 km/h, 6,8 I à 120 km/h, 6,3 I en ville (norme ECE) . t̂ x ¦ _ f
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^l'agrément d'une voiture compacte qui sait être de reprise de vofre concessionnaire Renault. Bm^̂ M ¦ \m %J m m £̂
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LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
Sion <p 027/23 46 41

J'ACHETE
Voitures accidentées récentes
Voitures récentes «double emploi»
départ, décès, etc..
Paiement comptant

T

AUTO SECOURS SIERROIS
(|j)heures sur(24)

WILCV FOURNIER
V 3960 SIERRE - (027) 55@@

Cadrama S.A.
Galerie Latour Martigny

Place de Rome 5 • Tél. 026/2 67 68
(à l'entrée de Martigny, à côté du café du Léman

parking à disposition)

Vente aux enchères
Samedi 13 juin dès 15 heures

Nous vendrons pour le compte de tiers une Importante col-
lection d'environ 100 tableaux, dessins, gravures, huiles,
aquarelles par:
Ecole suisse: Amiet, Andenmatten, Anker, Auberjonois,
Barraud, Berger, Bieler, Bosshardt, Calame , Castres, Cha-
vaz, D'Allèves, Forestier, Giacometti, Glmml, Glrardet, Ho-
dler, Menn, Meylan, Monnler, Olsommer, Palezleux, Putal-
laz, Rouiller, Steinlen, Teleki, Thalmos, Vallet, Zufferey, etc.
Ecole française et autres: Bonnard, Bonnefoit, Boucher,
Buffet, Chagal, Diaz de la Pena, Dunoyer, de Segonzac, Fo-
rain, Gaugin, Le Corbusier, Léger, Maillot , Marquât, Matis-
se, Monticelli, Picasso, Toulouse-Lautrec, Vlaminck, etc.

Exposition
du jeudi 4 juin au vendredi 12 juin de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. 30, samedi 13 juin de 10 h. à 12 h. et sur rendez-
vous.
Catalogue sur demande.

tf/ f̂^P Clay-Jody
¦ IKw f̂l pour
WÎS l̂S f̂m Alfa - Audi - Fiat
mf âVSÏM l Ope' - Ta'bo*

ŜaJ Ĵm, Volvo - VW

+ 25 autres modèles à des prix imbatta-
bles pour 26 marques de voitures.

500 roues homologuées, en stock.

Garage du Léman
Avenue du Léman 23, Martigny
Tél. 026/2 33 49

36-90513

Bon goût bas coûtm rcenau/r o a parnr ae rr. «w/r, 
gon Qf £ CQQf

\8& //Y/* *̂>M/ 1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. ..;", _,,.,, jv/// 81.1.226.5.12 .f
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*%?r Tél. 027/2265U9 86 Tél. 027/22 38 si à \B technique d'impression la plus moderne

Les 13 étoiles en Méditerranée
m. -^w —̂- -̂—,~.—_ -̂ Grande croisière valaisanne

î ^̂ g" ^7r7"~7"~""™T5l du 12 au 26 septembre 1981

™ l'™ ' ' ' " ^^SÊmm^^ÊB\mm fll GÊNES - BARCELONE - SYRACUSE
A A n  nn A A  A A n  n AI ALEXANDRIE «Le Caire, Gizeh»

«S7/A\ 1 (̂ (< y > ((^/A\ i f^l HAIFA « Galilée, Tibériade, Jérusalem, Bethléem »
VMVU VW Wim^ï .VVI IZMIR « Ephèse»» - LE PIRÉE «Athènes» - NAPLES

Prix par personne: m̂Ê^̂ LmmmW*'
de Fr. 1990. - à 3620.- 
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Nous cherchons, pour le service de gestion des assurances-vie col
lectives

Le Département de l'instruction publique
met au concours 12 postes de professeurs

aux lycées-collèges cantonaux
des Creusets et de la Planta, à Sion

a) 2 professeurs d'allemand
pour les dernières classes
de maturité

Conditions: licence universitaire dans cette discipline ou formation
jugée équivalente; formation pédagogique,et expérience dans l'ensei-
gnement souhaitées.

Langue maternelle: allemande de préférence, avec connaissance
approfondie du français parlé et écrit.

b) 4 professeurs
de français - latin - histoire

Conditions: licence universitaire dans ces trois disciplines ou formation
jugée équivalente; formation pédagogique et expérience dans l'ensei-
gnement souhaitées.
Langue maternelle: française.

c) 1 professeur d'anglais
Conditions: licence universitaire dans cette discipline ou formation
jugée équivalente; formation pédagogique et expérience dans l'ensei-
gnement souhaitées.
Langue maternelle: anglaise de préférence, avec connaissance appro-
fondie du français parlé et écrit.

d) 1 professeur d'italien
Conditions: licence universitaire dans cette discipline ou formation
jugée équivalente; formation pédagogique et expérience dans l'ensei-
gnement souhaitées.
Langue maternelle: italienne de préférence, avec connaissance appro-
fondie du français parlé et écrit.

e) 1 professeur de mathématiques
Conditions: licence en sciences mathématiques ou formation jugée
équivalente; formation pédagogique et expérience dans l'enseignement
souhaitées.
Langue maternelle: française.

f) 1 professeur
de mathématiques/physique

Conditions: licence ou diplôme universitaire en rapport avec les deux
disciplines ou formation jugée équivalente; formation pédagogique et
expérience dans l'enseignement souhaitées.
Langue maternelle: française.

g) 1 professeur de chimie
Conditions: diplôme universitaire d'études biologiques et chimiques ou
formation jugée équivalente; formation pédagogique et expérience
dans l'enseignement souhaitées.
Langue maternelle: française.

h) 1 professeur
d'éducation physique
Conditions: diplôme II de maître d'éducation physique ou formation
jugée équivalente; formation pédagogique et expérience dans l'ensei-
gnement souhaitées.
Langue maternelle: française.

Entrée en fonctions: au début de l'année scolaire 1981-1982.
Traitement: l'Office cantonal du personnel donnera, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale, fournie surfcleman-
de par l'office cantonal du personnel, Planta, 1951 Sion, devront être
adressées à ce dernier jusqu'au 19 juin 1981.

Sion, le 10 juin 1981. Office cantonal du personnel

jeune collaborateur
(trice)

avec de bonnes connaissances de l'allemand, ayant une formation
commerciale accomplie et disposant de quelques années d'expé-
rience dans la profession.

Après une période d'introduction, ce collaborateur devra diriger un
groupe de travail de langue allemande et entretenir les relations
entre la direction d'une part et les agences, ainsi que la clientèle,
d'autre part.

Si vous voulez travailler à Lausanne, nous pouvons vous offrir ce
poste intéressant. Les collaborateurs de La Suisse bénéficient des
prestations sociales d'une grande entreprise, y compris centre de
loisirs et horaire variable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à:

Hôpital du district de Monthey
cherche

garçon de cuisine
Horaire de travail:
7 h. 30-12 h. 45

14 h. 30-18 h. 00

Conditions selon convention
collective de travail.
Contrat de longue durée si pos-
sible.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de transmettre vos offres avec
références à la direction de l'hôpital du
district de Monthey.

Tél. 025/70 61 11.
36-26177

Vérossaz

Soumission
personnel enseignant

L'administration communale de Vérossaz
met en soumission le poste d'instituteur
(trice) pour une classe de 5e et de 6e pri-
maire.
Durée de la scolarité: 41 semaines.
Début: 7 septembre 1981.
Logement à disposition.
Délai pour entrée des offres de service:
20 juin 1981.
Renseignements auprès de Roland Gex, président
de la commission scolaire.
Tél. 025/65 22 27 - 65 27 46.

L'administration communale
36-100303

L'office du tourisme de Verbier cherche, pour son
service des taxes de séjour et édilité

un employé
capable de travailler de manière indépendante.

Emploi à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à adresser à M. Edy Peter, dircteur de l'office
du tourisme de Verbier. .
Tél. 026/7 62 22. 36-6418

Garage du Stade
Route du Levant 108, Martigny
cherche

mécanicien auto
qualifié.

Agences officielles Mitsubishi et Alfa Romeo.
Possibilité cours de formation.
Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 026/2 22 94. 36-2820

Nous engageons pour nos maga-
sins de station Nendaz, Vercorln
et Ovronnaz

vendeuses-
caissières
et pour Verbier

magasinier-
livreur
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

36-5812

Jeunes
gens
pour la cueillette du
tabac.

Tél. 037/7510 05
36-26139

Discount Familia
alimentation générale
à Sion

cherche

apprentie
vendeuse

Tél. 027/22 90 71.

36-26131

Cherchons
pour une année
en Grèce

jeune fille
au pair
pour la garde de
2 enfants.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/88 29 30

36-26020

¦ Nous cherchons, pour le ravitaillement quotidien de nos ' _
magasins du Valais

chauffeur poids-lourd
à même de conduire nos différents types de véhicules
lourds, camions, camions et remorques, camions-frigos et
semi-remorques.

Vous trouverez dans notre entreprise:
- un salaire correspondant à vos capacités professionnel-

_ les, indexé au coût de la vie
- une gratification annuelle allant jusqu'au 13e mois, des

¦ primes de fidélité et un intéressement financier à la mar-_ f
| che des affaires de l'entreprise

- la semaine de 42 heures \- quatre semaines de vacances dès la première année
d'activité.

SI cette offre vous Intéresse, prenez contact avec notre
service du personnel (026/2 35 21), où vous pourrez être
reçu sur rendez-vous, ou adressez vos offres par écrit à la

un lien entre les hommes

PTTmmmmmmm
La Direction d'arrondissement des télé-
phones de Sion cherche un

conducteur
d'automobile

pour son service des transports, garage
PTT

Nous demandons:
- le permis de conduire poids-lourd (camion) avec

formation pratique et professionnelle.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats adresseront leurs offres de service à
la Direction d'arrondissement des téléphones, 1951
Sion, jusqu'au 26 juin 1981.

mmmmmm WPTT
un lienentre les hommes >

Pour date à convenir nous cherchons

chauffeur poids-lourd
pour nos livraisons de produits laitiers.

Nous offrons: travail agréable et varié, dont trois
jours en livraison et deux jours au dépôt; horaire
fixe et semaine de cinq jours; avantages sociaux et
salaire à convenir.

Nous demandons: de bonnes références, un con-
tact agréable avec la clientèle, aptitude à travailler
de façon indépendante.

Prendre rendez-vous par téléphone:
André Sapin S.A., produits laitiers en gros
1618 Châtel-Saint-Denls, tél. 021 /56 70 46.

17-26241

Succursale d'une importante maison de
commerce internationale de laine cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir

aide-comptable
Expérience en informatique souhaitée,
mais pas indispensable.

secrétaire
très bonne dactylographe.

A. Dewavrln Fils Brigue S.A.
Schlossstrasse 21, 3900 Brigue.
Tél. 028/23 62 72. 36-121550

Service administratif à Slon cherche

employée de bureau
à temps partiel
Nous demandons:
- esprit d'initiative
- stabilité, méthode et précision
- présentation soignée.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Réponse et discrétion assurées.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffre P 36-901215 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Des arguments d'actualité en faveur des BMW 525/528 i
Pris dans le tourbillon quotidien de leurs activités professionnelles, nombre
de gens oublient une chose essentielle: le travail sert à gagner sa vie.
Aussi les exigences élevées qu'ils ont pour eux-mêmes demandent-elles,
en compensation, une meilleure qualité de la vie; or, une bonne automobile
peut y contribuer.
Offrez-vous donc la classe, la discrétion de marche et la puissance d'une
grande BMW six cylindres, d'une BMW 525 ou 528i par exemple. A la supré-
matie de son moteur, cette voiture joint une conception supérieure et une
maturité technique qui sont l'apanage des BMW série 5.
Les BMW série 5: une conception réussie, au brillant avenir.
BMW 525:110 kW/150 ch. BMW 528i : 135 kW/184 ch
1 an de garantie, kilométrage illimite. BMW (SUISSE) SA, SIS? Dieisdori

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

A vendre

*-«J A T *  ̂ charpente
r* l"i* „ métallique
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ confectionnée avec
llfy Tf «¦ pylônes de CFF, en-
Ë mf B  |P\ tièrement galvanisés,
MJL M M £11 toiture en tôles Erco

„ T ^^ et isolation,

d^l'èmel Grandeur 11 m P*
lme

e
V
.
e
e
n
,!

i
i
0
cSc

r
e
aPide Hauteur 5-6 m.

G
021

T
/
I
9324

S
45

A ' Tél. 025/71 25 61
1083Mézières '143.343.352

¦̂iMt-ill

^H ^
DDéE

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales, d'ar-

' thrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.

Vente:
Pharmacies et drogueries.

CR/RZHEN
ÊËL WaViiiïtv
J|n Œtarf)tenfe£t
>«ipiBk __ Fête cantonale
^^ '̂•JH valaisanne

i mm des costumes
;*9| 12-14 juin
v-̂  ̂ Programme

Samedi 13 juin
14 h. Différentes aubades dans le village, conerts d'harmonie

Accordéoniste: Christen, de Berne
Groupe de chant et danse Syrena, Dortmund
Jodleur-trio Léo Zeiter

20 h. Soirée populaire avec productions des goupes de costumes
22 h. 30 Danse, soirée récréative avec les 4 Tyroliens Buam et le con-

férencier Manello

Dimanche 14 juin
8 h. 30 Arrivée des sociétés sur l'emplacement de fête
9 h. Office divin près de la halle de fête avec la participation du

chœur d'ensemble de l'Association valaisanne des costumes
10 h. Vin d'honneur offert par la municipalité de Grachen

Production de la société de musique de Grachen
Discours de bienvenue du président du comité d'organisa-
tion
Chant du chœur d'ensemble de l'Association valaisanne des
costumes
Allocution du président cantonal
Remise des médailles aux vétérans
Productions des enfants

11 h. 15 Banquet à la halle de fête
13 h. Rassemblement pour le cortège
13 h. 30 Cortège
15 h. Productions des groupes dans la halle de fête

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice, Fr. -.90 la livre.
Tous les jours jus-
qu'au 10 juillet y
compris le dimanche
de 8 à 12 h. et de
13h. 30-19h.
Prendre récipient
avec soi.

Chez:
Pltteloud Henri
Ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-26026

Particulier vend

caisse
enregistreuse
Omron 561
avec 9 mémoires.
Prix neuf Fr. 5000.-
cédé à Fr. 2000.-.
Avec facilités
de paiement.

Ecrire sous
chiffre P 36-901218
à Publicitas,
1951 Sion.

Entrepreneurs
ceci vous intéresse!
Je suis à même de vous livrer dans les
plus brefs délais
camions ZVz t .
ainsi que J

des camions de 6 à 321
8x4 - 6x4 - 4x4 - 4x2 basculants ou
routiers

Cabine avancée ou normale.
Reprise.
Grandes facilités de paiement.
Neufs ou occasions.

Une des plus grandes marques
en Occident: M.A.N.
Tél. 026/6 32 52. 36-26127

Nouveau
Trial 125

colliers anglais,
4 chevaux de selle el
de trait cm3

FANT1CMOlOR
Fr. 3500.-à4000 -
1 paire colliers an-
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double essieux
Fr. 4000.-

12 CV

Mercedes
280 SE
moteur 3,5 1,73,
expertisée
Fr. 8000.-.
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pasi Orgues i i
L0WREY
Fr. 2980.-

Nous vousaiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

et d'autres marques de renommée
mondiale en exclusivité.
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«f\H Remplir , détacher et envoyer!

MTA..:
atelier de réparations Mensualité
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env. Fr. 
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Successeurs de Hallenbarter
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Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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HALLE DE GRABEN

Grand festival du rock romand
SIERRE (jep). - La halle de Gra-
ben va, durant tout le week-end,
vivre à l'heure du rock romand. En
effet , le «Crazy Bernie» et son
Zone Music Productions mettent
sur pied, aujourd'hui et demain,
un vaste festival intitulé «Chan-
sons et Musiques d'aujourd'hui»
qui permettra au public sierrois et
régional d'entendre ou de réenten-
dre les fameux ensembles et mu-
siciens Canyon, Toti Soler, Ber-
nard Constantin & Band et Jean-
Pierre Huser & Band , ce soir dès
18 heures, puis Barramine et le
Beau lac de Bâle, demain diman-
che dès 16 heures.

Entrée des artistes
Une semaine de studio à Genè-

ve, une bonne bande sous le bras ,
quelques concerts remarquables ,
Canyon est un groupe qui s'impose
dans son genre jaz-rock , progres-
sif- rock. Un team de composi-
teurs versatiles avec Alain Derivaz
et J.- M. Pollack Cibrario guitariste
qui s'abreuve du clavier inventif
de Daniel Rielle et d'une puissante
partie rythmique avec Pierre-Emi-
le Bertona à la basse et le fulgu-
rant batteur Raphy Pitteloud.

Fils d'une famille où l'on trouve

SALQUENEN-ZINAL (jep). -
Afin de faire toujours mieux con-
naître les produits de notre agri-
culture, l'OPAV organise dans le
courant de l'été, et ceci depuis plu-
sieurs années déjà, des séminaires
sur les vins valaisans. Ces derniers
qui l'an passé s'étaient tenus à
Champex ne sont pas uniquement
consacrés aux produits viti-vini-
coles mais également aux fruits et
légumes de notre canton. Fréquen-
tés en majorité par des alémani-
ques, amis du vin ou encaveurs, les
séminaires 1981 se tiendront en
Anniviers, à Zinal plus exacte-
ment.

Subtilités de nos vins
Jeudi après-midi , la trentaine de

participants au premier cours (les
trois suivants se tiendront du 25 au
27 juin , et du 17 au 19 et du 24 au
26 septembre), se retrouvaient à
Salquenen aux caves d'Adrien Ma-
thier, président de la commune,
pour suivre le premier exercice de

des musiciens depuis des généra-
tions, Toti Soler est un des guita-
ristes les plus populaires d'Espa-
gne. Véritable magicien du fla-
menco Toti possède un style uni-
que frais, terriblement plaisant
avec un feeling extraordinaire pro-
che de celui du blues mais à un au-
tre degré le tout rehaussé par des
mains de maître dont la virtuosité
vous fait rêver en plein concert.
Bref , un tout grand Monsieur de la
guitare.

Le plus grandiose des spectacles
de rock and roll jamais présenté
par un groupe suisse avec un show
parfait et réglé avec grand art.
C'est ce qui vaut au Beau Lac de
Bâle ce succès fantastique partout
où il joue et cela sans exception.
Le BLB, c'est aussi une vingtaine
de musiciens, chanteurs, choristes
et danseurs de premier plan adep-
tes du super rock bien envoyé,
avec un arsenal de drôleries au ti-
tres évoquateurs tels que «Ulysse
le Rocker Suisse» , «Je suis speed» ,
etc.

Barramine , une formation de
rock dont tous les espoirs sont per-
mis. Solide, carré, «Barramine
c'est du rock» , leur slogan est una-
nimement repris par tous les ama-
teurs de rock neuf , pour ne pas

dégustation relatif à la tempéra-
ture du vin. De là ils ont gagné les
hauteurs de Zinal pour poursuivre
les différents autres exercices pro-
grammés notamment intitulés,
harmonie entre nourriture et bois-
son, entraînement des papilles
gustatives. Hier en fin de matinée
nos apprentis-dégustateurs étaient
reçus à la cave bourgeoisiale de
Grimentz, avant de poursuivre

Aujourd'hui
Inalpe de Corbyr
sur Crans-Montana
Réception du bétail
de 8 h. 30 à 9 h.
avec participation des lutteu-
ses de la région.

Cantine - Grillades.
36-26166
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L'Ancienne Cécilia
se porte bien, merci...
CHERMIGNON. - Dans notre
édition d'hier vendredi, un mal-
heureux lapsus nous a fait annon-
cer que l'Ancienne Cécilia de
Chermignon ne participerait pas à
la Fête fédérale de musique, qui
aura lieu à Lausanne les 20 et 21
juin prochains. Or, il n'en est rien.
L'Ancienne Cécilia et son direc-
teur, M. Michel Barras, se portent

Expo de travaux
d'enfants
MONTANA. - Pour marquer la
fin de l'année scolaire, le groupe
théâtral , les Déboussolés vous in-
vite chaleureusement à visiter son
exposition de travaux créatifs
d'enfants. Celle-ci a pour but,
d'une part, de favoriser les artistes
en herbe et d'autre part , de per-
mettre à tous les visiteurs d'appré-
cier l'habileté de la jeune généra-
tion.

Le vernissage aura lieu le di-
manche 14 juin à 11 heures.

L'exposition sera également ou-
verte : dimanche 14 j uin de 19 heu-
res à 21 heures ; mardi 16 de 19 à
21 heures ; jeudi 18 de 17 à 20 heu-
res; samedi 20 de 19 à 21 heures;
dimanche 21 de 10 à 12 heures.

Pour les Déboussolés
M.-A. Dubuis

dire New Wawes du pays. Bar-
ramine, c'est «Teuf » la fille bassis-
te, Biaise le super guitariste, Yvan
le chanteur imprévisible, Pascal le
solide batteur et Michel, rythmi-
que , le «caillou» du groupe.

Une voix, des chansons, un sty-
le, un personnage Bernie Cons-
tantin. Pour son retour au source
«Crazy Bernie » présentera sa co-
médie et Rock and Roll, basé sur
le concept de son prochain 33
tours qui met en scène les «Aven-
tures de Klitovitch Superstar» .
Bernie sera pour l'occasion ac-
compagné de Bertholet, guitare,
Giovanola, basse, Bûcher, clavier
et Héritier, batterie.

Un récent coup d'éclat à Bobino
pour confirmer ce qu 'on attendait
de lui dans les tabernacles de la
chanson française et ce surprenant
dernier album «made in Nashville
USA» , Jean-Pierre Huser nous re-
vient. Pour sa halte sierroise, il se
produira avec ses fidèles compli-
ces dont John Woolof à la guitare
et Joe Hammer à la batterie. Le
spectacle d'Huser sera un défilé de
vieilles connaissances telles que
«La rivière» «Amigos Poncho».
Huser sera pour le plaisir, l'invité
de marque de ce festival.

leurs initiations aux titres promet-
teurs tels que «Qu'est-ce qui est
typique dans un fendant?» , « Com-
paraison entre Goron, Dôle et Pi-
not» , «Quel vin avec quel repas?»
«Qu 'est-ce qu'une dégustation à
l'aveugle?» , «La connaissance du
goût» et enfin «Vins légers ». No-
tons pour terminer que ces sémi-
naires sont conduits par M. A. Ve-
netz et A. Darbellay de l'OPAV.

bien, merci, et seront de la fête les
20 et 21 juin à Lausanne.

Par contre, la Cécilia de Cher-
mignon s'est effectivement retirée
pour cause de maladie de son di-
recteur.

Nos excuses aux deux fanfares
de Chermignon et bon rétablis-
sement au directeur souffrant.

Voiture
dans le décor
BURCHEN. - Dans la nuit de jeu-
di à vendredi , vers minuit 30,
M. Hermann Zumoberhaus, 1962,
domicilié à Burchen , circulait au
volant d'une voiture de Moosalp
en direction de Burchen. Au lieu
dit Biirchenalp, dans une courbe à
droite, pour une cause indétermi-
née, il perdit le contrôle de son vé-
hicule et quitta la chaussée.

Suite à cette embardée, le con-
ducteur et les quatre passagers,
Rose-Marie Zumoberhaus, 1965,
Werner Furrer, 1962, Christophe
Imesch, 1962, et Anna-Gret Gat-
tlen, 1964, tous domiciliés à Biir-
chen, furent blessés et conduits à
l'hôpital.

MÉMORIAL ALOYS THEYTAZ
Conserver l'œuvre du poète-journaliste
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Ulysse Crettaz, Léon Monnier et Joseph Crettaz, les initiateurs du mémorial, en compagnie du frère
d'Aloys Theytaz lors de l'apéritif qui précéda la présentation du rapport final qui réunissait de nom-
breuses personnalités et conseillers de Vissoie, et notamment les deux anciens présidents de la com-
mune, MM. Philibert Crettaz et Jean-Baptiste Massy.

VISSOIE (jep). - Virulent journa-
liste et éditorialiste, créateur de
nombreuses nouvelles et textes tels
que L'Ombre de la Fête ou encore
La Cantate du Rhône, préfet du
district de Sierre pendant de nom-
breuses années, l'inoubliable Aloys
Theytaz, qui nous a quittés il y a
treize ans déjà, occupera très bien-
tôt une place de choix dans sa ter-
re natale. En effet, après l'érection,
il y a une année, d'un monument
en sa mémoire, la commune de
Vissoie va mettre sur pied dans
l'une des pièces de son château en
voie de rénovation, une salle sou-
venir entièrement consacrée au
poète anniviard et grand chantre
du pays rhodanien.

Le don du Mémorial
Aloys Theytaz

Il y a une année, sur l'initiative
de trois de ses contemporains an-
niviards et sierrois de surcroît,
Léon Monnier , Joseph Crettaz et

Die Einmischung aus Moskau
Die Sozialdemokratische Partei
der Bundesrepublik Deutschland
ist in einer sehr heiklen Lage. Auf
der einen Seite der Bundeskanzler,
der fest zum atlantischen Biindnis
steht, damit auch den Nato- Nach-
riistungsbeschluss unterstiïtzt und
mit Washington , London und Pa-
ris einig geht. Die Basis der Partei
marschiert aber nicht und auch
Bundesparteiprasident Willy
Brandt nimmt wie imm'er schon in
seinem Leben eine zwiespâltige
Haltung ein. Die Situation ist vôl-
lig verfahren und die SP zusam-
men mit ihrem Koalitionspartner,
der FDP, die in àhnlicher Lage ist
wie die SP, sind kaum noch regie-
ruhgsfâhig.

Um was geht es?
Der Nato-Nachriïstungsdoppel-

beschluss besagt, dass die Nato in
Europa neue atombestuckte Mit-
telstreckenrakten stationieren wer-
de, um das strategische Oberge-
wicht der Russen in diesem Teil
der Welt abzubauen. Gleichzeitig
bietet die Nato Moskau Verhand-
lungen ùber den Abbau der Waf-
fenarsenale in Mitteleuropa an.
Aufriistung um aus einer Position
der Stârke heraus verhandeln zu
kônnen, so etwa lautet die Devise.
In der Bundesrepublik , aber auch
in den Niederlande, gehen die Dis-
kussionen nun um die Frage, was
vorrangig ist in diesem Doppelbe-
schluss: soll zuerst verhandelt und
erst aufgeriistet werden, wenn die
Verhandlungen nichts brachten ,
oder soll aufgeriistet und gleich-
zeitig verhandelt werden? Die Lin-
ken im Lager der SP Deutschlands
wollen verhandeln und versuchen,
was dabei herauskommt. Ganz an-
ders Schmidt und Genscher. Bun-
deskanzler Schmidt traut Moskau
nicht. Erst in den letzten Tagen
warf der Bundeskanzler Bre-
schnew vor, sich nicht an Verein-
barungen zu halten , und Schmidt
wird dies dem Kremlboss auch sa-
gen, wenn dieser die Bundesrepu-
blik besucht. Ganz anders weite
Teile der SP Deutschlands. Dièse
wollen von noch mehr Waffen
nichts wissen. Sogar Minister der
Landesregierung liegen auf dieser
Linie. Der Slogan: lieber rot als tôt
hat bei ihnen offene Ohren gefun-
den.

Unterwanderung aus Moskau
Kein Zweifel. Die ôffentliche

Meinung in der Bundesrepublik
und in den Niederlande ist von
Moskau unterwandert. Mit einer

Ulysse Crettaz, on inaugurait dans
la capitale anniviarde, un petit mo-
nument à la mémoire de celui
qu 'on considère comme le père de
la culture en Anniviers. A cette oc-
casion l'intime troïka émettait des
bulletins de souscription destinés à
perpétuer son souvenir. Si une par-
tie des dons venus d'Anniviers, de
Sierre et d'ailleurs servit à financer
le monument, le solde devait trou-
ver une destination plus concrète ;
le comité d'initiative du mémorial
décidait de le verser à la commune
de Vissoie. C'est ainsi que jeudi
soir lors de la présentation de son
rapport final, ce dernier remettait
officiellement la somme de 9000
francs à Me Simon Epiney, prési-
dent de Vissoie, en le priant de la
consacrer à la création d'un centre
culturel d'Anniviers. Très touché
par ce geste, Me Epiney a annoncé
qu'à la suite de la rénovation du
château local et à la création du
futur musée qu'il abritera , une pla-
ce spéciale serait réservée à l'hom-
uaUJuut aji i-n.»»r OÎi <lu(it>l j

noch selten dagewesenen Intensi-
tat macht Moskau gegen den
Nato- Nachrustungsbeschluss
Stimmung. An Schreibern, die be-
reit sind, die Haltung Moskaus zu
vertreten , fehlt es nicht. Eigentlich
braucht Moskau dazu aber gar
nicht der Schreiber im Westen.
Wer auf seinem Radio abends
nach fremdlàndischen Kurzwel-
lensendern sucht, der stôsst un-
weigerlich auf Radio Moskau und
den mehrstiïndigen deutschspra-
chigen Dienst. Hier wird der We-
sten mit Nachrichten und Kom-
mentaren aus der Sicht Moskaus
berieselt und die Meinungsmacher
im Sinne Moskaus erhalten Argu-
mente noch und noch geliefert.
Moskau versteht es, seine Sicht der
Dinge schon neutral verpackt zu
senden. Da kommen Nachrichten
aus dem Westen recht objektiv
wiedergegeben und zwischenhin-
ein immer wieder Meldungen iiber
Gruppen und Griippchen, die Op-
position gegen den Nachriistungs-
beschluss machen. Fast erhalt man
da den Eindruck , als ob ganz
Deutschland und Rolland gegen
ihre Regierungen Sturm laufen. In
Kommentaren wird dann gleich
aus Moskau mitgeliefert, was fur
Gefahren die Nato durch die Ver-
wirklichung des Nachriistungsbe-
schlusses heraufbeschwôrt. Der
Osten sâhe sich gezwungen, eben-
falls nachzuriisten. Dabei wird von
der Annahme ausgegangen, dass
heute in Mitteleuropa ein Gleich-

me de lettres et à son œuvre. Il a
dans cette optique, souhaité qu'on
procède au rassemblement de ses
œuvres ceci afin de sauvegarder la
culture anniviarde.

Alusuisse
on emprunte

Aluminium Suisse S.A., Chip-
pis-Zurich a décidé d'émettre un
emprunt de 644% de 100 millions
de francs dont le produit est des-
tiné au renforcement des fonds à
long terme et au financement de
projets d'investissement. Le con-
sortium de banques de la société,
placé sous la direction de la Socié-
té de Banque Suisse, a pris ferme
cet emprunt qui aura une durée
maximale de 10 ans (avec possibi-
lité de remboursement anticipé
après 8 ans) et l'offrira en sous-
cription publique du 17 au 23 juin
1981, au prix de 99%.

gewicht der Waffen herrscht, in
Tat und Wahrheit ist es aber so,
dass der Osten weit mehr Panzer,
Raketen und Divisionen bereit hat,
um nach Westen loszuschicken.
Die Qualitât der Rùstung diirfte
im Westen etwas besser sein.

Echte Sorge?
Es ist nicht leicht auszumachen,

ob die Russen tatsàchlich Angst
haben und aus dieser Angst her-
aus, aile Mittel einsetzen, um den
Westen mùrbe zu machen. Tatsa-
che ist, dass im Osten noch weit
hàufiger vom grossen vaterlàndi-
schen Krieg gesprochen und ge-
schrieben wird als im Westen, und
die Millionen und Abermillionen
Russen heraufbeschworen wer-
den, die in den beiden Weltkriegen
ums Leben kamen. Sicher steckt
den Russen die Angst vor dem
Westen in den Kochen. Im Emst
glaubt aber doch kein Russe, dass
vom Westen her neue Disvisionen
gegen Osten marschieren, es geht
vielmehr darum, einen Vorwand
zu haben , um die eigene Rûstungs-
industrie auf Touren zu halten, um
der Bevôlkerung Brot und Butter
vorenthalten und stattdessen Pan-
zer und Rakten produzieren zu
kônnen.

Das Schlimme an der Sache ist,
dass weite Teile im Westen den
Friedensschalmeien aus dem
Osten glauben und so zur Schwa-
chung der eigenen Position, der ei-
genen Sicherheit Hand bieten.

Victor



UNE LOI SUR LE CHOMAGE DEVANT LE NATIONAL

Une solution qui ne laisse place a la
BERNE (ATS). - La voie moyenne, à mi-chemin entre la solu-
tion la plus généreuse et la version la plus dure de notre future loi
sur le chômage, l'a emporté au Conseil national. Celui-ci a, en ef-
fet, très largement suivi sa commission pour les décisions à pren-
dre sur des points importants de la loi. C'est ainsi qu'il a suppri-
mé la réduction échelonnée de l'indemnité journalière en cas de
chômage prolongé, mais sans renoncer au maximum de 250 ver-
sements. Il a aussi fixé les taux de l'indemnité à 70 % de salaire
assuré pour les célibataires et à 80 % pour les personnes mariées.
Il reprendra la semaine prochaine le débat sur la future loi.

La commission, conduite par M.
Raymond Junod , radical vaudois,
a donc réussi à avoir gain de cause
au sujet de l'indemnité due chaque
jour au chômeur. Celle-ci a été fi-
xée à 70 % et 80 % de salaire assu-
ré. Les chômeurs mariés ou pou-
vant être considérés comme tels
recevront, en plus des 80 % de leur
salaire brut, une somme corres-
pondant aux allocations légales
pour enfants et pour la formation
professionnelle.

Solutions
plus généreuses
écartées

Des taux plus élevés ont été pro-
posés, mais ils ont été à chaque
fois refusés. Une minorité emme-
née par M. Vital Darbellay, d.c.va-
laisan, voulait ainsi aller jusqu 'à
75 % et 85 %. Une autre minorité,
conduite par M. Roger Dafflon,
membre du parti du travail gene-
vois, entendait mettre sur le même
pied les célibataires et les gens ma-
riés. Il demandait pour tous un
taux de 80 %, mais les sans-travail
mariés avaient droit au total des
allocations de famille et de forma-
tion professionnelle. Le socialiste
argovien Herbert Zehnder allait le
plus loin en proposant un taux de
85 %. Au vote final, la commission
a eu le dessus par 81 voix contre
32.

Pas de dégression
En ce qui concerne la réduction

de l'indemnité journalière en cas
de chômage prolongé, la commis-
sion l'a emporté, cette fois-ci, sur
les «durs » . La Chambre a en effet
décidé de biffer la disposition pré-
vue par le Conseil fédéral qui in-
troduisait une réduction échelon-
née de l'indemnité (10 % après 85
indemnités journalières et encore
10 % après 170 indemnités journa-
lières).

C'est une proposition minoritai-

UN CONCOURS ORIGINAL DE LA TV ROMANDE
Photographes et peintres
IL NE VOUS RESTE QUE 20 JOURS

Nous rappelons que dans le cadre de la quinzaine culturel-
le organisée à la Fondation Gianadda, du 20 juillet au 2 août,
par la TV romande, un grand concours est organisé, en col-
laboration avec le NF.

Ce concours s'adresse à tous les photographes et peintres
amateurs, ouvert exclusivement aux lecteurs, d'un jour ou de
tous les jours (point n'est besoin d'être abonné) du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais.

Attention, il ne reste que 20
nous envoyer vos travaux.

Qui peut
participer?

Ce concours s'adresse à
toute personne pratiquant
la photographie ou la pein-
ture en amateur, quels que
soient son domicile et sa
nationalité .

Une seule restriction a
été aménagée : l'âge.

Le concours photo pré-
voit un âge minimun de 15
ans et le concours peinture
un âge minimum de 18 arts.
Aucune limite maximum
n'est fixée. Par statut
d'amateur, nous entendons
toute personne qui ne tire
pas son gain essentiel de ses

re du radical zurichois Heinz Al-
lenspach qui demandait que l'on
maintienne le système dégressif du
Conseil fédéral. Pour M. Allens-
pach, la réduction de la somme
versée quotidiennement est le
meilleur moyen de combattre con-
tre les abus et d'éviter la multipli-
cation des « chômeurs éternels».
La gauche, notamment, a vigou-
reusement réagi et qualifié la pro-
position Allenspach de «punition
collective des chômeurs » . On ne
doit pas faire porter à ces derniers
la responsabilité du manque de
travail qui est un défaut du sys-
tème. Le Conseil fédéral , en revan-
che, par la voix de M. Fritz Honeg-
ger, a soutenu l'idée d'une degrés-

Information et secret de fonction
BERNE (ATS). - Concilier la
liberté d'informer des journa-
listes avec le secret de fonction
que doivent observer les infor-
mateurs, c'est-à-dire des fonc-
tionnaires ou des parlementai-
res: voilà l'objectif d'une mo-
tion que le Conseil des Etats a
partiellement acceptée hier. Il
n'a en revanche adopté que
sous la forme moins contrai-
gnante d'un postulat des dis-
positions qui ont trait à la vio-
lation du secret de fonction
lorsque des intérêts publics
prépondérants sont en jeu ainsi
qu'au droit des journalistes de
refuser le témoignage sur leurs
sources.

La Petite Chambre a calqué
son attitude sur celle du con-
seiller fédéral Kurt Furgler. Le
chef du Département de justice
et police a accepté trois points
de la motion déposée par M.
Julius Binder, démocrate-
chrétien argovien. Maintien du
secret des fonctionnaires:

jours pour vous décider et

activités en photographie
ou en peinture.

Ce qu'il faut
réaliser?
Concours photo

Chaque participant devra
remettre 10 photographies
sur papier (les diapositives
ne sont pas acceptées) en
noir-blanc ou en couleurs.

Format: 24 cm X 30cm
ou 24 cm X 24 cm.

Attention, pour ceux qui
auraient des difficultés à
obtenir des aggrandisse-
ments 24 X 30, le format 24
X 36 est également autori-
sé.

sion en deux étapes. La Chambre a
donc choisi, par 66 voix contre 55,
de renoncer à la dégression.

Pas plus
de 250 indemnités

Le sans-travail doit recevoir une
indemnité de chômage durant une
période variant d'après le nombre
de mois d'activité soumise à coti-
sation. Le Conseil national a choisi
là la solution la plus rigoureuse,
c'est-à-dire 85 indemnités au plus
pour six mois de cotisation, 170
pour 12 mois et 250 pour 18 mois.
C'est grâce à une minorité condui-
te par le radical schwytzois Karl
Weber - elle l'a emporté par 72
contre 55 - que cette solution , qui
figure dans le projet du Conseil fé-
déral, a été adoptée. La majorité
de la commission voulait se mon-
trer plus généreuse : (125 indem-
nités en tout et pour tout) .

Travail
de remplacement

Enfin , le sans-travail aura droit
à une compensation lorsqu'il ac-
complira un travail de remplace-
ment moins bien payé pour éviter

M. K. Furgler a admis que dans
certains cas le classement se-
cret de documents était abusif.
Cette classification doit être
vérifiée périodiquement. M.
Furgler a également accepté
d'examiner la possibilité de ré-
viser les dispositions du Code
pénal sur le délit de publication
de débats officiels secrets. Il
s'agirait notamment des déli-
bérations du Conseil fédéral et
des commissions parlementai- cuments en question,
res. Le dernier point de la mo- Enfin, M. Furgler n'a accep-
tion qui a été acceptée concer- té que sous forme de postulat
ne le droit de réponse des per- la disposition qui permettrait
sonnes qui s'estiment lésées aux journalistes de refuser
par une information parue d'indiquer les sources de leur
dans la presse ou les médias information. ? s'agit, a-t-il ex-
électroniques. Il s'agit d'éten- pliqué, d'une question de pro-
dre ce droit, et de permettre cédure qui est en fait de la
des réponses rapides et grarui- compétence cantonale. Il fau-
tes- drait modifier la Constitution

pour que la Confédération
La disposition du Code pé-

nal qui réprime la violation du
secret de fonction doit être
complétée par une justification

Sujets: libres.
Technique : toutes les

techniques sont autorisées.
Chaque photo devra por-

ter au dos les noms, pré-
noms, profession et adresse
(écriture lisible) de l'auteur.
Concours peinture

Chaque participant devra
remettre 10 peintures.

Sujets : libres.
Format : libre.
Technique : toutes les

techniques sont autorisées
(dessin, encre, fusain, pas-
tel, aquarelle, huile, etc.) de
même que tous les sup-
ports.

Tous les travaux devront
porter au dos les noms, pré-
noms, profession et adresse
complète (écriture lisible)
de l'auteur.

Délai :
le 3 juillet

Les travaux devront être
apportés ou envoyés à la ré-
daction du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, 13,

générosité
de rester au chômage. Elle égalera
la différence entre le salaire versé
et les 90 % du salaire assuré . Une
proposition Morel (socialiste fri-
bourgeois) voulait l'étoffer un peu
en adoptai.; le taux de 100 % du
salaire assuré. Elle a été écartée
par 75 voix contre 38.

Les autres articles de la loi se-
ront examinés la semaine prochai-
ne.

Par ailleurs, le Conseil national
a approuvé hier un postulat du so-
cialiste zurichois Fritz Ganz de-
mandant au Conseil fédéral de
soumettre l'exercice de la profes-
sion de détective privé à la posses-
sion d'un certificat de capacité. Il
l'a fait par 48 voix contre 43, en
dépit de l'opposition du conseiller
fédéral Honegger.

L'auteur du postulat a fait valoir
qu 'il importe de protéger la popu-
lation contre les abus des agences
de détectives qui se multiplient ces
derniers temps. La majorité de la
Chambre l'a suivi, bien que le
Conseil fédéral soit d'avis que l'in-
troduction d'un certificat de ca-
pacité ne serait pas une garantie
de moralité dans la profession et
que c'est la future loi sur la protec-
tion des données qui protégera le
mieux la sphère privée.

lorsque des intérêts publics su-
péieurs sont en jeu, estime M.
Binder. En d'autres termes, un
fonctionnaire doit, dans certai-
nes circonstances exception-
nelles, avoir le droit de trahir le
secret de fonction. M. Furgler
s'est opposé à cette idée. Il
vaudrait mieux, estime-t-il , que
dans le cadre d'une procédure
pénale le juge puisse apprécier
le classement secret des do-

puisse légiférer dans ce domai
ne. Une telle révision est d'au
tant plus difficile que cette re
vendication est fort contestée.

amateurs, lecteurs du «NF»

rue de l'Industrie, 1951
Sion, avec mention con-
cours photo ou peinture,
jusqu'au vendredi 3 juillet à
minuit.

Huit lauréats
Dans chacune des deux

catégories, quatre lauréats
seront désignés par un jury
de cinq personnes, com-
posé de MM. Michel Dar-
bellay, photographe à Mar-
tigny; Pierre Gisling, chef
des émissions «beaux arts »
à la TV romande ; Michel
Dami , chef du secteur cul-
turel à la TV romande ;
Henri Maître, professeur,
responsable de la rubrique
« arts, lettres et civilisation »
au NF et Mlle Antoinette
Rauch , photographe au NF.

Le jury se prononcera sur
^ensemble des travaux réa-
lisés par chaque concurrent
et non pas sur une seule
photographie ou une seule
toile. Il importe donc pour
figurer dans les lauréats, de
présenter un ensemble de

CONSEIL DES ETATS
La révision du Code
pénal approuvée
BERNE (ATS). - Les actes concrets visant la préparation d'un
crime seront dorénavant punissables. Sur ce point, le plus contes-
té de la révision du Code pénal concernant les actes de violence
criminels, le Conseil des Etats s'est rallié hier au projet adopté en
décembre dernier par le Conseil national. Comme à la grande
Chambre, les députés socialistes s'y sont opposés. Le Conseil des
Etats a ainsi achevé l'examen de cette révision approuvée par 24
voix sans opposition mais avec l'abstention des socialistes. Seules
quelques divergences mineures séparent encore les projets des
Chambres.

« Sera puni de la réclusion pour
5 ans à plus ou de l'emprisonne-
ment, celui qui aura pris, confor-
mément à un plan , des mesures
concrètes d'ordre technique ou
d'organisation, dont la nature et
l'ampleur font apparaître qu 'il
s'apprêtait à passer à l'exécution
de l'un des actes suivants : meur-
tre, assassinat, lésions corporelles
graves, brigandage, séquestration
et enlèvement, prise d'otage, in-
cendie intentionnel». Voilà l'énon-
cé de cet article sur les « actes pré-
paratoires délictueux », auquel se
sont opposés les députés socialis-
tes. Le Bâlois Cari Miville craint
que cette disposition ne conduise à
l'arbitraire policier. Pour René
Meylan (NE), elle est inutile car si
restrictive que la législation actuel-
le permettrait déjà à la police d'in-
tervenir dans les cas décrits par cet
article. Il est contredit par son
compatriote Jean-François Aubert
(lib). Il est plus important, a décla-
ré ce dernier, de prévenir un crime
que de le punir. Les interventions
et autres - n'ont actuellement pas
de base légale suffisante. Le droit
actuel permet tout au plus de cein-
turer un criminel lorsqu'il a tiré
son revolver.

Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a également soutenu cet arti-
cle. Les lois actuelles ne permet-
tent pas de poursuivre, par exem-
ple, l'établissement de listes de
personnes, de matériel comme des
armes ou des véhicules, qui ser-
vent manifestement à exécuter un
crime. Il ne s'agit nullement de
poursuivre des délits d'opinions
mais bien des préparatifs concrets.
Enfin , relève le chef du Départe-
ment de justice et police, le 2e ali-
néa de cet article exempt de toute
peine une personne qui aura re-
noncé de son propre chef à ces ac-
tes préparatoires. Au vote, cet ar-
ticle a été approuvé par 32 voix
contre 6 (socialistes).

Incitation à la violence
L'incitation publique a «un délit

impliquant la violence contre au-
trui ou contre des biens » sera éga-

qualite et de ne pas miser
sur une œuvre ou deux.

Les décisions du jury
sont sans appel et aucune
correspondance ne sera
échangée à propos de ce
concours.

Les prix
Chacun des huits lau-

réats recevra une somme de
400 francs (3200 francs au
total , offerts par la TV ro-
mande, la Fondation Gia-
nadda et le Nouvelliste.

En outre, la totalité des
travaux primés seront pré-
sentés et commentés en di-
rect par la TV romande,
avec la participation de
l'auteur.

Pour sa part , le Nouvel-
liste publiera au moins
deux des photos et peintu-
res de chaque lauréat.

Une condition
essentielle :
la présence
des lauréats

Les lauréats ne seront dé-
signés que s'ils peuvent cer-
tifier qu'ils seront disponi-
bles dans la semaine du

lement punissable. Cette nouvelle
disposition n'a pas non plus reçu
l'agrément des socialistes. Permet-
tra-t-elle, a demandé M. Cari Mi-
ville, de poursuivre de simples
écarts de langage? Le socialiste
bâlois n'apprécie pas non plus le
rapprochement de personnes et de
biens réalisé dans cet article. Cette
disposition, a expliqué M. Julius
Binder (PDC-AG), président de la
commission, est en fait une version
adoucie et plus précise du projet
adopté par le National. Ce dernier
parle d'une manière générale de
l'incitation à la violence, alors que
pour les Etats la provocation doit
véritablement tendre vers un délit
impliquant la violence. Là encore,
la proposition socialiste de biffer
cette disposition a été repoussée
par 23 voix contre 7.

Dégâts commis
lors de manifestations

Lors de manifestations publi-
ques, les «casseurs» pourront être
poursuivis d'office. Nouvelle op-
position socialiste : pour Cari Mi-
ville, cette disposition est trop axée
sur un phénomène actuel. Il ne
s'agit pas, rétorque le radical ar-
govien Max Affolter, de crimina-
liser les dommages à la propriété,
mais d'agir contre les destructions
inutiles lors de manifestations. Les
citoyens de ce pays exigent une
protection accrue contre de tels
agissements. La petite Chambre
lui donne raison par 25 voix con-
tre 6.

Bras droit certes,
mais de Kurt Furgler

Dans notre édition d'hier,
analysant l'élection de M. Wal-
ter Buser au poste de chaij ce-
lier de la Confédération, nous
avons écrit que «M. Voyame
était le bras droit de M. Buser» .
Il va de soi que M. Voyame,
chef de l'Office fédéral de la
justice, est le bras droit du chef
du Département fédéral de jus-
tice et police, M. Kurt Furgler.

27 au 31 juillet. Chaque
soir, en effet , la TV roman-
de, en direct avec la Fon-
dation Gianadda, réservera
vingt minutes d'antenne
pour présenter les œuvres
retenues, avec la participa-
tion de l'auteur, qui pourra
évidemment s'exprimer.
Chacune de ces quatres
mini- tables rondes (un
photographe et un peintre
chaque soir) sera animée
par Valérie Bierens de
Hahn qui sera entourée de
Pierre Gisling et d'un invi-
té, spécialisé dans la photo-
graphie et la peinture.

Restitution
Les photos et peintures

de tous les concurrents se-
ront restituées dès le début
du mois d'août. Pour éviter
toute détérioration, nous
conseillons aux photogra-
phes et aux peintres surtout
de venir retirer leur bien au
Nouvelliste.

S'ils désirent que cette
restitution se fasse par
courrier, nous leur deman-
dons de joindre, lors du dé-
pôt, un emballage adéquat
qui garantira un envoi plus
rapide et plus sûr.
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EN SOUVENIR DE

Lydia Raymond
MARTIN MARTIN

14 juin 1976 -14 juin 1981

Cinq ans déjà !
Que vos nombreux amis, amies et connaissances se rappellent les
temps heureux.
En priant avec espérance.

Vos enfants et petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le mercredi 17 juin 1981, à 18 heures, et en la chapelle
Notre-Dame-des-Marais, à Sierre, le mardi 16 juin 1981, à
18 h. 15.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Maria

TROGER-POT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier va au personnel soignant de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Les Evouettes, juin 1981.

Très touchés de l'affection et de la sympathie qui leur ont été té
moignées en ces jours d'épreuve, les enfants et la famille de

Madame
Pierrette

WILLENER-BARRAS
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
et réconfortés.

Bernard et Anne-Marie Willener-Favre,
Thérèse et Denis Cordonier-Willener,
Geneviève et Hilaire Rey-Willener.

Montana , juin 1981.

Profondément émue et touchée par la gentillesse et la sympathie
témoignée par tous les parents, amis et connaissances et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Louis TORRENT

de Jean-Pierre

remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, à atténuer sa grande
peine.

Elle adresse un merci particulier :
- aux curés Comina et Emery ;
- à son parrain et à sa marraine ;
- à la classe 1919;
- à la société Concordia ;
- à la Société de laiterie ;
- à ses filleuls ;
- aux voisins et à tous ses amis.

Arbaz, juin 1981.

L'Union valaisanne des arts et métiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe AMACKER

ancien président, président d'honneur. - 
^ ĵR^S^ 

Vétroz
; *

Les membres de l'UVAM sont priés de participer aux obsèques ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha
qui ont lieu aujourd'hui samedi 13 juin 1981, à 15 h. 30, en grin de faire part du décès de
l'église paroissiale de Saint-Maurice.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe AMACKER

ancien président, juge et député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société

des arts et métiers
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Hyacinthe

AMACKER
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges BRESSOUD

15 juin 1980
15 juin 1981

Une année bien triste s'est
écoulée depuis ton brusque dé-
part.

Toi qui nous a tant aimés,
aide- nous à vivre sans ta chè-
re présence.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they, le lundi 15 juin 1981, à 19
h. 30.

Ton épouse, ton fils,
ta maman et famille.

89
POMPES FUNEBRES

F EGGS & FILS
MM. Eggs se chargent jour et
nuit de l'organisation des cé-
rémonies, du transfert et de
toutes les formalités à la suite
d'un décès.

Tél. 027/55 té 73
Magasin 55 41 41

SIERRE

La Société
des arts et métiers
de Sion et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René RICHARD

son fidèle membre d'honneur.

Les membres sont priés d'as
sister aux obsèques à la cathé
drale de Sion, aujourd'hui sa
medi 13 juin 1981, à 10 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean REY
11 juin 1956
11 juin 1981

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient en ce j our une
pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils,

ton papa, tes frères
et belles-sœurs

. et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 13 juin
1981, à 19 h. 30, en l'église de
Saint-Romain-Ayent.

t
EN SOUVENIR DE

Willy MORARD
Pilote d'hélicoptère

14 juin 1980
14 juin 1981

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe mais le sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs. Ton épouse,

ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée le dimanche 14 juin
1981, à 19 h. 30, à Saint-Ro-
main-Ayent.

Madame Fernande ANTONIOLI-PIGUET , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Laurette MEYER-ANTONIOLI et leurs

enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Gaby BRUM-ANTONIOLI et leurs en-

fants , à Zollikon ;
Monsieur Séraphin ANTONIOLI-VAUTHEY , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert ANTONIOLI-GAUDIN , leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marguerite ZUF-

Monsieur
Maurice

ANTONIOLI-PIGUET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé leur tendre affection le jeudi
11 juin 1981, après une courte maladie, à l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 16 juin 1981.

La messe de sépulture sera célébrée à 14 h. 30 en l'église de
Notre-Dame, à Vevey.

Honneurs à 15 h. 15, à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille : La Résidence, avenue des Alpes 38,
1814 La Tour-de-Peilz.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à Pro Infirmis, c.c.p. 10-1424.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Lucien RODUIT-MICHELLOD, leurs en-

fants et petits-enfants, Leytron ;
Madame et Monsieur Julien BUCHARD-RODUIT et leurs en-

fants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Simon RODUIT-LARGEY et leurs en-

fants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Armand RODUIT-FELLAY et leurs en-

fants, à Leytron ;
Madame veuve Robert RODUIT-RODUIT et ses enfants, à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Pierre RODUIT-MARET, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard RODUIT-CARRON et leurs

enfants ;
Famille de feu Jean-Pierre CRETTENAND-SAUTHIER ;
Famille de feu Eloi RODUIT-CRETTENAND ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Léon RODUIT

née Anna CRETTENAND
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 12 juin 1981, dans sa 78e année.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église de Leytron, aujour-
d'hui samedi 13 juin 1981, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1948 de Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel REUSE

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Jeunesse démocrate-chrétienne de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald TORNAY

ancien porte-drapeau, frère de Raoul, ancien membre du comité,
et de Raymond.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Chorale
de Massongex

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Daniel REUSE

beau-fils de M"" Agnès Daves,
membre actif , et de M. André
Daves, vice-président.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Camille HIROZ

15 juin 1980
15 juin 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Salins, le lundi
15 juin 1981, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Antoine BAGNOUD

15 juin 1980
15 juin 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse
et toute la famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Anzère le dimanche
14 juin 1981 à 11 h. 15.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Léon GAILLARD

22 juin 1980
22 juin 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés et ton souvenir est tou-
jours présent.
Veille sur nous.

Ton épouse ,
tes enfants

et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon le
lundi 15 juin 1981, à 19 h. 30.

Les 20 ans de la Fondation
foyers-ateliers Saint-Hubert
SION (gé). - Hier après-midi, le
comité de la Fondation foyers-ate-
liers Saint-Hubert s'est retrouvé au
réfectoire dudit foyer pour une in-
téressante réunion, marquant les
20 ans d'existence de la Fondation
foyers-ateliers Saint-Hubert. Les
participants à cette rencontre ont
tout d'abord visité les ateliers sous
la conduite du directeur, M. Og-
gier. Puis, M. Jean Faust, président
de la fondation depuis 7 ans, en a
fait l'historique.

Le 15 juin 1961 s'ouvrait à
Uvrier un atelier protégé pour han-
dicapés. Cet atelier avait pour ac-
tivité la révision et l'étalonnage de
compteurs électriques. 11 a été sui-
vi rapidement d'ateliers de câblage
électrique, de mécanique, puis de
sérigraphie.

L'initiative de la création de ces
ateliers revient à une équipe de
pionniers, parmi lesquels se trou-
vait notamment M. Roger Bonvin,
alors président de la ville de Sion
et président de l'Office romand
d'intégration professionnelle pour
handicapés. Ce premier atelier
était administré par la Ligue valai-
sanne pour la lutte contre la tuber-
culose, avec la collaboration de
l'ORIPH , et était destiné à la for-
mation d'étalonneurs de comp-
teurs d'électricité.

En 1965, les ateliers sont confiés
à l'Association suisse des invalides
(ASI) et en 1968, à l'Association
valaisanne d'aide aux handicapés
(AVAI) nouvellement créée et en
1974 à la Fondation foyers-ateliers
Saint-Hubert.

L'appellation Saint-Hubert rap-
pelle le travail, le dévouement et la
mémoire de M. Marcel Hubert, in-
valide lui-même, et l'un des pre-

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur chère maman

La famille de

DOUBLE EXPOSITION
À «L'ATELIER»
SION (gé). - Un nombreux public réception offerte par M. Bovay ni
a particip é au vernissage de Vex- par la qualité des peintures et des
position de peinture de Ben Amar céramiques présentées ,
et de céramiques d'Ursula Stalder. Ben Amar est né à Oran. Il a
Ce public n'aura été déçu ni par la fréquenté une école des beaux-arts

La famille de

Laurence PASCHE
née CARRON

remercie vivement toutes les
personnes qui ont assisté à ses
funérailles et qui par leur pré-
sence et leur amitié ont pris
part à sa peine.

Vevey, juin 1981.

Madame
Ë 1S-k 4-k« I /\

DELALOYE-BESSON
ses enfants et petits-enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Riddes, juin 1981.

Monsieur
Aldo ZAMBONINI

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Martigny, juin 1981.

miers initiateurs des ateliers déjà
en 1960.

L'achat, en 1975, d'un bâtiment
à Sion, a permis à la fondation
d'ouvrir deux ateliers supplémen-
taires: l'atelier de réception et
d'expédition de marchandises et
l'atelier de couture.

En 1978, la fondation a ouvert
un foyer intégré, aménagé dans un
bâtiment locatif.

Ce foyer permet d'accueillir 15
personnes.

Trois démissions
au comité

MM. Jean Faust, président de la
Fondation foyers-ateliers Saint-
Hubert depuis 7 ans, Robert Tron-
chet et le Dr Gabriel Barras, mem-
bre du comité, ont présenté leur
démission. M. Denis Ballestraz,
vice-président, remplira la fonc-
tion de président de la fondation.
Il est prévu de porter le nombre
des membres du comité de 11 à 15.

M. Ballestraz a rendu hommage
à M. Jean Faust : «C'est un homme
de société, de dévouement, de con-
tacts au service des autres. Récem-
ment il a été élu au comité central
suisse de l'Association des invali-
des. Durant sept ans, il s'est donné
et dévoué pour la cause de la Fon-
dation foyers-ateliers Saint-Hu-
bert. Il a vécu et mené à bien toute
la réorganisation et l'évolution de
la fondation.»

M. Ballestraz a également rendu
un hommage particulier à M. Ro-
bert Tronchet, un homme d'action
qui a participé activement à la
création et à la bonne marche de
la Fondation Saint-Hubert. C'est
aussi un militant dans le cadre des
brancardiers de Lourdes. Il est

en Italie, puis a beaucoup voyagé.
Depuis 1964, il vit en Suisse. Il
connaît très bien le Valais qu'il ad-
mire beaucoup. Sa peinture rap-
porte de merveilleux paysages, des
bords de mer, des personnages et
des scènes de campagne.

Les teintes chaudes trahissent
l'origine de l'artiste, qui m'a décla-
ré:

«Je cherche sans cesse à amélio-
rer la qualité de mes toiles. Celles
que je présente à Sion ont été fai-
tes depuis le mois d'octobre de
l'année dernière».

Ursula Stalder, âgée de 31 ans,
est Bernoise d'origine, mais instal-
lée depuis 1969 en Suisse romande.
Durant quatre ans, elle a fré quenté
l'école des arts et métiers. En 1974,
elle s 'est installée à Lutry où elle a
ouvert un atelier de céramique,
«La poterie de Lutry».

d'ailleurs responsable de l'archi-
tecture de certains bâtiments reli-
gieux et grand organisateur des cé-
rémonies religieuses dans la cité
mariale.

Un cadeau souvenir a été. remis
à MM. Faust et Tronchet, ainsi
qu'à M. Oggier, directeur, et Ster-
ren, moniteur.

Perrec-Tzanfleurier: on inaugure!

CHALAIS (jep). - Jusqu'en 1973,
les hauts du village de Chalais
étaient essentiellement composés
de prés non entretenus, bordés de
quelques plantations de fraisiers et
d'abricotiers. A cette époque, le
Conseil communal demandait à
l'Etat et à la Confédération de
transformer la surface située entre
le bisse de la Réchy, le bisse de Ri-
card, le Vieux-Chemin de Chalais-
Vercorin et le Vieux-Chemin de

A la galerie l'Atelier, de gauche à droite : M. Bovay, Ben Amar et
Ursula Stalder.

Elle a obtenu le premier prix et 1981, et maintenant à Sion. Les •.LUXEMBOURG. - Un cam-
lors de l'exposition de la «Jeune céramiques d'Ursula Stalder plai- bnoleur' surpris, la nuit dernière,
céramique romande» à Liddes, en sent par leurs formes et surtout par par ? locataires dun  apparte-
1973, 1974 et 1975. Elle obtenait la finition de l'objet. C'est du près- ment * Bertrange (banlieue de
l'année suivante le deuxième prix que parfait , ce qui explique les Luxembourg), n a pas hésite a
avec la mention décoration. Elle a premiers pri x qu'elle a obtenus à Prendre en ota8e un enian} .de
exposé à Yvome, à Spiez , en 1980 Liddes. deux ans Pour assurer sa fuite.

Clôture de la saison musicale au Conservatoire

SANS FLEURS NI DECORUM

SION (gé). -Le concert-palmarès,
marquant la fin de la saison mu-
sicale du Conservatoire cantonal
de musique a déplacé peu de mon-
de au théâtre de Valère.

C'est dommage, car les élèves
qui ont travaillé durant toute l'an-
née méritent d'être encouragés,
appuyés.

Quelques fleurs sur la scène,
une once de décorum n'auraient
rien gâté de cette soirée.

Après l'interprétation d'une piè-
ce pour cinq percussions et pour
trois duos pour vibraphones,
M. Pierre Chatton, directeur, s'est
adressé à l'assistance. Il a relevé
que le conservatoire a été fréquen-
té par 1700 élèves, que trois audi-
tions ont été organisées, durant
l'année, afin que les élèves s'habi-
tuent à se présenter au public. M.
Chatton a regretté, une fois de
plus, que la municipalité n'ait pas
daigné mettre à disposition des
élèves le piano que la ville possè-
de. Et puis
M. Chatton, un peu énigmatique, a
laissé entendre qu'à la suite de lut-
tes menées contre lui-même, il ne
serait bientôt plus directeur du
Conservatoire cantonal de musi-
que!...

A n'y plus rien comprendre...

M. Denis Ballestraz remet une channe à M. Jean Faust

Réchy-Vercorin en terre viticole.
L'autorisation fut accordée,

mais assortie de l'obligation de di-
viser la zone en consortage et de
procéder à un remaniement par-
cellaire. Commencés en 1974, les
travaux prirent fin en 1976, met-
tant ainsi plus de 14 hectares de
terrain à disposition de la culture
viticole.

Hier, en fin d'après-midi, comité
du consortage , représentants de la

Palmarès
(1980-1981)
Certificat de solfège
Classes
non professionnelles

Classe Pierre Chatton: Margue-
rite Glardon, Michèle-Andrée
Antille, Valérie Delaloye , Monique
Schafer, Daniel Morand, Christian
Salzgeber.

Classe Joseph Baruchet : Philip-
pe Bourban, Pascal Bourban, Sa-
bine Bender, Anne-Françoise Sier-
ro, Gérald Moulin.

Classe Chantai Lauber: Pierre
Nicolet, Bernadette Imesch, Ro-
maine Berguerand.

Classe Claude Lamon: Bertrand
Lamon, Anne Lamon, Pascal
Theux, Christine Giacchino, Pierre
Zufferey.

Certificat de guitare
Classes
non professionnelles
Classe Alexandre Rodrigues: Mo-
nique Schafer, mention bien; Pas-
cal Theux.

Certificat de chant
Classes
non professionnelles
Classe Claude Gafner: Anne-
Françoise Sierro.

commune de Chalais, représen-
tants des différents services de
l'Etat du Valais, conduits par le
conseiller d'Etat Guy Genoud,
procédaient, sous forme de visite,
à l'inauguration de ce vaste amé-
nagement de Perrec-Tzanfleurier
(notre photo).

Flatteuse nomination
pour deux Valaisans

Lors de sa dernière séance, la
Société suisse de médecine, d'hy-
giène et de sécurité du travail a
nommé M. Leander Escher, ingé-
nieur de sécurité à l'Alusuisse-
Chippis et M. Edouard Cattin, in-
génieur de sécurité à Ciba-Geigy
Monthey, membres du comité
chargé d'élaborer des critères pour
le concours de spécialistes de la
sécurité du travail et des qualités
requises pour cette fonction.

Ces nominations honorent par-
ticulièrement l'association valai-
sanne des chargés de sécurité des
entreprises industrielles, M. Escher
étant son président et M. Cattin
son vice-président. Nos félicita-
tions.

La municipalité
de Leysin réduite
à cinq membres

LEYSIN (ch). - La municipalité
laissait toute liberté au Conseil de
se prononcer sur la motion d'Amé-
dée Favre suggérant le retour à un
exécutif de cinq membres dans
l'espoir qu'il soit plus efficace. Par
28 oui contre 16 non (radical) et
trois abstentions, les conseillers
communaux, réunis hier soir, ont
approuvé le motionnaire. Ils ont
ainsi suivi les conclusions du rap-
port de la commission et rejette les
propositions radicales de mainte-
nir la municipalité dans sa com-
position actuelle.

Certificat de piano
Classes
non professionnelles

Classe Françoise Haenni : Isa-
belle Fournier, avec félicitations
du jury.

Classe Lydie Barkef: Andrée-
Michèle Antille.

Classe Lydla Fay : Catherine
Vouilloz.

Certificat de déclamation
Classes
non professionnelles

Classe Janine Eigenheer: Isabel-
le de Riedmatten, avec félicita-
tions du jury.

Certificat supérieur
de solfège

Classe sœur Marie-Elisabeth:
Isabelle Fournier, Béatrice Four-
nier, Viviane Brochez.

Classe Pierre Chatton: Gérard
Dayer, Anne-Marie Bonvin, Ge-
neviève Amherdt, Algée Rey, Vé-
ronique Blanchi.

Diplôme de chant
Classe Oscar Lagger: Béatrice

Weingand.

Diplôme de piano
Classe Lydie Barkef: Anne-M a

rie Pedrini.
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Brocante!
Antiquités, occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

Pour vos sorties du week-end!
Cherchez-vous un endroit calme,
tout près de la ville?

Alors, venez découvrir, sans
plus attendre

la nouvelle
brasserie-restaurant

Les Iles
à la Bourgeoisie de Sion

Mets de brasserie
Restaurant français
Terrasse

Se recommande: Jacques Sauthier
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. 10700.- ou 1300 GLS 5 portes: Fr. 12'200.-

Venez les essayer!
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écrit par René Favre,
président d'honneur de l'AVF

4en collaboration avec
Jimmy Delaloye, membre
du comité central de l'AVF
et de l'AVF
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A vendre

très belles
chaudières
de laiterie
en cuivre, de 50, 130
et 320 litres.

Tél. 027/22 03 37

•36-301701

A vendre,
belle occasion

chambre
à coucher
stylisée Louis XV ,
armoire 5 portes,
lits Jumeaux blanc
perle.

Tél. 027/5811 83

•36-301711
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aortes en fer
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Seul,
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?
Vous me verserez
Fr. 10.-après
réception.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-25533

A vendre

belle chienne
courant suisse
forte souche, chasse,
bon début, une an-
née, pedigree.

Prix: Fr. 600.-.

Tél. 027/55 64 58
36-1 10444

Restez
dans le vent

VENTE
AUX ENCHÈRES

LUTRY
Place du Temple 2

Pour cause de succession, les
soussignés sont chargés de vendre:

MARD1 16 JUIN
MERCRED117 JUIN

de 9 h. 15 et dès 14 h. 15

VISITE
LUND115 JUIN
de 15 h. à 20 h.

MEUBLES
RUSTIQUES

ANCIENS
Vaisselier, crédences, meuble d'an-
gle, escabelles, banc, rayonnages,
tables, râteliers, petites vitrines, etc.

SALONS DE STYLE
Chambre à coucher (deux lits). Pe-
tits meubles, fauteuils, meuble bar,
guéridons, divers, meubles de cui-
sine, frigo, etc.

IMPORTANTES
COLLECTIONS DE

fers forgés, cuivres, étains, faïen-
ces, porcelaines, cristallerie, sta-
tuettes, etc.

TABLEAUX
huiles, aquarelles, miniatures.
Lustres, appliques, falots, miroirs
Manteaux de fourrure.

ORDRE DE VACATION
Mardi 16 juin: bibelots, tableaux.
Mercredi 17 juin: solde bibelots, mi-
roirs, mobilier.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commlssalre-prlseur

av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudications
à tout prix sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans garantie.
Echute: 2%.
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S==  ̂- salle
COUVERTURES w.-C. armoires et div

solaires , thermiques , meubles anciens
protection pour ter forge

PISCINES et bois
Tél. 027/22 36 54

36-26169

f̂cÇJpr Votre avenir!
Pour tous vos problè-

Directement de mes de cœur, santé

fabrique e,travaiL

CZoraitasi' ' " "̂=«=1 Dr Mabuse
vous reçoit sur ren-

1615 B0SS0NNENS dez-vous (lignes de
TÉLÉPH. 021/56 4414 main)
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Visitez notre

nouveau
magasin
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents
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Fête fédérale de musique I PIUS casier
de Lausanne: c'est parti ffS**

C'est à la maison de Mon-Repos , haut lieu lausan- Aujourd'hui, samedi, c'est la journée officielle, par pCl U !C'est à la maison de Mon-Repos, haut lieu lausan-
nois puisqu'abritant le Tribunal fédéral et que l'étoile
olympique imprègne ses murs, qu'eut lieu, hier, ven-
dredi, l'ouverture officielle de la Fête fédérale de mu-
sique par M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat, président du comité d'organi-
sation, en présence de M. Paul-René Martin, syndic
de Lausanne, et de nombreuses personnalités politi-
ques de la ville et, naturellement, des représentants
des associations faîtières de la Société fédérale de mu-
sique et de sa section romande, dont, en particulier,
M. E. Miiller, président central, et M. Norbert Girard,
de Porrentruy, vice-président romand.

Après les nombreuses allocutions de bienvenue
dans les salons prestigieux de Mon-Repos et de nom-
breux toasts au succès de la fête, qui s'étendra sur
deux week-end, M. Martin annonça un «départ en
harmonie et en fanfare», donnant la parole à la mu-
sique, en l'occurrence à l'harmonie municipale de la
ville de Lausanne, dans son nouvel uniforme inauguré
l'automne dernier, à l'allure très napoléonienne.

Aujourd'hui, samedi, c'est la journée officielle, par
conséquent, la réception de la bannière fédérale ve-
nue de Bienne, conduite par le président du comité
d'organisation de la Fête biennoise, en 1976, le prési-
dent du comité d'organisation de la précédente fête
étant M. le conseiller national Raoul Kohler, cela en
cortège jusqu'au palais de Beaulieu pour le banquet
officiel.

Pendant ce temps, dès 9 heures, se dérouleront
dans les rues de Lausanne les concours de musique de
marche. Neuf corps de musique valaisans y partici-
pent et il y en aura sept dimanche. Simultanément se
dérouleront à Beaulieu les concours en salle et c'est
par une importante cérémonie de clôture, dès 13 h. 15,
dimanche, au stade olympique, et la proclamation des
résultats du premier week-end, en présence de M. le
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, que cette
première partie se terminera. Nous aurons l'occasion
d'y revenir, notamment sur les résultats.

Simone Volet

TOURISME - HIVER 1980-1981
NOUVEAUX RECORDS Cressto: +8%
¦  ̂^  ̂^  ̂ w ^™ m  ̂̂  ̂~m ¦ ¦ 
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^  ̂^  ̂¦ ¦ m̂  ̂ * CRESSIER (NE) (ATS). - En

1980, la raffinerie de Cressier
BERNE (ATS). - Durant le semés- tellerie. des USA (+ 21 %), à la suite du S.A. (75 % Shell - 25 % Gulf) a
tre d'hiver 1980-1981 (de novem- Comparativement à la même raffermissement du dollar. traité 3,034 millions de tonnes
bre à avril) on a enregistré l'aug- période de l'année précédente, la Les stations de sports d'hiver de pétrole brut, soit 8 % de plus
mentation du nombre des séjours demande indigène s'est accrue de ont connu un surcroît d'affluence que l'année précédente. Cette
hôteliers attendus. Selon l'Office 2 % pour atteindre un nouveau re- de 8 % en moyenne. Ce sont avant augmentation est principale-
fédéral de la statistique (OFS), le cord de 6,19 mio de nuitées. Celle tout les Grisons, l'Oberland ber- ment expliquée par le fait
nombre des nuitées hôtelières à en de l'étranger s'est encore intensi- nois et le Valais qui en ont profité. qu'en 1979 la production fut
effet atteint un nouveau record fiée (de 11 %), totalisant ainsi 8,55 L'occupation des lits de l'hôtellerie arrêtée pendant cinq semaines,
(14,74 mio de nuitées), dépassant mio de séjours, soit également un a atteint 38 %, comparativement à en raison des travaux obligatoi-
ainsi de 7 % ou 1 million celui de résultat supérieur à tous ceux en- 36 % l'hiver précédent. res d'inspection et d'entretien,
l'hiver précédent. Cette évolution a registres précédemment en hiver. ' 

^.̂ ___^^^_^^^_^^^_été due notamment aux excellen- Ce sont avant tout les Allemands "̂"̂ ^̂ ^̂ "̂ î ™^̂ ""̂ ^™ ^̂ ¦""'̂^ ¦̂ ^ ¦̂ ^
tes conditions d'enneigement qui de l'Ouest (+ 9%) et, grâce au 

I **IW»%*% r»i I I MOBMont caractérisé cette saison déjà à cours plus élevé de la livre, les vi- LES POLICIERS SUISSES
partir de novembre et jusqu'en siteurs de Grande-Bretagne (+
mars en altitude au cours du franc 40 %) qui ont fait inscrire un plus V^ ¦ ¦
suisse plus avantageux pour les grand nombre de nuitées compa- B £mm ^% B^ 

âPm ÉTf a W%/% Wr̂ m&m. £*¦
étrangers , au renchérissement rativement à la même période de Jtî3É || m W mmm\  I ̂ % mmoins marqué en Suisse que dans l' année précédente. Les Français ^m WmW %& ¦ ¦ ¦ ^# ™mw ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ Wmw ¦ ¦ ¦
les autres pays ainsi qu'à la poli- ont également été plus nombreux '
tique des prix pratiquée par î'hô- (+ 11 %) ainsi que les Américains „„,,,„ y.™,» ,, _, ,. - ~ , „,,, .. . . ..r M r v ; i ZOUG (ATS). - Vendredi a Zoug, la Fédération suisse des fonctionnaires
.i_^Baai. ^̂ ^̂ ^ _^Ba Î̂ II^̂ BB_aaa de police (FSFP), qui représente 15 000 personnes, a tenu son assemblée

des délégués. A l'issue de cette réunion, un communiqué faisant état

^^ d'une résolution adoptée par les participants a été transmis à la presse.
^W ¦ ¦ M ¦ A L̂ ft% ¦ m m I Mi S |M mmk 4 ¦ ¦ IM S'estimant incompris des citoyens, pas assez soutenus par les pouvoirs

^^ ^  ̂\ | ^^ [ JÊJÊ ¦ S publics et trahis par les moyens d'information, les policiers suisses ne
** • *" ¦ ¦ ¦ so„t pas contents.

„,,„„„ /.~ ,r,v , .̂ à. ...- -. -à J ... . • Tout en affirmant leur attachement à l'état de droit que connaît laZURICH (ATS). - Les quatre partis bourgeois de |a ville de Zu- Suisse ou regne une <<vie communautaire libre», les délégués des fonc-
nch ont lance vendredi matin un ultimatum à la municipalité tionnaires de police condamnent ceux qui usent de la violence et du
afin que celle-ci fasse respecter la loi et l'ordre au centre auto- chantage envers les autorités pour exprimer leurs revendications. Conf or-
nome de jeunesse (AJZ). Radicaux, démo-chrétiens, démocrates mément à la loi, «la police a le devoir d'intervenir contre tous les auteurs
du centre et évangélistes ont envoyés à l'exécutif de la ville un d'actes de violence» poursuit le communiqué.
plan en six points dont ils demandent l'application jusqu'à la fin Mais ,es policiers ont-ils l'impression d'être soutenus dans leur tâche?
du mois de juin " ne semD'e Pas> car "s lancent un appel aux citoyens et aux autorités

c; io m,.n^:-oi:tx »« ,.« „ > t j» i- politiques et judiciaires suisses «afin qu'ils soutiennent les garants des li-Si la municipalité ne veut pas ou n'est pas en mesure d'appli- «̂g  ̂l'accomplissement de leur mission légale».quer les mesures exigées, les partis bourgeois ont 1 intention, une Les fonctionnaires de police attendent également plus de compréhen-
ïois le délai écoule, de les transmettre au Consed d'Etat du can- sion de la part des organes d'information et demandent «une présenta-
ton. tion objective» de leur activité.

CANTON DU TESSIN

Situation financière désastreuse
BELLINZONE (ATS). - «Des fautes d'évaluation et de calcul triplent le
déficit du canton du Tessin» , «incroyable: un trou de plus de 100 mil-
lions pour 1981», «pour les finances cantonales il n'y a plus de temps à
perdre», «il faut mettre noir sur blanc les comptes de l'Etat» : par ces ti-
tres les journaux tessinois ont informé ces deux derniers jours l'opinion
publique de la situation «désastreuse» des finances cantonales nour
1981. *̂

. Le Conseil d'Etat tessinois et la canton dépasseront cette année les
commission fiscale aurait en effet 100 millions,
découvert des énormes fautes
d'évaluation et de calcul qui de- Approximativement, les 60 mil-
vraient coûter à l'«Etat plus de 62 lions de déficit supplémentaire se-
millions de francs. Le budget pour raient dus pour 26 millions à une
1981 élaboré l'été passé, prévoyait recette fiscale des personnes phy-
un déficit d'exercice (ordinaire) de siques inférieure aux prévisions,
42 millions de francs. Les contre- pour 19 millions au produit fiscal
les effectués dernièrement, selon des personnes juridiques et pour
les journaux démontrent claire- 15 millions à une double complé-
ment que les chiffres rouges du bilisation au bilan des impôts à la

INFORMATIONS MINUTE
• BERNE. - M. Kurt Furgler, géants d'Allemagne fédérale, d'Ita-
président de la Confédération, of- lie, de Belgique, de Grande-Bre-
fre aujourd'hui au «Lohn», la ré- tagne, des Pays-Bas et de France.
sidence d'accueil du Conseil fédé-
ral, un dîner en l'honneur du pré- • BERNE. - En vue du grand dé-
cident du Venezuela, M. Luis Her- part des vacanciers durant les
rera Campis. Le ministre vénézué- mo's de juillet et d'août, le Tou-
lien des affaires étrangères et de ring-Club Suisse et l'Automobile-
l'énerg ie y prendront également Club Suisse ont réalisé, pour la
part, apprend-on hier au Dépar- deuxième fois consécutive, une
tement fédéral des affaires étran- carte de prévision des «bouchons»
gères. M. Furgler sera accompagné sur les routes suisses.
par les secrétaires d'Etat Raymond
Probst et Paul Jolies. M. Campis • KEHRSITEN (NW). - M. Hans
est arrivé mercredi dernier en Mathis-Napflin , âgé de 30 ans ,
Suisse pour participer à Genève à s'est noyé jeudi soir dans le lac des
la conférence de l'Organisation in- Quatre-Cantons, aux abords du
ternationale du travail. Il retour- débarcadère de Kehrsiten , au pied
nera dimanche dans son pays. du Biirgenstock. Le malheureux

avait plongé à la recherche d'un
• GENÈVE. - Le premier minis- °bjet perdu. Ne le voyant pas re-
tre du Japon, M. Zenko Suzuki , a venir à la surface, d'autres nageurs
choisi la Suisse romande pour s'of- présents réussirent à repêcher son
frir quelques heures de détente corps quelques minutes plus tard ,dans son périple européen marqué mais tous les efforts de réanima-
par des entretiens avec les diri- tion restèrent vains.

ZURICH (ATS). - Le compte
de pertes et profits de Shell
(Suisse) s'est soldé en 1980 par
un bénéfice net pratiquement
réduit de moitié, soit 26,2 mil-
lions de francs contre 49,0 mil-
lions en 1979. Ce mauvais ré-
sultat s'explique surtout par le
fait que l'essence que Shell doit
acheter à la raffinerie de Cres-
sier, où elle détient une parti-
cipation de 75 %, lui revient
plus cher que celle qui est ven-
due sur le marché libre. Cepen-
dant , l'assemblée générale réu-
nie hier à Zurich a accepté le
versement d'un dividende in-
changé de 20 % sur le capital-
actions de 60 millions. Ceci
correspond à une rémunération
de 5,5 % des fonds propres qui
s'élèvent 217,7 millions de
francs.

source, sans oublier les 3 millions culs se sont basés sur un taux de
supplémentaires que le canton doit 5 % d'augmentation du coût de la
débourser pour adapter les salaires vie. Malheureusement pour le can-
des fonctionnaires au renchéris- ton, l'inflation a été supérieure,
sèment. Dans un communiqué, la com-

Les erreurs de calcul du produit mission de gestion, soulignant les
fiscal sont essentiellement dues à divergences préoccupantes qui se
des prévisions qui se sont basées sont manifestées dans la situation
sur la tendance fiscale de 1977- financière du canton, demande au
1978. Or, au cours des deux der- Conseil d'Etat tessinois de rédiger
nières années, les recettes fiscales à court terme un rapport dans le-
au lieu d'augmenter comme prévu, quel soit précisé la situation avec
ont diminué. En ce qui concerne des données exactes, les motiva-
les 3 millions supplémentaires tions et les causes de cette sirua-
pour le renchérissement, les cal- tion et les tendances futures.

FRIBOURG: pour que survive le petit commerce
Réunis en assemblée générale à Guin, les détaillants fribourgeois ont

élu M. F. Betschard à la présidence de leur association, en remplacement
de M. G. Guggenheim. Aux commandes de l'AFD durant 22 ans, il n'a
ménagé ni son temps ni ses forces pour lui donner de solides bases. En
remerciement, l'assemblée, à l'unanimité, l'a nommé président d'hon-
neur.

Dans son rapport, il souligne deux points importants. D'abord, la révi-
sion de la loi sur la police du commerce, très attendue pour régler les
questions de pratique illégale et marginale et, véritable serpent de mer, le
comptoir de Fribourg est toujours en attente de décision. Une certitude
cependant, son absence n'est qu'éphémère. Il se déroulera à nouveau
l'année prochaine sous sa forme habituelle, c'est-à-dire sous tente. Quant
à l'étude pour la nouvelle construction en «dur», elle continue. Pour ter-
miner, il laisse un testament, qui a la teneur d'un mot d'ordre: «Mieux
vaut agir que réagir».

TrOUVer Une arme UOU- re, en particulier - pour lutter con-
VPII P tre 'es Sondes surfaces.
• 6116 D'autre part, l'association subit

Evénement de taille, avant l'as- aussi les conséquences de cette
semblée, le service d'escompte - suppression du timbre-escompte,
en déficit depuis deux ans - décide qui la finançait en partie. Afin
de supprimer le timbre-escompte, qu'elle puisse poursuivre ses acti-
Précisons que ceux en cours seront vités, les membres acceptent
remboursés durant cinq ans enco- d'augmenter les cotisations,
re. Afin de trouver une solution de
remplacement avant cette échéan- S engager
ce, les participants nomment une nAreAnnnllomnn*
commission d'étude. En effet , il est PCriOnneiiemeni
important de laisser une arme aux M. Betschard, nouveau prési-
détaillants - du secteur alimentai- dent , exprime ses objectifs et ex-

DIANA SUISSE

M. LÉO FAVRE
passe le flambeau
COSSONAY (ATS). - Fondée en 1881 à Genève, la «Diana suisse » , so-
ciétés des chasseurs de la Suisse occidentale, fête son 100e anniversaire
samedi à Montriçher, au pied du Jura vaudois. Le point principal de l'as-
semblée générale annuelle est la transmission de la présidence par la sec-
tion valaisanne à la section vaudoise, pour une durée de quatre ans : M.
François de Mestral (Saint-Saphorin-sur-Morges) succède à M. Léo Favre
(Monthey).

L'activité de la Diana suisse porte sur l'étude et la protection du gibier,
la défense des intérêts des chasseurs, la législation sur la chasse, la lutte
contre le braconnage, l'information sur la faune. La revue Diana est pu-
bliée depuis 1883. La société compte aujourd'hui une septantaine de
groupes et plus de 4700 membres dans les cantons de Vaud, Fribourg,
Valais, Neuchatel, Genève et Jura et dans le Jura bernois.

CHAM (ATS). - En 1980, on a iv îève aussi que les affaires de
compté en Suisse 3080 ouvertures faillites se sont également conso-
de faillites contre 3069 en 1979, ce lidées à un très haut niveau. Ainsi,
qui représente le chiffre le plus en 1980, ce sont 1,16 million de
élevé jamais enregistré, indique commandements de payer (1,19
Creditreform. Au cours de la million en 1979) qui on été notifiés
même année, 3049 procédures de alors que 439 116 (438 749) saisies
faillites ont été clôturées, ce qui a et 148 253 (135 561) réalisations
entraîné une perte totale de 727,4 ont été dénombrées. Ces chiffres
millions de francs contre 792,1 démontrent clairement, souligne
millions en 1979. Parmi les ouver- Creditreform, qu'une importante
tures, 1394 ont concerné des entré- couche de notre population est en
prises commerciales. Creditreform butte à des difficultés financières.

FAILLITES
Chiffre record en 1980

La vie économique
BERNE. - 29 589 voitures neuves conseil d'administration de Mi-
ont été vendues en Suisse pendant kron Holding S.A., Bienne, s'est en
le mois de mai. Selon la statistique effet élevé à 849 000 francs contre
publiée par l'Association des im- 981 000 francs pour la période pré-
portateurs suisse d'automobiles, cédente.
les ventes ont progressé de 3,8 %
par rapport à mai 1980. Pour les LAUSANNE: - La compagnie
cinq premiers mois de l'année, Winterthour-Assurances a, en
138 826 voitures ont été livrées à la i960, enregistré 2284 millions de
clientèle, soit 3,9% de plus que francs de recettes de primes (+
l'année précédente. 15,3 %) et 1415 millions de charges

de sinistres (+ 3,6 %). Les place-
BIENNE. - En dépit d'une aug- ments atteignent 4112 millions (+
mentation du chiffre d'affaires de 4,4 %) et les provisions techniques
25 % (85,3 millions de francs con- 3692 millions (+ 10,8 %). Le béné-
tre 68,1 millions), le groupe Mi- fice net de 62,4 millions permettra
kron a enregistré à l'issue de à l'assemblée des actionnaires, le
l'exercice 1980-81 un recul du bé- 25 juin , déverser un dividende in-
néfice net consolidé de 13 %. Ce changé de 46 francs par action,
bénéfice, a indiqué vendredi le

Le rethoromanche, oui ou non?
BERNE (ATS). - L'association ment les revendications contenues
«Helvetia Latina», qui défend les dans leur requête normales. Le bi-
intérêts des trois minorités latines linguisme rhétoromanche/alle-
de Suisse, a consacré sa dernière mand ne peut se maintenir dans
assemblée générale, qui a eu lieu les Grisons que si la plus faible des
mercredi , au problème rhétoro- deux langues est protégée et en-
manche et a invité, à cet effet, la couragée dans tous les domaines.
«Ligia romontscha/Lia rumants- La question est, selon ces organi-
cha» à exposer l'ensemble de ses sations : le rhétoromanche, oui ou
revendications. Cet organisme faî- non? Si la réponse est oui, il faut
tier des associations de défense et intensifier les efforts pour le main-
de promotion du rhétoromanche a tenir.
adressé une requête au Conseil fé- Environ 1 % de la population
déral dans laquelle il expose un suisse parle le rhétoromanche. S'il
programme de défense de la lan- est admis comme langue officielle,
gue romanche et définit les rien n'empêcherait de revendiquer
moyens financiers nécessaires à sa la présence d'une personne de lan-
réalisation. gue romanche au sein de la Chan-

Considérant le recul, jugé alar- cellerie fédérale, afin de garantir
mant , de la langue rhétoromanche, une information régulière vers
les organisations romanches esti- l'extérieur.

hotte les détaillants a suivre une li- le plan fribourgeois, ce n'est pas
gne directrice. seulement la loi sur la police du

,,. . commerce qui devrait être réviséePour défendre le commerce pn- mais en définitive, la loi sur leve fonde sur la liberté d entreprise cornmerCe, elle-même. Ce qui n'ira- but également du parti libéral ra- pas sans difficulté .dical, auquel il appartient -, il faut
être représentatif. Ce qui sous-en- Révision de la loi sur la concurren-
tend le recrutement de nouveaux ce déloyale - motion du Conseil
membres. Afin de redonner vie au national pour une imposition plus
centre ville, il souhaite que des so- équitable des grandes coopératives
lutions soient trouvées concernant de distribution
les ouvertures du soir et la création
de parkings. Convaincu de l'avenir L'initiative visant à freiner la
du commerce indépendant, il de- prolifération des grandes surfacesmande a l'AFD de taire preuve de fut m des thèmes abordé par M.dynamisme d'offrir d autres près- A 0ggier directeur-adjoint detarions que les grandes surfaces et l'USAM. Pour lui, ces diverses in-de s'engager politiquement, sans terventions dénotent un change-quoi la politique se fera sans eux. ment ĵ e mentaUté des autorités

. , , politiques du pays. Mais il n'en de-Le directeur de la Chambre du meure pas moins que le dynamis-
Commerce, M. G. Ducarroz, rap- me et rengagement personnel des
pelle que, depuis 1 ouverture du commerçants restent primordiaux.
premier supermarche suisse, plus
de 1000 commerces ' alimentaires _ , . ., . . ,
ont disparu chaque année. Pour „ ?n conclusion, il invite les par-
sauver les 9000 commerces encore nciçants à élire cet automne de-
en place, l'AFD ainsi que les au- gute" «*. conseillers d Etat en fonc-
tres associations doivent utiliser tion de leurs mterets.
toutes les possibilités d'action. Sur ™- "
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MOSCOU (ATS/AFP). - L'orien-
tation prise par le lie Plénum du
POUP (parti ouvrier unifié polo-
nais) en dépit de la «sommation»
du Kremlin a mis les deux pays en
opposition déclarée et ravive le
spectre d'une intervention militai-
re, estiment vendredi les observa-
teurs diplomatiques à Moscou.

Après plusieurs jours de silence,
l'agence officielle Tass et la Prav-
da, organe du comité central du
PCUS, ont publié dans son inté-
gralité la lettre adressée par M.
Leonid Brejnev à Varsovie. A
l'évidence, on ne cherche plus à
dissimuler à l'opinion soviétique la
gravité de la situation et on la pré-
pare du même coup à toute éven-
tualité.

Cette lettre, remarque-t-on dans

GOLBAFT
Déjà 700 morts
et 1 500
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La
terre a encore tremblé deux
fois à Golbaft dans la province
de Kerman (sud est de l'Iran)
où 700 morts et 1500 blessés
ont déjà été retirés des décom-
bres des maisons de terre bat-
tue.

Le Croissant rouge iranien a
révisé en baisse de 5000 à 3000
morts son bilan définitif de la
catastrophe. Des habitants
portés disparus se trouvaient
en effet lors du tremblement
de terre hors de Golbaft , dé-
truite à 95 pour cent.

• PARIS. - Une dizaine de per-
sonnes - parmi lesquelles un Al-
lemand de l'Ouest et plusieurs Ita-
liens affiliés à la fraction «Armée
rouge» (ouest-allemande) et à
«Action directe» (française) - ont
été interpelées au cours d'opéra-
tions menées par la police françai-
se depuis 48 heures, notamment à
Paris, a-t-on appris jeudi soir de
source sûre. Un stock important
d'armes et de munitions a été saisi,
ainsi que de nombreux faux pa-
piers et plusieurs dizaines de mil-
liers de francs, reliquat du hold-up
de Condé-sur-Escault (Nord), le 28
août 1979.

LEGISLA TIVES FRANÇAISES

VERS DES RESUL TA TS SERRES
Suite de la première page

C'est la raison pour laquelle la
III* République n'a utilisé qu'à
deux reprises et très brièvement la
représentation proportionnelle, en
particulier à la fin du XIX' siècle,
lorsque ce mode de scrutin a pro-
voqué un véritable plébiscite en
faveur du général Boulanger.

Les députés de la IIP Républi-
que sont vite revenus au scrutin
majoritaire à deux tours, qui fa-
vorise l'élection de parlementaires
bien enracinés dans leurs circons-
criptions et peu favorables à
l'aventure.

Au niveau de l'arrondissement,
c'est encore le choix des candidats
qui commande les désistements au
deuxième tour, en fonction de leur
aptitude à se réunir après s'être
opposés au premier tour.

C'est la raison pour laquelle ce
mode de scrutin est contesté par la
gauche française: il ferait naître
des alliances immorales au deuxiè-
me tour et présenterait une sorte
de «miroir brisé» de l'opinion pu-
blique. En fait, le scrutin majori-
taire à deux tours ne vaut pas cet
excès d'indignité. Il a, d'abord,
l'avantage de la justice, en facili-
tant l'élection du candidat qui a
«travaillé» la circonscription, alors
que la représentation proportion-
nelle favorise les candidats qui ont
pu obtenir, par des appuis parti-
sans, une inscription en bon rang
sur la liste du parti.

Il a aussi l'avantage de la clarté,
en permettant à l'électeur de se
prononcer pour le candidat d'une
formation qui, si elle l'emporte
avec ses alliés, gouvernera le pays,
alors que la proportionnelle ouvre
la voie aux tractations d'état-ma-
jor.

C'est dans ce contexte très par-
ticulier que se situent les premiè-
res estimations, calculées à partir
de l'examen des 491 circonscrip-
tions de métropole et d'outre-mer.

les ambassades étrangères, jette
une lumière nouvelle sur les pen-
sées profondes du Kremlin, au
moins sur deux points essentiels:
contrairement à ce que les com-
mentateurs soviétiques colpor-
taient de bouche à oreille depuis
plusieurs semaines, la direction so-
viétique n'a jamais réellement ad-
mis le «renouveau» à la polonaise,
et insiste toujours sur la nécessité
de «renverser le cours des évé-
nements», une expression qui
avait disparu de la presse soviéti-
que.

Une remise en ordre
Mettant en demeure le POUP

de «combattre la contre-révolu-
tion», M. Brejnev a été on ne peut

blesses
Selon le correspondant de

Pars, les secours n'ont pu vé-
ritablement commencer que
vendredi. Les quelque 1500
blessés déjà retirés des décom-
bres ont été transportés par hé-
licoptère vers les villes de
Bam, Rafsanjan et surtout
Kerman, où le Croissant rouge
avait dépêché deux hôpitaux
de campagne pour compléter
l'équipement hospitalier de
cette ville de 140 000 habitants
épargnés par le séisme.

• TEL AVIV. - Le premier minis-
tre israélien, M. Menahem Begin, a
lancé jeudi soir un grave avertis-
sement à la Syrie, la sommant
«soit de retirer ses missiles sol-air
du Liban de son propre chef , soit
de laisser Israël s'en occuper».

• LE BOURGET. - Un mécani-
cien brésilien s'est tué hier après-
midi dans un avion au sol en pro-
cédant à des contrôles sur l'aéro-
port du Bourget (nord de Paris) où
se tient le 34e Salon de l'aéronau-
tique. A la suite d'une fausse ma-
nœuvre, il a déclenché la fusée qui
actionne le siège éjectable. Frappé
de plein fouet par le siège, il a été
tué sur le coup.

Dans la précédente Assemblée na-
tionale, î'ex-majorité disposait de
291 sièges, la majorité absolue se
situant à 246. Le RPR disposait de
154 députés, l'UDF de 121, aux-
quels s'ajoutaient 16 non inscrits,
alors que l'opposition détenait 200
sièges, 114 pour le PS et 86 pour le
PC. Une première évaluation con-
siste à comparer les résultats du
deuxième tour des présidentielles
du 10 mai à ceux du deuxième
tour des législatives de 1978.

Si l'on s'en remettait à l'arith-
métique électorale pure, ce serait
102 sièges qui seraient perdus par
l'ex-majorité, soit environ 56 pour
le RPR et 46 pour l'UDF. L'Union
pour la Nouvelle Majorité (UNM)
se retrouverait, le 22 juin, avec 189
sièges, auxquels il conviendrait
d'ajouter les quelques sièges pou-
vant être repris aux socialistes. Six
sont à tout le moins en balance.
Deux devraient à coup sûr revenir
à l'UNM, dans l'Ain et en Savoie,
peut-être quatre si l'on tient comp-
te d'autres cas difficiles pour le
sortant socialiste. Les députés
RPR et UDF seraient alors au
nombre de 193 pour 298 PS-PC-
MRG.

Mais ce calcul n'a qu'une valeur
relative, car il ne prend pas en
compte les députés sortants de
l'ex-majorité, élus dans des cir-
conscriptions ayant voté pour
François Mitterand le 10 mal tout
en restant acquis à leur député:
c'est le cas, par exemple, de Jac-
ques Chirac en Corrèze ou de Mar-
cel Dassault dans l'Oise. Il y en a
une bonne douzaine dans ce cas,
ce qui porte la future UNM a en-
viron 205 députés. C'est à ce ni-
veau que se trouve l'étiage de
l'UNM et, a contrario, la fourchet-
te haute de la gauche, qui serait
créditée, dans ce cas, de 286 siè-
ges, soit 40 de majorité...

En fait, ce calcul reste encore
approximatif, car d'autres députés
de l'ex-majorité, sans être assurés
de la réélection le 21 juin, ont de

plus clair: «le temps n'attend pas,
a-t-il dit. Le parti peut et devrait
trouver en lui-même les forces
pour renverser le cours des évé-
nements et les remettre avant
même le congrès dans la bonne
voie.

Pour la direction soviétique, cet-
te remise en ordre doit nécessai-
rement intervenir avec le congrès
du POUP, fixé en principe au 14
juillet. Là encore, M. Brejnev n'a
pas laissé place à l'ambiguïté. «Il
ne reste pas beaucoup plus d'un
mois d'ici au congrès, a-t-il dit.
Malgré cela, ce sont de plus en
plus les forces hostiles au socialis-
me qui donnent le ton dans la
campagne électorale.»

Mais encore et surtout, le pré-
sident soviétique, dénonçant le
«soi-disant mouvement des struc-
tures horizontales qui constituent
l'instrument du démantellement
du parti», a prévenu: «Il ne faut
pas exclure que, au cours du con-
grès lui-même, puisse être lancée
une tentative de porter un coup
décisif aux forces marxistes-léni-
nistes du parti afin de conduire à
sa liquidation».

Ne pas arriver au pire
Enfin, en soulignant l'extrême crise économique, à l'exception de

importance de l'enjeu, M. Brejnev celui de M. Bafia, très critiqué par

Un drame mobilise I Italie
VERMICINO (Italie) (ATS/AFP). - Le petit Alfredo Rampi, prisonnier
depuis cinquante heures d'un puits artésien à Vermicino, a glissé vendre-
di de plusieurs dizaines de mètres au cours des dernières heures, remet-
tant ainsi complètement en cause la stratégie adoptée par les sauveteurs,
a-t-on appris de source informée.

La position du petit Alfredo a ainsi passé de la cote —36 à la cote —60
mètres et, vers minuit ,à moins 80 mètres. Un spéléologue qui s'est penché
à la «fenêtre » creusée perpendiculairement au puits artésien par les pom-
piers a déclaré qu'il avait bien vu Alfredo, à une distance bien supérieure
à celle de un mètre.

Selon lui, la seule explication possible est que le petit garçon a glissé au
cours de ces dernières heures, probablement à cause des vibrations pro-
voquées par les appareils des équipes de sauvetage. Après minuit, un sau-
veteur a réussi à toucher le malheureux petit et a tenté, sans succès, de lui
passer un harnais. A l'heure où nous imprimons les efforts se poursuivent
pour tenter de dégager le petit enfant.

Par ailleurs, le président de la République italienne, M. Sandro Pertini,
s'est rendu vendredi après-midi à Vermicino où l'accident s'est produit. A
son arrivée, M. Pertini paraissait très ému mais n'a fait aucune déclara-
tion.

Deux enfants se noient dans un puits
SIRACUSE. - Deux enfants de sept et neuf ans, Salvatore et Antonino
Liotta, se sont noyés en tombant dans un puits profond de vingt mètres,
vendredi, près de Siracuse (Sicile), a-t-on appris vendredi.

sérieuses chances de l'emporter
malgré le vote du 10 mai. Ils sont
dans ce cas plus d'une vingtaine et
l'on arrive, ici, à une estimation
moyenne de la percée socialiste,
soit environ 260 députés pour une
éventuelle majorité de gauche et
230 pour l'UNM. L'hypothèse hau-
te, pour cette dernière, en cas de
retournement accentué de l'opi-
nion ou de bon enracinement des
députés élus difficilement en 1978,
serait d'environ 250 sièges, soit 4
ou 5 de plus que la majorité requi-
se.

On mesure ici que la fourchette
des résultats envisagés pour la
gauche le 21 juin devrait se situer
au mieux à 260- 265 députés - les
services informatiques de l'Assem-
blée nationale donnent 270 sièges
- et au pire à 240.

Plusieurs enseignements peu-
vent être tirés de cette estimation.
Dans tous les cas de figure, le parti
communiste est nécessaire à la
majorité de gauche et tout donne à
penser, aujourd'hui, que le PS
peut difficilement envisager une
majorité à lui seul avec les radi-
caux de gauche. Une éventuelle
majorité de gauche a de grandes
chances d'être de l'ordre de 20 siè-
ges, ce qui est peu pour faire adop-
ter des réformes fondamentales de
la société française: fiscalité, na-
tionalisations, enseignement libre,
n suffit d'une défaillance des ra-
dicaux dans le cadre de la fiscalité
ou des communistes, jacobins par
nature, dans le cas de la réforme
régionale pour favoriser l'adoption
d'une motion de censure. Le PC a
d'ailleurs fait savoir aux socialistes
que, s'il n'avait pas de ministre
dans le prochain gouvernement, il
envisagerait son attitude à l'As-
semblée nationale cas par cas.

Il faut rappeler, enfin, que dans
l'histoire brève des gouvernements
de gauche en France, ce sont tou-
jours les radicaux qui, après s'être
fait élire dans le cadre d'une coa-
lition de gauche, provoquent leur

a bien montré que la communauté
'socialiste n'avait guère le choix.
«L'offensive des forces antisocia-
listes en Pologne, a-t-il estimé, me-
nace les intérêts de toute notre
communauté, sa cohésion, son in-
tégrité et la sécurité de ses frontiè-
res.

Oui, notre sécurité commu-
ne.»

Et il a ajouté : «Ainsi ne re-
pose pas seulement sur le POUP
une responsabilité historique pour
le sort de son propre pays, son in-

Bouleversement
du gouvernement polonais
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le général Wocjieh Jaruzelski , président du Conseil polonais, a an-
noncé vendredi devant le Parlement polonais le départ de dnq ministres et une importante restruc-
turation de son gouvernement pour lutter efficacement contre la crise économique.

Les ministres sortants sont MM. Jerzy Bafia, qui détenait le portefeuille de la justice, Henryk
Kiel , vice-président du conseil et président de la commission nationale du plan, André Kowalik,
ministre du commerce, Zbigniev Rudnicki , ministre des télécommunications et Jerzy Gawrysiak,
président de la commission des prix.

Ces départs sont tous liés à la

chute...
Une majorité gouvernementale

d'une vingtaine de sièges impose-
rait au nouveau gouvernement so-
cialiste une relative modération
ou, à tout le moins, de graves in-
certitudes sur son action, et il en
faut moins pour justifier le «flou»
actuel de François Mitterrand.

Cette hypothèse d'une dérive
vers le centre gauche du deuxième
gouvernement socialiste du sep-
tennat est corroborée par quelques
indices qui ne trompent pas et qui
concernent «la grande famille ra-
dicale française», toujours aux
aguets en période de changement
de majorité: Edgar Faure manoeu-
vre en Franche-Comté pour se
rapprocher du PS, alors que Jean-
Pierre Prouteau, vice-président
des radicaux giscardiens, vient de
démissionner, manière de dire
qu'il est disponible pour assumer
la direction d'un nouveau parti ra-
dical, auquel pourrait s'agréger
des centristes formant, a eux tous,
«un groupe central» susceptible de
relayer les communistes, voire
l'aile gauche du PS, dont l'unité ne
résisterait pas à une telle dérive
vers le centre gauche.

II est difficile de prévoir très
exactement l'ampleur de la pous-
sée socialiste; le scrutin majoritai-
re à deux tours devrait la freiner
substantiellement. Il n'en reste pas
moins que la nouvelle majorité, si
c'est le cas, devrait rester étroite
et, par là, rendre difficile d'éven-
tuels bouleversements. C'est la rai-
son pour laquelle un reclassement
des forces politiques au sein de la
future Assemblée nationale appa-
raît inévitable.

On comprend mieux, ainsi, les
manœuvres radicales et les appels
de Jacques Chirac à une «union
nationale» avec les socialistes,
dont les offres de participation
gouvernementale auraient été re-
jetées par les communistes.

Pierre Schâffer

dépendance et son progrès, pour la
cause du socialisme en Pologne.
Une énorme responsabilité pour
les intérêts communs de la com-
munauté socialiste repose égale-
ment sur vous camarades».

Les résolutions du plénum don-
neront-elles au POUP «la possibi-
lité de ne pas en arriver au pire et
d'éviter une catastrophe nationa-
le», selon les propres termes de M.
Brejnev? Moscou, indubitable-
ment a perdu la confiance dans
une équipe qui, en dépit des mul-

des membres de «Solidarité» de-
puis plusieurs mois. Celui-ci a pré-
senté lui-même sa démission.

Quant à M. Kisiel , il a démis-
sionné pour des raisons de santé, a
déclaré le général Jaruzelski.

Economie en péril
Le général a également critiqué

la bureaucratisation excessive is-
sue de la prolifération de ministè-
res et a souhaité la fusion de plu-
sieurs d'entre eux.

O a dressé un tableau très som-
bre de la situation économique,
qui, a-t-il dit, a toutes les chances
d'empirer avant qu'un redresse-
ment ne se produise.

La réforme économique sera ba-
sée sur l'autogestion et un très im-
portant recul de la planification
centrale, a-t-il dit. Cependant l'ad-
ministration centrale conserve le
contrôle de la stratégie économi-
que globale, a-t-il précisé.

La seule note positive de ce dis-
cours concerne la récolte à venir
qui s'annonce très bonne en raison
de conditions atmosphériques fa-
vorables, a encore déclaré M. Ja-
ruzelski.

Mesures de répression
Le président du conseil a éga-

lement annoncé des mesures de
répressions sévères contre la cri-
minalité et des contrôles accrus
sur les publications non-officielles
et les imprimés clandestins.

Les activités anti-soviétiques ne
seront pas tolérées, a-t-il dit, ajou-
tant que les publications anti-so-
viétiques étaient «particulièrement

tiples avertissements lancés depuis
le «sommet» communiste de dé-
cembre dernier, «cède une posi-
tion après l'autre». Les commen-
tateurs soviétiques qui, encore en
début de semaine, excluaient ca-
tégoriquement toute possibilité
d'intervention militaire, sont au-
jourd'hui beaucoup plus réticents
à se prononcer. Dans les circons-
tances présentes, ils ne seraient en
tout cas pas surpris d'un ajour-
nement du congrès du parti polo-
nais.

irritantes étant donné l'aide impor-
tante dont l'Union soviétique nous
a fait bénéficier» .

Au même moment une dépêche
de l'agence Tass, datée de Varso-
vie, rapportait que des tracts anti-
soviétiques et hostiles à la direc-
tion du POUP continuaient de cir-
culer dans la capitale polonaise, en
dépit des engagements pris par les
dirigeants du pays.

Message du pape
aux députés
(ATS/AFP). - Le pape Jean
Paul II a adressé hier ses meilleurs
vœux aux parlementaires polo-
nais, réunis depuis 14 heures HEC
dans le cadre de la treizième ses-
sion de la diète, en les assurant de
son désir de «servir le mieux pos-
sible» sa patrie et ses compatrio-
tes.

Le message du pape polonais a
été lu par la vice-présidente de la
diète, Mme Skibniewskan, alors
que les débats étaient retransmis
en direct à la télévision.

• MOSCOU. - La police soviéti-
que a découvert dans un bunker
un homme ayant collaboré avec
les nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale, et que sa famille
a caché là pendant 36 ans, pour lui
permettre d'échapper aux poursui-
tes. Selon un journal soviétique,
M. Dimitri Kozlovsky, âgé de 61
ans, a été découvert en décembre,
vêtu de guenilles et presque aveu-
gle, sans plus aucune notion du
temps.




