
Voici , photographiés hier au Palais fédéral , lors de cette « séance Rawyl»: à gauche , le Conseil d'Etat valaisan in corp ore , avec
MM. Bernard Comby, Guy Genoud (à demi-caché), Franz Steiner , Hans Wyer et Bernard Bornet; et à droite , la délégation du
Conseil fédéral , formée de MM. Georges-André Chevallaz , Hans Hiirlimann et Léon Schlumpf. Bélino AP

LA POLITIQUE SUISSE
DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT:
Irréaliste
et anti-européenne
BRUXELLES (ATS). - La
commission de la commu-
nauté européenne (CEE) est
préoccupée, le renforcement
prévu par la Suisse des me-
sures contre les émissions de
gaz d'échappement des vé-
hicules à moteur lui parais-
sent trop sévères. Par ail-
leurs, de l'avis de la commis-
sion, celles-ci prendraient ef-
fet dans un futur trop rap-
proché. C'est du moins ce
que contient une note adres-
sée mercredi au Conseil fé-
déral. Elle précise que l'état
actuel du développement
technologique, de la politi-
que énergétique et, enfin, de
la politique de l'environne-

LA TERRE ET LE CIEL
«Ce quelque chose...»

Le goût de la collection
occupe souvent des cerveaux
fort distingués. On est tout
surpris de découvrir cette ma-
rotte chez des individus aux
occupations habituelles très
éloignées de ce besoin. Tel
professeur de chirurgie a
réuni dans des cadres sous
verre tous les types de bou-
tons qu 'il a pu dénicher, de-
puis les boutons en tissu jus-
qu 'aux boutons métalliques
frap pés en relief aux armes
d'un prince ou, plus modes-

ment ne légitime pas un tel
projet.

L'introduction de ces me-
sures est prévue en deux éta-
pes : la première en 1982, la
seconde en 1986. Les taux
d'émission de gaz d'échap-
pement seront alors identi-
ques à ceux déjà introduits
au Japon et aux Etats-Unis.
Les commissaires de Bruxel-
les estiment que l'introduc-
tion de ces mesures entraî-
nerait un recul d'environ
75% des importations en
Suisse des véhicules à mo-
teur produits dans les pays
de la Communauté.

Suite page 46

tement, à l'emblème d'un ser-
vice public.

Arnold Boudrée, ancien
instituteur, très précieux col-
laborateur d'une chancelle-
rie, traduisait en français les
textes qu 'on lui confiait; très
précieux parce qu 'il possédait
à fond une quinzaine de lan-
gues. En plus de ça, il avait
un flair assez sûr po ur que
ses chefs prennent au sérieux

Suite page 46
Ch. Nicole-Debaree

FRANCE

Rumeurs de démission
du ministre des finances

Le ministre des finances, M. Jacques Delors, a-t-il remis sa démission à M. François Mitter-
rand, qui l'aurait refusée? La rumeur court en tous cas à Paris, au lendemain du Conseil des
ministres de mercredi, consacré au troisième volet du plan économique et social du gouver-
nement Mauroy.

Après la revalorisation des revenus les plus bas, après les mesures en faveur de l'emploi,
c'est la relance de l'investissement qui était à l'honneur mercredi. Alors pourquoi ces ru-
meurs de démission, moins d'un mois après la formation du gouvernement Mauroy? Séquel-
le des remous qui agiteraient le parti socialiste et les syndicats? Ou, plus simplement, qua-
drature du cercle d'une politique économique trop ambitieuse parce que manquant de cohé-
rence, alors même que les indicateurs conjoncturels affichent des résultats qui ne cessent de
s'aggraver dans les secteurs de l'eiriploi et du commerce extérieur?

Il est vrai que le cap suivi
nnr *Mf faolatrc riaamiic un

mois n'est pas celui de la
facilité puisque son ambi-
tion est de conduire, en
même temps, trois objectifs
apparemment peu compa-
tibles: la relance de la con-
sommation par l'augmen-
tation des revenus, la relan-
ce de l'investissement par
l'octroi aux entreprises de
facilités financières, enfin,
la sauvegarde de la parité
du franc au sein du SME...

C'est beaucoup deman-
der à une économie qui de-
puis cinq ans avançait tous
freins serrés, sous la direc-
tion de M. Barre qui, lui,
avait fait un choix simple
mais cohérent: le soutien
de l'investissement et la sta-
bilité du franc. L'ancien
premier ministre n'avait
pas oublié ses leçons d'éco-
nomie politique, et tout
particulièrement celle selon
laquelle l'injection de liqui-
dités dans le cadre d'une
politique de relance de la
consommation était peu
compatible avec une éco-

nomie ouverte reposant sur
la stabilité monétaire. Le
premier gouvernement so-
cialiste de la Ve République
a souhaité s'affranchir de
ces règles de bon sens et les
résultats ne devraient pas
se faire attendre.

La relance de la consom-
mation par l'augmentation
des revenus les plus faibles
aura des effets limités sur
les créations d'emplois et la
croissance, alors qu'elle a
toutes chances d'aggraver
le déficit de la balance
commerciale française; de
même le soutien des inves-
tissements par une politi-
que de crédits bon marché
ne devrait pas favoriser
substantiellement l'emploi,
dès lors que les chefs d'en-
treprises qui investiront
choisiront le plus souvent
des équipements facteurs
de productivité plutôt que
de main-d'œuvre. Le coût
des bonifications de crédits
n'en restera pas moins éle-
vé et aggravera le déficit
budgétaire qui, en l'état ac-
tuel des engagements du

LA FETE-DIEU
À SAVIÈSE
SAINT-GERMAIN (gé). - L'organisation et l'animation de la cé-
lébration de la Fête-Dieu ont été assurées - en vertu d'un tournus
bien établi - par les deux villages du bas de la commune soit Or-
mône et Roumaz. Savièse est l'une des communes valaisannes
qui perpétue et défend le plus ardemment ses traditions. La Fête-
Dieu en est une, où se mêlent en toute harmonie folklore et fer-
veur religieuse.

Les deux fanfares, L'Echo du Prabé et La Rose des Alpes, dans
leur magnifique costume, ont contribué à la réussite de la parade.
Les enfants costumés, les gardes du pape, les responsables de la
parade, les militaires, les groupes de scouts, le chœur mixte La
Cécilia, sans oublier les 120 grenadiers dans leur fier costume, les
autorités et divers groupements de la commune constituaient une
procession imposante et recueillie.

C'est la première fois que 120 grenadiers participent à la ma-
nifestation, alors même que de nombreux jeunes gens se trouvent
présentement sous les drapeaux et qu'ils n'ont pas obtenu de
congé pour cette fête.

A Savièse, la Fête-Dieu «mobilise» toute la population qui y
participe activement, avec de nombreux visiteurs attirés dans la
commune. Photo NF

RAWYL: PLAIDOYER
POUR L'UNIQUE
SOLUTION LOGIQUE

Comme nous l'annoncions
mercredi , notre Conseil d'Etat ,
conduit par son président M.
Franz Steiner, s'est rendu hier
in corpore à Berne, où il a été
reçu par une délégation du
Conseil fédéral composée de
MM. Georges-André Cheval-
laz, Hans Hiirlimann et Léon
Schlumpf.

Objet de cette rencontre: le
Rawyl, bien sûr, qui avait déjà

nouveau gouvernement, de-
vrait dépasser 60 milliards
de FF.

Les risques de cette stra-
tégie ambitieuse sont à la
fois économiques et politi-
ques. Sur le plan économi-
que, d'abord, le déficit bud-
gétaire et commercial ne
pourra être couvert que par
une aggravation de l'endet-
tement de la France et il est
symptômatique que le gou-
vernement Mauroy envi-
sage de faire appel au mar-
ché international des capi-
taux pour financer les cré-
dits consentis aux entrepri-
ses. C'est une procédure
coûteuse car les taux d'in-
térêt seront supérieurs à
ceux accordés aux entrepri-
ses; mais c'est, en même
temps, une justice rendue
par les socialistes français
au projet d'emprunt fran-
co-allemand annoncé par
M. Giscard d'Estaing au
cours de la campagne pré-
sidentielle. Mais le marché

Suite page 46

VENDREDI 19 JUIN 1981

donné lieu a un mémoire
adressé par notre gouverne-
ment cantonal au Conseil fé-
déral. Comme ils l'avaient fait
en conclusion de ce document,
nos conseillers d'Etat ont plai-
dé, hier à Berne, pour une
prompte reprise des travaux de
forage à l'intérieur de la gale-
rie de sondage du Rawyl, seul
moyen d'établir enfin, avec
certitude, s'il y a ou non rap-
port de cause à effet entre le
percement de cette galerie et
les mouvements anormaux ac-
cusés par le barrage de Zeu-
zier.

Eternelle question en pareil
cas: le Valais sera-t-il enfin en-
tendu? Quoi qu'il arrive, cela
prendra du temps, puisque
dans un communiqué publié
hier au terme de cette séance,
Berne faisait savoir que la dé-
cision du Conseil fédéral n'in-
terviendrait que dans le cou-
rant de l'automne, et cela «en
raison de la complexité des
problèmes et de la portée du
choix qui doit être fait» ...

Notons encore que cette
«séance N 6» fut précédée,
mercredi, d'une «séance N 9».
En effet , une délégation valai-
sanne formée de, MM. Ge-
noud, Wyer et Bornet , pour le
Conseil d'Etat, ainsi que des
président et vice-président de
Saint-Maurice, MM. Udriot et
Duroux, fut reçue par le con-
seiller fédéral Hiirlimann,
qu'accompagnait M. Jakob, di-
recteur de l'Office fédéral des
routes nationales.

A cette occasion, les autori-
tés cantonales et agaunoises fi-
rent valoir leurs arguments
concernant le passage à Saint-
Maurice de l'autoroute N 9.
Pour cette dernière également,
souhaitons que les efforts de
nos autorités se verront tôt ou
tard - et mieux vaudrait que ce
soit tôt - couronnés de succès.
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Les Sierrois
ont choisi

Voir page 40
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Un
apparthôtel
aux Mosses

Voir page 43
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Voir page 46
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Conseil national
critiquée mais pas de remise en
BERNE (ATS), \ Le Conseil fédé-
ral n'a pas la compétence de re-
mettre en cause la décentralisation
du téléjournal décidée par la So-
ciété suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR). En ce qui concerne
la télévision par satellite (et en
particulier le projet Tel-Sat), le
gouvernement ne prendra pas de
décision de principe avant de con-
naître les propositions de la com-
mission d'experts Kopp chargée
d'élaborer une conception globale

Non à la centrale
solaire
expérimentale

Le Conseil fédéral n'aura pas à
préparer le projet d'une centrale
solaire expérimentale. Par 71 voix
contre 62, le Conseil national a en
effet rejeté mercredi une motion
dans ce sens qui avait reçu l'aval
du Conseil des Etats. Bien que la
plupart des députés qui sont mon-
tés à la tribune se soient exprimés
en faveur du projet , c'est l'avis du
conseiller fédéral Léon . Schlumpf
qui l'a finalement emporté : mieux
vaut attendre, a-t-il dit , le débat
sur le nouvel article constitution-
nel sur l'énergie pour fixer des
priorités en matière de recherche.

INDEMNISA TION
DES SUISSES

Accord avec
le Zaïre

Les porte-parole de la commis-
sion, Mme José Meier (Zurich) et
M. Bernard Dupont (rad.-VS) ex-
pliquent que cet accord signé en
1980 prévoit le versement par le
Zaïre d'une indemnité forfaitaire
équivalant à 1,8 million de francs
suisses. Les modalités de paiement
devront encore être mises au point
entre les gouvernements suisse et
zaïrois. Les Suisses lésés au Zaïre
auront ainsi des chances de récu-
pérer une partie de leurs pertes.

La gauche proteste contre cet
accord par M. Jean Ziegler.

«Le régime Mobutu a saisi les
biens étrangers pour les distribuer
aux dignitaires du régime. Ce
n'était pas une nationalisation ,
mais une rapine. L'accord est as-
sorti d'une clause qui oblige la
Suisse à réinvestir la somme reçue
dans le pays. Il y a tromperie
quant au taux de change. Le zaïre,
monnaie du pays, vaut 6 francs
suisses, mais la Suisse obtiendra
un taux de 57 centimes. Il faut re-
fuser la ratification de l'accord et
tout remettre en cause lors de la
conférence sur la consolidation de
la dette zaïroise, à Paris.»

M. BERNARD DUPONT sou-
ligne que la délégation n'a pensé
qu'à la sauvegarde des intérêts des
Suisses lésés. Certes, le zaïre valait
6 francs au moment où l'accord
commençait à être négocié. Depuis
lors, il a baissé à 57 centimes. Il
valait mieux accepter 1,8 million
de francs suisses plutôt que tout
perdre. Les Suisses lésés qui ne
sont de toute façon pas satisfaits
de l'accord, recevront tout de
même quelque chose. Il y en a
d'ailleurs qui ont eu le temps de
mettre de l'argent à l'abri avant la
zaïrianisation.

Au vote, l'entrée en matière est
approuvée par 74 voix contre une
et l'accord est ratifié par 83 voix
contre une.

régionalisation du téléjournal

HIER AUX CHAMBRES FEDERALES

des médias. C'est ce qu 'a indiqué ,
mercredi, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf à des conseillers
nationaux qui l'interpellaient lors
de l'examen de la gestion du Dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie
pour 1980.

A M. Edgar Ohler (d.c.-SG) qui
demandait que l'on revienne sur la
décision «erronée» de décentrali-
ser le téléjournal - il a fait état de

Oui à la gestion et au compte
des PTT pour 1980

Revenus perdus...

La gestion et le compte des PTT
pour l'année 1980 ont été approu-
vés par 104 voix contre deux , mer-
credi, par le Conseil national. Mais
la répartition du bénéfice - 410
millions en tout - a fait problème:
le versement de 250 millions à la
Caisse fédérale n'a pas plu au dé-
puté de l'Alliance des indépen-
dants, Walter Biel, qui voulait le
ramener à 200 millions. Cette pro-
position a cependant été écartée.

Imposition des avoirs fiduciaires: oui au National
BERNE (ATS). - Sursis pour le banques à un impôt anticipé de
projet du Conseil fédéral de sou- 5 % dans un vote à l'appel nominal
mettre les avoirs fiduciaires des incertain presque jusqu 'au bout, le

Compte 1980 de la
Confédération approuvé
BERNE. - Le Conseil national parole ont exprimé leur satis-
a approuvé, hier, le compte . faction devant le résultat meil-
1980 de la Confédération, qui leur que prévu. Le déficit est
présente un déficit de 1.07 mil- en effet de 220 millions infé-
ïiard de francs. Malgré l'oppo-
sition des indépendants, la
Grande Chambre a encore ac-
cepté une rallonge de 41 mil-
lions de francs au budget 1981
de la Confédération.

Tous les groupes ont approu-
vé le compte 1980. Leurs porte-

LOI SUR L 'ASSURANCE-CHOMA GE
La version du Conseil
national est prête

Le Conseil national a achevé,
hier soir, l'examen de la loi sur
l'assurance-chômage, dont il avait
commencé à débattre la semaine
dernière. Il l'a finalement adoptée
par 117 voix contre zéro. Les gran-
des lignes de la loi ayant déjà été
mises au point, les dernières dis-
cussions ont surtout porté sur le
problème du chômage partiel.
Malgré l'opposition des représen-
tants du patronat , le conseil a dé-
cidé de mettre à la charge des em-
ployeurs une partie de l'indemnité
versée aux travailleurs auxquels
une réduction d'horaire est impo-
sée.

Cette disposition vise notam-
ment à prévenir les abus en cas de
réduction des horaires de travail.
Elle était combattue notamment
par le libéral neuchâtelois Fran-
çois Jeanneret, pour qui les char-
ges imposées à l'employeur ris-
quent de l'inciter, en cas de diffi-
cultés économiques, à préférer des

cause
25 millions de francs de frais sup-
plémentaires - et à M. Paul Zbin-
den (d.c.-FR) qui contestait la né-
cessité d'étendre cette régionalisa-
tion au téléjournal tessinois, M.
Schlumpf a rétorqué que la SSR
est une institution autonome. Le
Conseil fédéral n'est pas habilité à
intervenir dans son organisation
interne, pour autant qu 'elle satis-
fasse aux règles que lui impose sa
concession.

M. HERBERT DIRREN (d.c.-VS)
est intervenu pour parler du par-
tage du travail entre les PTT et
Radio- Suisse S.A.. Les revenus
ont été perdus pour les PTT et
sont allés dans la caisse de Radio-
Suisse. M. Schlumpf a expliqué, en
réponse, la collaboration entre les
PTT et Radio-Suisse S.A. La dé-
légation des finances s'en est oc-
cupée. On prépare une nouvelle
concession qui permettra un meil-
leur partage des tâches. Ce sera
fait cet été encore.

rieur au montant inscrit au
budget. Les avertissements de-
vant l'endettement croissant de
la Confédération n'ont cepen-
dant pas manqué. Rappelons
que la dette de la Confédéra-
tion dépasse actuellement 20
milliards de francs.

mesures de licenciements à un
chômage partiel. Mais sa proposi-
tion a été rejetée , tout comme cel-
les de ses collègues, qui voulaient
au moins réduire l'importance de
la charge. Finalement, l'employeur
aura à supporter une participation
de 5 % calculée sur le salaire perçu
normalement.

Cependant, le chômeur partiel
ne touchera qu'une indemnité éga-
le à 80 % de sa perte de gain. Des
propositions visant à lui assurer
son salaire complet, déposées par
MM. Roger Dafflon (PDT-GE) et
Albert Eggli (soc-ZH), ont été net-
tement rejetées. La majorité a
donc estimé que le travailleur de- I
vait également supporter sa part.

Innovation par rapport à la si-
tuation actuelle, une indemnité a
été prévue dans la loi en cas d'in-
solvabilité de l'employeur. Cette
indemnité sera toujours à la char-
ge de l'assurance.

Conseil des
des salaires des f onctio

BERNE (ATS). - Le projet d'ac-
corder, dès le 1er janvier 1982, une
augmentation réelle de 3 % aux
fonctionnaires de la Confédéra-
tion , a passé un premier obstacle:
le Conseil des Etats l'a approuvé
mercredi à l'unanimité. Quelques
critiques ont toutefois été émises.
Un député socialiste a qualifié
d'insuffisante cette augmentation,
alors que le porte-parole de la
commission a reproché à ce projet

En bret ~ Deux rapports de M. Guy Genoud
BERNE (ATS). - Dans sa séance
de mercredi, le Conseil des Etats
a:
- accepté une motion visant à li-

miter les possibilités de recours
aux tribunaux fédéraux sans
toutefois porter atteinte à la pro-
tection juridique des citoyens;

- approuvé un supplément de 41
millions de francs pour le bud-
get de 1981;

- adopté le budget 1981-1982 de
la Régie des alcools sur propo-
sition du rapporteur, M. Guy
Genoud, qui souligne que de
grandes récoltes de fruits sont
prévues ainsi qu'un bénéfice net
de 274 millions de francs, soit 12
millions de plus qu'en 1981;

- approuvé le rapport des cantons
sur l'utilisation de la dîme de
l'alcool de 1978-1979 pour lutter
contre l'alcoolisme.

Conseil national a accepté hier Le vote nominal, qui avait été démocrate du centre ont égale-
d'entrer en matière par 100 voix réclamé par les socialistes, a mon- ment voté pour le projet. Seul le
contre 88, contrairement à ce tr^ 1ue« contrairement à ce groupe libéral s'y est unanime-
qu'avait fait le Conseil des Etats en Qu'avait dit la veille son porte-pa- ment opposé. Comme prévu, tous
mars dernier. Le texte retourne role; la
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orite,t
d" groupe démo- les socialistes ont soutenu le pro-

. . .  . crate-chretien était favorable au îet, de même que 1 extrême gau-maintenant a la commission du projet . 27 députés dc  ont VQté J.he Neuf dép^és du groupeVConseil national qui doit préparer poUr l'entrée en matière et 12 seu- dépendant et évangélique ont voté,
l'examen de détail. lement contre. Cinq radicaux et un et deux contre l'entrée en matière.

Les milieux bancaires stupéfaits
_

BERNE (ATS). - L'approbation, hier matin, par le s'est également déclaré «étonné et surpris». Selon lui,
Conseil national de l'entrée en matière relatif au pro- l'adoption de l'entrée en matière va retarder la mise
jet d'impôt sur les avoirs fiduciaires, a surpris, comme en place de la politique d'assainissement des finances
tant d'autres, les milieux bancaires. Le directeur de fédérales, en discussion depuis maintenant quatre
l'Association suisse des banquiers, M. Jean-Paul Cha- ans. A l'instar de M. Chapuis, il ne pense pas que les
puis, a déclaré à l'AIS qu'il était d'avis que cette dé- avoirs fiduciaires vont faire, pour l'heure, l'objet de
cision n'allait cependant pas influencer pour l'instant mouvements sensibles,
les transactions d'avoirs fiduciaires. Les clients n'ont,
en effet, pour le moment, pas l'occasion de procéder à Estimés à 500 millions de francs en 1960, les avoirs
de nouveaux placements. L'effet psychologique ne fiduciaires ont fortement augmenté depuis lors, puis-
devrait , d'autre part, pas se manifester avant la déci- qu'ils portaient à la fin de l'année sur un montant de
sion finale, estime M. Chapuis. 130 milliards de francs. Aujourd'hui, on parle même

Un porte-parole de la Société de Banque Suisse d'un montant de 160 milliards de francs.

AFFECTA TION DE LA SURTAXE SUR LES CARBURANTS

Vote de défiance aux Etats
BERNE (ATS). - Hier, le Conseil
des Etats n'a pas fait confiance au
Conseil fédéral en ce qui concerne
la future affectation de la surtaxe
sur les carburants, n a accepté,
contre l'avis du gouvernement,
une motion visant à imposer une
nouvelle affectation des recettes
provenant de la surtaxe. Celles-ci
devraient être utilisées pour l'en-
tretien des routes nationales et
pour aider les cantons à financer
la construction et l'entretien de
leurs routes.

La motion, que la Chambre des
cantons a approuvée par 19 voix
contre 14, a pour auteur le démo-
crate du centre grisou Ulrich Ga-
dient. Elle demande que la surtaxe
sur les carburants — actuellement
30 centimes par litre - ne soit pas
réduite après le remboursement de
l'avance de la Confédération pour
la construction des routes natio-
nales, qui sera achevée dans le
courant de 1983. On maintiendra
cette surtaxe - les «droits supplé-
mentaires sur les carburants pour
moteurs» -, mais on affectera son
produit à l'entretien des routes no-
tamment à celui des routes com-
munales et cantonales.

Le conseiller fédéral HUrlimann
a promis que les intentions du
gouvernement allaient dans le
même sens que la motion Gadient.
La motion, a-t-il dit, obligera les
autorités fédérales à instituer une
commission et à attendre qu'elle
ait été examinée par les Chambres.
On perdra du temps et le projet
gouvernemental en sera retardé.

Les conseillers aux Etats ont
{.référé la forme contraignante de
a motion, craignant que le projet

gouvernemental ne conduise à une
solution déjà évoquée par M. Rits-

Etats: oui à t'a

de conduire à un nivellement des
salaires. Le Conseil national se
prononcera l'automne prochain.

Cette augmentation réelle est le
résultat d'âpres négociations entre
le Conseil fédéral et les syndicats
du personnel de la Confédération.
Compte tenu du retard pris par la
Confédération par rapport à l'éco-
nomie privée (il n'y a plus eu
d'augmentation réelle depuis

M. Guy Genoud rapporte à nou-
veau:
il rappelle que chaque canton
doit affecter au moins 10% de
sa part au bénéfice de la Régie
des alcools à la lutte contre l'al-
coolisme. Ainsi, 14,7 millions
ont été consacrés à ce domaine.
A noter que les cantons ne tou-
chent plus que cette part et cela
jusqu'en 1983. D s'agit d'une des
mesures d'économie de la Con-
fédération;
approuvé une augmentation
réelle des salaires de 3 % pour
les fonctionnaires fédéraux dès
le 1er janvier prochain ;
approuvé les projets de cons-
truction des écoles polytechni-
ques fédérales de Lausanne et
Zurich pour un montant de 47,5
millions de francs;
approuvé le projet de dépôt

chard, à savoir versement du pro-
duit de la surtaxe dans la caisse
générale de la Confédération et
compétence donnée au Conseil fé-

Un office
fédéral des médias?
BERNE (ATS). - Par une motion
déposée hier, le démocrate-chré-
tien valaisan Odilo Guntern, a de-
mandé au Conseil fédéral de créer
un office fédéral des médias com-
plétant ainsi la législation sur l'or-
ganisation de l'administration.
L'office devrait obtenir la compé-
tence pour toutes les questions re-
latives aux médias écrits et élec-
troniques ainsi que le cinéma et
contribuer à une politique complè-
te des médias de la Confédération.
Selon la motion, tout ce qui con-
cerne les télécommunications et
les postes reste dans la compéten-
ce des PTT. Le nouvel office n'au-
rait pas non plus de compétences

Assurances sociales
et émigrés

Il ne faut plus que les presta-
tions de l'assurance invalidité
soient refusées au saisonnier frap-
pé d'une incapacité de travailler
s'il n'exerce plus d'activité et n 'est
plus domicilié en Suisse. Une telle
situation pénible ne sera plus pos-
sible grâce à un avenant qui amé-
liore la convention italo-suisse sur
la sécurité sociale. Le Conseil des
Etats a adopté ce texte, hier, par

1973), les représentants du person-
nel avaient exigé une hausse de
7 %. Devant la résistance du Con-
seil fédéral, ils ont ramené leurs
exigences à 5 %. C'est finalement
3 % seulement qui leur ont été ac-
cordés. Cette augmentation est dé-
gressive. Elle touche particuliè-
rement les petits et moyens reve-
nus et exclut les plus hauts. Il en
coûtera 181,5 milions de francs à
la Confédération.

pour la bibliothèque de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (9,6 millions de francs).

Longues discussions
sur une bibliothèque
de l'EFPZ

Un crédit de 9,6 millions de
francs destiné à la construction
d'un dépôt pour la bibliothè-
que principale de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich a
fait l'objet de longues discus-
sions, mercredi, au Conseil des
Etats. Si la nécessité de cette
construction n'a pas été contes-
tée, l'emplacement prévu et le
coût ont été critiqués. Une pro-
position de renvoi a été rejetée
par 30 voix contre 10 et le pro-
jet adopté par 30 voix contre 2.

déral de l'utiliser pour des travaux
routiers. Ds veulent que l'affecta-
tion de la surtaxe soit précisée au
départ.

dans le domaine de la politique
d'information de la Confédération,
dont s'occupent les divers offices
d'information et de presse.

Selon les voeux du motionnaire,
l'office à créer devrait notamment
regrouper certains offices fédéraux
déjà existants, tels la section ci-
néma de l'Office fédéral des affai-
res culturelles du Département fé-
déral de l'intérieur et le service de
la radio et de la télévision du Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie. A cet effet , l'office devra être
doté des moyens financiers et en
personnel nécessaires.

; progrès
33 voix sans opposition.

Le conseiller aux Etats Walter
Weber, socialiste soleurois, a ex-
pliqué qu'en vertu du nouvel ave-
nant, l'Italien travaillant en Suisse
sera considéré comme assuré jus-
qu'à la survenance de l'invalidité
s'il demeure dans notre pays. Au-
paravant, il arrivait qu'il n'obtenait
d'aide ni de la part de l'Ai ni de
celle de l'assurance italienne.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin. 55 10 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'enlant». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnach t. 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; Office 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 valaisans. - 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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 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 58 18. 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 a 19 h;  samedi 15 a 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. 55 12 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.
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l'annonce du pourcentage éle- bourse belge ces derniers jours
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Après les avances de ces der-
niers jours, on peut noter, en cette
mi-semaine, une correction tech-
nique, avec un mouvement net-
tement en recul. Le marché des
obligations est resté ferme dans les
deux secteurs et les titres fédéraux ,
tout particulièrement, ont joui de
la faveur du public.

Hors bourse, les titres de bras-
series ont bénéficié de publica-
tions positives. A la bourse prin-
cipale, on peut déplorer l'absence
d'une tendance régulière. En fait ,
en fin de séance, le perdants
étaient en majorité, les pertes de
cours restant toutefois limitées.

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 et
(êtes: 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.
Ve 19 et sa 20: Buchs, 22 10 30.
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, t— IL 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - LAPS 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, <fs 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA (jour / nuit
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 subréglonal 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 dredi à 2o h. 30. local Notre-Dame-des- res
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9? Pi.nnlno Groupes alcooliques anonymes . Octodu- |ar|um, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.7 h. à 18 h. 30. av. de la Gare 21. Planning re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: a'

familial. - Consultations sur rendez-vous, réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- (él 2 49 83 et 5 46 84 BEICdi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ¦»»¦«•*-%
sultatlons conjugales. - Consultations sur , 7 h mercredi de 15 à 17 h et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. à 20 h. 30 ; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 26 15 11.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, medi de 15 à 17 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Saint-Guérin 3 au-dessus du parking. Centre ,emme9 Martigny. - Rencontre, nance).
Croix d or. -Centre d accueil bâtiment du aide échange femmes seules, femmes Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.service social, chaque vendredi 20 h. battues ou en difficulté. Service de baby- Pofjce _ Té, 63 23 21 ou 117
Service social pour les handicapés physl- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. «Senilredu feu -Tél numéro 118
ques et mentaux. - Centre médico-social pr0 Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, ?!̂ ih„„_ JJzZ, ,n ° -, _..,, g,
régional, rue St-Guérin 3. tél. 027/23 29 13. téléphone026/2 25 53. Permanence: mardi TU? .7 " ' ' V

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar-
19heures chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- Alfil _¦
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundis -**iWfcl_.

vert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h sauf le Assemblée générale de la fédération des Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
,undi Ecoles de parents du Valais romand. Ven- d'Aigle, tél. 26 15 11.
Taxis de Sion. - Service permanent et s.a- K'
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tion centrale gare, tél. 22 33 33. Reoàs à domicile et bénévolat- tél Ambulance. -26 27 18.

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service du feu. -Téléphone N 118.
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- de 8 h. à 9 h. 30.
son Dimanche fermé. CAS, groupe Martigny: sortie aux Heurs IflÈftE
Oan'cingLd'scothèque La Matze. - Ouvert di 21 juin; départ à 7 h. pi. du Manoir; ins- *,c'"""
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco criptions, 2 31 26. Pharmacie de service. -Fux , 46 21 25.
dansant, tél. 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Musée des costumes. - Vivarium: roule de GAIIIT-MAIIDICF week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Sierre , Uvrier: ouvert tous les jours, sauf »#%¦¦"¦ ¦ "m»»**-"!-W-S méro 111.
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. - Horaire d'été:
mercredi9h. 30à 11 h. 30 et14h. à 18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

Contre l'ambiance générale, les
actions Motor-Columbus à 675
francs (+15) et Elecro-Watt à 2530
francs (+30) étaient activement re-
cherchées. Par contre, Oerlikon
Biihrle devait céder du terrain.
Dans la perspective de l'assemblée
générale, prévue aujourd'hui, il
n'est pas exclu que des actionnai-
res veulent en savoir davantage sur
le déroulement des affaires 1981,
même après les déclarations faites
par le Dr Dieter Biihrle.

Sur la liste des pertes, il y a lieu
de mentionner encore Trans KB,
Nestlé, Alusuisse et BBC.

Doby-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 7m.
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 18.
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" 1 1 1 .
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 et
2 15 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 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. BBIMIEMédecin de service. - En cas d'urgence en bnlbU E,
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habi,Uel ' C' ini" Pharmacie de service. - Tél. N" 111.que Saint-Ame, tel. 65 12 12. , ,. ,. ,.
Amhui.nr. - Tél 02";/71 62 62 et Alcooliques anonymes. - Mercredi
m f i i ï î îù 

025/71 62 62 et 
dès 20

M
n. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.

Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 43 53 23 62 46 e. 23 80 42. Naters .
week-end et les jours de fête, appeler le nu- !f , ; . . _ ¦
méro m Service social pour les handicapés physl-
T.«lnhnnB. - Service iour et nuit, léléoho- lues et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
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.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.50
Angleterre 4.— 4.20
USA 1.99 2.09
Belgique 5.10 5.35
Hollande 77.25 79.25
Italie 16.75 18.75
Allemagne 86.25 88.25
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.66 1.76
Suède 40.— 42.—
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—;

PRD. DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 350.- 30 600.-
Plaquette (100 g) 3 030- 3 070.-
Vreneli 228.- 243.-
Napoléon 272.- 287.-
Souverain (Elis.) 238.- 250.-
20 dollars or 1180.- 1230.-̂

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 660.- 700.-

Garderle d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 6512 19. François Dirac , téléphone
651514.
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. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
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 Rithner, 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
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : {J 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 Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

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.

Suisse 16.6.81 17.6.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn 900 900 d
Swissair port. 723 717
Swissair nom. 633 630
UBS 3180 3175
SBS 344 342
Crédit Suisse 2280 2275
BPS 1540 1560
Elektrowatt 2500 2530
Holderb. port 614 606
Interfood port. 5750 5775
Motor-Colum. 660 680
Oerlik.-Biihrle 2340 2295
Cle Réass. p. 6900 6800
W'thur-Ass. p. 2800 2800
Zurich-Ass. p. 15600 15600
Brown-Bov. p. 1350 1330
Ciba-Geigy p. 1230 1235
Ciba-Geigy n. 545 542
Fischer port. 670 680
Jelmoli 1290 1295
Héro 2920 2920
Landis & Gyr 1390 1390
Losinger 570 550 d
Globus port. 1975 1960 d
Nestlé port. 3195 3160
Nestlé nom. 1865 1865
Sandoz port. 4350 4325
Sandoz nom. 1595 1595
Alusuisse port. 1035 1020
Alusuisse nom. 393 395
Sulzer nom. 2230 2230
Allemagne
AEG 44 44
BASF 119 118
Bayer 119 118
Daimler-Benz 288 287.5
Commerzbank 117 117
Deutsche Bank 239 240
Dresdner Bank 134.5 134
Hoechst 108 107
Siemens 215.5 215.5
VW 145.5 144.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 66.75 64.25
Amax 110 105.5
Béatrice Foods 44.75 44.5
Burroughs 85.25 84.75
Caterpillar 141.5 d 141.5
Dow Chemical 68.5 67.75
Mobil OU 114 113.5

Un menu
Macédoine de légumes
mayonnaise
Tranches de cabillaud
panées
Pommes vapeur
Fromage
Yogourt aux fruits

Le plat du jour
Tranches de cabillaud pa-
nées

Divisez le cabillaud en
tranches de deux bons centi-
mètres, lavez et essuyez.
Etant bien sèches, trempez-
les d'abord dans de l'œuf
battu avec une cuillerée de
lait ou de crème, égouttez lé-
gèrement pour passer ensui-
te dans du gruyère râpé, pas-
sez à nouveau dans l'œuf,
puis dans la très fine mie de
pain ou chapelure blanche.

Dans une poêle, faites do-
rer moyennement, d'un côté
d'abord, de l'autre ensuite.
Disposez les tranches sur un
plat long.

Conseils du cordon
bleu

j  - Enlevez peau et arêtes
Q sans abîmer et déformer
• les tranches.
f - Que l'œuf et le lait soient
Q bien mélangés.
• - Egouttez bien avant de
• passer dans le gruyère.
S - Trop chaud, le beurre
• noircirait sans dorer.
f - Surtout ne déformez pas
0 les tranches.

S Diététique
J Buvez vos légumes

Tomates liquides. Comme
S le jus de pomme, le jus de to-
§ mate est frais et délicieux. Le
o jus de tomate frais, obtenu
5 en mettant des tomates mû-
© res non pelées dans l'appâ-
ta reil, ne ressemble pas du tout
2 au jus de tomate en conser-
i ve. Sa saveur vous enchan-

S
tera ainsi que sa couleur et

. surtout les principes de va-
is leur qu'il contient. On y trou-
• ve beaucoup de vitamines A
• et C, un peu de vitamines B.
\ Assaisonné avec un peu de

: 
citron et un peu de sel végé-
tal, il vous ouvrira l'appétit.

% Jus d'ananas frais. Otez
• les fibres d'un ananas bien
f mûr et coupez-le en tranches

S 
pour le mettre dans l'appa-
reil. La boisson mousseuse

16.6.81 17.6.81
AZKO 20.5 20.75
Bull 14.5 14.75
Courtaulds 2.7 d 2.7 d
de Beers port. 15.75 15.5
ICI 11.5 12
Péchiney 27 26.5
Philips 19 19
Royal Dutch 65.5 63
Unilever 115.5 114.5
Hoogovens 14.5 14. d5

BOURSES EUROPÉENNES..
16.6.81

Air Liquide FF 393.5 399
Au Printemps 93.1 97
Rhône-Poulenc 57 56
Saint-Gobain 112.5 111.1 1
Finsider Lit. 54 78
Montedison 175 192
Olivetti priv. 2980 3110
Pirelli 1965 2080
Karstadt DM 217 —
Gevaert FB 1216 1220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 464.75 474.75
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.75 61.75
Japan Portfolio 534.25 537.25
Swissfonds 1 215.25 217.25
Swissvalor 62 63
Universal Bond 87 88
Universal Fund ' 470 480
AMCA 30.75 31
Bond Invest 55 55.25
Canac 104 106
Espac 97.25 98.25
Eurit 125 126
Fonsa 95.75 96
Germac 82 83
Globinvest 66.75 67
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 156.5 157
Safit 405 —
Sima 190 191
Canada-Immob 690 —
Canasec 692 702
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-Int. 73.75 74.75

Les enfants d'aujourd'hui
jouissent d'une si grande li-
berté qu 'ils n'ont même plus
la joie de désobéir.

Jean Cocteau

que vous obtiendrez est di-
gne des rois. Le jus d'ananas
contient un principe digestif
excellent appelé bromeline:
aussi est-il recommandé de
le prendre avant ou après les
repas. De plus, le jus d'ana-
nas contient des vitamines A,
B, C, un peu de vitamines G
(B2) et neuf minéraux très
nécessaires à la santé, y
compris l'iode. A votre pro-
chain dîner, servez du jus
d'ananas frais avec un peu
de jus de cresson.

Quelle différence y a-t-ll
entre un régime végétarien
et un régime végétallen?

Régime végétarien. - Pas
de viande ni de poisson. Ac-
cepte les œufs, les produits
laitiers, le fromage. Céréales,
légumes secs, légumes verts,
fruits frais et fruits secs con-
stituent la base de l'alimen-
tation végétarienne.

Régime végétallen. - Au-
cun aliment d'origine anima-
le. Les seuls aliments auto-
risés sont les céréales, les lé-
gumes verts et les légumes
secs, les fruits, les fruits
secs, les noix et les graines.
Ni lait, ni fromage, ni beurre
(danger de manque de cal-
cium).

Entre nous
Savoir dire non

La vie est trop courte pour
la remplir d'occupations en-
nuyeuses quand ce n'est pas
indispensable. Cette invita-
tion vous embête vraiment et
rien ne vous oblige à l'accep-
ter? Refuséz-la donc, mais il
y a la manière: prétextez un
engagement antérieur, un
motif plausible, familial ou
professionnel, mais refusez
dès réception de l'invitation
et ajoutez évidemment vos
regrets. Mensonge? Hypocri-
sie? Non, simplement s'il est
idiot de gâcher son temps, il
est méchant de vexer qui que
ce soit, fut-ce le roi des ra-
seurs...

BOURSE DE NEW YORK

16.6.81 18.6.81
Alcan 31% 31%
Amax 51% 51%
ATT 58% 57%
Black & Decker 35% 38
Boeing Co 32'/. 31%
Burroughs 41% 40%
Canada Pac. 38% 3814
Caterpillar 69% 70%
Coca Cola 37% iV/t
Control Data 75 % 74
Dow Chemical 33V4 33%
Du Pont Nem. 53% 52%
Eastman Kodak 77V_ 76%
Exxon 33% 34%
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 65% 65
Gen. Foods 31% 31 të
Gen. Motors 56% 55%
Gen. Tel. 31% 30%
Gulf Oil 32% 34%
Good Year 19% 19%
Honeywell 82 84
IBM 59 57%
Int. Paper 491. 48%
ITT 32% 32
Kennecott —
Litton 69% 69%
Mobil Oil 55% 56%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 63 61%
Pepsi Cola 36% 35
Sperry Rand 48% 47%
Standard Oil 50 52%
Texaco 33% 34%
US Steel 30% 30'i
Technologies 56% 55%
Xerox 53% 53%

Utilities 110.75 (- 0.93)
Transport 417.64 (- 1.—)
Dow Jones 995.15 (-11.35)

Energie-Valor 128 130
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 624 634
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 276.5 278.5
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 158.5 159.5
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat 63 1140 1150
Valca 63.5 65
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SIERRE BTTJ*^-! ST-MAURICE j-ftjl-ffl

Ce soir deux tilms
A 20 heures-16 ans
RAGING BULL
avec Robert De Niro
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
LA «FLIC»
A LA POLICE DES MŒURS
avec Edwige de Fenech et ses joyeux lurons

I SIERRE _Piral
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
L'ÉDITION SPÉCIALE
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
Maintenant il y a du nouveau
Steven Spielberg a filmé de nouvelles scè-
nes destinées à compléter et amplifier la pre-
mière version.

MONTANA Brfl-S-ÉÉrll
Relâche

CRANS B̂ jfflBffU
Ce soir à 21 heures -18 ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
Un film qui vous fera frémir...
avec J. Nicholson et A. Roarke
A 23 heures-18 ans
TANGO DES MATELAS
Une comédie erotique

HAUTE-NENDAZ j

Relâche

SION IWJMM
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
TROIS FRÈRES
de Francesco Rosi
avec Charles Vanel, Philippe Noiret
et Andréa Ferreol
Film d'ouverture au Festival de Cannes 1981

SION Brlffa-V!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
HARLEQUIN
Un film australien de Simon Wincer
avec Robert Powel
Prix du film fantastique Paris 1981

I SION BiSjJI
Ce soir à 20 heures - Sans limite d'âge
Prix spécial pour enfants
Pour la dernière fois à Sion, le merveilleux
film de Walt Disney:
LE LIVRE DE LA JUNGLE
A 22 heures-18 ans
MANGEZ-LES VIVANTS
Pour spectateurs aux nerfs solides!

MARTIGNY ¦SUÉUI

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans
Sélectionné au Festival d'Avoriaz 1981
VENDRED113
De l'horreur à gogo pour nerfs solides!

MARTIGNY MM

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Il était une fois une femme et des hommes...
JE VOUS AIME
de Claude Berri
avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu,
Jean-Louis Trintignant , Serge Gainsbourg et
Alain Souchon

/AH-AH-Ç/i\ r \
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VTCA]NE£y V—-/

DIST. IIITMI mit KtVICC . lat.

L'OCBJR ce or >
FRDMA3E VW ATTIRER
v_ LES 50URIS ICI /(S

tyg j rp

j r̂
CDUOPIEIt IEIÈV

pf ior. ctMovji, £> 'oû pf iov&trci  mimmrit ecusmirt eirtu nui er

14M4_®-, ,
*TI

W A ;'(¦opr. h> l .>..m»|.rcM £"£ f __3_5L 1

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -10 ans
«Gaston Lagaffe» à l'écran
FAIS GAFFE A LA GAFFE
90 minutes de fou rire continu!

MONTHEY BfflîliS-1
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Partout un énorme succès!
Jackie Chan (le successeur de Bruce Lee)
dans
LE CHINOIS
Un film d'action mené à 200 à l'heure!

MONTHEY 
RfÉËHI

Pour votre confort...
Fermé pour une rénovation complète

i BEX

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Rageur, viril:
CHARLIE BRAVO
Episode poignant de la guerre d'Indochine
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version originale - Sous-titres français
RENCONTRES SENSUELLES
Strictement pour adultes avertis

La TVR cherche
des conteurs valaisans

La Télévision suisse romande a décidé
de réaliser une série d'émissions consa-
crées aux ..Légendes valaisannes». Elle
Invite tous les conteurs valaisans 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.

BOSCH

Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi, x

Concessionnaire 6.00 7.00,8
des téléphones I 6.so AS
Entreprise d'électricité I |« Bon̂
Place du Comte-Vert e.sa mnuu
1870 Monthey ™ g««
Téléphone 025/71 24 85 de

^̂ aggggS 'fcJj Me voici , patron...que ) U^̂  ̂Bien sûr, patron.Y Oui , mon garçon
WwJXx?S^r\ se Passe^_ l ? ___->̂ U ̂ B vous voulez que je 

7 mais ne le tue pas,
__ik mWÀWyA?X  ̂ ' / Temple , ^*̂ ^|"̂ ^ e2rriffl^nTni mm5^>f5jMjfcar } _B£\ I nous lagce des ¦ ¦TTT^IITilTl I ! 
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TÉLÉVISION 13
21.55 Et meurent les géanta

Krogrammes a ete ¦ —
pour les Jeunes 12-29  ̂vle de8 al

18.35 Barbapapa. 18.40 L autre fernn
Les trois petits chats. 18.45 0° •*<ln)
Le joyeux voyage du petit 12-45 Journal de I'
ramoneur. 18.55 Allons à... 13-35 Magazlne ré
Lassle 13.50 Face à vous
Vie de chien. Série. 14.00 Aujourd'hui

7... «-. A -._ ,a„..i-i Avec: Patrick Raynal, Do-
Clnema 1S55 ol».̂ n. minique Dimey, Cyril Rc-
-temporaln: 15.55 Quatre saisons bichez, Dominique Sarra-, Le magazine des loisirs in- z|n etc
/ilgot Sjôman, ._ -- f

0l[_,î* . , 22.50 Soir 3
t Llndfors, Har- 16'55 h *1__t__Lf-î__!l__ 23.10 Thalassa
on et Christina des téléspectateurs 

fêtes de la [Q_fl_B
23.55 Téléjournal l 1,M o_L!_ f, ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-i i7.sz Hécré AZ nal. 16.20 ortrait d'une famille chi-

I Mes malns on' la parole. noise. 17.00 Télétechnicum. 17.50
.mOm Hfll Quafz 'Amis. Lippy le Téléjournal. 18.00 Programmes
'IfWSi _A_B Ml lion. Tarzan régionaux. 20.00 Téléjournal .-̂ ¦*̂ ^̂ ^ ~"-"̂ — 18.30 C'est la vie 20.15 ¦ Liebe im Handumdrehen,
D. .,„ , 18.45 Des chiffres et des lettres film. 21.35 Sous les toits aile-Réponse à tout 19.10 Actualités régionale» mands. 22.30 Le fait du jour.une minute 19.35 Journal de l'A2 23.00 Amore. 0.15-0.20 Téléjour-
£_ M.?T_m!

,, _ 20-10 Campagne électorale nal.
Ah ! I attrait de la brocante. 20.55 Lee fils de la liberté
TO'-ÎSTI'IM* Série* Avec: Cnarles Bi- ALLEMAGNE 2. - 16.15 II y aTPI actualités name Sophie Faucher, Ro- deux millions d'années. 16.45 Té-
Télévlslon régionale ger Blay, Claude Gai, etc. léjournal. 16.55 Schùler-Express.
C'est à vous 21.55 Apostrophes 17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
L'île aux enfants Thème: Des livres dont les Western von gestern. 19.00 Télé-
Avis de recherche princes sont des enfants. journal. 19.30 Nouvelles de
Les retrouvailles. 23.15 Journal de l'A2 l'étranger. 20.15 Die Falle des
Les parts de TF1 23.25 Ciné-club: Monsieur Cabrol. 21.38 ¦ Hande
Actualités régionales Soirée moyen métrage- noch, der Meister kommt, série.
TF1 actualités L'amour a 20 ans ' 220° Jéiéi°um^- 22.20 Aspects.
Campagne électorale Antoine et CnlotiP 22.50 Sports. 23.20 Larry - Bericht
Autnéâtre cesolr: Un Z de François Truf- S" '

rrtUmS' film' °'35 Téléi°Ur-
Sllence... on aime faut (1961) Avec: Jean. 

nal-

mamwamW Ï%£L%£- TanT rFaZe *"-E«AGNE 3. - i 6.oo &*«.
ÈmtA ç^ ba ,̂ Pa?r?ck

F
Au

n
.- ?*™ "«„!!? ,, 1ÏÏ T̂frav leg II. 19.00 Habiter à Manhattan.

¦pliaP 'ta 19- 50 Quiz biblique. 20.00 Unser
R̂ pr r_^'* _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^_^_^_^_« gemeinsamer Freund. téléfilm.

WMWËÊMM l_P\̂ 9! r̂ r vsWriT JPil 20.55 Sciences et technique.
Mlr _tiCiéÉiiiÉ __fi__M-li-Ell 21.40 Beat-Club. 22.25 La chimie

Hafc- Jgl „„„,, ____ ,  au second plan. 22.55-23.15 T'ai
fegfel B 18.30 FR3 jeunesse chi chuan.

lomem
.-.__ .—.........«-,.„. -.,_ AUTRICHE 1.-10.30 Ein Sommer¦ 19.45 Les Jeux de 20 heures in Florida 1220 c,ub des aînés

m 20.10 Campagne électorale 1300 informations. 17.00 AM,
20.55 Le nouveau vendredi DAM, DES. 17.30 Die Bâren sind

-M-HS-Sra__Î WnBH La psychiatrie sans garde- los, série. 18.00 Pan-Optikum.
fous ou la folle «Abbaye». 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-

ièce de Michel Lengliney. me familial. 19.00 Images d'Autri-
vec: Jean Barney, Denise Che. 19.30 Magazine d'actualités.
rovence, Sabine Azema, . . 20.15 Damais, als Charles Wal-
enri Courseau, Marie Fa- Toutes vos annonces ding stard... téléfilm. 21.20 Frem-
as, Maurice Risch, etc. __r P_*;to»_. de Federn. 22.10 Sports. 22.20
F1 actualités | par fuonoitas 

| S{ud|o noc,urne 23.20.33.25 |n.
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émento des spectacles l000 portes ouvertes _W_BO_^_I_^_^_HS_^_^des concerts sur les connaissancesir demande par Dominique Gisling ^mm^̂ mmtm^̂^̂^ ^
ie Production du Dépar- Les re|ations ville-campa- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
ment éducation et socié- gne: |nteractions e, con. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
1 „. «-a,,-a -,e,, séquences 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
il. 021 ou 022/21 75 77 10.58 Minute oecuménique 1400
lute-mouton „M (8) Per3pect|ves Club de nuit
ir Janry Varnel musicales 6.00 Bonjour
«petits pas L'invitation au voyage 8.00 Notabene
Jscade .. La Pologne 10.00 Agenda
!rT_ _̂ i !î r,.«,n-,_in ,2-°° <s) Stéréo-balade 12 «™ Touristorama
inuiin- par Gérard Suter 12.15 Félicitations

,»_l».i il.- 12-50 Les concerts du Jour i2-40 Rendez-vous de mWIiltes vos Jeux 13.00 Formule 2 14.05 Musiqueir Bernard Pichon et Phi- 13-15 y,,,-, de paratlre 15.oo Disques pour les malades
P_,_Tria

. par Claire Sacchi 16.05 CrIOque et satire¦
1
k™lquo1 14.00 Réalités ".OS Tandem

¦lut les cousins 15-00 (g) suisse-musique 18-30 Sport
9
ri£nl ,_

ble,sdavlon Production: Radio suisse 18-45 Actualités
i découvrant les Suisses italienne 19.30 AuthenUquement suisse
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Pa^dSufer

lition orincioale 18.00 Jazz Une
lagazlne d'actualité lo:-**' r" ' <"or<"ofl "a"an' ¦ f^ 'UMfi  J, ) J JM
le et le beau temps n Svizzera Bé_ _̂y_é_<_y_bMé_Uk__l

boration de Monl- 19'30 Les titres de l'actualité Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
card 19.35 La librairie des ondes 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
n et le rossignol 20 00 (s) Le concert du vendredi 23.00,23.55
Caraman et Jean- Transmission directe du 6.00 Musique et Informations
iloiiay concert donné au studio 1 9.05 L'autre matin
[é8 de la maison de la Radio à 12.10 Revue de presse
ues Bofford Lausanne par 12.30 Musique populaire
du soir l'Orchestre de chambre 14.05 Radio 2-4
)rts de Lausanne 16.05 II flammlferalo
S» régionales Postlude et Tour de Suisse
léine s Prokofiev 17.30 Après-midi musical
ne Perrin 22 u0 Le temps de créer: 18.30 Chronique régionale
) l'actualité Beaux-Arts 19.00 Actualités spécial soir
jour le Jour Biennale de la tapisserie à 20.00 Revue pour les amoureux
de la presse suis- Lausanne, avec Nadine de 20.35 II suonatutto

inique Montmollin , organisatrice 22.15 Magazine littéraire
Alcazar 23-°° Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
rre Grandjean et

les-premlôre ] [ • . - •
izine du spectacle ( 'S^1 ^'  Il m

i-FrançoisAcker ( 1 Ŝ f j3- i / *___} f *_j %de nuit I 1 w», i-:; w ""\ S W" , m
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Retour du soleil
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Suisse romande, Valais : temps partiellement enso-
leillé. En plaine, la température sera voisine de 16 de-
grés cet après-midi. Bise sur le Plateau.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons: temps
généralement très nuageux et encore quelques précipi-
tations particulièrement en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: généralement ensoleillé,
tendance aux orages cet après-midi.

Evolution probable pour samedi et dimanche:
Au nord: temps variable et quelques précipitations

dans l'est.
Au sud: en partie ensoleillé et tendance orageuse.

»»»»»>»«»«»»«»«»»«»»»«»<
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ĵjË 

met la 
perfection remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que¦̂"¦̂ ^ à votre portée : QQ ja consommation. vous découvrirez lors de votre prochaine

IllitiatiVG OOGI OI °Pel Rekord Spécial . _ . course d'essai. Vous comprendre z alors
. „? . „ x. ~T~ f . Perfection de l'équipement très rapidement pourquoi la Rekord estA elle seule, sa perfection aurait pu faire __ la voiture la ,us vendue de sa catégorie .de 1 Opel Rekord une des voitures les Quelques exemples : la direction assis-

plus demandées. Si elle connaît auj our- tée. Le système de freinage à double ¦ ¦
d'hui plus de succès que n'importe quel- circuit. L'isolation phonique. Les sièges Consommation selon norme DIN 70030
le autre voiture de sa catégorie, c'est que anatomiques et les appuis-tête réglables. Rekord Spécial avec moteur 2.0-1 
cette perfection est à la portée de tous Les feux de croisement et de route halo- 90 km/h 120 km/h en ville
les automobilistes exigeants. gènes. Les baguettes de protection laté- I _____ 1 :_d- 1 ______ 

Perfection technique
Quelques exemples: le moteur 2.0-1-S, ^Zj ^ ^  U \ \tt  ̂ fcXaussi performant qu 'économique. ^^S^^^^^

y W i|f ^îwl: vt^-X

OpelPour

Garage de l'Ouest • ¦ ; Martigny J.-J. Casanova;, Aigle Garage des Mosses
s distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ^; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carre
in Garaqe Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval 'SA; Villeneuve Garaqe du Simolon.

~~7. I [ CHOISIR...
"UtoZ* UNE BONNE OPTIONà,aver AU BON MOMENT!
linge-vaisselle

neuves
légèrement griffées

f JBH1 * '̂ "B Gros rabais
¦̂  Facilités_̂r de paiement

„i:ïsM:; m fr. 30.-
^̂  

p-r
moU

ni ^& Nos occasions
¦t̂ l*!!! Jlll I m*. des 390 "¦*'** f̂c^K_^B¦ mr\ *S* iillI M Hk. Réparation»

JËy* toutes marques

^̂ ^̂ ^JéMMÉÉMJ ^K sans frais
_a__tftf-i _^  ̂ de déplacement 3 GARANTIES

D'ASSURANCE
INTEGRALE

DIVISION CHAMBRE COMMUNE
Ml-PRIVE - PRIVE
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T-shirt et Jeans

Blouse à volants bordés,
pur coton. Blanc/marine ,
blanc/rouge
Gr. 36-44

¦ s A
Jeans carotte
et T-shirt mode,
pur coton,
teintes assorties.
Blanc, jaune pâle, MW
rose, bleu clair. jËf'ji
Gr. 36-42. 1 /
L'ensemble' 40.- M$

Blouse coton/polyester.
Teintes mode unies. Gr. 36-46

12.-

A ¦% mÊk
tj mm. *̂ m mm 1w
| v f t o t fU

I M f ••. ":
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IIiI i
Costume-
tailleur la
Klopman.
Teintes mode.
Gr. 36-48 H

90.- f

\

Blazer Klopman. Coloris mode.
Gr. 36-48 Jupe à pois avec
_4fc ^  ̂ volants, pur coton
£%[¦ __ Marine/blanc ,
^J^J% rouge/blanc.

Gr. 36-44

Jupe réversible, coton, avec 2 blouses
assorties. Rose, bleu, ciel, jaune. Gr. 36-44
La jupe et 2 blouses 50-

Jupe et
2 blouses

T-shirt Lacoste,
pur coton. Coloris mode.

Gr. S-XL

Débardeur acryl
mailles envers

assorti au T-shirt . 1 -""
Coloris mode
ijr. t>-AL

\ V I  I 1 Robe ,\ $ \ \ al - % \
\ * i 11 1 imprimée \ \ \ /§ ¦> *
1 M à ceinture, - I l  a / W

H -. ., * il pur coton. J il \ f /
JE Bermuda gl :| Teintes mode. Il \ I / M. \
'm. à deux poches, f |  Gr. 34-44 \ JM\¦ ¦/ '" *I f||î pur coton. f i  \ Of.. -- /J?
ï1§H Blanc, ciel, rose. f \ _^ ̂ _ \ f  ̂ W X
M Gr. 36-44 Costume- OC \ à. m%""?

1 ___Ul_.— Klopman. |, ^ 
-s M _?!20

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.20
• x.

0& Actuel
et avantage

' Vieille eau-de-vie |$ mm mSk f̂T  ̂ *̂-C _̂_Haux plantes des Alpes *}£$ •_§ _¦ HU VL/ -̂̂ SS
souvent imitée , <*3g» _C^_F -̂̂ S
jamais égalée *jg& M A  © Sandalette en tissu.

Château Ravlre - Sierre «ÏS&5 Çpmpllp raniitrhnnr a\ie*rEtienne Savloz-Germanier |§5? ùemeiie CaOUICnOUC 3V6C
- v,nS i,n.du v.iart - |33w talon de 50 mm.
- PégosÏ£!_-*î*̂ __iî _j 615-9505 beige

P. 35-41 24.90

UCITASI © Sandalette en tissu avec

ôgel
semelle en caoutchouc. j mmS: Wy L̂W JWAA
Talon de 60 mm. ^F>'- 8̂  17""
615-9450 beige W m W ^ t t i k T ̂ *•Z4IHKIHH y-*-" ™ Plus de 100 magasins de chaussures

dans toute la Suisse



Quand la fumée monte des balcons et des jardins , quand les soufflets sont en action Par exemple: Brochettes Bell, 100g 2.90. Brochettes mexicaines, 100g 2.30. Schaschlik,
et que la braise est bonne, le moment est venu de changer de système et de transférer 100 g 2.80. Brochettes Calypso, 100 g 2.40. Steak barbecue mariné, 100 g 2.50. Rôti
votre cuisine en plein air. D'autant plus que Bell vous propose maintenant une belle barbecue, au prix du jour. Bellburger, 100 g 1.60. Saucisse à rôtir du jubilé , 1.60 la pièce
gamme de délicatesses pour le songe culinaire d'une nuit d'été. de 120 g (100 g 1.33).

r ^Pour la vie en plein air:
Jeu et joie , _ ___

ainsi que nombreux
autres accessoires de jeu

g 

Mangez «nature»

Facile à basculer pour

L (h» ! à i

Q
Avendre

botteleuse
presse haute densité New-Hol-
land.
En état de marche.

* Tél. 027/22 33 34 bureau
22 37 14 privé 36-26330

theresa

mon amour
des brumes
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Centre Magro
Uvrier-Sion - Roche (VD)

— Où vas-tu ? demanda Adam d'une voix somnolente
comme je me libérai de ses bras pour sortir du lit. Reste...

— Le téléphone, expliquai-je en prenant ma robe de

Le personnel
de Chermignon S.A.
remercie la famille de M. Jean-Louis Ba-
gnoud pour la magnifique sortie et collation
et leur souhaite bonne continuité.

M B
143.010.204

chambre.
— Laisse-le sonner...
— Oui , mais il sonne sans arrêt. J'ai l'impression que

ce pourrait être urgent...
— Oh, toi et tes impressions ! protesta-t-il sur un ton

plus amusé qu'acerbe.
Après sept mois de mariage, Adam en savait long sur

mes aptitudes à la télépathie et cette espèce de sixième
sens qui semblait aller de pair.

Le téléphone avait sonné six fois la veille au soir, après
notre retour tardif au logement londonien d'Adam. Nous
venions de passer trois semaines en Espagne où les der-
niers épisodes des aventures du Loup Gris, son héros

VOYAGES CIRCULAIRES
Grisons - Suisse orientale
4 jours, 2-5 juillet
27-30 août
La verte Angleterre
9 jours, 4-12 juillet
Rome
6 jours, 13-18 juillet
Budapest
9 jours, 18-26 juillet
Vienne - l'Autriche
8 jours , 26 juiliet-2 août
L'Alsace merveilleuse
3 jours, 31 juillet-2 août
Paris en 4 Jours
6-9 août
Le Tyrol
3 jours, 14-16 août
Tour de Suisse
5 jours, 19-23 août
La Bretagne
9 jours, 22-30 août
Provence-Camargue-
Côte-d'Azur
6 jours, 1 er-6 septembre
5 pays en 7 Jours
20-26 septembre
Toscane - Ombrle
6 jours, 22-27 septembre

Pèlerinages
Châtel-Saint-Denis , 21 juin
La Salette
3 jours, 14-16 août
4 jours, 13-16 août
La Salette et Ars
4 jours, 6-9 septembre

Demandez notre catalogue «Voyages
1981» ainsi que notre programme
«Séjours balnéaires»

Renseignements, programmes détail-
lés, inscriptions
Voyages l'Oiseau bleu
3960 Sierre - Tél. 027/55 01 50

36-4689

PUBLICITAS
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Avis de tir
Bat G 10, Rgt art 10 49/81/MO
Délimitation de la zone selon Cn 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mardi 23.6.81 0700-2200
Mercredi 24.6.81 0700-2200
Jeudi 25.6.81 0700-2200
Vendredi 26.6.81 0700-2200
Samedi 27.6.81 0700-1400
Lundi 29.6.81 0700-2200

Zone des positions: Pra-Milon.
Zone dangereuse: Coma point 1205, point 1208, Pra-Milon (excl),

W Nax (excl), mayens de Nax, point 1340,6, Coma point 1205.
Centre de gravité: 600000/120500.
Armes: armes d'inf sans lm.
Troupe: bat G 10, téléphone dès le 11.6.81, 026/6 34 64.

Mercredi 24.6.81 1300-1900
Zone des positions: Allèves.
Zone dangereuse : Le Métailler, Monts-Rossets, Fenêtre-d'Allèves, point

3066, Pointe-d'Allèves, point 2371, point 2001, Allèves, point 2215, point
2135, point 2840,6, Le Métailler.

Centre de gravité : 595200/104500.
Armes: armes d'inf sans lm.
Troupe: Rgt art 10, téléphone dès le 19.6.81, 027/81 26 87/88.

Jeudi 2.7.81 0600-2100
Zone des positions: Satarma (603/099).
Zone dangereuse: Pigne-d'Arolla, point 3592, point 3485, Pointes-de-

Tsena-Réfien, point 3307,5, pas de Chèvres, col de Riedmatten, Monts-Rou-
ges, La Cassorte, La Roussette, point 2961, point 2300 (excl), point 2330
(excl), point 2409, point 2380 (excl), Vuibé, point 3087, col des Vignettes,
point 3506, Pigne-d'Arolla.

Centre de gravité: 601/094.
Jeudi 2.7.81 0600-2400

Zone des positions: Nax (599/120).
Zone dangereuse: L'Ar-du-Tsan, Tsalet, point 2693,2, Roc-d'Orzival,

Roc-de-la-Tsa, Becs-de-Bosson, Pointes-de-Tsavolire, La Maya, pas de
Lovégno, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-Gautier, col de
Cou, La Dzorniva, point 2184, L'Ar-du-Tsan.

Centre de gravité point : 605/114.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme, les pâtures ainsi que les

fenaisons.
Aimes: can 10,5 le 2.7.81 dès Satarma et Nax.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 400 m d'altitude.
•Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 19.6.81, téléphone 027/81 26 87/88,
Sion, 15.5.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

populaire, étaient filmés en extérieurs. Je n'avais pas levé
un doigt pour prendre l'appareil. J'avais laissé Adam
répondre.

Mais à présent , bien qu 'incapable d'expliquer comment,
je savais que cet appel était pour moi, et que c'était
important.

Je ne pris pas le temps de récupérer mes pantoufles.
Je m'élançai pieds nus dans l'étroit couloir jusque dans
le « bureau » d'Adam. Le téléphone était à demi enfoui
sous le courrier qui s'était accumulé, mais il continuait
à sonner vaillamment.

Je saisis le récepteur gris pâle et criai hors d'haleine :
— Allô !

Faire soi-même les vêtements
BOUTIQUE

pour enfants/adultes
selon la formule nouvelle et originale:

- lignes de coupe imprimées sur le tissu
- toutes les fournitures comprises
- guide-couture détaillé

DADA KITS, résidence Jura 17, 1296 Coppet.
Veuillez m'envoyer votre catalogue gratuit!

Mme/Mlle : 

Rue : 

N° postal Lieu . 

Je n'avais pas encore passé beaucoup de temps dans
le logement d'Adam, de sorte que je ne me souvenais pas
du numéro de téléphone sur le moment. En effet , avant
de partir pour l'Espagne, nous étions restés le plus souvent
à Saintsmere, la petite réserve naturelle privée que j'ai-
dais ma tante à entretenir depuis des années.

A suivre



Votre marché et vos plats
de la semaine
Le bouillon
de petits légumes

Pour quatre personnes:
150 g de poireaux nouveaux,
deux branches de céleri, 250 g
de carottes nouvelles, 100 g de
navets nouveaux, 100 g de ha-
ricots verts, 500 g de pois en
cosses, deux petits oignons
blancs, deux branches de
thym, une demi-feuille de lau-
rier, sel, 50 g de beurre, poivre.

Epluchez et lavez les poi-
reaux, le céleri, les carottes, les
navets, les haricots verts: cou-
pez les poireaux et le céleri en
fines rondelles, les carottes et
les navets en petits dés d'envi-
ron 7 à 8 mm, les haricots verts
en petits tronçons de 1 cm;
mettez le tout dans une casse-
role, sur feu moyen avec 1,5 li-
tre d'eau, les oignons pelés et
émincés, le thym, le laurier; sa-
lez; laissez cuire à petite ébul-
lition pendant 15 minutes.
Ecossez les pois, introduisez
les petits pois dans la cassero-
le, poursuivez la cuisson pen-
dant 15 minutes. Ajoutez le
beurre et une bonne prise de
poivre; servez tel quel

Les avocats
aux crevettes
et à la menthe

Pour quatre personnes: deux
avocats, 200 g de crevettes gri-
ses décortiquées, une cuillerée
à café de moutarde blanche
forte, un œuf, 20 cl d'huile soit
d'arachide, soit 15 cl d'arachi-
de et 5 cl d'olive, un citron,
trois à quatre feuilles de men-
the fraîche, sel, poivre.

Dans un bol, préparez la sau-
ce: mélangez la moutarde et le
jaune de l'œuf, montez comme
une mayonnaise avec l'huile;
acidulez au goût avec du jus de
citron, ajoutez les feuilles de
menthe très finement ciselées,
sel et poivre. Incorporez à cette
sauce les crevettes décorti-
quées. Ouvrez les avocats en
deux, retirez les noyeaux avec
une petite cuillère à bords as-
sez tranchants; prélevez en pe-
tites boules toute la chair des
avocats se trouvant au-dessus
de la cavité laissée par le
noyeau; mêlez également à la
sauce. Remettez dans les demi-
avocats; servez très frais.

Les beignets
de langoustine,
au curry

Fort agréable à servir avec
une salade à base de germes
de soja. Pour quatres person-
nes: seize langoustines, une
cuillerée à soupe rase de curry
de Madras en poudre, un ci-
tron, une gousse d'ail nouveau,
sel, poivre, 125 g de farine, un
œuf, deux cuillerées à soupe
de bière blonde.

Avec des ciseaux pointus,
découpez la carapace des lan-
goustines, sur le ventre, dans la

du bien-manger et de la santé

longueur; sortez la chair; cou-
pez chaque corps en deux,
dans son épaisseur, toujours
dans sa longueur. Mettez dans
un plat creux, poudrez avec le
curry, arrosez avec le jus de ci-
tron, ajoutez l'ail pelé et pilé en
pommande, sel, poivre; laissez
macérez trois à quatre heures
en retournant souvent. Prépa-
rez une pâte à frire: dans un
petit saladier, mélangez la fa-
rine et une bonne pincée de
sel, incorporez le jaune de
l'œuf, la bière et de l'eau pour
rendre la pâte liquide tout en la
laissant suffisamment épaisse
pour qu'elle nappe la spatule;
laissez reposer une a deux
heures. Au moment de prépa-
rer les beignets, épongez les
demi-langoustines, battez le
jaune de l'œuf en neige, incor-
porez-le à la pâte à frire; trem-
pez les demi-langoustines dans
la pâte, plongez à friture chau-
de; lorsque les beignets com-
mencent à remonter dans le
bain, retournez-les avec l'écu-
moire, lorsqu'ils sont bien do-
rés, égouttez-les. Servez très
chaud.

Les petits
rougets en
papillotes

Leur saison est très courte,
actuellement, bien qu'un peu
rares, ils sont très beaux, profi-
tez-en, malgré que des prises
de perches et de truites soient
annoncées sur le Léman. Pro-
portions: huit rougets d'environ
100 g chacun, beurre, ail, per-
sil, huit à douze feuilles de ba-
silic, sel, poivre, citron à volon-
té.

Préparez huit morceaux
d'aluminium léger suffisam-
ment grands pour pouvoir en-
velopper chacun des poissons.
Ecaillez les rougets avec pré-
caution car leur chair est fragi-
le, videz-les mais conservez
leur foie. Hachez finement du
persil à volonté, le basilic et les
foies des rougets, pétrissez
avec le double de beurre frais.
Salez et poivrez légèrement,
extérieurement chaque rou-
gets, à l'intérieur introduisez le
huitième du hachis; posez cha-
que poisson sur un morceau
d'aluminium; enveloppez her-
métiquement. Mettez à gril vif
3 à 4 minutes par face selon
leur épaisseur. Servez très
chaud, dans la papillote fendue
sur le dessus, en accompa-
gnant de quartiers de citrons.

Les filets
de perche
en paupiettes

Pour quatre personnes: dou-
ze filets de perches, 250 g de
poisson autre, merlan de pré-
férence, 125 g de mie de pain
rassis, 10 cl de lait, deux œufs,
six tiges de ciboulettes, sel,
poivre, 120 g de beurre, 20 cl
de vin blanc.

Emiettez le pain dans une
casserole, ajoutez le lait, placez
sur feu doux en remuant avec
une spatule jusqu'à consistan-
ce de panade homogène. Pas-
sez les filets de poisson qui ne
sont pas les filets de perche au
mixer; incorporez-les hors du
feu au contenu de la casserole
en même temps que les jaunes
d'œufs, la ciboulette finement
ciselée, sel et poivre; ajoutez
encore les blancs d'œufs bat-
tus en neige. Etalez les filets de
perche, répartissez en l'étalant
le contenu de la casserole;
Roulez sans serrer; posez côte
à côte dans un plat beurré de
façon à ce que les paupiettes
ne puissent pas se dérouler; ar-
rosez avec le vin, salez et poi-
vrez à nouveau, légèrement,
parsemez le reste de beurre en
noisettes. Mettez au four
moyen pendant 20 minutes.

Note: si les filets de perche
sont très petits, ce qui arrive
fréquemment pour les perches
du lac, augmentez-en la quan-
tité.

Pour profiter de la légère bais-
se sur le veau

Les grenadins
braisés aux
légumes nouveaux

Le grenadin est très souvent
confondu avec le fricandeau, à
tort car théoriquement il devrait
être une tranche de filet mi-
gnon épaisse d'environ 2 cm;
fréquemment il arrive que l'on
taille des morceaux de même
épaisseur, larges au plus de
6 cm, donc lui ressemblant,
dans la noix. Le grenadin est
parfois encore appelé mignon,
du nom du morceau dont il pro-
vient, ou noisette ou médaillon.
Présenté en grenadin, il doit
être entouré d'une fine barde.

Pour quatre personnes: huit
grenadins, 80 g de beurre,
400 g de carottes nouvelles
choisies longues et fines, de
petite taille, 200 g de navets
nouveaux, seize petits oignons
blancs nouveaux, quatre peti-
tes laitues de serre, 15 cl de vin
blanc, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 30 g de beurre,
faites revenir les grenadins sur
toutes leurs faces pour les co-
lorer; pendant ce temps éplu-
chez et lavez les carottes et les
navets, pelez les oignons; éplu-
chez également les laitues sans

séparer les feuilles, pour les la-
ver, barbotez-les dans de l'eau
en les tenant à la base; éven-
tuellement, si elles sont déjà un
peu grosses, coupez chacune
en deux. Lorsque les grenadins
sont revenus, ramenez le feu à
doux, introduisez tous les lé-
gumes dans la cocotte; mouil-
lez avec le vin, ajoutez de l'eau
juste à la hauteur de la viande,
salez et poivrez; couvrez, lais-
sez cuire une heure. Retour-
nez, ajoutez le reste de beurre,
poursuivez la cuisson pendant
7 à 8 minutes.

M. 4/

La rouelle
de veaux aux
échalotes nouvelles

Pour huit personnes: la
rouelle de veau d'environ
1 kg 800 à 2 kg (la rouelle est
une tranche de cuisseau non
désossée, présentant donc en
son milieu un os tout comme
une tranche de jarret de veau
destinées à l'osso bucco), 150
g de bardes de lard fraîches et
très fines, 400 g d'échalotes
nouvelles, quatre branches de
persil, sel, poivre, 25 cl de vin
blanc.

Tapissez le fond d'une cocot-
te avec la moitié des bardes.
Pelez ies échalotes en leur lais-
sant environ 2 cm de tige verte,
émincez finement dans la lon-
gueur; hachez le persil; mettez
le tout sur la viande avec sel et
poivre; arrosez avec le vin.
Couvrez la rouelle avec le reste
de bardes; fermez hermétique-
ment la cocotte, mettez-la à
four moyen pendant deux heu-
res.

Le poulet
en salade

Il peut très bien se préparer
avec des restes de poulet rôti.
Pour quatre personnes: restes
de poulet (sans os et sans
peau), 125 g de riz, grain long,
quatre œufs, 100 g de cham-
pignons de couche, deux ci-
trons, deux échalotes, une cuil-
lerée à café de moutarde, 20 cl
d'huile, sel, poivre, une pointe
de cayenne, quatre branches
de persil, deux tomates.

Lavez le riz, faites-le cuire
dans une grande quantité
d'eau bouillante salée pendant
17 minutes; égouttez. Faites
cuire trois œufs 9 minutes dans
l'eau bouillante ou 6 minutes à
partir de ['ébullition si vous les
démarrez à froid; passez sous
l'eau froide, écalez. Nettoyer
les champignons, émincez-les
dans un saladier, arrosez-les
avec le jus d'un citron, ajoutez
les échalotes pelées et très fi-
nement hachées. Dans un bol,
mélangez le jaune du dernier

œuf, montez à l'huile comme
une mayonnaise, ajoutez le jus
du second citron, salez, poi-
vrez, ajoutez encore le cayen-
ne; mélangez au contenu du
saladier. Coupez les restes de
poulet en morceaux, mettez
dans le saladier, couvrez avec
le riz égoutté, garnissez et avec
le persil haché, mélangez une
nouvelle fois. Pour présenter,
garnissez avec les tomates pe-
lées, égrenées, coupées en
rondelles, et les œufs en tran-
ches.

Les galettes
de dinde

Pour accompagner les sala-
des de saison, notamment la
romaine ou la trévise

Pour quatre personnes: trois
belles escalopes de dinde
(s'achètent en découpes au dé-
tail), 50 g d'oignons, 70 g de
beurre, quatre branches de
persil, sel, poivre, une pointe
de cayenne, un œuf.

Hachez ensemble les esca-
lopes de dinde et le persil. Ha-
chez à part les oignons, met-
tez- les dans une poêle, sur feu
doux, avec 20 g de beurre, fai-
tes blondir pendant 7 à 8 minu-
tes en remuant souvent. Incor-
porez les oignons blondis au
hachis de dinde; salez, poivrez;
ajouter le cayenne et l'œuf en-
tier; mélangez bien. Divisez en
huit parts égales, façonnez en
boulettes, aplatissez en galet-
tes; faites cuire ie reste de
beurre, 7 à 8 minutes par face.

Les ramequins
de semoule
aux bigarreaux

Pour quatre personnes:
500 g de bigarreau, 1 cm de bâ-
ton de cannelle, 150 g de sucre
semoule, 1 /2 litre de lait, 80 g
de semoule de blé, un sachet
de sucre vanillé, une pincée de
sel, 70 g de beurre, un œuf.

Lavez les fruits, équeuttez-
les, retirez les noyaux; mettez-
les dans une casserole sur feu
doux avec 100 g de sucre et la
cannelle, laissez cuire 20 mi-
nutes. Pendant ce temps, faites
bouillir le lait; à ébullition, ver-
sez la semoule en pluie; laissez
cuire pendant 10 minutes hors
du feu, incorporez le reste de
sucre semoule, le sucre vanillé,
le sel, 50 g de beurre et l'œuf
battu. Beurrez de petits rame-
quins ou autres moules indivi-
duels; emplissez les en alter-
nant semoule et fruits cuits (re-
tirez le morceau de cannelle),
commençant et terminant par
de la semoule. Posez les ra-
mequins dans un plat conte-
nant de l'eau, mettez à four
moyen pendant 15 minutes.
Laissez refroidir, mettez au ré-
frigérateur; servez très frais.

Note: pour vous servir, vous
pouvez présenter tel quel dans
les moules, ou démouler sur
une soucoupe et arroser avec
de la marmelade de cerise (ou
de la compote) délayée avec
soit du sirop de fraises, soit un
peu d'eau-de-vie au choix
(kirsch notamment) pour ob-
tenir une sorte de coulis

Céline Vence
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Dimanche 21 juin, à 20 h. 10 (TVR)

Le petit monde
de Don Camillo
Un film de Julien Duvivier
avec Fernandel.
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Mardi 23 juin, à 20 h. 50 (TVR)
En direct avec
les grands témoins de notre
temps: Oliver Todd



Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Le* chiens de guerre
Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h.30-16ans
Raglng Bull
Samedi à 22 h. -18 ans
La «flic» à la police
des mœurs
Dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Le grand restaurant

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30-12 ans
L'édition «pédale rencontres
du troisième type

Samedi à 21 h., dimanche à 17 et
21 h.-16 ans
Le retour de* anges de l'enfer
Samedi à 23 h. -18 ans
Tango de* matelas
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
14 ans
L'homme orchestre
Jeudi et vendredi à 21 h. -16 ans
Clair de femme
Vendredi à 23 h. -18 ans
Hard core

Samedi à 21 h.-16 ans
Elle
Mercredi à 21 h. -18 ans
Le retour des anges de l'enfer

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Trois frères
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h 30 -16 ans
LIN Marieen

La TVR cherche
des conteurs valaisans

La Télévision suisse romande a décidé
de réaliser une série d'émissions consa-
crées aux «Légendes valaisannes». Elle
invite tous les conteurs valaisans 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.

¦ff ^̂
SIERRE: Burgener, 55 11 29.

SION: sa 20: Buchs, 2210 30; di 21 :
Duc, 22 18 64.

MONTHEY: Carraux, 71 21 06.

VIÈGE: sa 20: Anthamatten,
46 22 33; di 21 : Burlet, 46 23 12.

BRIGUE, GLIS et NATERS: tél. au
N°111. 4

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Harlequin
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Palerme oder Woltsburg
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Fantôme d'amour

Samedi à 20 h, dimanche à 17 h
et 20 h. 30
Le livre de la Jungle
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
18 ans
Mangez-les vivants
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-18 ans
Hl-Rlders en danger de mort
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Le Chinois
Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
La toubib
aux grandes manœuvres

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. -18 ans
Vendredi 13
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Les fourgueurs
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
Les fourgueurs
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Lulu

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Je vous aime
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Kwaïdan
Lundi à 20 h. 30 -16 ans
Kwaïdan

#

pour corriger - On
cherche réparation.
Noyau d'une statue
Grilleras.
Compliqué.

9. Article - Son dos peut
très bien être sur un
pont - Qui a besoin de
feuilles de protection.

10. Célèbre arbalétrier -
Peuvent faire des his-
toires.

¦w
Sierre: appeler le m.
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.

Mardi à 20 h. 30-14 ans M W^Ê.AC / DC ^^^wî__^ ___ <¦_] -P_ _̂_^ j r_rcw_ry_-T3
«Let there be rock» ¦ fl M IWM ̂ r**»flK w4 ÉB WJP Kl WT*w _|
Mercredi, jeudi et vendredi à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ —V̂ ^̂ L^—^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^

—9
20 h.30-12ans 

_- _̂-__^_^---^---^_-^_^_^__^___^__^__^--^--__^____l

S'--**..*»» Grille N- 71Grille N° 71

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi et dimanche à 20 h. 30
10 ans
Fais gaffe à la gaffe
Mercredi à 20 h. 30-16ans
Kwaïdan
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Mieux vaut être riche
et bien portant que fauché
et mal foutu

*™EEI ma 5
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans r*
Le Chinois O

IHl.ill.Mi» 7
Fermé pour rénovation

IMM H-l o
Samedi et dimanche à 20 h. 30
•18 ans révolus
Charlie Bravo
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
Rencontres sensuelles
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Rencontres sensuelles
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
SOS danger uranium
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
Martine, Vénus de la volupté

Horizontalement:
D'une résistance à tou- re S1""'6
te épreuve.
Ne se monte pas par
modestie - Sur le quar-
tier de derrière du
bœuf.
Qui ne sont pas ado-
rables.
Des nourrices qui n'al-
laitent pas - Il arrive de
le faire grand.
Encouragement - Se
prend en payant.
Bord - Réclamer avec
insistance.
Se cache sous une
croûte - Un peu de vin.
Parfois sur le volet -
Violet foncé.
Laissera le passage -
Au début d'une série.
Ne sort jamais sans sa
garde - Poursuis.

Verticalement
Se doit d'être iconophi-
le.
Petit renflement à sur-
veiller - Dans un sens
introduit le complé-
ment d'agent.
Avoir l'avant-goût de
l'enfer - Quand elle est
mauvaise elle est sale.
En matière de - Peut
prendre son auteur.
Autrefois, sur une table
de banquet.
Traitée spécialement

Jackie Chan: «Le Chinois»
rigolard et bondissant.

Toutes vos annonces
»_ia- 0aafa«<a»a>_,-—" a aaaa-aaaaaaaaa-

La stratégie de l'absurde
Ce n'est pas un livre gai

que celui de Pierre Su-
dreau sur l'enjeu des an-
nées 80 (236 pages d'étu-
de) édité chez Pion, et qui
tend à prouver que nous
sommes les futures victi-
mes nucléaires d'une poli-
tique mondiale absurde
parce qu'aveugle, conti-
nuant d'employer les recet-
tes paisibles de l'optimisme
tout en étant profondément
intoxiqué par l'immense pé-
ril qui menace le monde.

Ancien ministre de la
construction, en juin 1958,
puis ministre de l'éducation
en 1962, député du Loir-et-
Cher depuis 1967 et maire
de la charmante ville de
Blois, Pierre Sudreau est
scandalisé par l'apathie
des gouvernements et des
peuples face à une situa-
tion dramatique que cha-
cun connaît, et admet, sans
éprouver le besoin de s'in-

Solution de notre dernlè-

Horizontalement: 1. Ho-
mosexuel 2. orage - élue 3.
mairie - tes 4. en - Edgar 5.
oser - ase 6. purs - va 7.
géophile 8. tris - pères 9.
hué - férues 10. et - pares-

surger contre elle. Majs |e souvenj r mêm
_

Le bilan qu'il dresse est de ces hécatombes s'est
éloquent: le potentiel de effacé des mémoires. La fa-
destruction a augmenté de culte d'oubli des foules estVerticalement: 1. homéo- ---»-«..„».. « «uM..™.«, u«, __,
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Jacques Douai

Nous ont fait parvenir la gril- «Mes Chansons»
le exacte: Nelly Massy, Vissoie; (Editions ouvlères)
La Musardière, Choëx; Olive
Roduit, Leytron; Yolande Rey, L auteur fait partie des
Genève; Sophie Tschopp, Mon- chansonniers pour qui la
tana; Marylouise Schmidely, poésie est essentielle à la
Muraz-Collombey; Bluette Nan- chanson. Il n'appartient
zer, Bienne; Henri Délez, Do- donc pas à |a catégorie de
renS" Maril Thérèse Favœ ceux ^

ue 
Ie ne cesse d'a->

Vex; Louis Seppey, Euseigne! pe!fr les «barzouses de la
Alexandre Sierro, Hérémence; guitare» c est-à-dire les
J. Balleys, Le Châble; Albert jeunes loups de «la gueu-
Chapuis, Lausanne; Pierre lante» dont ils sont à la fois
Poulin, Crans; Yvonne Pittier, les paroliers, les composi-
tion; Valérie Bétrisey Saint- teurs, les interprètes et
t*

; 
Rnln l S

; même, souvent, les edi-Nathalie Romanens, Saint- »-..._ _«„ J„ t- „. ..„ 
Maurice; Germaine Zwissig, teurs- aJ|n de _ *Ler ,un mf-
Sierre; Raymonde Oberholzer, ximum d argent de leur me-
Muraz- Collombèy; Nancy Jac- diocrité. Jacques Douai est
quemettaz, La Tour-de-Peilz; comme Georges Brassens:
Damien Monnet, Vernayaz; il est poète et porte-parole
Jean-Bernard Mani, Monthey; <jes meilleurs poètes de ce
B-ura* Ed?th

Ca
d
r
e' RiedSn

" tempS; Ce C'ui ne "'empêche
Clarens; Lily Rey- Bellet, Saint- P33 d',élc!;ire..et

r,-e Chanter
Maurice; Léa Bron, La Tour-de- ce qu il écrit. Dans ce re-
Peilz; Henriette Gaillard, Ardon; cueil de 220 pages, OÙ la
Frida Michelet, Basse-Nendaz; partition accompagne les
Norbert Crépin, Troistorrents; paroles de la chanson, on
Yvonne Meuwly, Saint-Maurice; retrouve tous ses amis: Luc
^Lnl

ay
R,!nn

l
ĥ

;
R̂ ^

UM^• Bérimont, Claude Roy, Ro-Martigny Blanche Roduit, Mar- K-.,» r̂ i---,-^ i—»-. i ..„ n.
tigny-Croix; G. Pfister, Ayer; bert Clasard, Jean-Luc Mo-
Andrée Zuber, Chermignon; reau. Jacques Charpen-
Henri Lamon, Icogne; Berthe treau, Jean Lescure, Jean
Chuard, Bardonnex; Suzy Mas-* Tardieu, Pierre Seghers,
son, Sarreyer; frère Vital, Saint- mais aussi Maurice Carê-
Maurice; Albano Rappaz, Mas- me, Robert Desnos, Tristan
ionq.x: Antoine Vui_soz Coî Klingsor, René-Guy Cadou.
de-Roches; Adèle Durusséi, Ai- nof grands disparus. Les
gie; J. Favre. Muraz-Sierre; Ma- poèmes pour enfants sont
riette Vocat. Bluche. les plus nombreux et don-

plusieurs millions de fois en
25 ans! Presque toutes les
ressources de la Terre sont
au service de la guerre.
Chaque être humain est
menace par quatre tonnes
d'explosifs.

L'histoire n'a jamais con-
nu semblable accumulation
de moyens de destruction,
dont l'utilisation ne dépend
pas seulement de quelques
hommes, mais aussi d'un
essaim de mouches sur un
écran de radar. Rien n'est
plus aisé que de détruire.
Nous sommes fort loin du
cataclysme d'Hiroshima
(62 524 morts) ou de l'ef-
frayant bombardement de
Dresde (plus de 200 000
morts) que créèrent 1400
avions anglais et 1350
avions américains dé-
ployant, sur des foules de
réfugiés, leurs tapis de
bombes...

nent à l'ensemble une fraî-
cheur d'éternel printemps.

Marcel Pagnol

«Cinématurgie
de Paris»
(Ed. Clément Pastorelly)

Voici le 29e volume des
œuvres complètes du cé-
lèbre auteur de Marius, de
César, de Topaze, dans
l'édition reliée qui compor-
te 16 illustrations en cou-
leurs par volume. Les illus-
trateurs sont Suzanne Bal-
livet, Dubout, Bertran, Bel-
lini, Bouché, Goor et Larti-
gue. Les textes sont variés.
On y découvre tout d'abord
que Marcel Pagnol fut un
des premiers à découvrir et
à parler du cinéma parlant
comme un moyen d'ex-
pression nouveau qui allait
fatalement concurrencer
redoutablement le théâtre.
C'était J'époque où Marius
allait atteindre la 350e re-
présentation et Topaze la
600e! Il ignorait alors qu'il
serait un des premiers à en
profiter, avec Raimu, son
acteur préféré. Mais, pas-
sionné comme il l'était, le
voilà bientôt évoluant dans
les milieux cinématographi-
ques, poussant le jeu jus-
qu'à écrire pour l'écran, si
bien que les journalistes

pratiquement infinie. Et
puis, il y a la jeunesse; la
jeunesse qui ne croit à rien
d'autre qu'elle-même, te-
nant pour à peu près rien le
passé.

Tous les dirigeants de ce
monde sont d'accord pour
estimer que la guerre nu-
cléaire est inévitable. Cela
les conduit à ne rien faire
pour l'éviter. La limitation
des armements est une
montrueuse duperie. C'est
la destruction totale des
engins atomiques qu'ils de-
vraient décider.

Vivre dans le pessimisme
des clairvoyants ou dans ia
béatitude des foules ne
vaut guère mieux, c'est
vrai. Ce qu'il ne faut pas
oublier c'est qu'aujour-
d'hui, alors que l'on fait
tant d'histoires autour de la
défense des droits de.
l'homme, des peuples en- *-
tiers sont à la merci de
quelques généraux ou po-
liticiens.

Il est temps que l'huma-
nité en prenne conscience.

d'alors (1932-1934) ne le
ménagèrent plus: «Grimpé
sur les millions qu'ils a ga-
gnés au théâtre, Marcel Pa-
gnol ne croit plus qu'au ci-
néma!». Ils étaient indi-
gnés, considérant encore
le cinéma-parlant comme
une médiocre imitation du
Théâtre. Pagnol était aussi
un conteur exceptionnel,
comme on s'en rend comp-
te aisément dans tout ce
qu'il nous raconte.

Robert Corne vin

«La République
populaire de Bénin»
(Malsonneuve et Larose
Ed.)

L'auteur, lequel préside
actuellement, d'une façon
magistrale, aux destinées
de l'Association des écri-
vains de langue française
pour la mer et l'outre-mer
(ADELF) est le secrétaire
perpétuel de l'Académie
des sciences d'outre-mer
et, par ailleurs, le directeur
scientifique de la revue
Afrique contemporaine; un
spécialiste à qui l'on doit
une vingtaine d'ouvrages
historiques. Ce dernier livre
(592 pages, 10 cartes, 46
photographies) reconstitue
l'histoire de ce que nous
appelons encore le Dahc-

La guerre n'est plus indis-
pensable à la bonne mar-
che de l'humanité selon les
lois de l'équilibre de la na-
ture. La guerre n'est plus
un moyen d'arbitrage, de
vengeance ou de justice;
elle est devenue la menace
du jugement dernier.

Une seule bombe H re-
présente, à elle seule, plus
de dix fois la puissance de
destruction de l'ensemble
des bombes ordinaires em-
ployées durant les quatre
années de la dernière guer-
re mondiale. A 30 kilomè-
tres de son point de chute,
le papier s'enflamme.

On comprend aisément
que les deux grandes puis-
sances qui dominent ac-
tuellement le monde préfè-
rent défendre (ou étendre)
leurs zones d'influences en
entretenant partout des
guerres civiles. Mais la des-
truction globale de l'adver-
saire, en quelques minutes,
reste l'objet principal de
leurs recherches; d'où ces
sous-marins nucléaires, en
état permanent d'alerte,
pour dissuader l'agresseur.
Mais on a déjà, de part et
d'autre, calculé les dégâts:
quelques villes écrasées,
brûlées, anéanties dans la

mey mais qui est devenu,
depuis novembre 1975, la
République populaire du
Bénin. Cela va des origines
aux temps modernes, des
traditions orales des griots
à la mise en place d'un pe-
tit Etat moderne, des né-
griers aux bâtisseurs, des
chefs de village aux politi-
ciens. L'ensemble est un
passionnant voyage dans
ce très curieux pays, au
cœur de l'art nègre.

Georges Pi roué
¦A sa seule gloire»
(Denoël)

L'auteur est né à La
Chaux-de-Fonds en 1920
mais il vint à Paris dès qu'il
eut 30 ans. Il n'en est pas
moins lauréat de la Fonda-
tion Schiller pour l'ensem-
ble de son œuvre. Passion-
né de musique et de fiction,
il vient de réussir le pari de
romancer la vie de Jean-
Sébastien Bach en se met-
tant dans la peau de son
fils aîné... c'est lui qui ra-
conte son enfance et son
adolescence auprès de ce
fabuleux génie musical que
fut Jean-Sébastien Bach,
lequel enfanta, voici plus
de 250 ans, la musique mo-

réaction, ne sont rien au-
près de l'anéantissement
quasiment instantané de
celui des deux qui se sera
laissé surprendre.

Aus USA plusieurs dizai-
nes de milliers d'Améri-
cains fortunés se sont fait
construire, loin des villes,
des abris antinucléaires.
Les Soviets ont fait de
même chez eux pour leurs
dirigeants. A vitesse dou-
ble, les vertigineux esca-
liers mécaniques du métro
de Moscou mettent deux
minutes pour défouler leurs
cargaisons humaines au
ras des tunnels. Mais qui
pourra vraiment profiter de
ces abris?

Actuellement, l'arme ato-
mique peut être impuné-
ment employée contre des
peuples qui ne la possè-
dent pas, mais un jour vien-
dra où les petits pays dis-
poseront de menues armes
nucléaires dont ils seront
tentés de se servir contre
leurs voisins...

derne, en bouleversant tout
ce qui s'était fait avant lui. Il
l'appelle papa; il reconsti-
tue les jeux d'une enfance
auprès de lui, et les devi-
nettes qu'il , posait à sa
nombreuse famille (vingt
enfants en deux mariages)
en improvisant, au clave-
cin, des charades qu'ils de-
vaient deviner. Mais il parle
aussi de sa vie, plus décou-
sue qu'il n'eût fallu, pei-
gnant ainsi les images du
temps dans les auberges,
les «boiteries de l'âme» en
présence des tentations
charnelles, les dangers
d'être fâcheusement porté
à sortir des chemins battus.

Le tout dans un style tru-
culent, jovial, mais souvent
nostalgique lorsqu'il me-
sure, par exemple, l'espace
qui le sépare de son père
sur le plan de ia création,
ou lorsque, au bout de sa
reconstitution , il se deman-
de s'il n'a pas «subi» son
père au point d'être mutilé
par lui dans sa propre sen-
sibilité, alors que son
œuvre avait des accents
prophétiques (appréciés
d'ailleurs par son père) et
qu'il avait contribué à met-
tre au point les formes de la
sonate et du concerto...

Pierre Béarn



17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Ray Bryant. par Demètre
loakimidis
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Le* titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Caria Belotti, auteur de
l'.Emigrée- , par Alphonse
Layaz, avec des extraits lus
par Michèle Amoudruz

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert organisé avec la
ville de Carouge dans le
cadre du 17e printemps ca-
rougeois par
l'Orchestre de la Suisse
romande
G. Enesco, CM. von We-
ber
M. Moussorgski
P.l. Tchaikovski
Résonances
par Denis-François Rauss

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Monloachi. poète créole, et
René Philombe, poète ca-
merounais, avec la parti-
cipation de Charles Gley-
vod

23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 180c
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 18

'
10

24.00,5.30 18;15
Club de nuit 18.30

6.00 Bonjour
8.00 Notabene 19,00

10.00 Agenda 19̂ 5
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi 19.30
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés 20.00
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

Hermann Baumann 21.00
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs 22.30
22.05 Muslc-box 22.40
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
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire 7nn
14.05 Radio 2-4 '-rr
16.05 II flammlferalo '•"*
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale onn
19.00 Actualités spécial soir 8'°°
20.00 II suonatutto
22.15 Les partis politiques - ,-

européens „',-
23.05-24.00 Nocturne musical

P--i--B-M__ _̂ _̂i--H-_i--_ 10.00

Suisse .?.«
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55 12.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés 12.50
6.00 7.00,8.00 Editions 13.00

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
En direct du lac de Joux

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 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

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 Fête... comme chez vous
Autour de Michel Dénériaz,
quelques personnalités de
l'Orchestre de chambre de
Lausanne

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, J. Cué-
nod, A. Schmidt, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
Les titres de I actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes
sur la vie
Les assurances, par Do-
minique Gissling
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
C. Ph. Bach, O. Respighi
J. Françaix, A. Roussel
A. Besançon
Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Haydn, F. Krommer

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine
Réalité au masculin

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Une production du Dépar-
tement arts et sciences

20.00 (s) A l'opéra
Festival Pucclni
Madame Butterfly
Drame lyrique en trois ac-
tes
Avec: E. Mauti-Nunziata, J.
Taillon, etc.

23.00 Informations
21.00 env. Concours lyrique

par Georges Schurch
22.30 env. Demandez le

programme
par François-Achille Roch

23.15 env. Informations

Beromùnster
Infon nations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 9.00, 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 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini Gotts-

chalk, J. Strauss, R. Rletzet
Llstz

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Extr. d'opérette et de zar-

zuelas, de Lehar, Mlllôc-
ker, Suppé, Fischer et
Chapi

20.30 Contraires
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & Boggie
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

11.30 Feuilleton
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Feuilleton
22.30 Le sound de James Last
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, 15.00
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
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 14.00
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton 15.00
par Janry Varnel
En direct du lac de Joux

11.30 Faites vos Jeux 17 00
par Bernard Pichon et Phi- 17.05
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré- 18.00
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses 18.50
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31 19 20

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner 19.30

12.30 Journal de midi 19^35
Edition principale 20.00

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

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard 20.00

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

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.30
19.05

Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
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 Pierrê  Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon 23.00

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit -.
par Jean-François Acker Jt

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit m'en

Film à épisodes 70°.
L'Inspecteur 1400
n'aime pas chanter 14.00
de Roderick Wilkinson Clu°
Avec: Ed. Bernard, Cl. Ber- 6-°°
thet, J. Cuénod etc. 8-°°

23.50 Blues in the nlght 1000
par Bruno Durring 12.00

12.15
12.40

Suisse j a
romande 2 16.05
- - - - 17 007.00 Les titres de l'actualité 13 307.05 (s) Suisse-musique 18 45
Production: Radio suisse 19 30italienne

9.00 Le temps d'apprendre 21 00Radio éducative 21 30
(pour les élèves de 13 à 22^0516 ans) 2 00

BeromùnsterBeromùnster Dans une ferme isolée,
un fermier a été assassiné

informations à 5.30, 6.00, 6.30, alors qu'il téléphonait après
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, avoir compté l'argent de
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, son magot > quj a gien en_
ctubdenult tendU été VOlé Par * 'assas-
6.00 Bonjour S,n*
8.00 Notabene

x™ f̂-„-,_ Snif, après une laborieu- Snif arrête l'un de ces Tourfstorama _T ¦_¦_¦__¦_¦¦_¦__ —_¦¦¦n_B_H_M_i
Félicitations se enquête, parvient à éta- trois suspects qui a menti. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Rendez-vous de midi blir qu'il y avait trois per- Lequel? Le dernier délai pour
Musique sonnes sur les lieux à l'heu- Lisez, regardez, réflé- l'envol des réponses est
Souvenirs en majeur et mi- re du crime. Par la person- chissez... et vous arrêterez, Hxé au mardi soir à
neur ne qui était à l'autre bout vous aussi le coupable. 20 heures, le timbre
Trente ans Bronner/Wehle postal faisant fol.
Tandem *
Sport ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ --¦-¦̂ -̂ -¦-- -̂- -̂- -̂¦¦--¦-- -̂- -̂̂ ¦¦-- .̂¦.̂ .̂ ¦̂ ^-- -̂- ¦̂aa__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B
Actualités
Fribourg: l'accès de la por- Musée archéologique: rue des
te arrière Châteaux. Ouvert tous les
Intermède populaire jours.
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nUlt CRANS Sali» IMam Rnrt Smaa ria. I. I aaaa*.CRANS

Galerie de l'Etrlen exposition
Luigi Salvi, du 15 juin au 31 juillet.

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)

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

Monte Ceneri
par Jean-Christophe Malan
Portes ouvertes
sur les connaissances
par Yvette Rielle
Préparer ses vacances, s'y
préparer
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
La Géorçjie
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître

Informations à 6.00, 7.O0, 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15 23.05-24.00 Nocturne musical

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.

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

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

bas :
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.Réalités
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Ray Bryant, par Demètre
loakimidis
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche

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.

Solution de notre dernier
problème: PSYCHODRAME

Nous avons reçu 38 réponses
exactes.

Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) En attendant le
concert...
Commentaires, présenta-
tion du concert et inter-
views par Pierre Perrin
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné en l'église
du Collège Saint-Michel de
Fribourg
Postlude
F. Schubert
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Le musée du vitrail à Ro-
mont
Entretien avec Sergio de
Castro, peintre-verrier
Débat animé par Alphonse
Layat, avec la participation
du Dr Pierre Fasel et Mi-
chel Terrapon
Informations

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

SNF

O

riarVormation 
^^en Valais Q̂^F

VERCORIN
Galerie Fontany: Albert Chavaz
- 60 dessins - du 1 er juin au 15
juillet.

10.00. 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Revue pour les amoureux
Magazine littéraire

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Galerie Grande-Fontaine: Fred
Fay. Exposition jusqu'au 11 juillet
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d.u 
TJLSSS que

a
la V.iC,.ime Solution de notre derniè-

s est débattue et qu elle a re énigme: Jo et Lydia sontcrié a l'aide. VOICI les dé- |es coupablesclarations des suspects: En e£et |e b|0uson est
un blouson de femme,
puisqu'il se boutonne à

1. Je péchais la truite dr0lte*
dans les cascades et j'étais
très occupé à cela. Je n'ai
rien vu ni entendu.

2. Je cherchais des .*.
champignons dans le pré.
Cela prenait toute mon at-
tention et je n'ai rien remar-
qué ni entendu appeler.

3. Je fauchais le pré avec Nous awons reÇu ,es ré-
mon moto-faucheur à es- porises exactes suivantes:
sence. Je tournais le dos à Bluette Nanzer, Bienne; Al-
la ferme et n'ai donc rien bert Chapuis, Lausanne;
pu voir. Je n'ai rien enten- Pierre Poulin ' Crans: Valé-
du non plus rie Bétrisey, Saint-Léonard;

Marie-Laure Mani, Mon-
they; Célina Roserens, Rid-
des; Henri Lamon, Icogne;
François Chuard, Bardon-Lameche, comme à I ac- neX; Adèle Durussel, Aigle;coutumée, a fait un plan frère Vital, Saint-Maurice,

précis des lieux, avec posi-
tion des trois suspects.

Snif arrête l'un de ces 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^trois suspects qui a menti, f**™*************1******™************1*****™""******"

Lequel? Le dernier délai pour
Lisez, regardez, réflé- l'envol des réponses est

chissez... et vous arrêterez, flxé au mardi soir à
vous aussi le coupable. 20 heures, le timbre

postal faisant fol.

Salle Utfem Bort (rue de la Lom-
bardle 3): expo Christian Menas-
<**• PLAN-CERISIER
Grange-à-l'Evêque: Le 19 juin, à Mazot-musée: heures d'ouver-
17 h. 30, vernissage Inge Borisch. ture: samedi de 17 à 19 heures ;
Poupées. Caricatures. Exposition dimanche de 10 à 12 heures,
jusqu'au 12 juillet (de 10 à 12 heu- Tou* autre cas de visite peut
res et de 14 à 18 heures). être annoncé à M. Arthur Rouil-
Galerie des Châteaux: exposition £¦ *«• 2 68 60 ou à la famille
Gabriel Kissling. aquarelliste, et f̂; 2 25 29. Un membre
Violette Kissling-Pelati, pastelliste ^,

u °°™ f H-.
0*™?-8 

W 
,,endra

animalier. Jusqu'au 13 septem- £°™ a la «««Position des VISI-
bre. teurs*

L'Atelier expo Amar et Ursula
Stalder, céramiste. Jusqu'au 27 „-.-,_, _„_,
juin. VERNAYAZ

Gorges du Trient - Ouverture du
Musée de Valère: histoire et art 15 maj au 30 septembre. Tous les
populaire. Ouvert tous les jours de 8 heures à 18 h. 30.
jours.

|ii"t"t IA L  ̂ 20 »- __ —> ..

T* m m̂m- (D ' 
TQR.RJ_.VarU -^mm̂m - -- j_^--_
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liiii îriifiii
Dimanche 21 Juin 1981
Sion: 9.45 culte (garderie)
Martigny: 10.15 culte
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey
Monthey: 10.00 culte à Champéry
par tous les temps
Vouvry: 9.00 culte
Bouveret 10.45 culte
Montana: 9.00 Gottesdienst, 10.15
culte
Sierre: 9.30 Gottesdienst
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Concours
L'oreille fine
RSR 1, à 10 h. 30
Indice pour le lundi 22:
Finances

Indice pour le mardi 13:
Economiste

Indice pour le mercredi 24:
Ray Ventura

Indice pour le jeudi 25:
Pas de concours

Indice pour le vendredi 26:
Pas de concours

Evangellsche Stadtmlssion In Sit-
ten -deutsch», rue de l'Industrie
8, Tel. 027/23 15 78. Sonntag
9.30 Uhr Gottesdienst und Kinde-
rhort; Freitag 20.00 Uhr Bibel-
abend.



VENTHONE: sa 19.30, di 9.30. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. à la chapelle, 10.00 à l'église.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, , .,_.,-,-...--
17.30. HERENS

IX1GSS6S
SIERRE
AYER: 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
8.30.
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.
GRONE: 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

AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 9.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église, di 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Elson: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.30, 19.00.

GRIMISUAT: sa 18.00. di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement, la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.

SION

. 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 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.

SION: cathédrale; sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00, 18.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur:
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 10.45 (sauf si enter-
rement) et 18.15, sa 19.00, di
8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin: Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,

di 10.15. Aven: sa 19.30. Dail-
lon: di 9.30. Saint-Séverln: sa
18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
Aproz: di 10.15.
VETROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00. 18.15.

^B SwS»?ST*y^T%\ cT _l̂ 1

S/ vous êtes né/e
19. Ne négligez pas les possibilités de vous

mettre on valeur. Succès dans votre vie
sentimentale. Le bonheur vous attend
tout près. Ne cherchez pas trop loin.

20. Prenez des précautions quant à l'utili-
sation de vos fonds. Une augmentation
de vos gains est à peu près certaine,
mais pas immédiate. Succès dans vos
affaires de cœur.

21. La plupart de vos initiatives seront con-
formes à vos intérêts et votre dynamis-
me vous avantagera dans vos diverses
activités.

22. Des imprévus contribueront au succès
de vos entreprises. Vous obtiendrez
des résultats satisfaisants dans vos af-
faires personnelles.

23. Soyez attentif dans vos rapports avec
autrui et n'agissez pas avec trop d'in-
dépendance. Vos activités donneront
de bons résultats.

24. La réalisation d'un désir qui vous tient à
cœur depuis très longtemps sera favo-
risée par les astres. Fiez-vous à vos ins-
pirations.

25. Vous parviendrez à vos fins si vous
vous comportez méthodiquement et pa-
tiemment. Vous bénéficierez de pré-
cieux concours et concluerez d'heu-
reux accords.

Une réunion d'amis vous permettra de faire
la connaissance de personnes dont vous
apprendrez beaucoup. Vous pourrez réali-
ser un projet d'ordre sentimental. Belles sa-
tisfactions d'ordre matériel. Vous aurez l' oc-
casion de faire quelques dépenses agréa-
bles grâce à la bonne organisation de vos fi-
nances.

Gardez-vous de faire des confidences à des ™̂jfi» M̂^̂ ™̂  ̂ gemen°d'accomplir vos tâche« habituelles

nersonnes peu dignes de votre confiance. Au cors d'un petit déplacement vous aurez et ne vous laissez pas aller à la fanta,sie ou

Une amie jalouse cherche à vous nuire. l'occasion de nouer une nouvelle amitié qui aux improvisations.

Le Journal de midi
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MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

ijMlilUilLllJIM I ULil I LJ I lUUlt l il liiill tl UillLLUUJJI mi il I MinHH BgSggBasWBSgBa»̂  
Vous pourrez reprendre l'initiative dans une vous comblera de joie. Dans le domaine

gjà'W'̂ i 'j™™»>u¦•iy 
£Js8g «Si affaire restée en suspens ou retardée indé- professionnel , gardez les pieds sur terre. Un

^&»5a£»to|B||| |gfflJMM SEI pendamrnent à votre volonté. Vos familiers succès trop facile risque d'éveiller en vous
IMlT|'g

^
.Wg K̂_ ;Wlij|HM Ë§f s'ingénieront à aller au-devant de vos dé- une insouciance qu'il vous faudrait payer

W sirs. par la suite.

Satisfactions au cours du week-end ou une
nouvelle rencontre peut éveiller les plus bel-
les espérances. Tentez l'aventure si vous
êtes libre. Un élément nouveau surviendra
dans votre existence et vous apportera to-
tes les possibilités de vous rapprocher de
votre but. Succès financier en fin de semai-

Ne laissez pas vos sentiments l'emporter
sur votre raison, sinon vous vous mettrez
dans une situation embarrassante. Méfiez-
vous de votre tendance à l'instabilité. Ex-
posez vos projets à vos familiers, vous bé-
néficierez ainsi d'un concours qui facilitera
la réalisation d'un de vos projets.

Vous recevrez probablement une invitation
d'une personne plus séduisante que sérieu-
se. Une petite déception s'ensuivra. Atta-
chez-vous à ceux qui vous aiment sincè-
rement. Ne divulguez pas vos idées concer-
nant l'organisation de vos activités profes-
sionnelles. La prudence vous sera néces-
saire.

Vous prendrez une initiative heureuse dans 5||| I B n Usle domaine affectif. Suivez votre intuition. TEiiSJJiiiii mB îffiaii'Int™ É§F
Une idée originale plaira à la personne que TfssB œ̂SSSiïïSBB ^̂ Wgs&SsSSS œ̂ 
vous aimez. Des événements imprévus vous N_ négligez rien pour conserver l'amour qui jdSSB£8S_8S8SS8S2HP_HSKH__B_fi&
aideront à terminer rapidement votre travail. vous entoure. Donnez libre cours à vos sen- «ag'jMjf yjT X is.% j -| _m
Résistez aux goûts dispendieux de certai- timents et montrez votre tendresse et votre 

^
™̂ ^»|M||||f|[MHMaaS

nés de vos amies. Ne cédez pas à la prodi- attachement. Une attitude réaliste vous sera ^M^ghTt âffl™ Bjilg
galité. nécessaire dans votre profession pour venir ^WairiSaTO^̂

à bout de certaines difficultés qui retardent
¦h.jLn / i; i, ,i^̂ »''»,''PipPnr.ar.'ir.*_'tfflBmffll*-fflfe. vos travaux. Vos aspirations sent imentales seront comj&ggaBHggggMgjjraBSSS&SS&fër vos travaux. Vos aspirations sent imentales seront com-

j aÈ îg  Ef | ï • 1 df'ïg H& ___»______«,a»««_«_______>a. blées. Vous recevrez une preuve de fidélité

De nouvelles passions s'éveilleront. Soyez TfflflllM llllM nels. Vos affaires financières profiteront
riisr.rète Evitez de susciter la jalousie ou Rnnnp semaine oour tenter des réconcilia- d'influences utiles.
De nouvelles passions s'éveilleront. Soyez iijj|j||l| ¦! I | | i i |i i n i' i H H ill II IH I' i ' i ne|s vos affaires financières promeroni
discrète. Evitez de susciter la jalousie ou Bonne semaine pour tenter des réconcilia- d'influences utiles.
l'envie. Ne dévoilez pas vos projets etf: gar- tions et renouer des liens avec le passé. Vos
dez vos rendez-vous secrets. Un incident recevrez une personne que vous aviez un 
troublera peut-être vos occupations profes- peu oubliée. Evitez les prêts et les em- iMlllllMilMIIM'IipHMI

^sionnelles. Prenez les choses calmement et prunts. Ils vous exposeraient à de sérieux ÉBJgl. t^9>\ *2 îTHs*? 8l tl ï f f i  -JjjB
tâchez d'éviter un regrettable malentendu. mécomptes. Soyez prudente et méfiante. 

HMSIÉ -HÊÉ ÏÉÉnfiRemplissez scrupuleusement vos obliga- TMfr-j]ffi,jlS-%'»«I
tions. MMMBIwMBm Wlm

<?"•* "RAT: fa 19-30. di 9.30. SA| NT-M AU RICEFULLY: sa 19.00, dl 7.00, 10.00, ALLESSE: 01 9.15.
CHATELARD: sa 17.30.

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00. COLLONGES: 10.30 et 20.00. Du
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. ier-7 au 1er-9: 10.30 et 20.30; du
MARTIGNY: paroissiale: sa 1 er-9 au 1er-10:10.30 et 20.30.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, DORÉNAZ: sa 19.15,di 9.30.
17.00, en semaine tous les EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- 1 rj oo
Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar- FINHAUT: di 10.00.
tlgny-Bourg : sa 19.00, di 10.00, GIÉTROZ: di 8.45.
17.30, 19.30. La Fontaine: di LES MARÉCOTTES: di 17.30.
8.30. Ravoire: di 9.45. MEX: dl 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa SAINT-MAURICE: paroissiale:
17.00. sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi-
OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45. Ilque: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
RIDDES: sa 19.00 , di 10.30 et Capucins: di 8.00.
19.30. SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
SAILLON: sa 17.45, di 9.15. 10.00.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
19.00. 10.00. Le 1 er di du mois pas de
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di messe à 7.30 mais à Miéville
7.00, 10.00. 16.00.

VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
_._ ,___ ,_ .. _ _ _ ,_, CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
ENTREMONT l'année, di 7.00. 9.30. 18.00.
CHEMIN: sa 20.00. CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30.
LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et COLLOMBEY-MURAZ: sa
18.00. La Providence 7.30. Lour- 17.30, di 7.30. Monastère: di
lier 9.00. A Fionnay, en saison 9.30.
à 10.30, entre-saison le 2e dim. du MONTHEY : église paroissiale:
mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, 19.30. Closllion: sa 17.00, di
10.00. 9.00, 11.00 (espagnol).
LA FOULY: di 17.00. * TROISTORRENTS: sa 19.00, di
CHAMPEX: sa 18.00. 7.30, 9.30.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 7.00, 9.15.
10.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin- VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens; 17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
10.00 Vollèges; 9.30 Levron. l'église.
LE LEVRON: di 9.30. MIEX: di 10.00.
VENS: di 8.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30. 9.00VENS: di 8.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
VERBIER:" village sa 20.00, di (italien), 10.00, 18.00 église pa-
10.00; station sa 18.00, di 11.00 et roissiale, 9.00 chapelle Saint-
18.00. Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
FIONNAY: di 10.30. espagnol.
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23.05
Les titres de l'actualité 24.00
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique Tli
Œuvres de J. Haydn, W.-A. •*•"
Mozart, A. Dvorak et G.
Fauré inforn
Le temps d'apprendre 9.00,
Les activités 23.00
Internationales 7.00
par François-Achille Roch 9.05
Avec: La chronique de 12.10
l'Unesco, par Hector Car- 12.30
tigny 13.05
Journal à une voix 13.30
Cours de langues 14.05
par la radio 16.05
Anglais 17.30

i Portes ouvertes sur l'école 18.30
par Jean-Claude Gigon 19.00
L'école buissonnière 20.00

l Minute oecuménique 22.15
i (s) Perspectives 23.05

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
F. Mendelssohn
Réalités
Réalités féminines
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
P. von Winter, J. Haydn
F. A. Hoffmeister
R. Schumann, L. Spohr
B. H. Crusell
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une

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
6.00

6.00

6.30
6.40
6.50 Sports

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une

Ray Bryant, par Demètre
loakimidis 8 05Blues et gospel, par Willy
Leiser 81„

18.50 Per l lavoratorl Italiani 8 25In Svizzera
19.20 Novitads 830

Informations en romanche
19.00 Les «très de l'actualité
19.30 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences g 3g
Actualités littéraires, par
G. Valbert g 35Editorial g'5u
Entretien avec Lucien Bo- 10 10dard, à propos de son livre 1030aAnne-Marie»

20.00 (s) L'oreille du monde
Le masque et l'allégorie
musicale 11 30
par Denis-François Rauss
et Georges Schûrch

21.30 env. Jean Cocteau
et ses amis
Avec d'E. Satie, G. Auric,
L. Durey, A. Honegger, D.
Milhaud, et F. Poulenc 12.05

23.00 Informations

19.30 Disque de l'auditeur 1900
11.30 Politique Internationale 19.05
!2.05 Une petite musique

de nuit
!3.05 Blg Band DRS 19-30
•4.00 Club de nuit

20.00

Monte Ceneri 21.00
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.30
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.40
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 23.00
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05- 24.00 Nocturne musical - --

7!o5

Journal du matin
Informations et variétés 10.00
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage

Beromùnster
12.20

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, 12-30
24.00, 5.30

Club de nuit 130°
6.00 Bonjour 13-30
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes 16.00
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Stolz, 17-00

Lulgini et Hermann mm15.00 Disques champêtres ]°?Y
16.05 Magazine étranger "•'"
17.00 Tandem "•"
18.30 Sport 1B,J0

18.45 Actualités

Suisse
romande 1

Minute œcuménique n.uu
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma- 12.00
tion
Revue de la presse 12.50
romande 13.00
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles 13.15
et des concerts
Sur demande
Une production du Dépar-
tement éducation et socié- 14.00
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel 15.00
Les petits pas
Muscade
La musardlse
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro- 17.00
mands 17.05
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lips Oriant 18.00
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins 18.50
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses 19.20
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Liliane Perrin

Beromùnster
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

Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et Revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant sol
par Raymond Colbert
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter
de Roderick Wilkinson
Avec: Ed. Bernard, Ph. Ni-
catti, J. Fuller, etc.
Blues in the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse musique
Production: Radio suisse
romande
K. Stamitz
W.-A. Mozart, J. Haydn
F. Chopin, R. Strauss
Y. Prin, R. Koering
G. Amy. P. Métrai
Le temps d'apprendre
Regards sur l'éducation
L'école Steiner, par Claude
Stadelmann
Journal à une voix
Cours de langues
par ia radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Les aiguilleurs du ciel
Minute oecuménique
(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 araitre
par Demètre loakimidis
M. de Falla, Vives
Guerrera, P. Luna
Réalités
Paysanne aujourd'hui
Une enquête de Dominique
Gisling
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
A. Roussel
W.-A. Mozart, L. Janacek
A. Bruckner
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Ray Bryant, par Demètre
loakimidis
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean
Per I lavoratorl italiani
In Svizzera
Novitads
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
radiophoniques
Melissat
de Nikos Kazantzakis
Avec: G. Carat, O. Kisfaiu-
dy, Ch. Vincent, etc.
Informations

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

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

dorf , Weber, Auber, Zeller,
Laner, Suppé et Prokoflev
Tubes hier
succès aujourd'hui
Musique pour un Invité:
Iwan Roth, saxophoniste
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Portrait
de l'abbé Joseph Bovet
Le coin du dialecte
Folk
Jazztlme
Club de nuit

15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.05

21.30
22.05
23.05
24.00

12.30
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 Borford

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

par Emile Gardaz

Monte Ceneri
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

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
17.30
18.30
19.00
20.00

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons è mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto

Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle première
La magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épidoses
L'Inspecteur
n'aime pas chanter

de Roderick Wilkinson
Avec: Ed. Bernard, P. Duf-
fard, A. Schmidt, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

22.15 ...rrrataplan:
actualité musicale

23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures S111SS6
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 «-.-.-.-.̂
et23.55 -r<-.manr.<- _>
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 A UUIU11W3 «r
et 16.00
6.00 Journal du matin 7.00 Les titres de l'actualité

Informations et variétés 7.05 (s) Suisse-musique
6.00 7.00,8.00 Editions Production: Radio suisse

principales alémanique
6.30 Actualités régionales Œuvres de G.-F. Haendel,
6.40 Bon langage B. Crusell, F. Berwald, V.
6 50 Sports d'Indy, R Chopin et N.
tse Minute OBCuménlque Rimski-Korsakov
7.30 Billet d'actualité 90° Le temps d apprendre
7.45 Echanges Radio éducative

Informations économiques, (P°"r les é"èves de 6 à 8
sociales et de consomma- ans)
aj0n Initiation musicale: Une

8.05 Revue de la presse chanteuse venue d'ail-
romande leurs: Nazaré Pereira, par

8.10 env. Bulletin routier Claude Stadelmann
8.25 Mémento des spectacles 9.30 Journal à une voix

et des concerts »-35 Cours de langues
8.30 Sur demande par la radio

Une production du Dépar- Espagnol
tement éducation et socié- 10.00 Portes ouvertes
tg sur l'université
Tél. 021 ou 022/21 75 77 par Jacques Zanetta

9 30 Saute-mouton Bilan d'une année univer-
par Janry Varnel sitaire: Que reste-t-il de

9.35 Les petits pas nos examens?
9 50 Muscade t0-58 Minute œcuménique

10.10 La musai-lse 11.00 (s) Perspectives
10.30 L'oreille fine musicales

Avec la participation des Chantemusique
quotidiens suisses ro- J- Haydn
mands En direct avec A. Charlet

11.30 Faites vos Jeux 12-00 (s) Stéréo-balade
par Bernard Pichon et Phi- Par Isabelle Dubois
lippe Oriant 12-50 Les concerts du Jour
Le kldlquol 13-°° formule 2
Cinq personnalités pour ré- Le journal de la mi-journée
pondre à la question du 13.15 Vient de paraître
joue par Demètre loakimidis

12.05 Salut les cousins CM. von Weber
Gagnez des billets d'avion L. van Beethoven
en découvrant les Suisses G. Rossini
de l'étranger 14.00 Réalités
Tél. 021/20 22 31 15.00 (s) Suisse-musique

12.20 Un cheveu sur la soupe Production: Radio suisse
par Patrick Nordmann alémanique



Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fan l'histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta
(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
CRPLF: Carrefour
francophone
Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui
8 et fin. Roger Bodard et
l'institution littéraire, avec
la participation de Liliane
Wouters , écrivain
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

Monte Ceneri

Entre deux
marées...

Suisse
17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

romande 1
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

Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za
Informations
Théâtre pour un transistor
Maison a vendre
de Michael Kittermaster
Avec: F. Germond et Leyla
Aubert
(s) Scènes musicales
FesUval Puccinl
LaTosca
Livret de Giacosa et lllica
Audition intégrale
Avec: M. Freni, L. Pavarot-
ti, Sh. Milnes, etc.
Informations

Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden
Revue de l_ presse
romande
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé

8.55 Les ailes 23.00 Informations
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie n _____ Ji—,*.*̂ -,d'Emile Gardaz et de quel- JDerOUl LUIS U3r
ques autres

11.00 Le kiosque è musique Informations à 6.00, 6.30, 7.00
A l'occasion de la Fête fé- 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
dérale de musique 1981 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. 24.00

12.30 Le journal du week-end 6.00
12.45 L'actualité Insolite Club de nuit
13.00 Drôle de vie 6.00 Bonjour

Une émission de Lova Go- 8.10 Magazine récréatif
lovtchiner et Patrick Nord- 10.05 Magazine des loisirs
mann 11.05 Politique intérieure

14.00 La courte échelle 11.30 Fanfare
par Monique Pieri 12.00 Homme et travail
Ligne ouverte de 15 è 12.15 Félicitations
17 heures 12.45 Plng-pong
Tél. 021 /33 33 00 Musique légère

15.00 Super-parade 14.05 Ensembles vocaux
par Jean-Pierre Allenbach et Instrumentaux

17.00 Propos de table 15.00 Magazine régional
par Catherine Michel 16.05 Radlophone

18.00 Journal du week-end 17.00 Tandem. Sport
18.15 Sports 18.45 Actualités
18.30 Panorama-7 19.30 Culture pour tous
18.45 Le bol d'air 21.30 Politique Intérieure
19.00 La grande affiche 22.05 Hits Internationaux

par André Pache 23.05 Pour une heure tardive
21.00 Sarn'dlsco 24 00 Club de nuit

par Raymond Colbert

Suisse
Informations à 6.00. 7.00, 8.00.

romande 2 9-°°. 1000 - 120°- 1400' 1600 'a- •_»_- - -«.___._ M 
23 Q0 

__ _ _

- _„ , . ., . ¦_ _.a^i 6-00 Musique et Informations7.00 (s) Valses polkas et Cie g -5 ^^
, .- .f 

R _" Schmassmann 12.10 Revue de presse
ï « Ï Ï !P _!te 12.30 Actualités8.00 informations 13 05 Feuilleton8.10 (s) Le magazine du son 13

*
30 H|8tolre8 de ,„„.,,„„

--a, aPa^?a_ _ ,aUd
1
8G'90n 14.05 Radio 2-49.00 (s) L art choral 16.05 llflammlferak)

Georg Fnednch Haendel „„- _,-a,, -igionale
10.00 Sur la terre comme au del < - -- Vo|x  ̂ Qritont ltanera

Le magazine chrétien 18 30 chronique régionale
Un rendez-vous proposé 1fl „- 4 0̂-1̂ ,par les Eglises de Suisse -„M „ 8UOnatutto

..„ romande 22.15 L'almanach10.58 Minute oscuménlque 23.05-24.00 Nocturne musical
11.00 (s) Notes et blocs-notes

Œuvres de Maurice Ravel
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Paul Kiecki, chef d'orches-
tre

12.55 Les concerts du Jour i ~*  ̂ ~  ̂I

¦¦¦ M ¦¦¦¦

Suisse
romande 1

Informations à 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
7.00, 8.00 Editions
principales
Que lerez-vous
aujourd'hui?
L'agenda vert
Dimanche balade
Balcons et Jardins
Avec M. Jardinier
Philatélie, cinéma
et photographie
Mémento des spectacles
et des concerts
Les dossiers
de l'environnement
par Philippe Golay
Concours mystère-nature
Dimanche-variétés

8.55 Concours mystère-nature 10--
9.00 Dimanche-variétés l u j a

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora- 19.20
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus de 19* 30
l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche on nn13.00 Dimanche-variétés 20.00

par Serge Moisson zo.os
14.00 Le chef vous propose...

Quatuor à cordes de la
WDR, Cologne
J.Bâhr

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen- 22.00
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques 23.00
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports __
18.30 .Nous rouvrons J_J

le dossier.
18.45 Exclusif! Inforrr
18.55 Antenne verte 11.00.

Beromùnster
Informations à 7.00, 8.00, 9.00Exclusif!

Antenne verte
L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean
Enigmes et aventures
Adieu Berthe ou
Vous avez dit bizarre...
de Bertrand Demerliac
Avec: S. Flon, A. Ferjac, O.
Barrois , etc.
Emission spéciale
d'Information

11.00
22.00

7.05

8.30
10.00

11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
14.55
16.05
18.05
18.30
18.45
19.30
20.00
21.00
22.05
24.00

Suisse
romande 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: quelques poètes du
XVIIIe siècle
Musique: F. Bonporti el
J.- B. Loeillet

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

17.00

Monte Ceneri i80o
18.10Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 18 1S11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55 18

'
307.00 Musique et informations

8.35 Magazine agricole 19 00
m _.ui,e «los9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel 193011.30 Marches Telemann
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fête fédérale de musique 20 00de Lausanne 1981
12.30 Actualités 21 00
13.05 01 clpplllmeril
13.45 M. Robbiani 22.30

et son ensemble 22^40
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade de

-Stéréophonie
en blue- Jeans»

15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire 23.00

Monte Ceneri
8.00 Informations ïV «ï
8.15 Petit concert spirituel ' L^ 1

F. Schubert J~
W.-A. Mozart ~™

8.45 Messe »'°=
transmise de Florimont !'**;
Prédicateur: père Emile i?-"
Mayoraz «¦«

10.00 Culte protestant "•«
transmis de l'église de Bé- 11-45
vilard 12-05
Officiant: le pasteur Lau-
rent Clerc 12-30

11.00 (s) Promenade musicale I305
11.30 (s) L'heure musicale 13.45

Trio à cordes de Lausanne
J. Haydn 14-05
E. von Donahyi 14.30
L. van Beethoven 15.00

12.45 env. Promenade musicale
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2 15.30

Le journal de la mi-journée 17.30

(s) Musiques du monde 18.30
Folklore à travers 19.00
le monde 19.45
Reflets du Festival interna- 20.05
tional de folklore à Mon-
toie, Loir-et-Cher. France 22.15
La joie de jouer
et de chanter
L. Gade, G. Brassens
J. Bovet
C. Hemmerling
J.-F. Zbinden, populaire
Jeunes artistes
5e Concours national
d'exécution musicale pour
instruments à vent, Riddes,
avril 1981
Transmission différée du
concert des lauréats
G. Ropartz, Ch. W. Gluck
F. Poulenc, W.-A. Mozart
S. Veress, A. Roy
C. Gervaise
Passeport

23.05-24.00 Nocturne musical

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 16.00pour un dimanche . Q-

L'invité du jour: Ruggiero
Raimondi 6 Q-L'instant poétique de Paul
Pasquier fi 

_
(s) Contrastes ¦' ._
Musique d'été -"_
Continue g ÎT
En différé du Festival des S',!,
Flandres 1980 L*__.. . . .  7.45Novitads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue
André Luy à l'orgue du stu-
dio 1 de la maison de la
Radio à Lausanne
F. Bach, J. F. Zbinden
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
B. Martinu
W.-A. Mozart, G. Bizet
L. van Beethoven
(s) Compositeurs suisses
Bilan du Diorama 1981
Informations

9.30

9.35
9.50

10.10
10.30

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, „ „
23.00, 24.00, 5.30 11,,JU

Club de nuit
Salutations
du lac de Constance
Musique légère
Un hôte de marque
et ses disques: 12 05
Paul Wolflsberg
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique 12.20
Théâtre
Musique populaire 12.30
Sport et musique
Musique légère 13.00
Sport i3-3o
Actualités
Hlt-parade
Trente ans Bronner/Wehle
Doppelpunkt i6-0o
Musique dans la nuit
Club de nuit

Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Il suonatutto
Ici Las Vegas
RSR 2: hebdomadaire
de la radio régionale

13 h. 35

Bientôt les vacances, l'évasion, la détente, pour les
uns la montagne, pour d'autres la mer. C'est à ces
derniers que s'adresse plus spécialement ce ma-
gazine. La cueillette des coquillages, l'angoisse du
crabe-pince-pied, l'observation de ces drôles d'in-
sectes aquatiques...

Suisse
romande

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
Revue de la presse

| SUISSE ROMANDE

¦¦¦¦^̂ ¦W W La mort
est un songe

20 h. 55romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
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 kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du

Une production de la Télévision suisse romande. -
Avez-vous l'habitude de ramener des souvenirs de
voyage? Roger Gillioz, pour sa part, ne résiste pas
au plaisir de glaner, lors de ses fréquents séjours
aux USA, la matière d'une émission de télévision. Il
peut s'agir d'une interview de William Wyler ou de
King Vidor, d'un reportage insolite sur un spectacle
de tableaux vivants, ou d'un scénario comme celui
de ses récentes dramatiques {Miss Reardon, La ca-
ravane, etc.). Dernière trouvaille: ce conte de l'au-
teur californien Sean Copper, qui va agréablement
intriguer le téléspectateur. Un conte en forme de
poupée russe, dans lequel un développement peut
en cacher un autre. L'au-delà: un mythe? C'est
sous ce titre que la Télévision romande propose,
après la diffusion de cette œuvre, un débat réunis-
sant diverses personnalités: médecin, infirmière,
hommes d'Eglises, auteurs. D'ailleurs, le rideau
peut-il tomber de manière définitive sur un tel sujet.

jour
Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par André Pache
Titres de l'actualité
Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter (1)
de Roderick Wilkinson
Avec: E. Bernard, N. Rinuy.
Ph. Nicattl, etc.
Blues In the nlght

22 h. 30

Télé-foot 1
Présentation: Pierre Cangioni. Les meilleurs mo-
ments des matches de: Championnat de France -
Coupe d'Europe - Coupe de France - Et des mat-
ches internationaux.

15.45 Orsa maggiore
16.30 Seconde soirée
18.10 La petite maison

dans la prairie
Un prix pour Mary. Série.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La casa dl campagna

Comédie de Jean Girauld,
avec Danielle Darrieux,
Jean Richard et Xavier Gé-
lin.

22.05 Téléjournal

15.45
16.30
18.10

15.05 Charivari...
ou presque
Une émission de montage
avec Coluche, Patrick Sé-
bastien, les Frères enne-
mis, Aristide Padygros, etc.

* ^ iHnHl 
22

-
15

'

16.00 Vidéo-club de l'été
16.00 Albert Einstein (2)
16.55 Je suis un réfugié _ «_ «
Fil m' * ««17.30 Fête romande ]*-~
de Gymnastique, Genève ] ~ J?

17.40 Les petits plats ".00
dans l'écran "_?
Aujourd'hui: Poulet aux 13-48
herbes.

18.00 Téléjournal
18.05 Dudh KosI

L'Everest en canoë.
18.55 Le francophone d'or

Un jeu sur la langue fran- 18 --çaise ia as19.30 Téléjournal YrZl
19.50 Loterie suisse è numéros
19.55 TV à la carte „„

4e épisode de la série quo- „'„
tidienne que vous avez
choisie mercredi dernier. _. __

20.55 La mort est un songe ,° rr
Avec: Ginette Lecierc,
Jean Paredès, Jacques
Dacqmine, Henri Deus.
Florence Giorgetti, Jean Vi-
gny, Jean-Charles Fonta-
na, etc.

22.05 A la suite de la projection
de 21-M
La mort est un songe:
L'au-delà: un mythe? *r™
Débat sur les énigmes de 23-3°
l'après-vie.

23.10 Téléjournal

20 juin

22.30 Les frontières
de l'inconnu
La conquête des eaux
blanches en aéroglisseur.
Journal de l'A222.05 Téléjournal

22.15-24.00 Samedi-sports

¦————-—-- 18.30 FRS Jeunesse
L'odyssée de Scott Hunter.

Télévision régionale 19.10 Soir 3
Cultivons notre Jardin 19.20 Actualités régionales
Forum-éducation 19.4o Télévision régionale
TF1 actualités 19.55 Les misérables
Le monde de l'accordéon 20.00 Les Jeux de 20 heures
Au plaisir du samedi 20 30 Grâce à |a mu8lque
14.05 Mandrin

 ̂
14.55 Plu- Avec Marie|,eme d Elan. 15.45 Archibald bèque

le magichien 15.50 Maya -- 3- g.,, 3 
*

l'abeille. 16.15 Temps X. „ „ -,______„,.
17.15 La petite maison 22*50 Ciné-regards
dans la prairie! Train et cinéma.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
six minutes _7TT_-PHHPMM_mr_pour vous défendre wi* • \̂ ^\Vf 4̂ *T^mJ O -̂Kl
Actualités régionales ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^g^
Mini-chroniques
Bricolage. ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
TF1 actualités grammes. 14.10 Téléjournal.
Numéro un 14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
Variérés avec Enrico Ma- conseiller de l'ARD. 15.30 ¦ Ents-
cias et: Bee Michelin, Yves cheidung am Fluss, film. 17.00-
Simon, Didier Marouani, 17.30 Magazine religieux. 18.00
Dalida, Jairo, Al Jarreau, Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Popeck, André Valardy, Programmes régionaux. 20.00 Té-
etc. léjournal. 20.15 Jeux et variétés.
Dallas 22.00 Tirage de la loterie à numé-
21. La photo. ros. Téléjournal. Méditation do-
Télé-foot1 minicale. 22.20 Uberfall, film.
TF1 actualités 0.10-0.15 Téléjournal.

10.40
11.40
12.00

12.30
12.45
13.35

14.25

15.45
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Pour les enfants

Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Le grand huit. Un film de
Mario Cortesi avec Sarka
Velkoborska.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Olsl Muslg
Téléjournal
Méditation dominicale
Chumm und lueg
Emission folklorique.
Téléjournal
Panorama sportif
Van der Valk
Série avec Barry Poster, Ni-
gel Stock et Joanna Dun-

18.40
18.50

19.00
19.30

20.00

21.35
21.45
22.45

18.05
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

i i -iii . 21.35
23.35-24.00 Raphel Fays

en concert
Un concert avec le jeune
guitariste de swing et de
jazz.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Der glàserne Pantoffel, téléfilm.
16.40 Conseils et hobbies en tous
genres. 17.04 Legrand prix. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Reconnaissez-vous cette
mélodie? 19.00 Téléjournal. 19.30
die Strasse, série. 20.15 Die vier
Sonne der Katie Elder, film. 22.10
Téléjournal. 22.15 Sports. 23.30
Thriller, série. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.30 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 19.50 Festival de chansons
allemandes 1963. 21.35 Léonard
Bemstein à Harvard. 23.00-23.15
A la recherche d'un sens.

Collège de France
Journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
Sardines au vinaigre.
Rouilles de poulpes.
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Des animaux
et des hommes
Les Jeux du stade
Cyclisme, tennis, athlétis-
me.
Récré A2
Pinocchio, la caverne
d'Abracadabra.
Chorus
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Les fils de la liberté-es nu ae ia iioene AUTRICHE 1. - 10.35 Concert de
Série de Claude Boissol. jeunes. 11.25 Studio nocturne.
Quatrième épisode. Avec: 12.30 Jouons. 13.00 Informations.
Charles Biname. Sophie 15,00 Das kleine Teehaus. film.Faucher. Roger Blay, Clau- 17.00 ABC du sport. 17.30 Das
de Gai, Dennis Sweeting, a|te Dampfross, série. 18.00 Les
etc- . programmes. 18.25 Bonsoir.
Suivez Lecoq 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Si la révolution m'était con- Magazine d'actualités. 19.50
tée. Avec: Françoise Har- Sports. 20.15 Vienne - Budapest,
dy, Dave, Romain Didier, 22.00 Sports. 22.20 Newport Jazz
Rika Zaraï, Gérard Lenor- Festival 1970. 23.05-23.10 Infor-
man, etc. mations.



iiû
17 h. 50

Le cœur
sur la main

André Berthomieu, cinéaste laborieux, a eu le méri-
te, sinon de découvrir, à tout le moins de donner
une chance importante à Bourvil, chansonnier jus-
qu'ici, de percer à travers le comique cinématogra-
phique. Sacristain d'une paroisse de Normandie, où
l'on aime les normes et où pourtant on se permet
d'inviter une chanteuse «réaliste» Mary Pinson (Mi-
chèle Philippe), toute galbée de noir, Bourvil alias
Léon, participe à la fête en accompagnant la vedette
à l'accordéon. Inutile de dire qu'à peine entré en
scène, Bourvil déclenche les rires tant par sa mala-
dresse que par sa timidité maladie. Et quand il reçoit
comme compliment de Mary Pinson un cadeau en
forme de baiser, le curé se rabat sur lui pour lui pas-
ser une colère, rentrée jusqu'à ce moment. Et com-
me toutes les bonnes choses vont par trois (au
moins), Bourvil-Léon pourra entamer une carrière
parisienne et rencontrer l'amour...

I SUISSE ROMANDE 20 h. 10

WL- W Le petit
^̂ ^̂  ̂

monde de
Don Camille-

Don Camillo et Peppone: deux personnages irrésis-
tibles nés de l'imagination de Giovanni Guareschi -
alors directeur d'un journal satirique italien - et que
l'on va retrouver dans ce film signé Julien Duvivier,
premier d'une série de cinq consacrée au fameux
curé.
Bonne humeur, fantaisie, humour, émotion font par-
tie intégrante de cette œuvre où Fernandel atteint
ici un sommet dans une création d'une magistrale
truculence. Gino Cervi, le fameux Peppone, maire
communiste «à l'italienne», est tout aussi remar-
quable. Julien Duvivier, qui a réalisé Le petit monde
de Don Camillo en 1951, à su restituer avec subtilité
l'atmosphère du roman en faisant une œuvre extrê-
mement vivante, aux dialogues pétillants d'esprit,
où les comédiens, en plus de Fernandel et Gino
Cervi, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi com-
mence l'histoire: A Bassa, village de la plaine du Pô,
aux élections municipales, les «rouges» viennent
de remporter une victoire écrasante. Leur chef,
Peppone, le garagiste, est devenu maire. Tandis
qu'il fête bruyamment son triomphe, Don Camillo,
curé du pays, converse selon habitude avec le
Christ, dans le calme de l'église.
Emporté et bagarreur, Don Camillo ne décolère pas.
Le Christ essaie de lui faire entendre la voix de la
raison. Pour couvrir les haut-parleurs de Peppone,
Don Camillo fait sonner les cloches à toute volée.
Lorsque Mme Peppone se présente avec son der-
nier-né pour le faire baptiser, Don Camillo s'étran-
gle de fureur. De plus, l'enfant doit porter comme
premier prénom: Lénine...

<§>
23 h. 15

La griffe
du passé

Jacques Tourneur a réalisé en 1947 ce «thriller»
noir et obsédant, dont la succession de cadavres ne
devrait pas laisser indifférent. L'héroïne se prénom-
me Kathie (Jane Gréer) et la première victime Whit
(Kirk Douglas). Mais comme il ne s'agit que de bles-
sures, Whit a le temps de mettre le détective Jeff
(Robert Mitchum) sur la piste de sa maîtresse vin-
dicative. C'est par celui-ci que tout va commencer,
et l'action s'emballer. Il devient l'amant de la femme
qu'il file et passe ensuite à l'action (louche). Une sé-
rie invraisemblable de circonstances précipite les
personnages les uns contre les autres, ne laissant
trace d'aucun, si ce n'est de deux plus secondaires.
Un film à rebondissements spectaculaires auquel
Tourneur prête une main complaisante.
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13.25 Téléjournal
13.30 Jeux sans frontières 19-45

Suisse: Saint-Légier, Por-
tugal: Santarem, Belgique: 20.00
Molenbeek Saint-Jean. 20.15
France: Argenta, Italie: San 20.35
Felice Circeo, Grande-Bre-
tagne: Hull, Yougoslavie:
Pula. En direct de Pula.

14.55 Video-club de l'été 21.30
14.55«Michel Simon
15.40 Walter Grandjean, 21.40
dit Bodiol 22.40

15.45-18.30 Automoblllsme 23.10-23.20 Téléjournal
Grand Prix d'Espagne
En Eurovlslon de Jarama
Voir TV suisse Italienne ¦¦CTTVVBMBB

15.50 L'abbé Bovet 
17.00 Le voyage 9.15

de Charles Darwin 10.00
7e et dernier épisode. 10 30

18.00 Téléjournal
18.05 Tchlzz

Aujourd'hui: Emil.
18.25 Mélodrame
18.40 Fascinante Thaïlande

1. Sous le signe de l'eau.
19.05 Les actualités sportives 12.00
19.30 Téléjournal 12.30
19.55 Elections législatives 13.00

françaises 13.20
20.10 Le petit monde

de Don Camillo 14.35
¦ Un film de Julien Duvi-
vier (1.951). Avec: Fernan- 15.30
del, Gicio Cervi, Francis In- 15.40
terlenghi, Sylvie.

22.05 Zone bleue:
Lise, Sandra, Chantai,
Catherine et .es autres...

23.10 Téléjournal
Elections législatives 17.00
françaises 17.50

23.30 Vespérales

Hn_M-__l_ _̂fl ¦¦vn|P««vv_vwH
0.40

10.00 Service religieux
11.00-12.00 Unter uns gesagt
13.00
13.45
14.00
14.05

14.30

Cours de formation
Telesguard
Téléjournal
La famille Papatle
Un Indien se révolte
A travers
la campagne
Jouer et aider à la ferme.
Svlzra Romontscha
Automoblllsme
Grand Prix d'Espagne, for-
mule un. En Eurovision de
Jarama.
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Farts et opinions
Sports
Téléjournal

10.55
11.15

15.00
15.45

17.00
18.00
18.05
18.10
18.55
19.30
19.45

19.50

20.10

17.00
17.05
17.45

«... ausser
man tut es»
Elections législatives
en France
Cycle Bill Wilder:
Extrablatt
Film américain de Billy Wil-
der (1974), avec Walter
Matthau et Jack Lemmon.
Téléjournal
Quel Parlement
pour le président
Mitterrand?
Nouveautés
cinématographiques

22.40-23.10 De la musique 10.00
sous le signe 16.15
de l'originalité?

K__L̂ ^ _̂S_! i6-3°
17.30

K_ _̂^-Mi----a_k-----i
15.45 Automoblllsme 18.35

Grand Prix d'Espagne. En
Eurovision de Madrid.

Mosaïque
Aspects du court métrage
français:
La musicienne
De Jacquet-Droz.
Prélude
à l'après-midi
Elections législatives
Il n'y a pas qu'à Paris
Avec la garde montante.
Hollywood
12. Star System. Série de
Kevin Bronlow.

Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Récital de Dante Brenna,
guitare.
Elections législatives
françaises
Magazine régional
Téléjournal
Arsène Lupin
Jour et perd
Feuilleron d'A. Astruc avec
Jean-Claude Brialy.
Elections législatives 9-1 iiiiri
françaises -- ' Julrl
Le dimanche sportif
Elections législatives
françaises

Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine du diman-
che. 10.45 Magazine et
messe d'enfants. 11.00
Messe de la fête du Saint-
Sacrement. 11.52 Votre vé-
rité.
La séquence du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
Chantons français
Finale.
Les 400 couprs
de Virginie (6 et fin)
Tiercé à Auteull
Les nouveaux
rendez-vous
Variétés avec: Maria d'Ap-
parecida, Michel Delpec.
Cinéma: spécial Jean-Pier-
re Marielle.
Sports première
Le coeur sur la main
Comédie musicale (1949).
Avec: Bourvil, Michèle Phi-
lippe, Robert Berri, Louvi-
gny, Ch. Bouillaud, etc.
TF1 actualités
Elections législatives
Résultats du 2e tour.
TF1 actualités

English spoken
Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrée des artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.15 Gaston Phébus (6 et
fin). 15.15 L'école des fans.
15.51 Voyageurs de l'his-
toire. 16.25 Thé dansant.
16.50 Au revoir Jacques
Martin.
Spécial élections
Stade 2
Mon nom est Personne
Film de Tonino Valerii.
Avec: Henry Fonda, Teren-
ce Hill, Jean Martin, Piero
Lulli, Léo Gordon, R. G.
Armstrong, Steve Brega,
Mario Brega.
Journal de l'A2
Elections législatives 81 :
2e tour, résultats.
Débat avec les grands lea-
ders politiques.

19.30 Elections législatives
19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections législatives
20.45 Elle s'était fait

couper les cheveux
ou Ottmann, connais pas
Une fiction régionale.

23.15 Cinéma de minuit:
Aspects du film noir:
La griffe du passé
Un film de Jacques Tour-
neur. Avec: Robert Mit-
chum, Jane Gréer, Kirk
Douglas, Rhonda fleming,
Steve Brodie, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.30 Pour les enfants.
10.00 19e journée évangélique à
Hambourg. 11.15 Deep Purple en
concert. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Rencontre avec Es-
cortai, téléfilm. 13.45 Magazine
régional. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Der grosse Tag, téléfilm.
16.15 Kate Bush en concert.
17.00 Der Mann in den Bergen,
série. 17.45 Magazine religieux.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monnde. 20.00
Téléjournal. 20.15 La capture des
baleines. 21.00 La prévention
contre l'incendie. 21.05 Der dritte
Grad, téléfilm. 22.55 Téléjournal.
23.00 Dr Goebbels. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
La responsabilité de l'école et des
enseignants.14.10 Rappelkiste.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
15.00 ¦ Harold Lloyd: Um Him-
mels Willen, film. 16.00 Rendez-
vous des victimes. 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Les Wallons, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Kinder, téléfilm. 21.00
Téléjournal. Sports. 21.15 Au
front pour la patrie. 22.00 Extra-
blatt, film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pippi
Langstrumpf, série. 18.00 Le gui-
de de voyage. 18.45 La mer,
royaume des animaux. 19.00 ¦
Firma Hesselbach, série. 19.50
Croisière en musique. 20.35 Sous
le chêne. 21.20 Stuttgart 26 46 26.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Le jeu, base de la
vie. 14.55 ¦ Das Ratsel von Monte
Christo, film. 16.45 Le cheval
blanc. 17.15 Pinocchio. 17.45
Club des aînés. 18.25 Téléjournal.
18.30 Musique populaire d'Autri-
che. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Mephisto, té-
léfilm. 22.35-22.40 Informations.

Les candidats
au fond
des yeux...

Qu'est-ce qui fait courir le monde? Le fric, les fem-
mes et... la politique! C'est sur ce dernier moteur
que s'est penché Claude Vajda. Qu'est-ce qui pous-
se un individu à dédier sa carrière aux affaires publi-
ques? Il s'est adressé aux quatre grandes forma-
tions françaises (UDF, RPR, PS et PC) et s'est fait
désigner par chacune un digne représentant du
spécimen recherché.
Chacun d'eux voue ses efforts et le plus clair de son
temps à une cause politique, peut-être un idéal, de-
puis plusieurs années (de quatre à dix-huit ans).
Leurs idéologies diffèrent, leur vision de l'Etat, de la
société et des affaires publiques aussi, mais au dé-
part, leurs motivations profondes se sont peut-être
révélées similaires. Idéalisme?-Sens d'une mission à
remplir? Goût du pouvoir? Amour du «peuple» et
de la grisante célébrité qu'il procure? Opportunis-
me?...
A travers leurs journées durant la dernière campa-
gne électorale, leurs passés respectifs, leurs répon-
ses et leurs réflexions, Claudes Vajda a tenté de cer-
ner la démarche psychologique d'un candidat.

Af)
""% Apostrophes

Proposé par Bernard Pivot. Avec Anne-Marie Bour-
gnon et Monique Wendling. Thème: des romans
pour vos vacances.
Avec: René Belletto: «Le revenant». Roger Bordier:
«La grande vie». Jacques Duquesne: «La rumeur
de la ville». Michèle Manceaux: «Pourquoi pas Ve-
nise?». Gilles Lapouge parlera des «Amants de By-
zance», de Mika Waltari. Olivier Todd parlera de
«Guérilleros», de V. S. Naipaule.

| SUISSE ROMANDE 
22 h. 25 env.

¦B- f̂ Ursula
 ̂ yET ou le droit

de vivre
Rémi Mertens et Walter Marti ont toujours travaille
en commun, hors du rang - ou peu s'en faut. La
première a été traductrice en italien des textes théo-
riques de Brecht, le second s'est aussi occupé de
théâtre. Leur premier essai cinématographique en-
semble date de 1956. Pour «Ursula ou ia vie inutile»
(1967), il leur a fallu huit ans de travail, et la prime
fédérale à la qualité qu'ils ont reçue (35 000 francs)
est un petit dédommagement eu égard à l'importan-
ce de l'enjeu: faire connaître le travail d'un péda-
gogue suisse Mimi Scheiblauer, dont l'inlassable
dévouement à la cause des handicapés (physique-
ment et surtout psychiquement déficients) n'a
d'égal que la confiance et l'espoir. Pour cette fem-
me, éduquer des enfants handicapés demande une
même vocation que pour les enfants «normaux»,
mais plus de patience et plus de conscience. Un film
émouvant qui nous montre une petite fille considé-
rée «comme sourde, muette, aveugle et atteinte
d'idiotisme»...

14.55-18.00 Hippisme CHIO
Coupe des Nations
Voir TV suisse italienne

15.50 Point de mire
16.00 Video-club de l'été

16.00 Jean Carmet
16.45 Robert Hainard

17.15 Tour de France
1 re étape: Nice-Nice

18.10 Téléjournal
18.15 La vague
18.20 Le second mol
18.30 Comme II vous plaira

TV à la carte.
19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série que
vous avez choisie.

20.50 TV à la carte
Une soirée à l'Olympia de
Paris avec l'artiste que
vous aurez choisi ce soir
parmi les vingts personna-
lités de show business.

21.45 Regards:
env. Présence catholique
chrétienne

22.15 env. Téléjournal
22.25 env. Ursula

ou le droit de vivre
Un film de Reni Mertens et
Walter Marti. Avec Mimi
Scheiblauer.

8.10-10.40 TV scolaire

14.55-17.50 env. Hippisme
CSIO
Coupe des Nations
Voir TV suisse italienne

16.35 Pour les enfants
17.20 Gschlchte-Chlschte
17.30 Cydlsme
19.00 Des histoires de chevaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspecta-
teurs.

21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Catch 22

Film américain de Mike Ni-
chols (1970), avec Alan Ar-
kin, Martin Balsam et Ri-
chard Benjamin.

0.10-0.25 Affaires en suspens
Premiers résultats
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14.55

17.50

18.30

19.30

20.00
20.15
20.40
21.40

23.10-24.00 Intrigue
sur la Manche (1)

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.50

18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles d'Alain
Chamfort.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Concert

En différé du Palais des
congrès.

21.50 Expressions
23.05 TF1 actualités

10.30
12.00
12.30

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00

18.00

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

21.35

22.55
23.05

Hippisme
Coupe des Nations, 2e
épreuve. En Eurovision
d'Aquisgrana.
Cydlsme
Tour de France.
Téléjournal
Programmes d'été
pour les Jeunes Ofi JUiflBarbapapa. Les trois petits '
chats. Le joyeux voyage du
petit ramoneur. Allons à...
Lassie
Le piège.
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Due dlsonestl
galantuomlnl
Western de Gène Levitt,
avec Pete Duel, Ben Mur-
phy et Forrest Tucker.
Cyclisme
Téléjournal

Réponseàtout
Une minute
pour les femmes
Le soleil, un faux ami.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Allègre
Feuilleton de Françoise
Mallet-Joris. Avec: Aniouta
Florent, Moncef Remili,
Francine Berge, Edgar Gi-
vry, etc.
Tour de France
Face au Tour

A2 Antlope
Tour de France
Les amours
des années folles:
le trèfle
à quatre feuilles
Journal de l'A2 .
Magazine régional
Face à face
Aujourd'hui madame
Le mensuel
Tennis
Wimbledon
Récré A2
La boite à souhaits.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot
Journal de l'A2
Les fils de la liberté
5e épisode.
Apostrophes
Thèmes: Des romands
pour vos vacances.
Journal de l'A2
Clné-club:
Le retour
de la panthère rose
Film de Blake Edwards.
Avec: Peter Sellers, Chris-
topher Plummer, Catherine
Schell. Herbert lom. etc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
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 Le nouveau vendredi

Profession: homme politi-
que.

21.30 Le Roland masqué
Création collective origi-
nale du Théâtre du Temps
fort.

22.25 Soir 3
22.50 Thalassa

ALLEMAGNE 1. - 14.55 Téléjour-
nal. 15.00 Hippisme. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das verflixte siebente Jahr, film.
22.00 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. Cyclisme.
23.25 Ein Sheriff in New York, sé-
rie. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Magazine
éducatif. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Requins, film.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
23.05 Affaires en suspens. 23.15
Doc, film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 8. - 16.00 Die
Mâdels vom Immenhof, film. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Une vie pour
l'utopie. 19.50 Jeu biblique. 20.00
Wie es Gott gefàllt, téléfilm. 21.00
Sciences et technique. 21.45
Beat-Club. 22.15 La chimie au se-
cond plan. 22.45-23.15 T'ai chi
huan.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Sabrma,
film. 12.20 Club des aînés. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Die Baren sind los.
18.00 Pan-Optikum. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Affaires en suspens. 21.20
Scènes avec Wolfgang Hubsch.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.

Non ' Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste t 'i! , ' r '' '
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8 h. 20

Point de mire
Hippisme
CHIO
Compétition internationale
de sauts de la RFA: finales.
Téléjournal
Chronique montagne
Les escalades dans le

Jeux
interdits

18.30 Comme II vous plaira - .ÎDJUID
Le coup d'oeil de René- . 
Pierre Bille. 120S Réponse à tout
Aujourd'hui: éclosion de 12-2S Une minute
l'anax imperator, la plus pour les femmes 15.00 Sport été
grande libellule d'Europe. Revoir son B.A. BA. 18.00 Récré A2

19.30 Téléjournal 12.30 Midi première 18.30 C'est la vie
19.50 TV à la carte 13-°° TF1 actualités 18.50 Des chiffres et des lettres

2e épisode de la série quo- 13.35 Télévision régionale 19.10 D'accord, pas d'accord
tidienne que vous avez 13.50 Objectif santé 19.20 Actualités régionales
choisie mercredi soir. Approche de la montagne. 19.45 Les grands partis

20.50 L'ennemi public N'1 17.15 Tour de France politiques
Réalisé par la Télévision cycliste 1981 20.00 Journal de l'A2
australienne. 18.25 1, rue Sésame 20.35 Le grand échiquier

21.50 Introduction 18.50 Avis de recherche Invités: Serge Baudo et
à la musique 19.20 Actualités régionales l'Orchestre philharmoni-
contemporalne 19.45 Les paris de TF1 que de Lyon. Avec: Cora
2. Nécessité et hasard. 20.00 TF1 actualités Vaucaire, Madeleine Ro-

22.50 L'antenne est à vous 20.30 Martine Verdler binson, Philippe Entre-
Aujourd'hui, c'est l'Action Série (5). Avec: Isabelle Te- mont, etc.
commune d'évangélisation xier, Michel Auclair, Jac- 23.30 Journal de l'A2
qui exprime en toute liberté ques Mauclair, Francis An-
sa conviction profonde. dré-Loux, Jean-Luc Tar-

23.10 Téléjournal dieu, etc. 
«_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™L'enjeu KTMfPHP|?V

Magazine économique et ^̂ Ĵ ^̂^̂^ M̂ UJIsocial.
22.40 TF1 actualités _« «« -—.„ ,
ï» _a« ™ ¦ 18.30 FRS Jeunesse^^^_a^_a _̂^_^_B__^  ̂ 22.50 Plus ça va, moins ça va «K T*... III ,, .

¦cWSPIB Un film français de Michel ]
B
Qfn 

™bune libre

¦̂ |iiÉ9 Vianey (1977). Avec: Jean- ]**™ 4°̂ ll(iQ ri_ 1„__ .M
¦fMPni Pierre Marielle, Jean Car- ?*° A*"a ' és ré9 ona es
Il I ¦* ¦;¦,.-.: Ha r.rTB met . Caroline Cartier . Louis 19.40 Télévision régionale

- Jourdan, Mort Shuman, 19* 55 Les , ' „,*_
etc 20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La mariée était en noir
5.10-17.50 env. Hippisme Un film de François Truf-
SIO Grand Prix faut. Avec: Jeanne Moreau,
'Allemagne WmT m̂UWUHMMKmmm m̂^̂  Claude Rich. Jean-Claude
olr TV suisse Italienne -74-V f__^5^TÏ_r̂ *__i Brialy' Michel Bouquet,

, ¦¦¦"¦_¦¦_ -¦_¦_¦-¦¦_¦__ •_»_¦¦ Charles Denner , etc.
6.00 Rendez-vous ,.„. ,,,_.. 22.15 Soir3
6.45 Pour .es enfant, 24 00 

 ̂ Becker 
22.40 Agenda 3

La maison ou ion joue. avec; Raymond Meunier.
7*1S IV__?__.lre-... I Jean Keraudy, Michel ______________________________
7.45 Gschlchte-Chlschte Constantin, fTTPP9P Ŷ-E-_717.55 Téléjournal - 05 Les Intellectuels MI t-j ' ' t-T-l li-ip-fl-l
8.00 Carrousel et l'érotlsme __-S™__H_____=______P^-WBB
8.35 Point de vue 2 10 Film surprise ALLEMAGNE 1. - 15.10 Téléjour-

Le film de René Clément est suffisamment célèbre
pour que nous n'ayons pas à en retracer tout le mé-
rite qui tient autant à l'interprétation (où apparaît
Brigitte Fossey enfant) qu'au lyrisme manifesté par
le cinéaste (1952). C'est une histoire de guerre con-
tée à travers l'amitié de deux enfants, et plus parti-
culièrement le trouble que subit Paulette devant la
mort de ses parents et d'un petit chien qu'elle veut à
tout prix enterrer. Découvrant en Michel (Georges
Poujouly) n partenaire à ses jeux qui s'inspirent des
dérisoires affaires de guerre des adultes, elle s'at-
tache à lui, au point de le rejoindre plus tard.

Jura.

bit Paulette devant la Aujourd'hui: éclosion de
lit chien qu'elle veut à ranax ,ifTperf,0_'.'- Ia plus
: en Michel (Georges ?"* " Eur0pe'
ux qui s'inspirent des ig50 _., fia ̂jes adultes, elle s at- 2e épisode de la série quo-
ldre plus tard. tidienne que vous avez

choisie mercredi soir.
20.50 L'ennemi public Ni

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Réalisé par la Télévision
australienne.

21.50 Introduction
à la musique
contemporaine

20 h. 30 2. Nécessité et hasard.
22.50 L'antenne est à vous

¦ _ aa.a.jAo Aujourd'hui, c'est l'Action
La mal ice commune d'évangélisation
Afaif An nnir qui exprime en toute libertée iciii ci i 11 u 11 __ conviction pro(onde.
oc-7\ =„? „n_ Kioâ^ir-, 23.10 TéléjournalCe film de.François Truffaut (1967) est une histoire -**'*,u ¦-¦-¦"""-»

de mariage à l'envers puisque l'héroïne (Jeanne
Moreau ou Julie) ne connaîtra que quelques ins-
tants de bonheur. Elle sera veuve le jour de ses no-
ces, et le réalisateur nous la montre retournant à 

^^ V̂~W__-^_-^--^--.son passé, pour retrouver David, l'homme qu'elle B___L___________|
aime. Itinéraire difficile et périlleux où Julie gardera P-Hflnéanmoins intactes ses dispositions au mariage et __FFfT?a*^*Tî '̂ T«T?l
sa sérénité de bonne fille liée une fois pour toutes à __fc___â_àii_B_è«_i_i_*e_iB_ ™
un prince charmant. Agréable comédie, menée en
finesse par l'auteur de «Jules et Jim» qui est, à sa 
façon, un peintre nostalgique et souvent triste de la IS.IO-17.SO env. Hippisme
vie du couple. Mais plein de tendresse aussi. csio Grand Prix

d'Allemagne
Voir TV suisse italienne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Bauaataoa_»»« 17.45 Gschlchte-Chlschte
•m/Ĥ W 17.55 Téléjournal

 ̂ ^_r 18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjo-mal - Sports
20.00 Strumpet City,

Stadt der Verlorenen
Série d'après le roman de
James Plunkett, avec
Bryan Murray, Angela Har-
ding et Cyril Cusack.

20.55 Richard Frldenthal
21.45 Téléjournal
21.55 Kassensturz

Une émission pour les con-
20 h. 50 sommateurs.

22.20-23.20 Sports

L'ennemi Hippisme
public
numéro un

Réalisé par la Télévision australienne, ce documen- Bc_^H5? Ŝtaire retrace la vie mouvementée d'un correspon- ¦¦ -¦¦_¦¦___
dant de guerre australien, Wilfred Burchert, consi- ¦TW JTT5MIT-3
déré comme un traître par les autorités et l'opinion mMHi±m2*Zhmimàï *mm
de son pays. Sa trahison? Avoir, depuis qu'il décou-
vre en 1945 Hiroshima détruite par le fléau atomi-
que choisi l'-autre côté»: témoin gênant de la 15.10 Hippisme
guerre bactériologique en Corée ou des excès amé- saut: concours de la Ré-
ricains au Vietnam - alors que des soldats austra- Sf'Sef |n lu^Snliens sont engagés aux côtés des troupes améncai- .•AoSlna 

Eurovislon

nés - il s'efforce d'informer l'opinion occidentale 17 50 raisiné
sur l'envers de la médaille. Jusqu'à ce qu'il se heur- Tour de France.
te, quarante ans après avoir vécu dans le Berlin 1830 Téléjournal
nazi, aux événements traumatisants marquant Programmes d'été
l'autodestruction cambodgienne. Quarante années our les jeunes
de guerres vécues par un correspondant «maudit» , 18.35 Barbapapa. 18.40
passé dans le camp des ennemis de l'Australie offi- Dynomutt 19.00 Le monde
bielle, du monde occidental tout entier. Une desti- sauvage des animaux,

née hors du commun, restituée par des archives ex- 18"*,u '̂ ™*
ceptionnelles, découvertes entre autres à Hanoï, et 20M 3̂-1-0 régional
par le témoignage direct de l'intéressé. 20.15 Téléjournal

20.40 The Eddie Chapman
Story agli ordlnl
dei Fuhrer e al servlzlo
de sua maestà
Film de Terence Young,
avec Christophe Plummer,
Romy Schneider, Gert
Froebe et Yul Brynner.

22.50-23.00 Téléjournal

3.40 Le motard nal- 15.15 Hippisme. 17.50 Télé-
de l'apocalypse journal. 18.00 Programmes régic-
Film de Richard Olivier. naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 De
Avec: Roland Mahauden, l'imprimerie au fil électrique.
Serge Degroot. etc. 210° Tout ou rien- 21-45 Chan-

4.10 Hommage à J. Wayne: f °ns: scènes et poèmes. 22.30 le
La chevauchée ,art du Jour* 23 00 **-"* SDI0n wird

fantastique gemacht, film. 0.45-0.50 Téléjour-
¦ Film de John Ford, avec: nal*
John Wayne, Claire Trevor, ..._..._.,_ _ .,--- ,
Thomas Mitchell, etc. ALLEMAGNE 2. - 6.30 La chimie

5.45 II y a des Jours mauvais, au, se?°"d Plan- 17°° 
J

elé>°uJ-

IIJ a des ours meilleurs Qf* 17* 1° Don 
?

u,c,?°"e
- 

1
c
7'4

r-i. .? -*!„„„ H= v,,»., ci Plaque tournante. 18.20 FrauCourt métrage de Yves B,l- 
Qb£ vierzig séri_ ng 

__ 
Té|éJour.

„ „ /* nal. 19.30 Le grand prix. 20.50 bi-

Llbtrvala
1
 ̂

lan du ieu. 21.00 Téléjournal.
Liperry vaiance 21.20 Point commun. 22.05 Bidnis
Film de John Ford. Avec: einer Trinkerin téléfilin. 23.55 Té-
James Stewart, John Way- ajournai
ne, Vera Miles, etc.

8.00 Journal de rA2 ALLEMAGNE 3. - 16.00 Toms8.20 Jeux interous Abenteuer, film. 18.30 Telekolleg
Film de René Clément. n. 19.oo Die Reventlow, téléfilm.
Avec: Brigitte Fossey, 20.20 Guernica. 21.05 Sport sousGeorges Poujouly, Lucier |a , 21.50-22.35 Ja. wenn du
Hubert, etc. ein Bub warst.

9.45 La panthère rose
aux Jeux olympiques _______________________________

10.05 La fureur de vivre __F̂ .Tai7T_f^__ _l
film de Nicholas Ray. Avec: _K-J-__U__MÉ-ri_-̂ _l
James Dean, Nathalie ..._._.'
Wood, Jim Backus, Ann AUTRICHE 1. - 10.30 Ein idealer
Doran etc. Gatte, film. 12.00 ¦ Vater der Kla-

11.50 Les années 50 motte' série- 1215 Les Wallons,
19 nn Tour de France sérle* 1300 Informations. 17.00
] î ™ . _^_„-T,™ AM- DAM- °ES. 17.30 Marco.

d__anX.fol.es- 1800 Ma9-zine culinaire. 18.25
¦ .J!,, Téléjournal. 19.00 Images d'Autri-
_* _!_. ni__ che. 19.30 Magazine d'actualités.à quatre feuilles 2015 Sonnenpferde té|é(||m

12.45 Journal de IA2 21 05 Dje G|ucksritter von Muzo
13.35 Magazine régional au, der Jagd nach Srnaragden in
13.50 Face à vous Columbien, film. 21.50 Sports.
14.00 Aujourd'hui madame 23.30-23.35 Informations.

J ĝERj^NDE 1g h45
Actuel _ t _ ,?îfT î TT. ,a

_ . . , ,. _.. IA_;_ I- 15.50 Point de mire
Emission spéciale consacrée aux élections législa- 1600 video-club de l'été
tives françaises. ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^

[SUISSE ROMANDE 20 h

^^̂  ̂m TV à la carte
5e épisode de la série quotidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.

21 h.

B SUISSE ROMANDE Cinéma
WÊÊÊ É̂/ sur

W écran
Le long métrage que vous avez choisi ce soir parmi
trente-quatre grands films.

16.00 Victor Vasarely, pein-
tre français d'origine hon-
groise, père de l'op-art.
16.40 «Salut Vico». Une
célébrité du sport en Suis-
se Vico Rigassi.

20 h. 30

Le trèfle
à cinq
feuilles

Ce film d'Edmond Frees (1971) est une aimable va-
riation sur la folie de certaines gens qui se parta-
gent une propriété, en se livrant à des passions de
dingues aussi lubriques qu'éthérées. Il y a là toute
une galerie de portraits, allant de l'homme type
(Noiret) à la belle romanesque (Thalie Fruges) ou à
l'ancien officier de l'armée des Indes (Carmet). Fau-
te de ressources, la propriété doit être vendue à
d'exécrables bourgeois qui se heurtent comme l'on
pense aux extravagances des propriétaires. Ils y
laisseront plus que leur souffle puisqu'ils abandon-
neront en cours de route une implantation par trop
risquée, et un nouveau venu fera peut-être le prin-
temps... et le trèfle rare.

17.50 Yves Montand: chan-
teuretacteur.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui c'est l'Action
commune d'évangélisation
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde.
Peter au zoo
Comme il vous plaira
TV à la carte. Actualités ré-
gionales. Jeu. Les invités
du jour.
Téléjournal
Actuel
TV à la carte
5e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.

18.25
18.30

19.30
19.45
20.00

r -^ choisie mercreai aernier.
LI.I 21.00 TV à la carte:
\ __^_^' Cinéma sur petit écran

Le long métrage que vous
avez choisi parmi trente-
quatre grands films.

22.30 env. Téléjournal

21 h. 16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfants

-N ,., . . Mondo Montag.Ce qu'il faut Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
The Muppet show
Les programmes
Point de vue
Kassensturz
Une émission pour les con-
sommateurs.
Téléjournal - Sports
Connaissances
méconnues
Sciences et techniques
Mission spéciale pour
W 070. Des ponts en test.
Jardinage biologique.
Téléjournal

17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
19.00

savoir
Comment se définit l'intelligence animale? Par son
milieu, son biotope, pour les initiés. Toute connais-
sance du milieu exige un savoir réel. Savoir d'autanl
plus élaboré qu'il se développe sur un terrain sau-
vage, c'est-à-dire non domestiqué, d'où l'indiscu-
table supériorité d'un renard sur le chien le mieux
dressé lorsque les deux ont à résoudre un problème
identique (un piège par exemple). La même expli-
cation - adaptation au biotope - se vérifie pour les
prédateurs, toujours plus intelligents que leur proie:
le premier, carnassier, cultive obligatoirement une
intelligence plus sophistiquée (connaissance du
vent, technique de chasse...) que l'herbivore, qui
trouve sa nourriture sous ses pas. Cette surprenan-
te ingéniosité du carnassier est d'ailleurs à l'origine
d'un vieux mythe aussi erroné qu'injuste, le «rcrè-
chant loup».

19.30
20.00

20.50

21.35
21.45-23.30 Cycle Bllly Wilder:

Reporter des Satans
¦ Film américain de Billy
Wilder (1951), avec Kirk
Douglas, Jan Sterling et
Porter Hall.

18.30 Téléjournal
Programmes d'été
18.35 Barbapapa. 18.40
Chers amis. 19.00 Vicky le
Viking.

19.30 Sport graffiti
L'histoire sportive racontée
du mois de juin d'il
quinze, dix et cinq ans
Magazine régional
Téléjournal
Negro Afrlcana
3. Concert africain.
Sogni In Rosa

22 juin

C'est la vie18.30

20.00
20.15
20.40

21.40
omédie de Dusan Hanak, 18.50 Des chiffres et des lettres
avec Juraj Nvota, Iva Bit- 19.20 Actualités régionales
tova et Josef Hlinomaz. 19.45 L'escargot

23.00 Avant-premières 20.00 Journal de l'A2
cinématographiques 20.35 Question de temps
23.15-23.25 Téléjournal 21.55 SOS bonnes mers

Documentaire.
^̂ ^mm^^^^^^^^ m̂^^^m 22-1'5 Fenêtre sur...

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Cinémania: cinéma du
Wmîm\mmmmmmmmmmm\Sm\ réel: Beaubourg 81.

. .... 23.30 Journal de l'A26.00 TF1 actualités <"~" —-•— — —
Spécial élections législati- 

12.05 Réponse à tout I ĴM T^̂ J^H12.25 Une minute ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

pour les femmes 18.30 FRS Jeunesse
Les handicapés, qu'atten- 18.55 Tribune libre
dent-ils de nous? 19.10 Solr 3

12.30 Midi première 19.20 Actualités régionales
13.00 TF1 actualités 19.40 Télévision régionale
14.00 Après-midi de TF1 -, 955 Le8 misé-auies

d'hier et d'aujourd'hui 20.00 Les Jeux de 20 heures
14.05 La ligne d'ombre, té- 20 M Le rire du |urKu:
léfilm. 15.45 Variétés. 16.05 Le trèfleAu grenier du présent. à cinq feuilles
'6f^Tc nf'hrrnrhTen "n film d'Edward Frees.
branche ?7 45 A vC're ser- Avec: PhiliPPe Noire'' Lj -branche. 17.45 A votre ser selot

,_ p(j|ver 
_

ha|je 
_
ru_

18 00 C'est à vous 9es' Jean Carmet - Jean'
1_ '_5 imeSé__me Roger Caussimon ' Paul
,!"_X _'?^^___? -__ Préboist, Micha Bayard.18.50 Avis de recherche Maurice Biraud. etc.Invité: Alain Chamfort. 22 00 Soir 319.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités _VfT-_OTWBH_W121.00 L'avenir du futur: W^m \-fH\î<[i^ÏÏ Q-__._|

Les évadés Jjfa^^^m ĵj ^^^mwmm
de la planète des singes
un film de Don Taylor ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
Ci 971). Avec: Roddy Me- nal. 16.15 Votre désir, notre pro-
Dowell, Kim Hunter, Brad- gramme. 17.00 Pour les enfants,
tord Dillman. Nathalie 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
Trundy, Eric Braeden, etc. mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

23.45 TF1 actualités 20.15 Rebecca, téléfilm. 21.15
Peur à Harlem. 21.45 Magazine de

^̂  
variétés. 22.30 Le fait du jour.

mrmmmÊM—mmM 23.00 ¦ Rotation, film. 0.20-0.25
^^V i m̂m*̂ *^̂ £^Ê Téléjournal.

7.00 Les élections ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
9.00 Poigne de fer au second plan. 17.00 Téléjour-

et séduction nal. 17.10 ¦ Lassie , série. 17.40
Vacances à Venise. Plaque tournante. 18.20 Der

9.27 Récré A2 Fuchs von ûvelgonne, série.
Wattoo Wattoo. Casper et 19.00 Téléjournal. 19.30 Disco 81.
ses amis. Tarzan. 20.15 Magazine médical. 21.00

10.00 Les élections Téléjournal. 21.20 Kennwort Sch-
10.05 La vérité est au fond metterling, téléfilm. 22.50 19e

de la marmite journée allemande de l'Eglise
La pâte feuilletée. Crabe en évangélique. 23.20 Téléjournal.
feuilleté au curry.

10.35 Quatre saisons ALLEMAGNE 3. - 16.00 Ludwig
1100 Les élections Thoma's Lausbubengeschichten,
11.05 Les brigades du tigre film- 18-30 Telekolleg II. 19.00 Le

Visite incognito. JfP0"' m? ̂ u s?-*"l*?',19
r*30

12.00 Les élections fhow Rud, Carre . 20.35 Des
„. , n_„„_ ,,__- _^_ __i- hommes parmi d autres. 21.20
22. ___^-_T 

SoaP oder Trautes Heim. 21
.45-

12.29 
£ ann_e7fol.es: ^̂ ^T  ̂"* """
s trèfle chés et des sous.

i quatre feuilles (1)
12.45 Journal de l'A2 _^^VW¥1KWW --^B13.35 Face à vous ïî__.
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Das Rat-
lectrices, sei von Monte Christo. film. 12.20

15.00 CNDP Les merveilles de la terre. 13.00
16.30 Kerela Informations. 17.00 AM, DAM.

Document de création: Un DES. 17.30 Lassie. 18.00 Le mon-
pays de tolérance. de des animaux. 18.25 Téléjour-

17.20 Fenêtre sur... nal. 18.30 Programme familial.
La maison de Freud. 19.00 Images d'Autriche. 19.30

17.52 Récré A2 Magazine d'actualités. 20.15
Les paladins de France. sports. 21.05 Die Fùchse, série.
Casper et ses amis. Alba 21.55 Sports. 22.40-22.45 Infor-
tor. mations.

kUKÛf



Le fils
du hors-la-loi

Ce western signé Paul Landres date de 1965 et ra-
conte le harcèlement d'une hacienda par une bande
de bandits mexicains à la frontière des Etats-Unis.
Un jeune homme, Johnny (Russ Tamblyn), prête
main-forte au propriétaire et, blessé au cours de
l'affrontement, reçoit les soins de son allié. La fille
de celui-ci n'est pas indifférente au courage de
Johnny. Et quand, à la suite d'autres aventures, le
brave combattant se verra confronté à son père, il
n'aura de cesse de mener le combat jusqu'à la vic-
toire contre les bandits, dût-il en souffrir. Il perdra
en effet son père, devenu sa seconde main... mais il
gagnera le coeur de Pilar.

20 h. 40

Les dossiers
de l'écran

Paris, son histoire et ses chansons. Débat en direct
d'un bateau-mouche.
22 h. 30: Sl Paris nous était conté. Film de Sacha
Guitry.
Les .dossiers de l'écran» de ce soir auront un air
de fête puisque les caméras d'Armand Jammot vont
compléter le témoignage de conteur de Sacha Gui-
try, qui était un maître en l'art du divertissement
prestigieux (1955). Son film est riche en anecdotes
«contées librement»* sans autre souci que l'éton-
nant bavardage dont se prévalait ce maître de la
scène aussi à l'aise sur les planches que devant les
caméras. Et il s'est entouré pour la circonstance de
toute une pléiade d'acteurs. L'on y saute encore
d'un siècle à l'autre, humant ici et là cet air de Paris
qui fait toujours sa célébrité.

B SUISSE ROMANDE
mm 20 h. 50

Olivier Todd
Olivier Todd a été de ceux qui firent du conflit viet-
namien la plus grande guerre journalistique de tous
les temps. Ses articles, rédigés sur le terrain, ses li-
vres (Les canards de Ca Mao, entre autres), ont ap-
porté un éclairage sur les espoirs et les désillusions
engendrées par cette guerre à l'heure où beaucoup
ne voyaient encore dans cet affrontement qu'un jeu
politico-stratégique. Par conséquent, il est bien évi-
dent que l'expérience vietnamienne formera l'une
des lignes de force de cet entretien avec Claude
Torracinta.
Mais l'hôte de ce soir est plus qu'un «grand repor-
ter» (un terme qu'il récuse d'ailleurs). C'est un jour-
naliste complet, dont la carrière passe aussi bien
par les journaux (du Nouvel Obbservateur à L'Ex-
press) que par la télévision (BBC et TF1 avec Pano-
rama).
Son récent licenciement de L'Express , à la suite de
la querelle qui l'opposa à Jimmy Goldsmith, pose
également la question des pouvoirs réels au sein de
la presse. Bref, c'est tout le rôle du journaliste, in-
carné ici par un personnage «exemplaire» - l'évo-
lution personnelle et professionnelle étant ici pro-
fondément liées — qui va nécessairement être évo-
qué ce soir.

Point de mire
Video-club de l'été
16.00 Témoin de l'avenir
16.20 Pierre Blanc
17.05 Dix fois champion
17.30 Daniel Gélin
Téléjournal
La boite à rêves
Le papier
Comme il vous plaira
Le jeu du video-club. Ac-
tualités régionales. Les in-
vités du jour.
Téléjournal
TV à la carte
Dernier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.
En direct avec
les grands témoins
de notre temps:
Olivier Todd
Autrefois, la guerre du Viêt-

18.00
18.05

18.30

19.30

20.00
20.15
20.40 Théâtre

en dialecte tessinois:
Plvlon
¦ De Sergio Maspoli , avec
Fausto Tommei, Evellna Si-
roni et Lauretta Steiner.

21.35 II carro-zone
Folklore de tous pays. Les
(eux de San Giovanni.

22.00 Musicalement bis
Les bestsellers de 1980:
Richard Claydermann.

22.45-22.55 Téléjournal
nam
Claude Torracinta reçoit
Olivier Todd, ex-rédacteur
en chef (licencié) de l'« Ex-
press».
Video-club de l'été
Alain Delon: entretien avec
une superstar du 7e art.
env. Téléjournal
une -u|j_i_u_i _u /_  an. 12 05

22.15 env. Téléjournal 12 25

12.30
m̂m f̂ m^^^^^^^^^ 13.00
¦ *̂ K*f**! 13.45

8.10-9.20 TV scolaire
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
10.30-11.25 TV scolaire

4. Les espaces naturels et
vitaux de la terre.

14.45-16.25 Da capo ™"
René Kollo et ses invités. ]:'?:

16.45 Pour les enfants 18,5°
La maison où l'on joue. io-n

17.15 TV scolaire "•"
17.45 Gschlchte-Chlschte "*7ï
17.55 Téléjournal *°*™
18.00 Carrousel *U M

18.35 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact z1*30

19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les rues

de San franclsco
Des souliers très voyants.
Série.
CH-Magazlne
Téléjournal
Bllly Wilder
A l'occasion de son 75e
anniversaire.

20.50
21.40
21.50

22.40-23.35 Folklore
international ™-3?
D'un monde qui n'est plus. 12.05

12.29

12.45
m^m Ê̂mjm ^^^ Ê̂mmm
^̂ •̂ ^̂ ¦̂ Jl
 ̂ ¦̂••"••¦• -̂-B 14.00

Pour réserver votre ^̂
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique _ f̂l 15.05

<< GASTRONOMIE » 
^¦

^̂  ̂
il suffit d'appeler 1

^̂ k le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION cel Maréchal, etc.

16.05 Jagandeiros
Les pêcheurs de radeau du

16.55
17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.28

Téléjournal
Programmes d'été
pour les Jeunes
18.35 Barbapapa. 18.40
Les aventures de Colargol.
18.50 Monsieur Tau.
Lassie
L'épreuve du feu.
Magazine régional nn ;,. j —
Téléjournal --«5 J U111

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 Elles en question.
14.05 Tout feu, tout fem-
mes. 14.20 Allégra (4).
15.15 A vos mains flash.
15.20 Les recettes de mon
village. 15.40 Mémoire en
fête. 16.15 A vos mains.
16.25 Dossier. 16.55 A tire
d'elles. 17.05 Coup de
cœur. 17.50 Mini-show.
C'est à vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Alain Chamfort.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les mémoires
de la méduse
Soirée Obaldia
Le défunt. Le banquet des
médusés.
22.30 Portrait
TF1 actualités

A2 antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Michel Glotz , imprésario,
découvreur de talents.
La Belle Epoque
de Gaston Coûté
Film de Philippe Pilard.
Avec: Bernard Meulien,
Jean Le Mouel, Pierre La-
font, Virginie Pradal, Mar-

Brésil.
Itinéraires
Récré A2
Les paladins de France
Casper et ses amis. 3, 2, 1.
Contact.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord

20.40 Les dossiers de l'écran:
Paris, son histoire
et ses chansons
Débat en direct d'un ba-
teau-mouche.
22.30 Si Paris
nous était conté
Un film de Sacha Guitry,
avec: Sacha Guitry, Fran-
çoise Arnoul, Danielle Dar-
rieux, Robert Lamoureux,
Jean Marais, Lana Marco-
ni, Michèle Morgan, etc.

0.35 Journal de PA2

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
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 Le fils

du hors-la-loi
Un film de Paul Lndres.
Avec: Russ Tamblyn, Kie-
ron Moore, James Phil-
brook. Fernando Rey, Ma-
ria Granada, Aldo Sam-
brell, Antonio Casas, Berto
Barri, Ralph Browne, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 En mémoire du troisiè-
me Reich. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas, variétés. 21.00
Monitor. 21.45 Nick Lewis, Chief
Inspector, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Billy Wilder , portrait
d'un homme à 60 % parfait. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
enfants des cavernes des cher-
cheurs d'opales. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Tom et Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 Rabour-
din und seine Erben, comédie.
21.00 Téléjournal. 21.20 L'attaque
allemande en URSS. 22.05 Apro-
pos film. 22.50 Portrait musical.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 ¦ Spiels-
chulden, film. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Follow me. 19.15 Le rendez-
vous médical. 20.05 Hans Purr-
mann. 20.50-22.25 Columbo, sé-
rie.

AUTRICHE 1.-10.30 Ein liebens-
werter Scharten, film. 12.00 Quel
plaisir. 12.10 Der Doktor und das
liebe Vieh. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Flugoot 121 SP,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Bataille aux Caraï-
bes. 21.00 Das Wunschkind, télé-
film. 21.45 ¦ Biedermann und die
Brandstifter , téléfilm. 23.20-23.25
Informations.
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13 h. 35

Zazie dans
le métro

Zazie, c'est Raymond Queneau, une sorte de magie 16-25
du langage en même temps qu'une contestation du
monde des adultes (nullement dérangeante puis-
qu'elle a la forme des questions et des fugues pro-
pres à l'enfance). Louis Malle tente de mettre le su-
jet en forme cinématographique (1960) mais l'anec-
dote prend le pas sur le verbe. Il était manifestement 16.55
impossible de faire le contraire, sans s'éloigner
d'une forme de narration habituelle. Zazie étonne
son oncle Gabriel et sa famille. Elle suscite l'incon-
gru et l'imprévu. Et quand elle parvient à ses fins 17-30
(prendre le métro), elle n'aura qu'une réaction amu-
sée. Elle se sentira vieillie...

18.00
18.05

.------------------------—------ ^.---^̂ ^̂ ^̂ n__.

18.30

19.30
___-'~\ 19.50A'̂ v 19.50

Jm/ ~ •1 5 h- 25

f ĵ ŝ La chartreuse 19 55

^̂  de Parme
Le roman de Stendhal repose sur la personnalité sé-
duisante et jamais satisfaite de Fabrice del Dongo. Z1 0S

Christian Jaque a confié ce rôle (1947) à Gérard
Philipe opérant le miracle cinématographique pour
des milliers de spectateurs. Face à lui, Maria Casa-
rès (la Sanseverina), et Renée Faure (Clélia). Le
charme était total, exceptionnel, en dépit de Sten-
dhal lui-même dont on se trouvait éloigné, le film
s'arrêtant davantage aux péripéties, sans montrer le
caractère velléitaire du héros avec suffisamment de
clarté. On connaît l'histoire: Fabrice, qui pourrait
trouver en sa tante une amante compréhensive, 22.30
multiplie les extravagances et finit ses jours dans la
solitude.

23.45

Z3/ 17.00
r-T*

 ̂
17.45
17.55
18.00
18.35
19.00

19.30

20 h. 35 20.00

Les fêtes
galantes 20.55

21.05

22.30
Cette histoire de guerre racontée par René Clair
(1965) tient davantage de l'opérette que du propos
sérieux. Le principal personnage en est un brigadier
(Jo-Cceur ou Jean-Pierre Cassel) à qui le meilleur et
le pire sont réservés. Il fera la paix entre les belligé-
rants enlisés dans une guerre de siège, se réservant
de bons moments et parfois de mauvaises surpri-
ses... Comme toujours chez René Clair, c'est la fan-
taisie qui l'emporte et un certain mode de relation
entre les individus, à la fois souriant et captivant. On
assiste de l'extérieur aux événements, mais avec un
plaisir sans partage. Geneviève Casile est la prin-
cesse par qui tout arrive.

22.40-23.40 Tremble Klds en
concert
Un concert avec le groupe
suisse de Dixieland

Point de mire
Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision
suisse romande à la
disposition
des téléspectteurs
Henry Meylan
Peintre genevois
La montagne
l'a fait comme ça
Rencontre avec un gardien
de refuge connu et estimé
de tous les amoureux de la
montagne, Rodolphe
Giacomini
Ingemar Stenmark
Une approche du cham-
pion secret.
Le ski-spectacle
Daniel Gélin (2)
Septante films et
des souvenirs
toujours tendres
Téléjournal
Mantalo
La machine à remonter le
temps
Les animaux
de la basse- cour
Les canards
Comme il vous plaira
TV à la carte:
le vote téléphonique
Téléjournal
Comme II vous plaira
Résultats du vote télépho-
nique: votre choix de la
série de cette semaine
TV à la carte
Premier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie ce soir
Jeux sans frontières
Troisième rencontre met-
tant en compétition les
équipes suivantes: Suisse:
Rancate; Belgique: Herent;
France: Digne; Grande-
Bretagne: Dartmouth; Ita-
lie: Montorio al Vomano;
Yougoslavie: Osijek; Por-
tugal: Lisbonne.
Commentaire: Georges
Kleinmann
Athlétisme
Meeting international
Commentaire:
Boris Acquadro
En différé de Paris
Téléjournal

Pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Le monde
des animaux
Dietmar Schônherr présen-
te les papillons
Téléjournal
Sports
Etre comme les autres
Le sport handicap entre les
Jeux olympiques et la vie
quotidienne
Intermède
Jeux sans frontières
3e rencontre à Lisbonne
Téléjournal

18.30 Téléjournal
Programme d'été pour les
Jeunes

18.35 Barbapapa
18.40 Le Jardin
18.55 L'or de Hunter
19.30 Lassie

La légende de la cigogne
série

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Signes

Provenza romanica
21.05 Jeux sans frontières 81

En Eurovision de Lisbonne
22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Athlétisme

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les
femmes
Non, les céréales ne font
pas grossir

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Les premiers Jeux olym-
piques européens pour
handicapés mentaux, à Ni-
velle (Belgique)

13.55 Les visiteurs du mercredi
14.00 Daffy Duck. 14.15
Heidi. 14.48 Le vol du pé-
lican. 15.10 Les Poï Poï.
16.05 Les infos. 16.20 La
superparade des dessins
animés. Studio 3

18.05 Auto Mag
Proposé par Yves Gautier
et François Cheseneau
avec le concours de la pré-
vention routière

18.25 1, rue Sésame
Les canetons

18.50 Avis de recherche
Invité: Alain Chamfort

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Femmes, femmes,

femmes
2. Le mari, la femme et le
cosmos

22.00 La rage de lire
23.10 TF1 actualités

10.20 A2 Antlope
Nouvelles et informations
pratiques

11.15 A2 Antlope
12.00 Spécial cinéma

Proposé par Philippe
Bouvard

12.45 JoumaL DE L'A2
13.35 Zazie dans le métro

Film de Louis Malle,
d'après le roman de
Raymond Queneau

15.10 L'année 1960
Reportage de Martine
Lefèvre

15.25 La chartreuse de Parme
Film de Christian-Jaque
d'après le roman de
Stendhal

18.15 Fenêtre sur...
Nathalie Baye

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.20 Hommage
à René Clair
Proposé par Pierre
Tchernia

19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2

24 juin

20.35 Les fêtes galantes
Film de René Clair
Avec: Jean-Pierre Cassel,
Philippe Avron, Jean Ri-
chard, etc.

22.05 Le cinéma et son public
Débat animé par Patrick
Poivre d'Arvor

23.20 Journal de l'A2
23.30 Chansons souvenirs

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 A chacun son dû

Avec: Gian Maria Volonté
Gabrielle Ferzetti, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Musikladen extra. 17.00
Doctor Snuggles. 17.35 Kaspar le
vautour. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Frosch und
die Eintagsfliege. 21.45 Titres,
thèses, tempéraments. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pour les enfants.
17.00 Téléjournal. 17.10 Schul-
freunde. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Un mot en musique. 19.00
Téléjournal. 1S.30 Direct. 20.15
Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
heilige Johanna der Schlacht-
hofe. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Der Hof-
narr. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Pa-
lais rock. 19.50 SOS. Feuer an
Bord. 21.35 Hauts lieux de l'histoi-
re. 22.20-23.05 Delvecchio.

AUTRICHE 1.-10.35 Der Teufels-
kerl. 12.15 Bataille aux Caraïbes.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Wickie et les hom-
mes forts. 18.00 Popi. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Ein idealer Gatte. 21.45 Te-
letext-Quiz. 22.10-22.15 Informa-
tions.
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Seul un coup de théâtre peut désormais priver Beat
Breu d'une victoire finale dans ce Tour de Suisse
1981, dont le dernier acte est prévu aujourd'hui entre
Laax et Zurich sur 210 kilomètres. En fait, la dernière
retouche au classement général, du moins en ce qui
concerne les positions de tête, s'est réalisée dans
l'étape dite de montagne, Lugano - Laax, par le Luk-
manier, la montée sur Versam, puis sur Flims. Para-
doxe, la décision est intervenue dans une... descente,
le peloton se fractionnant en quatre groupes, Godi
Schmutz - deuxième du classement général à six se-
condes de Breu au départ de Lugano - se laissant en-
fermer dans le troisième, tout comme Gisiger et Nu-
lens, deux autres sociétaires de la tranche des dix
premiers du classement final. Quant à la victoire
d'étape, elle est tombée à l'issue d'un «mano à mano»
entre Lienhard et Zoetemelk, partis à la conquête
d'une gloire éphémère à une dizaine de kilomètres de
Laax. Le Suisse parvint à contenir le Hollandais dans
la côte finale au grand désappointement du vainqueur
1980 du Tour de France, à la recherche d'une victoire
de prestige à défaut de rassurante sur ses possibilités
à cinq jours du prologue de Nice.

Pluie et neige
Les restes de fatigue accumulés la

veille dans le Monte Bre et la pers-
pective de quitter le soleil tessinois,
de gros nuages annonciateurs de
pluie et de froid bouchant l'horizon
du côté du Lukmanier, incitèrent les
«géants a de la route à la prudence, à
ménager leurs efforts tout au long de
la longue approche du col sur lequel,
le Tour de Suisse basculerait sur les
Grisons.

Conduit par les équipiers de Breu
- le Loclois Grezet assura très sou-
vent le rythme - le peloton laissa ca-
raccoler d'audacieux attaquants:
l'Espagnol Vilmajo, le Norvégien Di-
gerund, son compatriote Wilman,

Les différents classements
• 8e étape, circuit à Lugano sur 84
km: 1. Urs Freuler (S) 1 h. 49'24"
(46,079 km/h); 2. Pierino Gavazzi (lt);
3. Peter Kehl (RFA); 4. Juan Fernan-
dez (Esp); 5. Stefan Mutter (S); 6.
Serge Demierre (S); 7. Flavio Zappi
(lt); 8. Albert Zweifel (S); 9. Vicente
Belda (Esp); 10. Guido Amrhein (S);

.11-  Ut. W l b U  «I wv

e départ de l'éta

itz à I

que
ouis

tre

l'Italien Masi. Finalement, seul Dige-
rund parvint à maintenir le peloton à
distance pendant une centaine de ki-
lomètres. Il fut finalement rejoint à
Versam (km: 156) peu avant la cas-
sure décisive.

A l'arrière, les inévitables lâchés
dès que la rampe s'accentue, parmi
eux Breu, le Neuchâtelois Môrlen,
Wesemael..., s'appliquaient à préser-
ver l'essentiel, soit une marge de ma-
nœuvre leur permettant de recoller
au peloton dans la longue et rapide
descente sur Disentis. A quelques
exceptions près — le Genevois De-
mierre - finalement pointé à près de
vingt minutes à Laax -tous revinrent
se mêler aux ténors nullement inti-
midés par les velléités offensives du

11. Henk Lubberding (Ho); 12. Die-
trich Thurau (RFA); 13. Antonio Be-
bilacqua (lt); 14. Josef Fuchs(S); 15.
Godi Schmutz (S); 16. Beat Breu (S).
• 9e étape, course contre la montre
en côte, Lugano - Monte Bre (9 km
500): 1. Beat Breu (S) 20'57"
(27,196); 2. Leonardo Natale (lt) à

ro.

jeune néo-professionnel espagnol
Vilmajo (22 ans en novembre).

La décision,
dans la descente

La décision intervint donc après le
passage du col de deuxième caté-
gorie de Versam. Après le vent et la
neige rencontrés au sommet du Luk-
manier, les coureurs trouvèrent la
pluie à l'approche de la banderolle
du GP de la montagne au moment où
la chaussée se resserrait, devenait
gissante et plongeait au travers
d'une forêt de sapins dans la vallée.
De plus, une série de virages, en
«épingle», rendit l'exercice périlleux.
C'est alors que la cassure intervint.

Répartis en quatre pelotons dis-
tincts, les coureurs roulèrement se-
lon leurs motivations profondes. A
l'avant, les Breu, Fuchs et Natale
s'allièrent afin de distancer Schmutz.
Derrière, le deuxième et le troisième
groupe «fusionnèrent». Et si Godi
Schmutz mit toute sa rage à l'ouvra-
ge afin d'organiser la chasse, il ne
trouva pas d'aide du côté de Grezet,
Gisiger, Wehrii et Mutter «piégés» en
sa compagnie. Tous quatre jouèrent
parfaitement le jeu d'équipe pour
leur «leader», compte tenu de la
nouvelle situation créée par le com-
portement du champion suisse (voir
ci-dessous).

Les qualités de Grezet
L'étape ayant définitivement bas-

culé, Jean-Marie Grezet se paia le
luxe de présenter une facette de ses
possibilités: dans la montée condui-
sant de Reichenau à Flims, il lâcha
ses compagnons au train, laissant
Schmutz, Nulens et consorts à plus
d'une minute (V02"). Finalement, il
se présenta à Laax, en compagnie de
Pronk «tombé» du groupe de tête,
1*18" derrière Lienhard, ce dernier
sortant en vainqueur de son duel
avec le Hollandais. «Nous avons pra-
tiquement sprinté les trois cents der-
niers mètres épaule contre épaule*,
relevait ce spécialiste de cyclocross.

25"; 3. Josef Fuchs (S) à 30"; 4. Vi-
cente Belda (Esp) à 33"; 5. Jean-Ma-
rie Grezet (S) à 42"; 6. Gerrie Kne-
temann (Ho), même temps; 7. Eddy
Schepers (Be) à 43"; 8. Francesco
Masi (lt), même temps; 9. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 54"; 10. Ueli Sutter (S)
à 55"; 11. Stefan Mutter (S) à 59"; 12.
Peter Winnen (Ho) à 1 '08"; 13. Daniel
Gisiger (S) à 1'10"; 14. Francisco Al-
belda (Esp) à 1*14"; 15. Henk Lub-
berding (Ho), même temps.
• 10e étape, Lugano - Laax, 185
km: 1. Erwin Lienhard (S), 5 h.
48'37" (31,840 km/h); 2. Joop Zoe-
temelk (Ho), même temps; 3. Alfons
De Wolf (Be) à 7"; 4. Pierino Gavazzi
(lt); 5. Philippe Vandenbrande (Be);
6. Eddy Schepers (Be); 7. Théo De
Rooy (Ho); 8. Ronny Claes (Be); 9.
Vicente Belda (Esp); 10. Josef Fuchs
(S); 11. Albert Zweifel (S); 12. Beat
Breu (S); 13. Gerrie Knetemann (Ho);
14. Henk Lubberding (Ho); 15. Leo-
nardo Natale (lt); 16. Ueli Sutter (S);
17. Dietrich Thurau (RFA); 18. Ad
Van der Poel (Ho), même temps; 19.
Bert Pronk (Ho) à 1'18"; 20. Jean-
Marie Grezet (S), même temps.
• Classement général: 1. Breu 37 h.
01 '09"; 2. Fuchs à 32"; 3. Natale à
1 '04"; 4. Schmutz à 2'09"; 5. Lubber-
ding à 4'10"; 6. Sutter à 4'57"; 7.
Thurau à 5'27"; 8. Zweifel à 5'56"; 9.
Nulens à 8'22"; 10. Schepers à
8'48"; 11. De Rooy à 9'42"; 12. Ga-
vazzi à 9'55"; 13. Grezet à 10'00"; 14.
Gisiger à 10'18"; 15. Casiraghi à
10'54"; 16. Zoetemelk à 11'03"; 17.
De Wolf à 12'30"; 18. Vandenbrande
à 12*51"; 19. Sprangers à 13'13"; 20.
Masi à 13'25" . Puis les autres Suis-
ses: 28. Burghold à 19*47"; 32. Lien-
hard à 22'53"; 33. Mutter, même
temps; 45. Wehrii à 43'48"; 47. Keller
à 34'37"; 52. Frei à 39'47"; 53. Môr-
len à 40'55"; 65. Freuler à 52'43"; 69.
Amrhein à 56'05"; 76. Demierre à
1 h. 16*30".
• Classement aux points: 1. Gavaz-
zi 123; 2. Fuchs 120; 3. Breu et Kehl
111; 5. De Wolf 101.
• Classement par équipes: 1. Cilo
110 h. 25'03"; 2. Magniflex 110 h.
36'07"; 3. Fédérale 110 h. 42'43".
• Grand Prix de la montagne. Mon-
te Ceneri (3e cat.): 1. Vilmajo 3; 2,
Fernandez 2; 3. Rinklin 1. - Lukma-
nier (1re cat. /1916 m): 1. Digerud 10;
2. Van der Poel 9; 3. Natale 8; 4. Breu
7; 5. De Rooy 6. - Versam (2e cat):
1. Belda 5; 2. Breu 4; 3. Natale 3; 4.
Pevenage 2; 5. Lienhard 1. - Fllma-
Waldhaus (2e cat): 1. Lienhard 5; 2.
Zoetemelk 4; 3. Breu 3; 4. Natale 2; 5.
Thurau 1. - Classement général pro-
visoire: 1. Breu 58 (vainqueur); 2. Na-
tale 35; 3. Fernandez 27; 4. Gisiger
18:5. Gavazzi 15.

Zunino quitte la peu sérieuse Ensign
Le pilote argentin Ricardo Zunino, qui avait pris le relais du Suisse Marc Surer, a dé-
cidé de quitter la firme Ensign, qu'il juge «peu sérieuse» et incapable désormais de
concrétiser ses ambitions en formule 1. Ensign est «dans une position financière très
difficile, a -t-il expliqué, et je suis sûr que l'argent des commanditaires ne sera pas
destiné à des améliorations techniques, mais à combler le déficit».

Jean-Marie Grezet a donc démon- prix. Or, jamais le Loclois n'a vérita-
tré que la transition entre les ama- blement visé une place au classe-
teurs et les professionnels s'est réa- ment général à l'issue de ce Tour de
lisée pratiquement sans «douleurs». Suisse. En revanche, aux trois ren-
Certes, venu pour apprendre, il a, dez-vous auxquels il était convié, il a
une nouvelle fois, raté le «bon wa- répondu présent: au Balmerg, au
gon», celui qui eut dû le faire entrer Monte Bre, à Laax, de par son action
dans la tranche des dix premiers du dans la phase finale de l'étape,
général ce soir au vélodrome de Wet-
zikon à l'heure de la distribution des P.-H. Bonvin
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Beat Breu, sauf accident, sera le vainqueur final du Tour de
Suisse 1981, mais il devra se méfier aujourd'hui du redouta-
ble Natale (ici à ses côtés) Bélino AP

Le Belge Daniel Willems a remporté, à Carcassonne, la troisième et dernière
étape du Tour de l'Aude. Mais cette victoire n'a pas remis en cause le succès
patiemment bâti au cours du prologue et de la première étape par l'Australien
Phil Anderson. En fait, cette ultime étape, qui avait pour unique intérêt de per-
mettre de départager Anderson et Maschiarelli, se résuma en un long match
entre les coéquipiers de ces deux coureurs. En contrant un démarrage de
Chassang, Willems ruinait les espoirs de Maschiarelli, lequel aurait encore pu
prétendre à la victoire finale grâce au jeu des bonifications: dans le même
temps, Anderson exultait...
• Classement de la deuxième étape, Carcassonne - Carcassonne (189 km):
1. Bernard Becaas (Fr) 5 h. 17'55" ; 2. Robert Millar (GB); 3. Alain de Carvalho
(Fr), même temps; 4. Daniel Willems (Be) 5 h. 19'11 "; 5. J.-F. Rodriguez (Fr); 6.
Jacques Boyer (EU); 7. Francis Castaing (Fr); 8. Hubert Arbes (Fr); 9. Palmiro
Masciarelli (lt); 10. Ronald De Witte (Be), même temps.
• Troisième étape, Carcassonne • Carcassonne (194 km): 1. Daniel Wilems
(Be) 5 h. 17'06" (- 8" de bonification); 2. Jean-Chassang (Fr), même temps (-
5"); 3. Yvon Berlin (Fr), même temps (- 2"); 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be);
5. Jean-François Rault (Fr); 6. Palmiro Masciarelli (lt); 7. Charly Bérard (Fr); 8.
Philip Anderson (Aus); 9. Dante Morandi (lt); 10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr),
même temps, suivi du peloton.
• Classement général final: 1. Philip Anderson (Aus) 15 h. 55'02"; 2. Palmiro
Maschiarelli (lt) 15 h. 55'05"; 2. Bernard Becaas (Fr) 16 h. 02'32"; 4. Alain de
Carvalho (Fr) 16 h. 02'36"; 5. Robert Millar (GB) 16 h. 03'01 "; 6. Daniel Willems
(Be) 16 h. 03'35"; 7. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 16 h. 03'43"; 8. Francesco
Moser (lt), même temps; 9. Jacques Bossis (Fr), même temps; 10. Bernard Hi-
nault (Fr) 16 h. 03'44".

Imitant Gilbert Glaus, vainqueur l'an dernier, Hubert Seiz a remporté le Tour
de Bade. Dans la dernière étape, le Thurgorvien a terminé dans le peloton, ce
qui lui a permis de conserver 17" d'avance, au classement final, sur le Tché-
coslovaque Mirsolav Sykora. Les résultats:

6e et dernière étape, Vllllngen-Loerrach (170 km): 1. Gerrit Solelveld (Ho)
4 h. 04'15"; 2. Raimund Dietzen (RFA) à 1'34"; 3. Richard Trinkler (S); 4. La-
dislav Ferebaauer (tch); 5. Vendelin Kvetan (Tch); 6. Hans Boom (Ho). Puis:
15. Bernard Gavillet (S); 17. Hubert Seiz (S) même temps.

Classement général final: 1. Hubert Seiz (s) 21 h. 58'00"; 2. Miroslav Sykora
(Tch) à 17"; 3. Kilian Blum (S) à 20"; 4. Peter Hilse (RFA) à 32"; 5. Raimund
Dietzen (RFA) à 56"; 6. Richard Trinkler (S) à 57"; 7. Urs Zimmermann (S) à
1'25". Puis: 14. Bernard Gavillet (S) à 3'38"; 28. Marcel Russenberger (S) à
4'13"; 37. Toni Manser (S) à 18'11"; 41. Thomas Muller (S) à 21'43"; 42. Peter
Schaer (S)à21'53".

Dimanche
Godi Schmutz
tentera
de garder son
titre national

Deux Jours seulement après la
fin du Tour de Suisse, les profes-
sionnels helvétiques se dispute-
ront dimanche, le titre national.
Pour la septième fols, le cham-
pionnat suisse aura Heu conjoin-
tement à ceux de RFA et du
Luxembourg. L'épreuve sera or-
ganisée à Leudelange, près de la
capitale du Grand-Duché. Vingt-
trois Suisses seront au départ
dont l'équipe Cilo au complet
avec le détenteur du titre Godi
Schmutz.

Un nouveau succès serait le
troisième pour Schmutz, vain-
queur en 1978 et 1980, comme
pour Josef Fuchs, qui a enregis-
tré deux victoires en 1972 et
1973. Ces deux hommes seront
les deux seuls coureurs à avoir
remporté le titre national à être
au départ Roland Salm, domi-
nateur incontesté de 1974 à
1977, sera, en effet absent Al-
bert Zweifel et Andréas Burghold
n'apparaissaient pas non plus
dans les listes officielles.

Le parcours, long de 216 ki-
lomètres (18 tours de 12 kilomè-
tres) ne présente pas d'ascen-
sion difficile, mais la succession
des montées et des descentes ne
sera pas sans mettre les organis-
mes à contribution. Les Alle-
mands aligneront 30 coureurs,
dont les plus conus sont Dietrich
Thurau, Gregor Braun, Klaus-Pe-
ter Thaler et Henri Rinklin. Le Lu-
xembourg sera représenté par
Lucien Didier et Eugène Urbany.
Le règlement de la compétition
n'a pas changé: le premier de
chacun des trois pays sera
champion national. Gregor
Braun défendra sa couronne,
tout comme Didier, seul concur-
rent luxembourgeois l'an pas-
sé...

Les coureurs suisses annon-
cés: Josef Fuchs, Jean-Marie
Grezet Godi Schmutz, Daniel Gi-
siger, Beat Breu, Ueli Sutter, Jo-
sef Wehrii, Guido Amrhein, Ser-
ge Demierre, Thierry Bolle, Ste-
fan Mutter, Erwin Lienhard,
Meinrad Vôgele, Patrick Môrlen,
Guido Frei, Hans Kânel, Roland
Vôgeli, Daniel Girard, Robert
Dill-Bundi, Urs Freuler, Marcel
Summermatter, Bruno Wolfer,
Fridolin Keller.

Moerlen
au
Tour de France

Vingt-sept ans après Fritz
Zbinden, aujourd'hui garde-
chasse à Bôle, le peloton du Tour
de France comprendra à nou-
veau un Neuchâtelois: Patrick
Moerlen, un néo-professionnel
de 26 ans (il les a fêtés le 15 fé-
vrier passé). «Cette fois c'est tout
bon. Mardi je serai au départ du
prologue du tour à Nice» annon-
çait, rayonnant, le Fleurisan au
sommet du Monte Bre.

Un vieux rêve devient donc
réalité pour le Neuchâtelois. Et
d'expliquer: «J'avais 14 ans. Fritz
Zbinden m'avait invité à manger
chez lui. Puis, après le repas, il a
sorti du galetas un carton jauni
par le temps dans lequel il y avait
un vieux maillot jaune tout mité,
un maillot jaune ayant appartenu
à Kubler lors de sa victoire en
1950. Ça m'a fait mal au cœur.
J'ai affirmé: il faut qu'un jour je
participe au Tour de France...»

Le Fleurisan sera accompagné
au sein'de l'équipe Sem-France
Loire Campagnolo de Zweifel et
de Roland Salm.

P.-H. B.

Vonlanthen,
manager
au Chênois

«A la demande du comité di-
recteur et de l'entraîneur de la
première équipe, Pierre-Alain
Mabillard, Roger Vonlanthen a
accepté d'assumer la fonction de
manager du CS Chênois. Dès la
saison 1981/1982, Roger Von-
lanthen assurera principalement
les liaisons sportives internes et
externes du club».

• HOCKEY SUR GLACE. - La li-
gue suisse de hockey sur glace a
introduit pour la première fois la
saison passée des contrôles anti-
doping. 48 joueurs ont été con-
trôlés, 3 analyses se sont révé-
lées positives. Toutefois, attendu
qu'il s'agisse d'une période d'es-
sai, les fautifs n'encoureront au-
cune punition.
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Bernhard Suter s'est adjugé le titre européen à la po-
sition à genoux.

Les championnats d'Europe de tir à 300 m se sont disputés
en Finlande à Oulu, et pour la première fols sur le plan Inter-
national depuis la dernière guerre, l'équipe helvétique a «In-
fligé» la défaite à la formation réputée des Soviétiques. Le
dernier titre européen remporté par nos tireurs remonte en
1963 à Oslo, où les tireurs soviétiques étalent absents en rai-
son de problèmes politiques. Cette fols, cet exploit a été réa-
lisé grâce au titre par équipes obtenu à la position à genoux,
à la victoire Individuelle par Bernard Suter, par la médaille de
bronze par équipes (debout) et par la deuxième place à la po-
sition couché, par équipes! également. Ces exceptionnelles
performances de tous les équlplers suisses a permis a notre
formation nationale de s'adjuger le titre européen avec 4500
points, soit avec 6 points de plus que l'URSS, qui termine en
deuxième position avec 4494, la médaille de bronze revenant
à la Finlande avec 4473.

Voici d'ailleurs les résultats de cette compétition:
Individuel 300 m (position de match): 1. Wladimir Lwow (Su) 1132

points (390, 360, 382) 72; 2. Mauri Roeppaenen (Fi) 1132 (390, 369,
373) 65; 3. Viktor Daniltschenko (Su) 1131 (390, 360, 381); 4. Gennadi
Luschikow (Su) 1130; 5. Bernhard Suter (S) 1129 (392, 353, 384); 6.
Kuno Bertschy (S) 1125 (388, 359, 378); 7. Kurt Thune (Sd) 1124; 8.
Pierre-Alain Dufaux (S) 1124 (387, 363, 374); 9. Harald Stenvaag (No)
1123; 10. Jirky lehtonen (Fi) 1122; 11. Walter Inderbltzln (S) 1122 (390,
358,374).

Par équipes: 1. Suisse 4500; 2. URSS, 4494; 3. Finlande 4473; 4.
Norvège 4442; 5. Suède 4405; 6. RDA 4392; 7. Angleterre 4350; 8.
France 4320.

Résultats position debout individuel: 1. Roeppaenen (Fi) 369; 2.

Triomphe des Suisses (2 titres)
aux «européens» en Finlande

oienvaag (.ivo; oor; _. i rona I,INO; JOO; I. uuiaux ta; __*i; puis: a. ueiia-
chy 359; 10. Inderbltzln 358; 19. Suter 353.

Par équipes: 1. URSS 1442; 2. Norvège 1437; 3. Suisse 1433; 4. Fin-
ianae i <)__; o. aueae i_yy.

A genoux: 1. Bernhard Suter (S) 384; 2. Thune (Sd) 383; 3. Lwow
(Su) 382/26x10; 4. Laakso (Fi) 382/24x10; puis: 6. Bertschy 378; 12.
Dufaux et Inderbltzln 374.

Par équipes: 1. Finlande 1512; 2. Suisse 1510; 3. URSS 1501 ; 4. RDA
1489; 5. Angleterre 1483.

Couché Individuel: 1. Gennadi Luschikow (Su) 592/26 mouches; 2.
Alexander Mastianin (Su) 592/25 mouches; 3. Cari-Erik Oeberg (Sd)
587: 3. Kuno Bertschy (S) 585/99/98; 5. Charles Trotter (GB)
585/99/96; puis 10. Martin Bllleter (S) 584/98/99; 11. Jirky Lehtonen
(Fi) et Bernhard Suter (S) 584/96; 18. Pierre-Alain Dufaux (S) 578.

Par équipes: 1. URSS 2352; 2. Suisse 2331; 3. Norvège 2322; 4. Suè-
de 2319; 5. Finlande 2313; 6. France 2291; 7. RDA 2280; 8. Angleterre
2279.

Un Bulgare
champion du monde
juniors

Le Bulgare Micho Pachov a remporté à Lignano Sabbiadoro (Italie)
le titre de champion du monde juniors de la catégorie des 67,5 kg en
soulevant un total de 332,5 kg, nouveau record du monde juniors.

Il a devancé nettement le Soviétique Krachev, deuxième avec
312,5 kg à l'arraché. Les deux hommes ont soulevé 142,5 kg, mais le
titre a été décerné au Soviétique Krachev qui avait accusé 500 gram-
mes de moins que son adversaire à la pesée.

Insatisfait de sa médaille d'argent, le Bulgare demandait alors 146 kg
hors-concours, établissant un nouveau record du monde dans cette
discipline. A l'épaulé-jeté , Pachov s'adjugea d'emblée le titre avec
177,5 kg, avant de demander 185 kg, nouveau record du monde réussi
au deuxième essai, et enfin 190 kg quelques instants plus tard, tenta-
tive réussie au troisième essai.

TRANSAT: VERS UN NOUVEAU RECORD

Fournier toujours mieux: 15e !
Les Britanniques Blyth-James, à la barre de Brittany Ferries GB,

battront le record de l'Atlantique , dans le sens Europe-Etats-Unis,
record appartenant depuis l'an dernier à l'Américain Phil Weld avec
17 jours, 23 heures et 12 minutes. Selon les prévisions, les deux na-
vigateurs devraient franchir la ligne d'arrivée de Newport dans la
journée de samedi, ce qui porterait le record à 14 jours.

Au cours des dernières vingt-quatre heures de course, l'équipage
Blyth-James a augmenté son avance sur ses poursuivants, le por-
tant à 330 km sur Birch-Green, 369 km sur Pajot-Ayasse et 418 km
sur Loizeau-Mabire.

Derrière les bateaux de tête, des multicoques, on assiste à une
lutte serrée entre les deux premiers monocoques, celui de Gabbay-
Bérenger (Charles Heidsieck) prenant un léger avantage sur Mon-
sieur Meuble de Florence Arthaud. A noter que le bateau de Gabbay
a été construit pour la prochaine course autour du monde. On aura
donc l'occasion de reparler de cette embarcation.

Coulon et Jeandupeux présentent une nouvelle arme

Un moteur suisse à 75% pour les «500»!
SI l'Incroyable débauche de matériel et le fabuleux déploiement de force

provenant des usines Yamaha, Suzuki et Kawasaki font le grand bonheur des
spectateurs de GP, par contre cette politique rend bien difficile la tâche des
privés militant dans la catégorie reine des 500 cm*. Philippe Coulon, qui de-
meure l'une des valeurs sûres de cette cylindrée-vedette, en fait d'ailleurs la
cruelle expérience cette année, puisqu'il n'a aps encore récolté le moindre
point au championnat mondial.

Mais au Heu de se morfondre et de s'apitoyer sur son sort, le pilote blen-
nols n'est pas resté Inactif. En effet, depuis le début de la saison, Philippe
suivit avec Intérêt les recherches qu'effectuait Pierre-Antoine Jeandupeux
avec divers monocylindrées de 125 cm1. Car ce professeur du Technlcum du
Locle, frère d'un certain Daniel et créateur d'un moteur de formule deux
temps turbo-compressé, possédait le rêve secret de construire à brève
échéance une mécanique de 500 cm*. Las connaissances mécaniques de
Coulon, alliées à son désir de posséder un matériel compétitif, «condamnè-
rent» l'Ingénieur neuchâtelois a accélérer grandement son plan de travail et
mercredi à Neuchâtel, le duo Jeandupeux-Coulon présenta à la presse un
Inédit moteur, dont la fantastique finition et l'Incroyable sophistication pour-
raient nous laisser croire qu'il est l'œuvre d'une usine aux moyens Illimités.
Lorsqu'on sait qu'aucun sponsor ne finança ce projet audacieux, dont la fa-
brication des premières pièces ne débuta qu'au mois de février, on peut par-
ler da véritable miracle.

Dépasser les 130 CV
Si Pierre-Antoine Jeandupeux s'est lancé une nouvelle fois dans une folle

aventure, ce n'est pas sans raison. Premièrement, l'ingénieur loclois regrette
amèrement que les remous provoqués par la présentation de son moteur deux
temps turbo-compressé destiné à la formule 1 aient autant inquiété quelques
dirigeants sportifs. Car sur la pression de ces derniers, la Fédération auto-
mobile ne trouva rien de mieux que d'ériger un nouveau règlement conda-
mant cette révolutionnaire mécanique auxx oubliettes et môme si ce «6 cylin-
dres» de 1500 cm' sert actuellement d'outil de travail aux élèves du Techni-
cum du Locle, cette isue scandaleuse laissa un certain goût d' amertume à
Pierre-Antoine Jeandupeux. Loin de se décourager , et surtout conscient que
quelques-unes de ses découvertes pouvaient être appliquées dans le monde
de la moto, le professeur neuchâtelois décida d'étudier dans le détail les mo-
teurs utilisés par Suzuki et Yamaha en 500 cm9.

Dans ce but et en collaboration avec des élèves préparant un travail de di-
plôme, il construisit 4 mono-cylindres possédant un amalgame de ces méca-
niques dominant actuellement le championnat mondial de la catégorie-reine.
Aujourd'hui, le fruit de ces expériences devrait permettre prochainement à
Philippe Coulon de retrouver la tôte de pelotons de GP.

«Ce moteur a déjà tourné en piste et mis à part quelques petits détails in-
hérents à toute nouveauté, Il ne nous a posé aucun problème. Seule une mise
au point définitive reste à faire sur la piste. Mais je suis optimiste, car lors des
premiers tests effectués au banc d'essai, le gain de puissance par rapport à
un Suzuki d'origine s'élevait déjà à 10%. Avec des réglages affinés et la mise
au point que Philippe fera avant le GP de Hollande, je pense sincèrement que
nous dépasserons les 130 CVI C'est-à-dire autant que la nouvelle Yamaha que
chevauche Kenny Roberts. Mais bien sûr, il ne faut pas s'attendre immédia-
tement à voir Philippe réaliser des exploits, car nous devrons peut-être élimi-
ner quelques petites maladies de jeunesse lors des premières sorties. Mais j'ai
bon espoir» , nous confia Pierre-Antoine Jeandupeux.

Rien à perdre
Sans entrer dans les détails techniques, disons simplement que ce 500 cm3

possède le bas-moteur d'un Suzuki (transmission et carters), mais que toutes
les autres pièces ont été construites en Suisse selon les directives de son
créateur. Les trois quarts des 500 pièces formant ce moteur n'ont absolument
plus rien à voir avec celles de la série. L'admission à carburateurs rotatifs et
l'échappement régularisé par des guillotines révolutionnaires possèdent une
vague ressemblance avec les systèmes utilisés respectivement sur les Suzuki
et les Yamaha.

«En gros, on peut dire que Je chevaucherai une machine possédant les
meilleures solutions utilisées par les Japonais. A ce mélange, il faut encore
ajouter quelques découvertes «made Jeandupeux». Je suis très confiant ,
mais également conscient que nous aurons à résoudre quelques problèmes
propres à toute nouveauté. De toutes manières, je n'ai rien à perdre car avec
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Première défaite
du CN Monthey 2

Nous suivons avec grande atten- La première équipe sédunoise est
tion la bonne marche de la première plus effacée mais elle vient de rem-
équipe du CN Monthey qui, pour sa porter trois succès qui lui permettent
première saison en ligue nationale A d'aborder la suite du championnat
est bien près d'assurer son opération avec un peu moins d'appréhension
survie dans cette subdivision. Ce- et surtout de viser une position plgs
pendant, les autres formations valai- conforme à sa valeur,
sannes disputent, également avec acemcirrbonheur, leur compétition respect!- CLASSEMENT
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Philippe Fournier et Yann Nedelec poursuivent leur route en di-
rection de Newport sans histoire tout en améliorant constamment
leur position. De 17e, ils sont devenus 15e et Tecnica s'est hissé au
premier rang de la classe 4, où une trentaine de bateaux sont en
lice.

Les positions relevées jeudi étaient les suivantes: 1. Blyth-James
(GB) sur Brittany Ferries GB; 2. Birch-Greene (Can) sur Télé 7 jours
à 330 km, 3. Pajot-Ayasse (Fr) sur Elf Aquitaine à 369 km; 4. Loizeau-
Mabire (Fr) sur Gauloise IV à 418 km; 5. Bacilieri-Vallin (lt) sur ëFa-
ram Serenissima; 6. Gabbay-Béranger (Fr) sur Charles Heidsieck; 7.
Arthaud-Boucher (Fr) sur Monsieur Meuble; 8. Knox-King (GB) sur
Sea Falcon; 9.. Riguidel-Coste (Fr) sur Lesieur Tournesol, 10. Mali-
novsky-Charpentier (Fr) sur Kriter, puis: 15. Philippe Fournier-Yann
Nedelec (S-Fr) sur Tecnica.

Philippe Coulon bientôt en tête d'un GP au guidon d'une ma-
chine propulsée par son moteur helvétique à 75% ?

une bonne douzaine des machines d'usine ou semi-officielles en 500 cm3, il
n'y a plus grand-chose à espérer pour un pilote privé chevauchant des machi-
nes standard», avoua Philippe Coulon rayonnant de bonheur!

Puisse la réussite sourire à ce duo audacieux... Pascal Ptttori

Assemblée constituante,
enseignement ski nordique
Section Valais
à Crans- Montana

Date: 19 Juin 1981 à 20 heures.
Lieu: hôtel Cisalpin à Montana.
Convocation:

1. A tous les adeptes du ski nordique valaisan désirant se consacrer
à l'enseignement du ski de fond, concernant la formation techni-
que pour le tourisme et la compétition.

2. Aux experts J+S, aux moniteurs 2 et 3 J+S
Ordre du Jour:

1. Bienvenue par Jean-Pierre Clivaz.
2. Situation actuelle du ski nordique par F. Jordan
3. Formation des cadres J+S, et entraîneurs de clubs par Alexandre

Morisod.
4. Projet des statuts et formes Juridiques par Charles-Henri Haenni.
5. Projet de la formation technique par F. Jordan (patente cantonale)

catégorie A et B.
6. Fonds financiers et motivation du ski nordique, touristique et com-

pétition par Jean-Pierre Clivaz.
7. Présentation du premier comité constituant, administratif et tech-

nique.
8. Divers.

Fernand Jordan

Assemblée du SC Choëx
Quand le bâtiment va, tout va. C'est peut être le slogan que les

Choêlands avaient adopté vendredi dernier lors de l'assemblée géné-
rale du club. Plus de 50 membres présents à ce rendez-vous, ceci
prouve bien l'état de santé dont jouit le Ski-Club Choëx. André Ra-
boud, Albert Donnet, Claudy Marclay, Jean-Bernard Voisin et Jean-
Pierre Voisin, tous anciens présidents, ainsi que plusieurs membres
d'honneur avaient voulu par leur présence marquer leur attachement à
leur club. Les différents rapports, tout d'abord du président Christian
Udriot, du caissier, du secrétaire, du chef technique des skieurs alpins,
des skieurs nordiques et des coureurs pédestres ainsi que du chef de
chalet ont vraiment enthousiasmé l'auditoire. Les vérificateurs de
comptes mettaient un point final au chapitre des rapports et tous les
membres se faisaient un plaisir d'applaudir notre grand argentier Jac-
ky Rithner; un travail si bien fait, méritait bien un tel éloge.

Le président du club, fort à l'aise en cette soirée du 12 juin faisait
part aux membres du programme 1981-1982, programme mis sur pied
lors d'une dernière assemblée de comité.

Août: 1er août au chalet (fête nationale). Sortie d'été du ski-club.
Octobre: Fête des vendanges, 2e cross de OJ de Choëx.
Novembre: souper du club.
Janvier: concours interne.
Février: slalom nocturne (confrontation avec les clubs des envi-

rons).
Mars: derby de Valerette (course populaire), loto du club.
Avril: derby communal.
Mai: derby de la Faucille.
Plusieurs membres recevaient le mérite sportif pour leur bon com-

portement dans les différentes courses de la saison.
Skieurs alpins: Dubosson Michel, Millius Stéphane, Girod Urbain,

Millius Yvan, Gex Claude. Rithner Gerald, Deladosy Alain.
Cross et fond: Caillet-Bois André, Caillet-Bois Gilbert, Perrin Chris-

tian, Marclay Jean-Daniel, Gunzinger Yann.
La commission technique pour la saison à venir se composera de

cinq membres: Dubosson Michel, Voisin Jean-Bernard, Rithner Fran-
cis, Udriot Christian, Rithner Camille avec bien entendu le chef tech-
nique alpin Delaodœy Martial et le chef OJ Rouiller Dany.

Le dernier point à l'ordre du jour de cette assemblée générale était
le renouvellement du comité; l'ambiance agréable et fort sympathique
qui régna tout au long de cette soirée permis et ceci dans un temps re-
cord, d'élire le nouvel état-major du Ski-Club Choëx.

Président, Udriot Christian; vice-président, Rouiller Paulux; caissier,
Rithner Jacky; secrétaire, Ingignoli Gégène; secrétaire protocole, Bes-
se Dédé; chef technique, Deladcey Martial; chef OJ, Rouiller Dany;
chef OJ adjoint, Millius Marcel; chef des cross, Caillet-Bois André; vé-
rificateurs, Monay Michel, Donnet Denis; porte-drapeau, Millius Jean;
presse. Voisin Jean-Pierre.
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Meeting au stade d'Octodure
Samedi 27 Juin: dès 14 heures. Ouverture des vestiaires: 13 heures.
Actifs et juniors: 110 m haies (14 heures), poids

(14h. 50), 800 m (15 heures), 200 m (15 h. 30), long. (16 heures), 3000
m (16 h. 30), 400 m (17 heures).

Cadets A: 110 m haies et disque (14 h. 10), 800 m
(15 heures), 200 (15 h. 30), haut. (16 heures), 3000 (16 h. 45), 400 m
(17 heures).

Cadets B: 100 m (14 h. 20), haut. (14 h. 30), disque
(15 heures), 1000 (15 h. 20), 200(15 h. 30), 3000 m (16 heures).

Dames, juniors, cadets A: poids (14 heures), 100 m haies (14 h. 30),
long. (14 h. 50), 800 (15 h. 10), 200 (15 h. 45).

Cadettes B: long. (14 heures), 80 m haies (14 h. 40), 1000 (15 h. 20),
poids (15 h. 30), 200 (15 h. 45).

L'organisateur (CABV Martigny) décline toute responsablité en cas
de vol ou d'accident.

Inscriptions: sur place, au minimum 30 minutes avant le début de
l'épreuve.

Finances: 2 francs par discipline.
Chronométrage électrique.
Rectificatif: contrairement à l'annonce de la semaine dernière, la

Corrida d'Octodure n'aura pas lieu le 24 octobre 1981 mais le 17 oc-
tobre 1981.

FV A-Ressort 1

Course Saint-Romain - Anzère
ie dimanche 19 juillet

Organisation: Club athlétique Etoile sportive Ayent-Anzère.
Parcours: 9 km route goudronnée, 50 % en forêt, dénivellation env. 470 m.
Vestiaires: salle de gymnastique Ayent - piscine Anzère.
Assurances: le club organisateur décline toute responsabilité en cas de

vols ou d'accidents.
Inscriptions: au moyen du bulletin de versement ad hoc en indiquant nom,

prénom, date de naissance.
Délai: 10 juillet 1981.
Transports: un bus assurera le transport des coureurs et du matériel.
Prix: tous les coureurs terminant l'épreuve, recevront un prix souvenir.

Nombreux autres prix spéciaux. Prix spécial au 1er Ayentôt hors club.

PROGRAMME
8.30 Ouverture des vestiaires (Saint-Romain). Distribution des dossards (sal-

le de gym).
9.30 Départ toutes catégories.
Renseignements: M. Laurent Gaudin, Blignoud-Ayent, tél. prof.:

027/22 91 21 (interne 37), tél. privé: 027/38 11 72.

Elites 1961 et plus 9 km Fr. 12.-
Vétérans 1941 et plus 9 km Fr. 12.-
Populaires 1961 et plus 9 km Fr. 12-
Juniors 1962 et 1963 9 km Fr. 10.-
Dames 1964 et plus 3 km Fr. 10-
Cadettes A + B 1965 à 1968 3km Fr. 5-
Cadets A + B 1964 à 1967 3 km Fr. 5.-
Ecolières A + B + C 1969 à 1974 1,5km Fr. 5-
Ecoliers A + B + C 1968 à 1973 1,5km Fr. 5-

Tous les départs à 9 h. 30.

«Ecolier romand
le plus rapide 1981»

Une fois encore, le tournoi de football sera complété par l'Ecolier romand le
plus rapide, finale romande. Les courses se dérouleront sur le stade de
l'Union sportive yverdonnoise le dimanche 21 juin dès 13 h. 30. Nous trouve-
rons ainsi rassemblés à Yverdon les seize sélectionnés cantonaux, écoliers et
ecolières des classes allant de 1966 à 1969. Dans chaque canton, après des
éliminatoires locales, nous avons connu des finales cantonales fort disputées
ce qui nous promet pour dimanche des luttes extrêmement serrées. Dans cha-
que catégorie, les épreuves débuteront par des demi-finales qui sélectionne-
ront les six finalistes pour le titre romand. Ces six derniers qualifiés pourront
également participer à la grande finale suisse qui aura lieu en septembre à
Martigny.

Comme on le voit, l'athlétisme scolaire, grâce à l'initiative de la Fédération
et aux patronages de Semaine sportive et Radio-TV-Je vois tout, prend une
extension assez considérable passant du plan romand au plan national.

La manifestation à Yverdon se terminera aux alentours de 16 h. 30 avec les
principales finales bien évidemment et les médailles habituelles aux cham-
pions.

Bonne performance au triple-saut
Le Soviétique Vladimir Issaev a franchi 17 m 16 au triple-saut, à Tallln, au

cours d'une réunion consacrée exclusivement aux sauts. Vladimir Issaev a
ainsi réalisé la deuxième meilleure performance mondiale de la saison après
les 17 m 31 de Willie Bank, nouveau détenteur du record des Etats-Unis.

Issaev, qui est âgé de 23 ans, a devancé Vladimir Tchernikov qui, avec 16 m
98, a amélioré son record personnel de 43 cm. Quant au champion olympique
Jaake Uudmae, il a dû se contenter de la troisième place avec une performan-
ce relativement modeste (16 m 63), très éloignée en tout cas de celle qui lui
valut la médaille d'or à Moscou (17 m 35). Les résultats:

Messieurs. - Longueur: 1. Samarine 7 m 96; 2. Tsepelev 7,95. Triple-Saut: 1.
Issaev 17,16; 2. Tchernikov 16,98. Hauteur: 1. Sereda 2,24. Dames. - Hauteur:
1. Popkova 1,93. Longueur: 1. Vayouchina 6,59.
• En raison de la pluie et des rafales de vent, la deuxième journée du meeting
d'Helsinki n'a pas connu de grands moments. A relever néanmoins les 11 "28
sur 100 mètres de la Jamaïcaine Marlène Ottey, les 13"45 sur 110 m haies de
l'Américain Dedy Cooper et les 64 m 70 au disque du Finlandais Markku Tuok-
ko. Les principaux résultats: Messieurs. - 110 m haies: 1. Dedy Cooper (EU)
13"54. Disque: 1. Markku Tuokko (Fin) 64 m 70. Marteau: 1. Karl-Hans Riehm
(RFA) 77 m 60; 2. Klaus Ploghaus (RFA) 75,58; 3. Harri Huttala (Fin) 75,48. Da-mes. -100 m: 1. Marlène Ottey (Jam) 11 "28.

• Mutations à l'Ecole fédérale de Macolin
A la suite du départ à la retraite du chef de l'instruction à l'Ecole fé-
dérale de sport de Macolin, Hans Ruegsegger, remplacé à ce poste
par Wolfgang Weiss, le Vaudois Jean- Claude Leuba prend la suc-
cession de ce dernier à la tête de la formation Jeunesse + Sport
(J+S).

Jean-Claude Leuba a fait ses écoles à Lausanne où il a également
acquis la formation de maître d'éducation physique et de sport.
C'est en tant que spécialiste de la gymnastique et du ski qu'il est en-
tré à l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Il est un des premiers Ro-
mands à y avoir accédé à une fonction de haute responsabilité.

Les 37 gymnastes valaisans en individuels se retrouveront dans
trois branches principales.

Nationaux,11 participants: en catégorie A 1, se retrouvent Werner
Fryand de Gampel, couronné fédéral, sur qui le canton compte bien
avec une couronne et peut-être un titre. En A 2, André Hildbrand et
André Woeffray de Gampel seront en compagnie de Dominique Ma-
ret de Monthey.

La catégorie C, avec 14 jeunes, compte 6 Valaisans, tous de la
section de Fully.

Artistique, 11 participants: en performance 5, les 7 Valaisans sont
emmenés par Philippe Urner de Monthey, champion valaisan 1981,
accompagné de A.-J. Schnorck de Saint-Maurice et de 5 Haut-Valai-
sans:

Leuk-Susten: Thomas Inderwildi , Tino Kalbermatter; Gampel: Ro-
man Eidt; Naters: Armin Amherd, Alex Salzmann.

En perf 4, deux Saint-Mauriards, Philippe Mariaux et P.-A. Sch-
norck essayeront une distinction avec deux Haut-Valaisans face à
plus de 50 concurrents.

Athlétisme, 15 participants: tous en décathlon avec deux catégo-
ries:

Les licenciés avec 7 gyms-athlètes dont 4 de Naters (Giorgo Lam-
brigger, Peter Hagen, Robert Imhof, Christina Salzmann), 1 de Gam-
pel (Freddy Locher), 2 de Martigny-Octoduria (Claude Franc, André
Osenda).

Les Juniors; 4 du Valais romand (Eric Morand Riddes, Philippe
Germanier, Conthey, Peter Unkowsky Monthey, Jean-Marc Roduit
Fully) et 4 Haut-Valaisans (Willi Schumacher Naters Armin Furrer
Viège, Philippe Hildbrand Gampel, Michel Ruppen Gampel).

Agrès: aucune inscription d'actif n'a été enregistrée en Valais
pour les agrès. Ce concours a de la peine à démarrer et pourtant 88
autres Romands concourrent en G5, G6 et G7.

CONCOURS DU DIMANCHE
Une finale des concours de sections par appréciation se dérou-

lera le dimanche matin, dès 9 h. 15, entre les trois meilleurs résultats
par discipline.

Tente de réserve: barre fixe, anneaux, anneaux balançants;
Stade de Champel: école du corps, sauts appréciation, sol, barres

parallèles.
En parallèle, au terrain de Vessy les équipes qualifiées disputeront

la finale de volleyball et de handball.

CONCOURS D'ATHLÉTISME INTERCANTONAL UA5
Toujours le dimanche matin, un concours intercantonal d'athlétis-

me se déroulera sur les installations du stade de Champel. ^45Un concurrent par discipline et par association cantonale avec au
programme:

100 m; 400 m; 1000 m, jeu du poids 7 1/4 kg, saut en hauteur, saut 13.00-17.00
en longueur, saut à la perche.

Des contacts sont pris avec des gyms athlètes valaisans se trou-
vant encore à Genève le dimanche, Un merci est adressé aux sec- 13-30
tions libérant ces athlètes pour la formation de l'équipe valaisanne.

DÉMONSTRATIONS FINALES
Toutes les associations cantonales sont représentées dans les 22

démonstrations programmées.

Quelque 155 joueurs -137 profes- parcours a été remanié et rendu en
sionnels et 18 amateurs - s'aligne-
ront dans le 81e open des Etats-Unis
de golf, qui se disputera de jeudi à
dimanche sur le difficile parcours du
«Merion Golf Club», à Ardmore, en
Pennsylvanie.

L'épreuve, deuxième manche du
«grand chelem» de golf, est dotée
d'une somme record de 350 000 dol-
lars, dont 55 000 au vainqueur.

C'est la quatrième fois que l'open
américain se déroule sur Ceslinks,
mais la première depuis la victoire du
mexicano-Américain Lee Trevino sur
Jack Nicklaus en match de barrage
en 1971. Ces deux joueurs détien-
nent d'ailleurs le record du «Merion»
en 280 («par» égale). Cette année, le

La coupe de la ville
de Sierre
Cadets -Espoirs

Organisé par le judo-club local, la
coupe de la ville de Sierre a connu
un succès prometteur pour l'avenir.
En effet, plus de vingt équipes de
Suisse romande et d'Italie étaient
présentes à ces joutes.

Sur le tatami , les différentes équi-
pes n'ont pas manqué de démontrer
que la relève était assurée et ont pris
une part active à la réussite sportive
de cette journée.

Au terme des éliminatoires, le clas-
sement final était le suivant:

1. Judo-Club Morges; 2. Judo-Club
Monthey 1; 3. Saint- Imier Judo; 4.
Judo- Club Renens.

Le Judo-Club de Sierre remercie
toutes les personnes qui d'une ma-
nière ou d'une autre ont contribué à
la brillante réussite de cette manifes-
tation.

Le comité
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Une performance à Finhaut
La bociêtê ae tir de Finhaut a réalisé le mois dernier une jolie performance,

en passant le cap, pour la première fois de son histoire des championnats de
groupe, en finale à Saint-Maurice et en se classant 9e au programme B. Juste
après les grands... pour un modeste village, ce n'est pas si mal, et démontre
l'esprit combatif de nos tireurs.

Cette dynamique société tente de réaliser une autre performance. Celle de
donner satisfaction à des centaines de tireurs d'ici deux mois environ. En ef-
fet, c'est la société de Finhaut qui est organisatrice du tir annuel 1981 de la
fédération du Bas-Valais. Ces tirs auront lieu les 22, 29 et 30 août, les 5 et 6
septembre.

Une trentaine de sociétés ont déjà fait parvenir leur formule de participation,
soit quelque 600 tireurs environ. Amis du mousqueton, du fusil d'assaut ou du
pistolet, notez ces dates.

core plus difficile, puisque les orga-
nisateurs ont fixé le «par» à 70 sur le
parcours de 5970 m (6528 yards).

Les deux Américains Tom Watson
(31 ans) et le vétéran Jack Nicklaus
(41 ans), champion sortant, seront
les deux grands favoris de cette
compétition qui promet d'être très
disputée.

Watson est incontestablement le
meilleur joueur du monde de ces
cinq dernières années. Depuis 1977,
l'année où il a commencé à «écla-
ter», le rouquin de Kansas City (Mis-
souri) a remporté 25 tournois et ac-
cumulé près de trois millions de dol-
lars de gains. Triple vainqueur de
l'open britannique (1975, 1977 et
1980) et double vainqueur du mas-
ters (1977 et 1981), Watson a déjà
enlevé trois tournois cette saison. Il
sera d'ailleurs le seul concurrent

Nati garde son
L'Italien Valerio Nati a conservé à

Cervia (Emilie romagne) son titre eu-
ropéen des coq en battant assez dif-
ficilement son challenger britannique
John Feeney.

La boxe académique de Feeney
posa, en effet, d'énormes problèmes
au tenant du titre au style très désor-
donné. A la deuxième reprise, un sec
crochet du gauche du Britannique
touchait Nati, qui se retrouvait à terre
et était compté «huit». Par la suite, le
champion d'Europe refaisait peu à
peu son retard en se ruant le plus
souvent sur son challenger. Ses
coups étaient beaucoup plus violents
que ceux de John Feeney. Ce n'est
cependant que dans les deux derniè-
res reprises que Valerio Nati parvint
à s'octroyer la victoire.

Deux sections valaisannes ont été choisies et se produiront en dé-
monstration:

Gampel à l'école du corps; Sion-Jeunes à la gymnastique au sol.
En plus, parmi les démonstrations, nous relevons la présence des

champions suisses 1980, Ascona aux barres parallèles, à la barre
fixe et aux sauts par appréciation et Amis-Gyms Lausanne à l'école
du corps.

gc

PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 20 juin 1981
07.10-19.40 Concours de sections
08.00-12.00 Concours individuels

gymnastique aux agrès.
08.00-12.00 Concours «Loisirs»

(athl./cross/cond.
phys).

08.00-12.30 Tournoi de vooleyball
fém. Bloc A.

08.30 Appel des concurrents
du concours d'ahtlétis-
me féminin - Bloc A.

09.00-12.00 Concours individuels
d'athlétisme féminin -
Bloc A.

09.00-18.00 Concours individuels
d'ahtlétisme (décath-
lon). .
Concours mixte de
groupes (fém.) 19-30

09.00-14.00

08.45 Appel des grou-
pes
09.00 Gymnastique
10.30 Agrès
13.00 Athlétisme (cour-
se 80 m et jet du boulet)
Concours de groupe en
gymnastique (fém.)
09.45 (appel des grou-
pes)
Rassemblement pour le
cortège

10.00-11.00

10.15

10.30
11.00

Départ du cortège 08.00-12.00
Arrivée au jardin des
Bastions

Cérémonie de la remise 09.00-11.15
de la bannière romande
Repas de midi
Appel des concurrentes
gymn. artistique fémi-
nine
Concours individuels en 10.30
gymn. artistique fémi-
nine
Appel des concurrentes
du concours d'athlétis-
me féminin-Bloc A
Appel des concurrentes
du concours de gymn.
aux agrès féminin.
Concours individuels

13.45

14.00-18.00

susceptible de réaliser le «grand
chelem» (masters, open américain et
britannique et P.G.A.).

Nicklaus est certainement le
joueur le plus qualifié pour faire
échec à Watson. «L'ours d'or de Co-
lumbus», malgré sa légère baisse de
forme, reste dangereux dans ce gen-
re de compétition. Il aura aussi
l'avantage de connaître très bien le
parcours.

En dehors de Watson et de Nic-
klaus, une bonne dizaine de joueurs
peuvent également prétendre à la
victoire. D'abord Lee Trevino, le Ja-
ponais Isao Aoki (2e de l'open amé-
ricain derrière Nicklaus en 1980),
l'Espangol Severiano Ballesteros et
l'Australien David Graham, mais aus-
si le vétéran sud-africain Gary Player,
ainsi que les Américains Ray Floyd,
Bruce Lietzke, Lanny Wadkins John
Mahaffey ou Jerry Pâte.

titre européen
Le champion d'Europe a ainsi si-

gné son 18e succès de sa carrière
professionnelle (il compte en outre
un nul). Il avait conquis le titre le 3
décembre 1980 en battant aux points
l'Espagnol Juan Francisco Rodri-
guez et l'avait défendu le 1er avril
1981 contre un autre Espagnol, Vi-
cente Rodriguez. John Feeney, 23
ans, a subi sa deuxième défaite (la
première contre Jimmy Owen, le Gal-
lois qui a trouvé la mort suite à un
combat face à Lupe Pintor). Il comp-
te 20 victoires.

Muhammad - Spinks
en Juillet

Le boxeur américain Eddie Mus-
tafa Muhammad défendra son titre
de champion du monde des poids
mi-lourds (version WBA) contre son
compatriote Michael Spinks, le 18
juillet prochain. Le combat devrait
avoir lieu soit à Atlantic City (New
Jersey) soit à Las Vegas (Nevada).

Michael Spinks est le frère de l'an-
cien champion du monde des lourds
Léon Spinks, qui a échoué vendredi
dernier, face à Larry Holmes, dans sa
tentative de reconquérir ce titre.

D'autre part, on apprend qu'un
promoteur new-yorkais aurait fait
une offre de 1 000 000 de dollars au
Porto-Ricaln Wilfredo Benitez (cham-
pion du monde des super-welters
version WBC) pour qu'il mette son ti-
tre en jeu, en automne, face au Pa-
naméen Roberto Duran (ancien
champion du monde des poids wel-
ters).

d'athlétisme féminin -
Bloc B.
Concours individuels
fém. gymn. aux agrès.
Concours individuels
mase, gymn. aux agrès
Concours «Loisirs»
(athl./cross/cond.
phys)
Tournoi de volleyball
fém. - Bloc B.
Tournoi de basketball
fém.
Répétitions de produc-
tions féminines
Repas du soir
Appel des concurrents
du relais 4 x 100 m et de
la course 800 m.
Course de relais fém. 4 x
100 m suivie de la cour-
se dém. de 800 m.
Concours individuels de
gymn. à l'artistique.

14.00

14.00-18.00

14.00-18.00

14.30-17.00

14.30

17.00-19.00

18.00
19.00

19.00-22.30 Concours individuels de
gymn. à l'artistique.

Dimanche 21 Juin 1981
08.00-09.00 Concours de sections

des sections ACGGF
09.00 Finales du tournoi de

volleyball fém. cat. A.
08.00-11.00 Concours «Loisirs»

(athl./cross/cond.
phys.)
Tournoi de volleyball
pour gymnastes hom-
mes
Finales des meilleures
sections masculines
(école du corps/gymn.
aux engins/athlétisme-
/jeux) selon programme
spécial
Estafette-navette 2 x 50
m des sections fémini-
nes.
Répétitions des exerci-
ces généraux (sections
fém.)
Démonstration et pro-
ductions diverses, selon

14.00 Démonstration et pro
ductions diverses, seloi
programme spécial

16.45 Clôture de la fête.

Journée des sociétés
catholiques
de gymnastique

Environ 1000 participants, venant
de 26 sections, se retrouveront di-
manche pour la journée annuelle des
sociétés catholiques de gymnasti-
que. De prime abord, il s'agit d'une
belle et grande fête de famille de
l'union puisque la troupe au grand
complet sera présente. Pupilles et
pupilettes, sections d'actifs et de da-
mes, groupes de handball et de vol-
leyball, soit un nombre important de
gymnastes travaillant sur les instal-
lations de la commune de Viège. Le
programme débutera à 8 heures sur
la place de sport de l'Allmei alors que
les jeux, notamment de volleyball, se
dérouleront dans la double halle du
centre scolaire lm Sand. Quant au
moment chaud de la journée, ce sera
certainement le Cortège parcourant
les rues de Viège et auquel partici-
peront pas moins de 1000 actifs de
tout âge. Pour le moment, le prési-
dent du comité d'organisation Bruno
Ruppen et ses aides ne manquent
certainement pas de travail s'ils veu-
lent que tout soit prêt à l'heure «H».

MM.

Le galop
à Frauenfeld

Pour la première fois, un derby de
galop sera organisé en Suisse ce
week-end. Il s'agira d'une épreuve
disputée dans le cadre des courses
de Frauenfeld. Elle sera longue de
2440 m et 14 chevaux (de trois ans) y
participeront.

Les voici: 1. Lord Rocky (M. Hofer,
poids 62 kg, dern. perf. 5213); 2.
Beyssac (M. Planchard, 62, 3510); 3.
Nimblemoss (J. Reid, 62, 5021); 4.
Nurell (R. Prinzinger, 62, 120-); 5.
Prince Gaspar (Ph. Paquet, 62,
0010); 6. Zenturio (J. Staldemann,
62, 410-); 7. Cotton Wood (A. Renk,
62, 2340); 8. Master Niccolo (K. Win-
kler, 62, 2141); 9. Pitou (H. Despont,
62, 4411); 10. Erris Head (D. Muller,
62, 1211); 11. Sybaris (H. Despont,
62, 4411); 12. Grunella (S. Elsener,
60,5, 2020); 13. Red Treasure (Mlle F.
Wirz, 60,5, 2040); 14. Pie de Mars (J.
Heloury, 60,5,301-).

Favoris: 2-1-8.
Outsiders: 5-3-10.
Surprises: 7-12-13.
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Marc-André Sauthier
tapissier-décorateur

SION
Dès le 1er juillet 1981
reprise du magasin

RICCI MEUBLES
angle avenue de la Gare

rue des Vergers, Sion

Dessimoz Lambert
Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

1961 Premploz-
Conthey

Tél. 027/36 16 21

^^WM
Centre du pneu
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 72
Sierre
Tél. 027/55 83 83

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 36 14 24
Conthey

B. & C. Papilloud
Bâtiment et génie civil

1964 Châteauneuf-
Conthey

Tél. 027/36 10 52

Boucherie Savary
Conthey

Viandes de qualité
Tél. 027/3615 34

Rest. Les Fougères
A. Délitroz

Châteauneuf-Conthey

Grande salle pour ban
quets, noces et sociétés

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin
Tournoi populaire à 6 joueurs formé des équipes suivantes:
Actifs
Groupe A Groupe B
Les Carburateurs Les Beux
Amicale 78 Bex Buchard Leytron
FC Grimentz Les Amorettes
Micro-Lausanne Hospodar
Les Antillais Classe 57 Saillon
Classe 51 Conthey Ski-Club Veysonnaz
Brooden Books Carrosserie Moderne

Populaires
Groupe A Groupe B
Ski-Club Conthey 1 Gym-hommes Conthey
Ski-Club Derborence Quennoz S.A.
Garage Saurer La Colombe
Echo des Diablerets 3 FA
Club de boxe Ski-Club Conthey 2
Persévérante Lotus

Participation féminine avec:
Helios-Basket - Volleyball Hirondelle samedi à 19 h. 20

dimanche à 14 h. 20

Programme
Vendredi 19 juin dès 21 heures Grand bal avec l'orchestre West Wood
Samedi 20 juin dès 15 heures Tournoi populaire

dès 21 heures Grand bal avec l'orchestre West Wood
Dimanche 21 juin dès 10 heures Tournoi populaire

14 h. 50 Distribution des prix
¦ ite- OD ni' 

¦ '¦

Invitation cordiale à tous!

DIMANCHE 21 JUIN: MATCH DE PROMOTION
CONTHEY-YVERDON A 17 H. 30

Cette photo prise lors du match contre Estavayer-le-Lac montre la réussite de l'entrafneur-joueur Vergères.
Face à Yverdon (qui est déjà promu), les Contheysans devraient pouvoir obtenir un bon résultat. A suivre donc
dimancheà17h. 30

CAVE DU JL TUNNEL
JACQUES GERMANIER I VINS DU VALAIS

1964 CONTHEY

3 médailles d'or
5e concours œnologique
International de Milan 1980

Café de la

taverne
Contheysanne

1964 Plan-Conthey

Tél. 027/3619 99

Station Agip S.A.

Broccard Jean-Marc

1964 Conthey

Tél. 027/36 15 02

Café-restaurant

Le Méridien,
Chez Eddy

Châteauneuf-027/36 22 50
Midi et soir, sur la terrasse
GRILLADES
AU FEU DE BOIS

? Fermeture annuelle
•y du 29 juin au 14 juillet

Charles Rapillard
Cheminées françaises

1964 Plan-Conthey

Tél. 027/36 19 44
0

SSjjfij!
•«•MAITRISE FEDERALE PAPIERS PEINTS

CDMTHEY TEL. 3617 94

Pour vos apéritifs
et fins de soirées

Le King's Bar
à Conthey

Chez Pascal

conduit par l'orchestre

W



BBC Sion: engagement de Kevin Gœtz
Alors que Sion WB a renouvelé le contrat de son Américain Don Reason et

a acquis trois Joueurs suisses supplémentaires, Sion BBC se devait de déni-
cher un étranger de premier ordre pour (aire concurrence à son rival local.
Après maints pourparlers et essais, le comité sédunois peut révéler le nom de
celui qui Jouera au BBCS la saison prochaine: ce sera Kevin Gœtz, frère du
remarquable Kim Gœtz qui fit de Nyon cette année un team redoutable et ef-
ficace.

Des garanties de premier ordre
Avant même de l'avoir vu en œuvre en compétition officielle, on peut affir-

mer que le BBC Sion a misé Juste. Kevin Gœtz, qui Joua II y a deux ans à Nyon
avec un certain Orwal Jordan (également ex-Vevey), a derrière lui une brillan-
te carrière. Ses premiers paniers, Il les a marqués en Idaho (à Moscou plus
exactement); Il devint môme champion d'Etat avec son Hlgh School en 1972.
Il opta ensuite pour l'université de Reno, dans le Nevada (Conférence
WCAC), puis retourna è Idaho à la Boise State Unlversity. Agé de quelque
22 ans il voulut connaître le continent européen et fit les beaux Jours de Vien-
ne UBSC (avec John Fultz et Ron Taylor). Il disputa alors la coupe des cham-
pions européens. En 1978, Il devint «Suédois» en évoluant avec les Solna
Suns Jet. Après pourtant sa brillante saison à Nyon, son contrat étant rompu
par les Vaudois, Il retourna aux Etats-Unis, plus précisément dans le Monta-
na, oour oarder la main dans une «Continental league.. A la recherche d'une
formation, Il parcourut l'Europe dernièrement avec la bande à McGregor. Pré-
senté au BBC Sion par Moncho Monsalve, Kevin Gœtz a le gabarit d'un vrai
athlète: 203 cm, 95 kg, techniquement complet; de plus, son adresse étour-
dissante (ce doit être de famille!) constitue son arme principale. Lors de la
signature de son contrat, il rendit attentif les dirigeants sédunois qu'il ne fut
Jamais blessé au long de sa carrière (un souci de moins pour dirigeants et
joueurs du BBCS).

Le choix de la ville, Kevin Gœtz l'a mûri en toute sérénité; Il apprécie par-
ticulièrement la chaleur des petites agglomérations et non la solitude des
grandes métropoles. De plus, si le comité a engagé une telle Individualité ,
c'est aussi en songeant à toute l'expérience que Kevin Gœtz a accumulée
tout au long de sa vie de basketteur. De ce point de vue, Sion BBC souhaite
que son nouvel étranger (qui débarquera définitivement le 15 août) ne soit
pas confronté à des problèmes d'adaptation.

L'Idéal, après une telle acquisition, serait d'engager un entraîneur à la hau-
teur des ambitions du BBCS. A moins que cette lourde tâche ne soit confiée à
Kevin lui-même... Mais c'est là une toute autre histoire!

Un grand salut donc à Kevin Gœtz, à sa future adresse, à ses futures victoi-
res et à son enthousiasme. Avec un tel athlète, Sion BBC n'a rien à envier aux
autres équipes quant au potentiel de son Américain. Aux Suisses de l'épauler
avec courage et détermination!

-R-
Mentionnons en outre que Sion BBC tiendra son assemblée annuelle à l'hô-

tel du Soleil ce soir vendredi dès 18 h. 30.

AutomobJIJsme: le championnat suisse des rallyes

Le Sallanche-13 Etoiles sur orbite!
Avec 155 voitures inscrites, la Ronde de Sallanches - (rallye 13-Etoiles),

quatrième manche du championnat de Suisse des rallyes court au-devant
d'un succès mérité.

Cette épreuve, faut-il le rappeler, mobilise au niveau organisation l'ASA
Chamonix-Sallanches et l'écurie 13-Etoiles, sous la responsabilité du remuant
et jovial Jean-Pierre Demierre assisté dans sa tâche par une équipe compé-
tente et efficace.

Le parcours, devenu classique, emprunte les routes de Haute-Savoie, avec
comme têtes d'étapes les agglomérations de Morzine, Cluses et Sallanches.
Pour une distance totale de 640 km, les organisateurs offrent un secteur
d'épreuves de vitesse de 334 km. Force nous est de relever une nouvelle fois
la disproportion criarde entre les habituelles manches courues sur sol helvé-
tiques - hormis le Rallye du Vin - et cette course pourvue d'un kilométrage
quatre fois supérieur à certaines a.randonnées- nationales.

Les forces en présence
De cette massive participation énoncée plus haut, il convient de dissocier,

hors de toute xénophobie, les concurrents français (63) de leurs homonymes
suisses (92).

Parmi les tricolores, relevons la présence de deux Renault 5 Turbo, con-
fiées aux bons soins de Salino et Sau, auxquels se joignent parmi les plus
connus, l'acrobate Rigollet (Opel Kadett GTE) et Labrot (Porsche). En fonc-
tion de l'annulation du rallye d'Antibes (championnat d'Europe coefficient 3 et
championnat de France), on espérait secrètement une participation d'outre-
Jura plus étoffée. Cependant, si l'on se reporte au dernier rallye du Mont-
Blanc, on se consolera en relevant que parmi les sept premiers classés au
scratch de cette épreuve, quatre seront de la partie ce week-end. En effet, ou-
tre Salino (6e) et Rigollet (7e), on note la présence des frères Jean-Marie (3e)
et Chris-
tian Carron (5e).

Ceci nous amène à considérer les concurrents suisses où l'intérêt repose
sur une représentation sensiblement plus diversifiée qu'à l'accoutumée.

Les Porsche lancent évidemment leur offensive traditionnelle avec 14 boli-
des dont trois Turbo pour Chenevière, Bregnard et Chris Carron.

Pour la circonstance, ce dernier sera épaulé par Philippe Schupbach, équi-
pier patenté de Michel Savioz. En effet, Philippe Schaer, associé fétiche de
Chris soigne actuellement une double fracture du bras gauche consécutive à
une partie de football écourtée. Puisque l'on reparle de Savioz, il officiera
comme ouvreur de ce rallye, préparant sa rentrée pour l'automne sur une
Porsche... de plus, suite aux déboires encourus dans une péninsule voisine
spécialisée dans le traitement des voitures «empruntées».

Parmi les Porsche atmosphériques, plusieurs candidats à la victoire: l'Oc-
todurien Jean-Marie Carron et son frère aîné Philippe, Eric Chapuis et naturel-
lement Christian Blanc actuel vrai leader du championnat. A considérer com-
me outsiders, toujours sur des bolides germains: Menghini, «Boulon» Cor-
thay, Gall et le Valaisan Fornage observé à son avantage dans les éditions
précédentes du 13-Etoiles. Deux hommes manqueront à l'appel dans le clan
Porsche: Caversazio, voiture non réparée après une escapade en Italie, et An-

Programme valaisan de la manifestation
Vendredi 19 juin de 17 à 20 heures, Martigny, cour de l'éco-

le de ville: contrôle technique.
Samedi 20 juin dès 10 heures, Martigny rue des Ecoles -

centre commercial Manoir: départ de la course.

Numéros des principaux engagés
1 Corthay - Audemars, Porsche
2 Balmer - Eckert, Opel Ascona 400
3 Chenevière - Ramonl, Porsche
5 Bregnard - Bûhler, Porsche
6 Blanc - Bubloz, Porsche
8 Bering - Schertenlelb, Datsun
9 C Carron - Schupbach, Porsche

10 Chapuis - Racine, Porsche
11 Krattlger - Ferrari, Fiat 131 Abarth
12 P. Carron - Bertholet, Porsche
14 Fornage - Reynard, Porsche
15 J.-M. Carron - Rattazzl, Porsche
16 Jacqulllard - Jacqulllard, Opel Ascona 400
17 Menghini - Altmann, Porsche
19 Etienne - Laederach, Renault 5 Turbo
20 Stierll - Siegrist, Audi Quattro
22 Besch - Besch, Opel Ascona 400
23 Eggs - Bocherens, Alpine Renault
26 Roux - Mugnler, Renault 5 Turbo
29 Gall - Ganter, Porsche
36 Lulni - Wyder, Datsun
38 Maye - Kulmer, Opel Ascona GTE
87 Emery - Maye, Ford Escort

Kevin Gœtz: un engagement de valeur.
Photo Gonthier

dré Savary qui souhaitait «remettre çà» dans des conditions jugées préten-
tieuses et inacceptables de la part de l'organisation.

Que faire contre cette déconcertante armada allemande? Pour tenter d'en-
rayer ce phénomène chronique - voir dernier rallye de Saint-Cergue: 9 Pors-
che dans les dix premiers — 3 Opel Ascona 400 entre les mains de Jacqulllard
(4e à Saint-Cergue), Balmer, le champion en titre et Besch, 2 Renault 5 Turbo
pour Philippe Roux (kit 200 chevaux) et Claude Etienne (viendra-t-il?), la Fiat
131 Abarth du bouillant Krattlger enfin de retour après une longue absence,
et, signe de renouveau 2 Datsun d'usine pour Bering (GR 4) et Luini (GR 2),
enfin une Audi Quattro avec le Genevois Stierli.

A la lecture de ces noms on ose espérer une course ouverte que nous ana-
lyserons dans notre édition de demain, ainsi que la participation valaisanne.

UEE_I_I_____H_H_-_H
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L'Association des joueuses de tennis (Women 's Tennis Association) a élevé
une protestation, à Londres, contre la désignation de la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, victorieuse des derniers internationaux de France, comme nu-
méro deux des têtes de série du simple dames de Wimbledon. Dans un com-
muniqué, l'association, dont font partie la plupart des meilleures joueuses
mondiales, déclare:

«Bien que personne ne remette en question les bonnes intentions du comi-
té d'organisation, il faut souligner que la position de numéro deux de Hana
Mandlikova, devant trois autres joueuses qui la précèdent au classement mon-
dial par ordinateur, est contraire à la tradition des désignations des têtes de
série de ces dernières années.

C'est la première fois, poursuit le communiqué, que le classement des têtes
de série dans un tournoi est ainsi changé. Ce qui pourrait créer un précédent
pour d'autres épreuves et entraîner des injustices. »

Interrogée à ce sujet, Hana Mandlikova, qui a été éliminée mardi par l'Amé-
ricaine Kim Sands (0-6 6-0 6-3) au tournoi sur gazon d'Eastbourne, a répondu:
«Je ne me préoccupe pas de ces critiques. Pour gagner, il faut de toute façon
battre toutes les autres joueuses. >

• Deux forfaits. Les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont eu à déplo-
rer deux forfaits dans le simple messieurs. Il s'agit de ceux de l'Indien Ramesh
Krishnan (blessé) et de l'Américain Vincent Van Patten, malade.

Borg et Evert-Lloyd favoris des bookmakers
Le Suédois Bjorn Borg et l'Américaine Chris Evert-Lloyd, têtes de série nu-

méro un du tournoi de Wimbledon, qui débutera lundi prochain, sont les favo-
ris des bookmakers britanniques. Voici les principales cotes:

Messieurs: Borg (N° 1) 4-5, McEnroe (N° 2) 7-4, Connors (N° 3) 12-1, Lendl
(N° 4) et Tanner (N° 8) 20-1, les autres à partir de 33-7.

Dames: Evert-Lloyd (N° 1)9-4, Navratilova (N° 4) 11-4, Mandlikova (N° 2) et
Austin (N ° 3) 7-2, Jëger (N ° 5) 12-1.
• Hana Mandlikova Joueuse du mois. La Tchécoslovaque Hana Mandlikova a
été désignée joueuse du mois, à New York, par les organisateurs du circuit
professionnel féminin. Hana Mandlikova vient de remporter à Paris son
deuxième tournoi du grand chelem de suite en gagnant les Internationaux de
France après les championnats d'Australie.
• Le tournoi de Bristol. Trois têtes de série, l'Anglais Buster Mottram et les
Américains Bill Scanlon et Stan Smith ont été éliminés en huitièmes de finale
du tournoi de Bristol. Mottram (N° 6) a été «sorti » par Tim Mayotte, un Améri-
cain de 21 ans tandis que Scanlon a succombé devant son compatriote Tim
Gullikson et que le vétéran Stan Smith (N° 3) a subi une défaite inattendue de-
vant le Néo-Zélandais Russel Simpson. Par ailleurs, le favori et numéro un des
têtes de série, l'Américain Roscoe Tanner, a été accroché par un Australien
Inconnu, John Fitzgerald (4-6 6-4 6-4).

• VOLLEYBALL. - Les resultate à l'étranger. ZAPOROJE (Ukraine), matches
Internationaux féminins, 1re rencontre: URSS - Japon 1-3 (15-12 12-15 10-15
14-16), 2e rencontre: URSS - Japon 2-3 (9-1510-1515-1015-13 4-15).

%m
• BRISSAGO. - Critérium pour amateurs d'élite (5,2 km): 1. Gilbert Glaus
(Thoune) 7'33"8 (41'251 km/h.); 2. Gary Sutton (Aus) 7'35"5; 3. Helmut Nutz
(RFA) 7'42"1. Bernard Gavillet (Sierre) 7'4S"3; 5. Hans Ledermann (Gippin-
gen) 7'47"0. .
• SINGEN (RFA). - Critérium (ta km): 1. Edwin Menzi (s) 2 h. 13'10", 19
points; 2. Rolf Goelz (RFA) 19; 3. Marcel Russenberger (S) 14; 4. René Brotzge
(S) 11 ; 5. Jùrg Bruggmann (s) 9.

FOOTBALL A L'ETRANGER

La Roma remporte
la coupe d'Italie

L'AS Roma a remporté pour la deuxième année consécutive, au Sta-
dio Comunale de Turin, la coupe d'Italie en disposant du Torino, le
même adversaire que l'an dernier et de la même manière, aux pénal-
ties (4-2) après prolongations.

L'équipe du Suédois Niels Liedholm devait absolument marquer
après le résultat du match aller (1-1), favorable aux Turinois. Aussi la
Roma attaquait d'entrée mais sa domination était stérile. Au contraire,
sur une contre-attaque, l'arrière droit de Torino, Cutone, d'un violent
tir de 25 m, battait le gardien Tancredi.

En deuxième période, alors que le match était devenu très viril, les
Romains bénéficiaient d'un penalty assez discutable pour une faute
sur le jeune Scarnecchia. Le capitaine Agostino di Bartolomei ne lais-
sait pas passer l'occasion d'égaliser. Plus rien ne devait être marqué
en dépit des efforts des Romains pour faire la différence et de ceux
des Turinois, animés par un excellent Graziani, désireux d'arracher
une place dans une coupe d'Europe.

Après la prolongation, les tirs de pénalties devaient sourire aux Ro-
mains même si di Bartolomei manquait le sien. Ses coéquipiers Ance-
lotti, Conti, Santarini et Faicao assuraient le résultat alors que Torino
ne marquait que par Sclosa et Bertoneri.

Vandalisme après la rencontre
Après ce succès de l'AS Roma, ses supporters ont bloqué la circu-

lation dans le centre de Rome et se sont livrés à des actes de vandalis-
me.

A la fin de la rencontre retransmise par la télévision, plusieurs mil-
liers de «Tifosi» se sont retrouvés au centre de la capitale. Dans la
principale artère de Rome, la Via Del Corso, qui relie la place du Peu-
ple à la place de Venise, de nombreux magasins ont été saccagés par
des jeunes gens armés de barres de fer. Place de Venise et place du
Peuple, les supporters de la Roma ont fait usage de pistolets lance-fu-
sées. Les téléphones des carabiniers ont été bloqués par les appels de
protestation des Romains.

D'autres résultats
• ROUMANIE. - Championnat de première division, 33e Journée:
Univ. Cluj - Corvinul Hunedoara 3-1, Univ. Craiova - Asa Mures 3-0, SC
Bacau - Dinamo Bucarest 1-3, Sportul Bucarest - Baia Mare 8-1, Poli-
tehnica Timisoara - Chimia Valcea 1-1, Steaua Bucarest - Oit Slatina
1-1, FCM Brasov - Progresul Bucarest 0-0, Jiul Petrosani - Arges Pitesti
3-3, Politehnica Jassy - FCM Galati 5-0. Le classement: 1. Univ. Craio-
va 45; 2. Dinamo Bucarest 42; 3. Arges Pitesti 40; 4. Steaua Bucarest
36; 5. Sportul Bucarest et Brasov 34.

• SUEDE. - Championnat de première division, 12e Journée: Aik
Stockholm - Djurgarden 3-0, Brage - Kalmar 3-0, IFK Goeteborg - Ham-
marby 5-0, Elfsborg - Malmoe 0-0, IFK Sundsvall - Norrkoeping 2-2, At-
vidaberg - Oergryte 3-1, Oester - Halmstad 3-1. Le classement: 1. Oes-
ter 23; 2. Norrkoeping 17; 3. Brage 14; 4. Oergryte et Atvidaberg 13.

• EISENSTADT (Aut). - Coupe d'Europe espoirs, groupe 1 : Autriche
- Finlande 0-0. Classement: 1. Bulgarie 4-8 (5-1); 2. RFA 3-4 (8-1);
3. Autriche 4-3 (3-8); 4. Finlande 4-1 (1 -7).
• LOS ANGELES. - Match amical: Hambourg - Unam (champion du
Mexique) 3-2.

Les transferts se poursuivent

PONTE À BASTIA:
CONFIRMATION

La nouvelle est cette fols-ci officielle: Ralmondo Ponte Jouera la
saison prochaine avec le SEC Bastia. Il signera très prochainement
un contrat de trois ans. Le départ du meneur de Jeu du club corse Joël
Henry confirmé (son club d'origine, Lille, a absolument voulu le ré-
cupérer) plus rien ne s'opposait au transfert du Napolitain. Ce d'au-
tant plus que Nottingham Forest, pour lequel Ponte a Joué - sporadi-
quement - la saison passée, n'aurait pas eu des exigences trop éle-
vées.

Originaire de Naples, mais naturalisé suisse en mars 1978, Ponte
(26 ans), a été formé au FC Windlsch avant de passer à Aarau en 1972
puis à Grasshopper en Janvier 1975. Il y restait Jusqu'en 1980, parti-
cipant notamment à la campagne européenne du club zurichois en
1978, qui se terminait en demi-finale face à... Bastia. Sa saison avec
Nottingham Forest ne lui aura pas apporté beaucoup de satisfactions,
puisqu'il a passé plus de temps sur le banc des remplaçante que sur
|M t&frîilns

L'observateur helvétique n'est pas sans s'étonner de voir les diri-
geante bastials accueillir Ponte comme un «stratège de dimension
européenne». S'il a toujours passé pour un attaquant de classe, Ponte
n'a en effet Jamais démontré être un meneur de Jeu.

• Après Klaus Fischer, le FC Co- ce. Arnsesen, âgé de 25 ans, a
logne a engagé un deuxième in- passé les cinq dernières saisons
ternational: Klaus Allofs, de For- au -lub hollandais d'Ajax Amster-
tuna Dùsseldorf, 21 fois sélec- aam- Le Prix du transfert d'Ar-
tionné en équipe d'Allemagne. nesen se situerait aux environs
Allofs, 24 ans, a signé un contrat de 60 millions de pesetas.
de trois ans pour la somme de
2,25 millions de marks. Ce trans- . 
fert est ainsi le plus onéreux ja- ^¦¦¦¦¦¦¦¦ -H
mais réalisé à l'intérieur de la _r

^
ĴVl *Bundesliga. Le précédent « re- m _JL_*J_JL_*__B

cord » était de 1,75 million de _¦_¦_¦¦¦_¦¦¦
marks, payés à Eintracht
Braunschweig par Bayern Mu-
nich pour Paul Breitner. 1. Blrsfelden-Monthey 3 3 4
• Le Danois Franck Arnesen a 2. Emmenbrucke-Altstëtten 4 4 2
signé un contrat de trois ans 3. Locarno-lbach 5 3 2
pour le club espagnol de Valen- <• f «• Lausanne-Aurore 5 3 2r K a 5. Barl-Sampdoria 4 4 2

6. Cesena-Alalanla 5 3 2
7. Genoa-Rimini 6 2 2

Pria-mif-r mimérn 8 Lanerossi-Catanla 4 3 3rremier numeru 9 paiermo-Lecce 5 3 2
ri ê* «Mlinriial 10 Pescara-Milan 2 3 5OC «IVIUMUIdl 11. Spal-Verona 5 3  2
(iitKnl OO .. 12. Taranto-Lazlo Rome 2 3 5
TUIDOI O^» 13. Varese-Pisa 4 3 3

La reproduction de l'affiche of-
ficielle du célèbre peintre espa- |Mp̂ HP- |HH|
gnol Juan Mirô orne la couver- _r _ ",««^rÇ^3ture de la première parution de ¦ |T| I * MET à ]«Mundial fotbul 82m, revue du H-̂ -fe-HH--̂ -- HH-i-H--Scomité organisateur de la coupe
du monde de football. 14 Monza.Foggia 3 3 4

Cette parution intervient un an 15. Austria Wien-Grazer 6 3  1
avant le début de la compétition m st. Graz-Rapid Wien 5 3 2
fixé au 13 juin à Barcelone, alors 17. Admira-W.-V. Linz 5 3 2
que les travaux de préparation 18- Birsteiden-Monthey 3 4 3
s 'accélèrent dans toute l'Espa- ™- Emmenbrucke-Altstëtten 4 4 2

__ 20. Locarnolbacn 3 5 2
»"?• .•"_ a •„ a _ 21. St. Lausanne-Aurore 5 4 1La revue, richement illustrée, 22. Bari-Sampdoria 3 3 4
présente les quatorze villes et les 23. Cesena-Atalanta 5 4 1
dix-sept stades dans lesquels 24. Genoa-Rimini 4 4 2
vingt-quatre équipes nationales 25. Lanerossl-Catania 3 5 2
s'affronteront pour succéder à 2!,- Palermo-Lecce 2 6 2
l'Argentine, tenante du titre. % S^orT 4 4 1L 'historique de la coupe du 29. Taranto-LazioRoma 3 3 4
monde ainsi que les différents 30. Varese-Pisa 3 4 3
moyens mis en œuvre (loterie, 31. Kreuzlingen-Old B. 6 3 1
timbres, pièces de monnaie) pour 32. Brùttisellen-Glublasco 4 4  2
financer l'événement, sont aussi 3_ - SV003^s,ar 

2 ? i
racontés au fil des cinquante-six £ L̂ ĉ !al,-_3nax _ J l
Peges. 36 Conthey-Yverdon 2 3 5



A-ti&e*
du Ou V au

RESTAURANTS ET BOULANGERIES
Tourte
aux fraises du Valais 800 g

9

Steak de bœuf
Frites Salade

650
750

au lieu de i 
au heu de

Gâteau
aux fraises du valais
500 g mm

\M • au lieude 0»

Avendre
Avendre

1 trax
à chenilles
International 81.
Etat de marche.

auvent
pour camping-
bus
VW Westf alia
en bon état.
Bas prix.

Tél. 027/22 3617
Jean Rey
Automobiles
Sion

36-5609

Fr. 3300.-.

Tél. 026/2 54 08.

•36-400706

¦ n'-'r,.1 _^^^M
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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!
Le meilleur de l'automobile...

au meilleur prix !
s'essaye, s'achète et s'entretient au

GARAGE AMINONA S.A.
Route de Sion 65-67 - 3960 Sierre

Tél. 027/55 08 24

Service de vente: R. Udriot
Tél. prof. 027/55 08 24 - privé 027/55 95 41

Facilités de paiement
LIVRABLES DU STOCK

.,'.;

h. li!l Banque Rohner j
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

__ __ __ _ .__ __ — -- -I

grue
Hiab
550
mod. 71, montée sur
Man 415, mod. 1960.

Prix Fr. 4900.-.

Tél. 026/2 54 08
•36-400705

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

Chien
égaré
Boby, couleur roux
clair, avec ses 2 pe-
tits, dans la région de
Sion-Vex.

Tél. 027/22 99 23

•36-301776

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

r-- _------""""""""~™"""'"Oui _
~_r ««¦¦ j aim-rai-
¦jn crédit de

I Nom 

' Rue/N?. 
I domicilié
¦ ici depuis 
¦ nationa-
| litê 

I employeur 
I salaire
. mensuej Fr. 
I nombre
¦ d'entants mineurs

________! 

Nous avons
toujours
un important stock
de lavabos, W.-C,
baignoires, et cabi-
nes de douche à des
prix exceptionnelle-
ment bas pour cause
fin bail.

Pecador S.A.
Exposition
à Chavannes,
av. de la Gare 29
ouverte après-midi
de mardi à vendredi
et le samedi matin.
Tél. 021/34 10 63.

140.368.825

Remplir , détacher et envoyer!

A vendre

arracheuse
à légumes
(oignons, carottes,,
céleris, etc.) avec ta-
mis oscillant, portée
sur tracteur.

Chappot S Fils.
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

Avendre,
belle occasion

chambre
à coucher
stylisée Louis XV,
armoire 5 portes, lits
jumeaux blanc perle,
coiffeuse avec miroir
suspendu.

Tél. 027/58 11 83
heures des repas

•36-301768

A vendre

belle
chèvre
blanche
de race primée
bonne laitière.

S'adresser:
Carine Weygand
Café du Monument
3941 Lens

36-26309

Ancien
A vendre Jolies ar-
moires rustiques de 1
et 2 portes; table ron-
de à rallonges et 6
chaises Ls-Philippe ,
noyer; canapé et 2
fauteuils Voltaire.

Tél. 021 /93 70 20

Avendre

orgue
électronique
d'appartement
toutes options, par-
fait état,
valeur Fr. 6600-
cédé à Fr. 3900.-.

Tél. 027/8618 02
à midi.

•36-301769

Vous faut-il
une nouvelle

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!

domicile
précèdent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

sianature

Pensione National •
Cattolica •
Riviera Adriatica
Italia t

Tél. 0541/961810
Privé 960150-20 h.

Remboursement frais d'autoroute
en juin, juillet, septembre.

36-24639

A vendre

5 bassins
de buanderie
en béton,
contenance:
400 litres.
Conviendraient pour
les sulfatages de vi-
gnes ou autres.

Tél. 027/55 15 84

36-110446

Boutique Brother
Ex-agent Singer

André Jacquier
vend et répare
machines à coudre
toutes marques.
Pièces Nilfisk en
stock.

Rue Supersaxo,
1950 Sion
Tél. 027/22 67 68

36-2834

Bureau 7
Investigation
par ordinateur
beaucoup plus de chance de gagner
au jeu à numéros.

Commandez dès maintenant les sta-
tistiques scientifiques pour la modi-
que somme de

Fr. 9.50
+ port, contre remboursement.

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Coupon à retourner:
Bureau 7, case postale 163
1820 Montreux 2 ..

^^

Mensualité
désirée

env. Fr 

Prénom 

NPA/Lieu;.. .

A vendre
d'occasion
outillage
pour atelier et com-
presseur.
Poste à souder.
Tronçonneuse à fer,
perceuse, une meule
fixe, une cisaille, une
forge, etc.

Tél. 027/23 19 91

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

né le 
état
owl 

depuis'.,
loyer
mensuel Fi

E 587 I
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Aujourd'hui le FC Chalais s'apprête à commémorer le
cinquantième anniversaire de sa fondation. Après
plus d'un demi-siècle au service du sport et de la col-
lectivité, notre société se doit d'abord, d'avoir une
pensée de reconnaissance pour la poignée de sportifs
qui se sont réunis le 27 avril 1930 pour jeter les bases
du football-club Elan de Chalais. Le premier comité,
formé de Victor Chevey, président; Narcisse Perru-
choud, caissier et Léo Métrailler, secrétaire, se met
immédiatement au travail. Parallèlement, une équipe
réunie spontanément quelques mois plus tôt, se
structure sous la houlette du
Chevey.

Un élan populaire

Une des premières décisions de la société consiste à se choisir un équipe-
ment. L'assemblée du 3 mai 1930 le décide ainsi: les cuissettes seront blan-
ches et les maillots rouges avec un col blanc et une bande blanche passant
par le milieu. Quant aux bas, ils seront noirs, avec des rebords rouges et
blancs.

Le club grandit rapidement et pour la saison 1932-1933, trois équipes se
présentent à diverses compétitions: Chalais 1 dispute le championnat suisse
de 4e ligue alors que Chalais 2 et 3 s'inscrivent pour le championnat valaisan
de série B et C, respectivement.

C'est l'époque où les supporters chalaisards, par ailleurs fort nombreux,
doivent s'acquitter de la «coquette» somme de 30 centimes pour assister au
match dominical! L'élan populaire chalaisard soutient et encourage les
joueurs locaux si bien que le FC Chalais et sa première équipe, durant la sai-
son 1934-1935, réussit à se placer au 2e rang de son groupe, avec un point de
retard sur le premier.

Retracer la vie du club, c'est aussi signaler le fait particulier montrant les dif-
férences entre la vie de ceux qui ont côtoyé le FC Chalais dans ses premiers
moments et celle que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, la formation de
l'équipe du dimanche était, à certaines occasions, difficile, car tous les
joueurs n'avaient pas congé ce jour-là, vu leur travail en équipe continue à
l'usine d'aluminium de Chippis.

Aux enchères...
L'anecdote, elle aussi, fait partie intégrante de ce petit historique. En effet,

comment ne pas s'attendrir sur ces assemblées d'alors durant lesquelles on a,
par exemple, discuté ferme du problème relatif au marais poussant abondam-
ment sur ce qui allait devenir le terrain de football. Après l'avoir enlevé, on le
mit à l'enchère et il fut vendu pour 38 francs. Ceci se passait en 1937.

Un mot sur les recettes du club durant les premières années de son existen-
ce. Elles provenaient principalement des bals, tombolas et lotos organisés
chaque année et en particulier lors du tournoi annuel. Ainsi, nous le consta-
tons, à l'effort sportif se mêlait bien étroitement le souci d'une saine gestion
des finances du club!

A VF: communique officiel N° 42
1. Résultats des matches des

13 et 14 Juin 1981

Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel du
lundi 15 juin 1981, sont
exacts, à l'exception de:

5e ligue, demi-finale pour la
promotion d'une 5e équipe,
éventuellement d'une 6e équi-
pe en 4e ligue
Turtmann 2-Grône 2 1-1
Grône vainqueur aux pénal-
ties
Ayent 3 - Orsières 2 1-0
après prolongations

2. Avertissements
Kostic Branko, Chalais;
Schuttel Dominique, Chalais;
Salzmann Viktor, Termen;
Rausis Laurent, Orsières 2;
Kalbermatter Ulrich, Raron-
Seniors; Beauge Viktor, Ra-
ron-Seniors; Reuse Laurent,
Conthey-Seniors; Moser Wer-
ner, Steg; Hildbrand Otto,
Steg; Mettiez Jean-Marc, Ful-
ly; Christen Jean-Charles,
Grône-Juniors A.

président entraîneur

Suspensions
Deux matches officiels
Théodoloz Jean-Daniel, Grô-
ne 2; Imboden Viktor, Raron-
Seniors; Benelli Marcel, Brig-
Juniors A.

Trois matches officiels
Grand Olivier, Grône-Juniors
A; Métrai Olivier, Grône-Ju-
niors A; Zeiter Paulo, Naters-
Juniors A.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

Demandes de congés
Les clubs qui auraient des de-
mandes de congés à formuler
pour la période du 16 août
1981 au 31 décembre 1981,
voudront bien le faire d'ici au
vendredi 26 Juin 1981, dernier
délai.

Seules les demandes de con-
gé se rapportant à l'occupa-

e Les satisfactions...
S Et les saisons se succèdent, amenant toutes leur lot de travail et d'entraî-
i nement mais également de satisfactions. En 1938, le FC Chalais gravit l'éche-

lon qui le conduit en 3e ligue même s'il s'est incliné à Lausanne, face à la
B Chaux-de-Fonds par 2 à 3. Ses nouveaux adversaires qui se nomment Aigle,
g Montreux ou Villeneuve, n'empêchent pas le club de terminer la saison 1938-

1939 au deuxième rang. Durant cette même saison, il évolue aussi en cham-
S pionnat valaisan où il obtient le titre de champion de groupe.
¦> La «générale» qui retentit le 2 septembre 1939 marque le début de la guerre
I- et tiendra nos joueurs éloignés de leurs foyers. Un championnat de mobilisa-
k» tion est cependant organisé et le FC Chalais qui y participe est déclaré cham-
,l pion dé groupe pour la saison 1939-1940.

A la tin ae ia guerre, notre club évolue en deuxième ligue. Le feu sacré des
e premières heures s'est cependant amenuisé et les passions, émoussées. La
II" flamme du début s'est transformée en une faible lueur signalant qu'après une

longue période d'effort et de réussite, le FC Chalais a besoin de repos. Dès
1949, il entre en léthargie et ceci jusqu'au début des années soixante.

Le renouveau
En 1961, les mordus du football chalaisard reçoivent une carte postale les

invitant à faire revivre le FC Chalais. Cette carte est signée, par Marco Albasini,
ie" Chariot Devanthéry et René Mathieu.n-
int Après onze ans d'inactivité, le FC Chalais se remet sur pied, grâce à la vo-
et lonté de ceux qui n'avaient pas oublié les heures de gloire qu'a connues le

club par le passé!

Présidé par l'ancien international Marco Perruchoud, un comité relance la
3

® société qui n'était, en fait, pas morte: elle dormait... Les statuts sont remis à
jour, un entraîneur est engagé; le travail de chacun permet d'inaugurer le nou-
veau terrain le 1er août 1965. Pour fêter l'événement, Sion affronte UGS sur la

'*• magnifique pelouse chalaisarde. Le mérite de la réussite de cette manifesta-
j™ tion revient principalement à M. Camille Antille qui se voit attribuer le titre de
f, membre d'honneur ainsi que celui de président d'honneur, deux ans plus tard.ai-
de Et le FC Chalais se lance à nouveau vers la reconquête des succès sportifs!

A la fin de la saison 1966-1967, il est promu en troisième ligue. Notons qu'à
lit- cette époque, cinq équipes portent les couleurs chalaisardes.

En 1970, pour la première fois dans les annales du club, la première garni-
ture chalaisarde a conquis le trophée de la coupe valaisanne. Ce succès esl
suivi, l'année suivante, par la promotion en deuxième ligue, sous la direction
de l'entraîneur Alphonse Brunner, qui en 1973, voit un de ses meilleurs
joueurs, Alvaro Lopez, partir défendre les couleurs du FC Sion.

En 1974, finaliste de la coupe valaisanne, Chalais remporte cette compéti-
tion en battant Ayent. Après cette victoire, la source des talentueux joueurs lo-
caux s'est momentanément un peu tarie et notre club rejoint la troisième ligue
en 1979. Malgré cette relégation, les couleurs chalaisardes sont toujours bien
représentées dans le football valaisan puisque dix équipes (juniors, actifs ou
vétérans) évoluent actuellement dans le cadre des différents championnats.

En ce mois de juin 1981, notre club fête son cinquantenaire. Puisse ce mo-
deste historique faire revivre le souvenir des moments d'intense émotion et de
joie que beaucoup d'entre nous ont connus soit en tant que joueur, supporter
ou adversaire!

tion des terrains par des fêtes
de gymnastique bu autres ma-
nifestations analogues seront
prises en considération. Il est
donc inutile de demander des ~
congés pour des bals, lotos,
kermesses, etc.

5. Calendrier • Matches fixés
Samedi 20 Juin 1981
Seniors - Finale pour le titre '
de champion valaisan
USCM - Raron, sur le terrain
du FC Riddes

Dimanche 21 Juin 1981 «
2e ligue - pour la promotion •
entre ligue I
Conthey-Yverdon (
4e ligue - finale pour la pro-
motion éventuelle d'une 5e 1
équipe en 3e ligue
Conthey 2-Termen, sur le ter-
rain du FC Riddes

5e ligue - finale pour la romo-
tlon d'une Se équipe et éven-
tuellement d'une 6e équipe en
4e ligue i
Ayent 3 - Grône 2. sur le ter-
rain du FC Riddes

Mardi 23 Juin 1981
Coupe des vétérans de l'AVF,
Match défi
Raron -Naters

Joueurs suspendus pour les
20 et 21 juin 1981
Théodoloz Jean-Daniel, Grô-
ne 2; Imboden Viktor, Raron-
Seniors.
Joueur suspendu pour le mar-
di 23 Juin 1981
Imboden Viktor , Raron-Se-
niors.

AVF - Comité central
Juniors
interrégionaux C 2
Groupe 1
1. Résultats des matches des

13 et 14 juin 1981
Bulle - Vétroz 2-2
Concordia - Fully 2-2
Malley - Concordia O-O
Montreux - Lausanne 2 4-4
Savièse-Malley 0-3
Sion 2 - Bramois 1-7
Stade Lausanne - Aigle 4-4

2. Avertissements
Soler André, Malley; Cirvo Ro-
berto, Malley.

et celle actuelle de 1981.

Programme
des

festivités
^̂

Vendredi 19 juin: 13 h. 15,
tournoi interscolaire; 20 h. 30,
soirée villageoise avec bal.

Samedi 20 Juin: 10 h. 30, tour-
noi intersociétés locales, match
autorités de Saint-Léonard -
autorités de Chalais, Fully 1970 -
Chalais 1970. 21 heures, soirée
de gala et bal.

Dimanche 21 juin: 10 h. 45, cé-
rémonie au cimetière avec les so-
ciétés locales; 11 h. 35, cortège;
11 h. 30, apéritif offert par la mu-
nicipalité, bienvenue; 14 heures,
productions, match des minimes
Salgesch 1 - Chalais 1.

Pour la huitième fois, la Télévision
romande, en collaboration avec le
magazine Radio-TV-Je vois tout, or-
ganisera le dimanche 21 juin 1981, à
Yverdon, un grand tournoi scolaire
réservé aux Juniors C de football.

L'équipe championne de chaque
canton y est invitée. C'est ainsi que
dans chaque région, des finales se
sont déroulées samedi dernier, et le
verdict nous a donné des sélections
suivantes:

Groupe 1: Dombresson (Neuchâ-
tel) - La Tour-de-Peilz (Vaud) - Etoile-
Carouge (Genève,

Dans le groupe 2, nous trouvons:
Morat (Fribourg) - Reconvilier (As-
sociation jurassienne de football) et
Conthey (Valais).

3. Classement final
1. St.Laus. 22 17 2 3 108- 37 36
2. Bramois 22 15 3 4 90- 30 33
3. Montr. 22 16 1 5 82- 45 33
4. Laus. 2 22 13 3 6 75- 54 29
5. Aigle 22 12 3 7 87- 56 27
6. Vétroz 22 12 2 8 58- 50 26
7. Malley 22 11 4 7 39- 46 26
8. Sion 2 22 7 0 15 51- 68 14
9. Bulle 22 6 2 14 42- 67 14

10. Fully 22 4 4 14 53-100 12
11. Concor. 22 2 5 15 29- 75 9
12. Savièse 22 2 1 19 25-111 5

Le FC Stade Lausanne est promu
en Juniors interrégionaux C2.
Les FC Malley, Sion 2, Bulle, Ful-
ly, Concordia et Savièse sont re-
légués en Juniors C régionaux.

Communiqué offi
ciel N° 30
Juniors Interrégionaux B 1 -
groupe 1
1. Résultats des matches des 13

et 14 Juin 1981
City-Sion 2 1-3
Lausanne 2 - Montreux 9-2
Monthey - Martigny 2-2
Onex-Lancy 2-4
Sierre - Nyon 1-7
Turtmann - Coppet 4-3

4e tournoi juniors
USCM

C'est le 21 juin que se déroulera,
au centre scolaire de Collombey-Mu-
raz, le 4e tournoi de juniors régio-
naux de l'USCM.

Cinq équipes de juniors C, cinq
de D et huit de E, venant du Valais,
Fribourg et Neuchâtel seront au ren-
dez-vous de ce que nous espérons
être une fête du football, et ceci dès
9 heures.

Différentes coupes et challenges
récompenseront aussi bien les mieux
classés que les plus fair-play. Ces
coupes sont d'ailleurs exposées
dans la vitrine du salon de coiffure
«Chez Aline» à Collombèy, que nous
profitons de remercier chaleureu-
sement.

Venez nombreux encourager ces
quelque 220 jeunes amoureux du
ballon rond et passer une journée de
détente en compagnie du mouve-
ment juniors de l'US Collombey-Mu-
raz. R.G.

Dans chaque groupe, les équipes
se rencontreront le dimanche matin
dès 9 heures. Les finales débuteront
à 14 heures pour les 5e et 6e places,
à 15 heures pour les 3e et 4e places,
enfin à 16 heures, les deux premières
équipes de chaque groupe se dispu-
teront la première place. Le tirage au
sort des rencontres nous a donné le
programme suivant pour le diman-
che matin:

9 heures, La Tour-de-Peilz contre
Dombresson et Morat contre Recon-
vilier.

10 heures, Etoile-Carouge rencon-
trera La Tour-de-Peilz et Reconvilier
se mesurera avec Conthey.

11 heures, nous verrons aux prises
Dombresson et Etoile-Carouge et sur
l'autre terrain Conthey contre Morat.

2. Avertissements
Blasco Antonio, Monthey; Lo-
cher Wolfgang, Turtmann;
Bayard Raoul, Turtmann.

3. Suspension - deux matches
officiels
Vogel Grégoire, Monthey
Cette décision est susceptible
de recours dans les huit jours
selon les prescriptions en vi-
gueur, auprès du président de
la commission de recours de
la ZUS, le Dr Louis Erlacher,
Rôschenzerstrasse 15, 4053
Bâle.

4. Classement final
1. Sion 2 22 17 2 3 90- 32 36
2. Monthey 22 13 5 4 60- 26 31
3. Onex 22 11 4 7 79- 51 26
4. St. Nyon. 22 11 4 7 65 -48 26
5. Martigny 22 11 4 7 67- 51 26
6. City 22 10 5 7 49- 35 25
7. Laus. 2 22 11 1 10 73- 55 23
8. Lancy 22 8 4 10 49- 44 20
9. Montreux 22 6 6 10 55- 73 18

10. Coppet 22 7 3 12 39- 60 17
11. Turtmann 22 5 3 14 36- 70 13
12. Sierre 22 1 1 20 19-136 3
Le FC Monthey est promu en Ju-
niors interrégionaux B1.
Les FC Coppet, Montreux, Sierre
et Turtmann sont relégués en Ju-
niors B
régionaux.



ADIEU À L'ESPAGNE... SANS REMISE EN CAUSE!
Norvège - Suisse 1-1 (O-O)

A l'Ullevaal Stadion, Paul Wolflsberg et l'équipe suisse ont refermé le dossier de
l'espoir! L'Invitation au Mundial de l'Espagne s'adresse à d'autres. A ceux qui saisi-
rent le problème par le bon bout ou mieux que la Suisse lors de son premier rendez-
vous du Wankdorf face à cette rugueuse Norvège.

Mercredi à Oslo, comme en septembre 1976, la formation helvétique a quitté la scè-
ne mondiale. Wolflsberg, sans perdre son quatrième match international de suite, paie
hélas les pots cassés par d'autres au début de la campagne espagnole.

Le mince rayon d'espérance qui se prolongeait par-delà les Pyrénées s'est éteint.
Ce renoncement prévisible, ce miracle demeuré à l'état de promesse ne débouche
pas sur une trop grande déception. En effet, la Suisse malgré la Norvège renaît de ses
cendres.

Il faut remonter à 1973 pour découvrir pareille performance helvétique (quatre mat-
ches internationaux d'affilée sans défaite: deux face au Luxembourg, un devant
l'Ecosse, avec les Sédunois Valentini, Luisier et Quentin et un face à la Turquie).

A Oslo, la Suisse a dit adieu à l'Espagne sans que l'on puisse remettre en cause les
problèmes de fond. Plus que Jamais il importe de voir plus loin que 1982, de préparer
d'autres échéances.

Sentiment de frustration
Perdre l'espoir de cette

manière, c'est s'arracher le
cœur! Durant 88 minutes les
Suisses de Paul Wolfisberg
martelèrent l'horrible pelou-
se norvégienne (bosselée,
creusée, sablonneuse) avec
courage. A tel point, que ce
match de l'espoir gardait
toute sa signification.

La Norvège, hors-circuit
sur le chemin de l'Espagne,
se battit avec fierté. Person-
ne n'oserait lui reprocher le
point acquis.

Lund comme Barberis
portait à bout de performan-
ces un triomphe en puissan-
ce. Meilleure en attaque par
l'apport conjuguer de Lund,
Oekland et Jacobsen, la Nor-
vège tenait à merveille son
rôle d'épouvantail.

Toutefois, le but de Bar-
beris à la 65e fixait le match,
forçait la chance. Après
avoir subi une terrible pres-
sion dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-
temps, la Suisse reprenait
son souffle.

Le sentiment de frustra-
tion, côté helvétique, se
comprend. L'heure (à deux
minutes de la fin) et la ma-
nière (sur corner et par la
propre faute d'une défense
agglutinée œuvrant sans
discernement l'espace d'une
égalisation) firent mal à
Oslo. C'était s'apercevoir
que le verre que l'on vidait
ne contenait pas du Cham-
pagne mais le plus affreux
des vinaigres...

Barberis, le roi
«Berline» Barberis a four-

ni à Oslo l'un de ses meil-
leurs matches internatio-
naux. L'équipe suisse vivait

La Norvège égalise: la passe d'Aas (à l'extrême gauche) a trouvé la tête de Davidsen (celui
qui s 'élève le plus à l'arrière plan) et Burgener, gêné, est battu. Egli, Hermann, Ludi et Wehrii
(les Suisses de gauche à droite) portent aussi leur part de responsabilité sur le but
norvégien. (Bélino AP)

de sa classe, s'imbibait de sa
sueur et de sa technique.

Hélas, la formation de
Wolfisberg ne respirait pas la
baraka par tous ses pores.
Prudente dans un premier

temps, elle le demeura trop
longtemps en première mi-
temps. Décidément, la
«trouille» de la Norvège trau-
matise.

La nervosité excessive de
Ludi (infiniment moins pro-
pre dans ses interventions
sur Lund que sur Keegan à
Bâle), la timidité offensive
d'Elsener et la prestation
sans relief de Botteron di-
minuaient le rendement
d'ensemble.

En face, les Norvégiens
cherchaient un nouvel ex-
ploit. Pourtant, le gardien
Amundsen ne joue qu'à
Snôgg en 3e division (com-
me si la Suisse évoluait avec
un gardien de 1re ligue:
Constantin, Frei, Tudisco ou
un autre). Pourtant, Hareide
provient de 2e division.
Pourtant, les faiblesses des
latéraux, Pedersen et le ca-
pitaine Grôndalen invitent à
l'affrontement.

Helas pour la Suisse,
Amundsen et Hareide pos-
sèdent la classe et... Elsener
et Sulser oublièrent les ailes.
Avec ses cinq nouveaux ti-

tulaires (Amundsen, Peder-
sen, Hansen, Oekland et
Lund) par rapport au match
du Wankdorf , la Norvège
s'était encore renforcée...
Sauvée et condamnée

La victoire indispensable
a glissé entre les mains. A
cause du marquage strict By»par la ¦_ _̂_i--l-f-_i---H_-H_B̂ -_--H--l---l-l̂ ----_--_-_^H_H_ îi _¦_§ ____.__» J
classe), par Egli (Oekland: il
ne chausse que du 37 mais //s ont établi le score: Bertine Barberis (à droite) ouvrait la marque à la 65e et Davidsen (à
attention), par Herman n ( Ja- gauche) anéantissait les espoirs suisses en égalisant à deux minutes de la fin. (Bélino AP)
cobsen) et par Botteron et
Wehrii qui se passaient Han-
sen et Giske, le match se Sauvée par Barberis, le roi devant le but de Burgener le stade uiievaai, Oaio. - 18000
bloqua au début. de la pelouse, la formation gênèrent dans sa sortie qui flR|cî,|t>euro rf.-cc
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Avec un milieu de terrain de Wolfisberg allait se con- demeura à l'état embryon- [3
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tourné vers la défensive, la damner en deux minutes, naire. Norvège: Amundsen; Kordahi, Pe-
Suisse pourrissait le jeu et se L'entraîneur Fossen jouait »• - ,  ^„ . ..-. dersen, Aas, Groendalen, Hareide
faisait dominer (quatre oc- un double coup de poker. Il *'" !!,' , *f 
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KnT  ̂ Jacobsen' °ek'and'
vège et deux pour la Suisse thisen et Hansen par David- e, |1'L. revancne a ia suisse: Burgener; zappa; Ludi,
par Elsener et Scheiwiler en Sen. A la 88e, Burgener ne ÙUISse- Egii, Herbert Hermann, wehriL Bot-
première mi-temps). parvenait pas à faire le vide Quatre minutes avant ^'v \̂̂ iï ŝ^Il fallut attendre le second autour de lui sur un coup de l'égalisation norvégienne, r. .„-HFNTtableau de la pièce norvé- coin tiré par Lund. Avec Barberis, exténué, avait quit- D_^OUPE4gienne pour quitter la tor-
peur. Botteron perdait de
plus en plus de duels face à
Giske. On filait vers la catas-
trophe entre la 46e et la 60e
minute.

Wolfisberg mit un terme à
sa patience. Il réveilla Else-
ner en le remplaçant par
Zwicker. Le douzième hom-
me fit oublier le titulaire dès
sa première prise de balle.
Ses idées, sa mobilité dé-
bouchaient sur de nouvelles
perspectives. Barberis dis-
posait enfin d'un joueur pour
dialoguer valablement en at-
taque.

A la 65e, la montée de
Ludi, le relais de Zwicker et
le dernier geste victorieux de
«Bertine» transportaient la
Suisse par-delà les Pyré-
nées... Elle menait à Oslo par
1-0 !

l'aide de Aas, Davidsen en- té le terrain. En perdant son
levait à la Suisse la joie de la âme, la formation helvétique
revanche. Liidi, Hermann, perdait aussi ses derniers
Zappa, Maissen, agglutinés espoirs...
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PLUS D'ESPOIR
QUE DE REGRETS

Bratislava, Lucerne, Bâle... Le renouveau du football hel-
vétique respirait, le printemps à pleins poumons depuis l'ar-
rivée de Paul Wolflsberg.

Avec le succès obtenu en Tchécoslovaquie, avec les nou-
velles promesses offertes à l'Allmend lucernols devant la
Hongrie, enfin, au prix de l'historique victoire sur l'Angleter-
re, la Suisse retrouvait son équipe.

Redevenir crédible représentait le premier palier.
Il devenait logique, dès lors, de croire au prolongement de

la marche triomphale. Timidement, bien sûr, en direction du
«Mundial» , fermement, pourtant, sur le chemin d'Oslo.

Effacer le double affront de l'élimination en 1976 et celui de
la défaite de Berne en octobre 1980, constituait l'impératif le
plus urgent dans le contexte du renouveau.

La Suisse a échoué une fois encore à Oslo, tout en réussis-
sant l'exploit. Il faut, en effet, remonter à 1973 pour déceler
dans le livre d'or du football helvétique une période plus fas-
te. Aux quatre matches sans défaite de l'ère Wolfisberg (deux
victoires et deux matches nuls), «l'histoire ancienne, oppose
les trois succès (deux sur le Luxembourg et un face à l'Ecos-
se) plus un match nul devant la Turquie. Cela se passait en-
tre le 8 avril et le 26 septembre 1973. Précisons encore que
l'Ecosse et la Turquie Jouaient amicalement et le Luxem-
bourg dans le cadre de l'éliminatoire du «Mundial» 1974. Huit
ans après, la Suisse redevient compétitive. Il y a de quoi s'en
réjouir.

Au-delà de l'espoir «fabriqué»
Paul Wolflsberg et ses Joueurs redonnent une autre dimen-

sion au football helvétique. L'espace d'un printemps, Ils font
battre d'espoir les cœurs et rêver du «Mundial» aux esprits.

N'oublions pas toutefois que dans le groupe 4, notre équi-
pe nationale, victime du premier croc-en-Jambe tendu par la
Norvège déjà, vivait artificiellement d'espoir. Un faux pas à
domicile, face à la formation la plus pauvre en références ne
pardonne pas. Démarrer avec un handicap dans une compé-
tition qui regroupe des favoris huppés comme l'Angleterre, la
Hongrie et môme la Roumanie, signifie vivre superficielle-
ment d'un espoir impossible.

Mercredi à Oslo, tout le monde s'est rendu à l'évidence.
Sans rougir de leur récent passé, sans renier leur Joie de
Jouer, les Suisses ont coupé le fil ténu qui les reliait à l'Es-
pagne. Au-delà de la fin d'un espoir «fabriqué», demeure
l'essentiel. L'équipe de Suisse n'a plus à baisser les yeux.

Au-delà de la nouvelle déception d'Oslo émerge de réelles
perspectives de poursuivre l'œuvre commencée. En pensant
à l'avenir, à d'autres échéances européennes, la Suisse re-
vient du Nord chargée plus d'espérance que de regrets.

Ce n'est pas le moment de verser des larmes de crocodi-
le...

J. Mariéthoz

1. Angleterre 6 3 1 2 1 1 - 6 7
2. Roumanie 5 2 2 1 4 - 3  6
3. Hongrie 4 2 1 1  6-6  5
4. Suisse 5 1 2  2 7-8  4
5. Norvège 6 1 2  3 5-10 4

Ce qu'ils en pensent:
PAUL WOLFISBERG
ENTRAÎNEUR
DE L'ÉQUIPE SUISSE:

«Décidément, l'équipe nationale
n'est pas assistée par la chance dans
ce tour éliminatoire de la coupe du
monde. Il est dur de perdre un point
à deux minutes de la fin de la ren-
contre sur une action aussi confuse.
Burgener a été gêné et n 'a pas pu in-
tervenir. Je n'ai pas de reproche à
adresser à mon équipe. Néanmoins,
elle s 'est montrée un peu trop cris-
pée en première mi-temps. Elle aurait
dû oser davantage. Les Norvégiens
m'ont laissé une meiieure impression
que lors de leur dernière sortie, le
mois précédant, en Hongrie. »
UMBERTO BARBERIS:

•J'ai demandé, moi-même, à sor-
tir, car Je souffrais des adducteurs. Il
était préférable de faire rentrer un
homme frais pour les dernières mi-
nutes. Maintenant, li nous reste à
jouer les trouble-fête en Hongrie et
en Roumanie. Ce nul est rageant, car
nous avions l'Impression d'être en
mesure de prendre notre revanche
sur la défaite de Berne.»
TOR ROESTE FOSSEN
ENTRAINEUR
DE L'ÉQUIPE
DE NORVÈGE

«Ce résultat signifie l'élimination
du tour préliminaire de la Norvège,
mais aussi, sans doute de la Suisse.
Ce fut un match difficile pour nous.
Barberis a posé de gros problèmes,
de même, d'ailleurs, que Zappa.
Nous avons manqué notre chance
au début de la deuxième mi-temps.
Nous avons alors connu une bonne
période. De sorte que, finalement,
nous devons nous estimer heureux
d'avoir sauvé le match nul..

NYILASI
«SOOULIER D'OR»

Le «Soulier d'or» récompen-
sant le meilleur marqueur euro-
péen revient, pour cette année,
au milieu de terrain hongrois Ti-
bor Nyilasi (26 ans), auteur de 30
buts pour Ferencvaros Budapest,
cette saison. Karl-Heinz Rum-
menigge, roi des buteurs de Bun-
desliga, avec 29 réussites, ter-
mine à la deuxième place.

• LINZ. - Tour préliminaire de
la coupe du monde, groupe 1:
Autriche - Finlande 5-1 (2-0). -
Classement 1. Autriche 6-10; 2.
RFA 4-8; 3. Bulgarie 5-6; 4. Al-
banie 5-2; 5. Finlande 6-0.
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Les fidèles montheysans
ont célébré la Fête-Dieu à la Castalie

MONTHEY (cg). - Cette Fête-
Dieu 1981 sera marquée tout spé-
cialement dans la mémoire des fi-
dèles montheysans qui ont accepté
l'initiative du clergé et du conseil
pastoral de se rendre dans les jar-
dins de la Castalie pour célébrer
l'office. Un seul regret pour beau-
coup, c'est la suppression de la
procession qui ne pouvait se dé-
rouler étant donné Féloignement
de la Castalie par rapport à la ville

Un dépôt de munitions cambriole
MORGINS (cg). - On nous infor-
me qu'un dépôt de munitions de la
cp fus. mont 2/9, en cours de ré-
pétition dans la station, a reçu la
visite de cambrioleurs. Des gre-
nades ont notamment été empor-
tées. Il s'agirait très probablement
de jeunes gens qui ont déjà eu

Question sur le Centre artisanal de Monthey
MONTHEY (cg). - Lors de la der- filage, peinture sur bois, teinture Subsidié par la commune de dans le cadre de sa politique d'uti-
nière assemblée du conseil géné-
ral, M. R. Berlie a déposé une
question écrite sur le bureau du lé-
gislateur qui transmettra au Con-
seil municipal, concernant le Cen-
tre artisanal de Monthey qui est en
fonction depuis quatre ans. En
quoi consiste en fait cette institu-
tion privée qui anime la vie artis-
tique, culturelle et artisanale de la
région en dispensant, relève
M. Berlie, par l'intermédiaire de
huit à dix personnes spécialisées,
des cours d'introduction ou de per-
fectionnement dans une vingtaine
de disciplines artisanales (tissage,

Sylvie Berra. gardienne
de cabane à sept mois

CHAMPÉRY (cg). - Willy Berra ,
né il y a 30 ans au pied des Dents-
du-Midi, est venu au monde avec
l'amour de la montagne. Après un
apprentissage de typographe à
Saint-Maurice, l'exercice durant
quelques années de cette profes-
sion, il s'est tourné résolument
vers les hautes cimes pour y vivre
une partie de l'année. Il faut rele-
ver qu 'il a certainement été sou-
tenu dans cette détermination par
son épouse, née Anny Chaperon,
(qui n'est autre aue la fille du ma-
jor Chaperon, un amoureux de la
nature, de la marche et du ski en
montagne).

Ainsi, dès 1978, Willy Berra est
gardien de la cabane du Trient
avec son épouse, et depuis le 27
mars dernier avec sa fille Sylvie
âgée de sept mois et demi qui sup-
porte admirablement les 3200 mè-
tres d'altitude. Ce trio est accom-
pagné de Zita, un chien d'avalan-
che.

Du 27 mars au 12 mai dernier, la
famille de Willy Berra a reçu à la
cabane du Trient de nombreux al-

et à l'église paroissiale.
Dès 9 h. 30, les fidèles affluèrent

à la Castalie afin de participer à
l'office religieux de 10 heures, ani-
mé par les différents groupes de la
paroisse et de la Castalie. En cette
année des handicapés, l'occasion
d'une meilleure approche des pen-
sionnaires de la Castalie s'est con-
crétisée par des contacts directs
entre fidèles et pensionnaires.

l'occasion de faire sauter une de
ces grenades dans la nature. La
police cantonale serait sur une pis-
te qui permettrait de procéder ra-
pidement à l'arrestation des délin-
quants qui auront à répondre de
leur acte, dont on ne connaît bien
évidemment pas encore les motifs.

végétale, tap isserie, émaux, pyro-
gravure, poterie, peinture sur por-
celaine, batik, confection de
jouets, filet, crochet, tricot, dentel-
le au fuseau, peinture sur tissu,
macramé, etc.) ?

Si l'on s'en tient au rapport du
Centre artisanal, l'an dernier ce
sont 150 élèves qui ont bénéficié
de ces cours, ce qui représente au
total 1500 heures cours-élèves
dont le p rix est excessivement mo-
deste. M. Berlie remarque encore
que cette institution ne concurren-
ce en aucune manière l'université
populaire du Chablais.

C'était le 27 mars dernier; Sylvie
Berra dans les bras de son père et
cajolée par sa mère, vient d'être
descendue de l'hélicoptère qui a
amené la famille sur l'aire de la
cabane du Trient.

pimstes qui accomplissaient l'iti-
néraire de la Haute-Route. C'est
ainsi que les 14ô°"couchettes de la
cabane ont permis de dénombrer
1500 nuitées pour cette première
période.

De retour à la cabane depuis le
lundi 15 juin, la famille de Willy
Berra y restera jusqu 'à l'automne
pour y recevoir les alpinistes qui
ont choisi le Chardonnet , la face
nord des Argentières, la traversée
des Dorées ou d'autres sommets.

A Willy Berra, à son épouse
Anny et à sa fille Sylvie, le NF sou-
haite une heureuse activité pour la
saison qui vient de débuter à la ca-
bane du Trient, et à tous les alpi-
nistes qui s'y rendront, d'apprécier
la chaleur de l'accueil du gardien
et de sa famille.

Remarquons encore que dans la
plupart des paroisses de Monthey,
la coutume veut que les musiciens
jouent la Diane suisse, aux pre-
mières lueurs du jour. Ainsi, à Col-
lombèy, les musiciens de l'Avenir
et de la Collombeyrienne ne for-
maient qu'un corps en cette occa-
sion.

Dans certains villages, le dra-
peau de la paroisse est l'occasion
d'une «mise» qui permet à son dé-
tenteur d'en être le banneret à la
prochaine Fête-Dieu, un banneret
qui sera entouré d'une garde
d'honneur formée de soldats ci-
toyens de la paroisse, placés sous
le commandement d'un des leurs,
sous-officier ou officier. C'est la
parade qui, après la procession,
déambule à travers le village pour
tirer une salve d'honneur devant le
domicile de chaque conseiller
communal.

Monthey à raison d'un montant
annuel de 1000 frênes, le Centre
artisanal dispose d'un budget très
modeste mais tout de même équi-
libré grâce au dévouement de ses
responsables dont le grand souci
est le problème des locaux. Ceux-
ci sont actuellement très anciens
et difficiles à maintenir à une tem-
pérature acceptable et permettant
les activités dont nous parlons p lus
haut, à des conditions économi-
ques.

Dans sa question écrite, M. Ber-
lie demande au Conseil municipal ,

LA FETE-DIEU A SION
Dans la simplicité, la prière et le recueillement
SION (gé). - Les travaux ac-
tuellement en cours sur la p la-
ce historique de la Planta ont
obligé les responsables à mo-
difier l'ordonnance de la pro-
cession de la Fête-Dieu. Ce
changement, à notre avis, a
autorisé plus de recueillement
et une plus grande participa-
tion des fidèles à la messe pon-
tificale célébrée par Mgr Sch-
wery, évêque du diocèse, en-
touré de très nombreux prêtres.
En effet , les gens étaient plus
groupés autour de l'autel amé-
nagé devant l'entrée de la ca-
thédrale et il n'y avait pas de
trafic de véhicules.

L'homélie de Vévêque du
diocèse était centrée sur le ter-
me «Amen» qui f igure dans la
p lupart des langues et qui veut
dire: «Nous sommes d'accord,
nous acceptons» . Mais le
chrétien ne doit pas seulement
donner son accord, son consen-
tement, il doit vivre en fonction
de cet accord et de ce consen-
tement.

Mgr Schwery a précisé que
la Fête-Dieu à Sion n'a abso-
lument rien de folklorique,
mais c'est une grande fête en
l'honneur de Dieu.

Mgr Schwery a donné con-
naissance d'une lettre touchan-
te que des malades de la Suisse
et du Valais avaient préparée
pour la remettre au souverain

SAINT-MAURICE
Une solennité particulière

SAINT-MAURICE (cg). - Cha-
que année, en Agaune, la Fête-
Dieu revêt une solennité par-
ticulière dans ce Bas-Valais par
la participation des autorités
locales et par celle des autori-
tés militaires. Ce jeudi 18 juin ,
on notait la présence, tant à
l'office divin qu'à la procession
suivie de la bénédiction du
Saint-Sacrement sur la place

Le groupe Breeze a Monthey
MONTHEY (cg). - Le Centre de
rencontre et d'amitié montheysan
(CRA M) reçoit demain soir same-
di, à 20 h. 30, à la salle de la Gare,
le groupe suisse Breeze, avec en
première partie « The Straphan-
gers» de Bex.

lisation des locaux communaux,
de réserver dès que possible deux à
trois pièces, même vétustés, mais
munies de locaux locaux sanitai-
res, chauffables convenablement,
à un prix modique, pour les cours
en question.

Les responsables du Centre ar-
tisanal et les élèves, seront recon-
naissants à l'autorité communale
d'une aide financière. Ils attendent
avec intérêt réponse à cette ques-
tion écrite relative à un appui in-
dispensable et pressant en matière
de locaux.

pontife lors de son arrivée en
Suisse.

Il nous a semblé qu 'il y avait
moins de monde que les années
précédentes et aussi moins de
gens massés sur le parcours de
la procession. La clôture des
écoles, la veille de la fête n'est

du parvis, du conseil commu-
nal in corpore, avec à sa tête le
président de la ville M. Roger
Udriot, du conseil bourgeoisial ,
présidé par M. René Duroux ,
du bureau du conseil général et
de la plus grande partie des
conseillers généraux, du préfet
M. Alphonse Gross, des auto-
rités judiciaires locales, du di-
visionnaire R. Mabillard , des

Breeze jouait à ses débuts un
rock assez dur dans la lignée de
Molly Hatchet, mais très vite les
références aux Eagles, Allman
Brothers donnèrent un son plus
country à leur rock actuel. Une ré-
cente tournée en Suisse devait
confirmer les qualités de ce groupe
issu de milieu musicaux très di-
vers. Ses musiciens possèdent tous
une très bonne technique instru-
mentale.

Michel F'ores, le chanteur ca-
nadien du groupe, a déjà enregistré
aux côtés d'Albert Collins, Richie
Havens et J .-P. Castellain. Le gui-
tariste Pascal Renggli se révèle un
musicien d'une grande finesse et
d'une efficacité redoutable. Le se-
cond guitariste Laurent Schwaar
est le compositeur de la plupart
des titres. Pierre Conod, clavier,
procure le contre-chant indispen-
sable aux riffs très rythmiques des
guitares. Le Britannique Marc
Griffith n'est pas un inconnu pour
ceux qui ép luchent les pochettes
de disques, puisqu 'il a associé son

peut-être pas étrangère à cette
constatation.

Mais ce qui est certain et en-
courageant, la Fête-Dieu 1981
s 'est déroulée dans un grand
recueillement et beaucoup de
piété.

brigadiers Digier et Pfefferle
représentant l'armée et de
nombreux fidèles emmenés par
les musiciens de l'Agaunoise,
alors que le chœur-mixte agré-
mentait la cérémonie de ses
productions.

Le clergé avait à
sa tête Mgr Salina, abbé de
Saint- Maurice, qui a présidé à
la cérémonie religieuse.

nom a Spooky Tooh et Manfred
Mann. Quant à Laurent Wirz, il
soutient très bien l'ensemble à la
batterie.

Ce groupe vient de presser un
disque LP 33 t chez Barclay. Re-
marquons aussi qu'il est rare qu 'un
artiste ou un groupe suisse et ro-
mand de surcroît arrive à percer, et
qu'il serait grand temps que l'on
s'occupe de soutenir nos artistes.
Donc, la salle de la Gare sera le
lieu de rendez-vous de tous les
amateurs de bonne musique folk.

Avenue du Crochets
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 2
1868 Collombèy

De très nombreux handica-
p és, sur leurs chaises roulantes,
ont par ticipé à la sainte messe.

Les fidèles rassemblés sur la
p lace leur ont fait une ovation
ainsi qu 'aux participants ve-
nant d'autres pays.
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , pour
son atelier à Villeneuve

MÉCANICIEN
(Suisse ou permis C)
pour entretien et révision de parc machines de
chantiers dans les travaux publics.

Bonnes connaissances pratiques nécessaires.

Faire offres à M. Bouy
Tél. 021 /32 96 41 -9 -aoo
Route de Berne 34,1010 Lausanne. a^-otoo

Café-restaurant Les Gentianes
1961 Haute-Nendaz
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommeliere
Travail en équipe.
Tél. 027/88 23 36 36-26221

un cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027 / 55 12 79 36-26323

Urgent
Cherche

cuisinier
pour saison d'été.
Entrée tout de suite ou à convenir

fille de cuisine
Tél. 026/7 54 88 36-26308

Maison Favre S.A. Martigny
Transports internationaux
cherche

chauffeur routier
avec pratique.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir
S'adresser: 026/2 21 74

RESTAURANT-BAR-SNACK
CHEZ MAÎTRE-PIERRE

ROCHE-YVORNE
Tél. (025) 26 53 67

cherche pour tout de suite

une serveuse
pour compléter sa brigade.
Nourrie, logée.

Route cantonale, près centre Magro
P.- Hirt. 50 places de parc

Restaurant près de Fribourg
cherche tout de suite pour sa salle à
manger

sommeliere ou
sommelier
Nourri(e), logé(e)
Bons gains.
Congés réguliers.

Tél. 037/4511 52

Mise au concours
La commune de Sierre met au concours les postes suivants:

maîtresse d'économie familiale au CO
Conditions d'engagement: selon règlement du 20 juin 1963 concernant
les conditions d'engagement du P.E.

maître de travaux manuels
(bilingue: français - allemand) pour environ 20 heures hebdomadaires,
dont la moitié au CO de langue française et l'autre moitié au CO de lan-
gue allemande.
Conditions d'engagement: dispositions du 19 juin 1979 du chef du
Département de l'instruction publique.

Durée de scolarité: 42 semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée: 31 août 1981.

Les offres de service, avec certificats et curriculum vitae, doivent êtrfe
adressées jusqu'au 25 juin à M. Victor Berclaz, président , hôtel de ville,
3960 Sierre. avec mention «personnel enseignant»

L'administration communale de Sierre
89-132

Jusqu'à épuisement du stock!
Chocolat
suisse
de qualité

«m
Athènes

jeune fille
au pair
est demandée pour
une année.

Ecrire à:
F. Joannou
Sikélianou 16
Néo Psyhiko
Athènes

36-26365

Cherche

Auberge de la Douane,
Albert Borloz, 1510 Moudon
cherche pour date à convenir

Urgent, cherchons

chocolat au lait avec raisins,
noisettes et cornflakes

Non ouvert, se conserve
env. 6 semaines au-delà

Café de la Glacière aSion mfcaujfiu
sommeliere i 5£—-"
remplaçante B̂ _
1-2 jours par semai- ^B^̂ Hl
Tél. 027/22 15 33 ^_-___^Mflfl

Café du Marché
à Sion
cherche

serveuse
Horaire agréable.
Congé dimanche et
jours de fête.

Tél. 027/22 10 52
•36-301884

garçon
bonne présentation, sérieux, Suis
se ou permis, entrée à convenir

barmaid
pour son bowling.
Entrée 1er juillet.

Tél. 027/22 71 71

menuisier
ébéniste
menuisier machiniste

Ouvriers qualifiés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

René Iten, menuiserie agence-
ments
Tél. 026/2 66 49 "36-400701

sommelière(ier)
pour le café et la salle à manger.
Nourrie, logée. Nous vous offrons à Mo-ges, au

bord du lac,
Tél. 021 /95 10 25 ou se présenter.

22-46587

extras
bien rémunérés.
Pour samedi et dimanche

Tél. 025/68 14 61
22-46585

Marché 
^

«-Af jj SION

GEP
engage

caissière
à plein temps.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Cherchez-vous un travail intéres-
sant et varié en qualité de

dessinateur
dans le domaine de la machine-
outil d'avant-garde?

Fabrique de machines
1110 Morges

Café l'Ormonan, Les Diablerets
Tél. 025/53 18 38
cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelier(ière)

- une place stable
- un horaire variable
- des prestations sociales moder

nés

Ecrivez ou téléphonez-nous au
021 /71 06 61

Ets SIM S.A.

pour saison ou à l'année
22-46594

Nous engageons pour l'été

jeune fille
ou jeune homme
libéré(e) des écoles.
Travaux faciles et

magasinier
Permis C, pour déballage et livrai-
son (permis voiture), pour deux
mois. • .

^̂ Gfc/vJtv**-
Case postale 8,1952 Sion
Tél. 027/22 33 06

36-2620

tablette de 100 g

.«M de. â

ĵ^ î̂ é̂ g^ ĵ^^ ĵ^ ĵ Un journal 

indispensable 

à tous.
mmmmmmmmmmÊlÊËÊi mm^^m—— .---a-—- jaaaa—-—aaaa—aa—

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Dammstoffbran-
che im Hochbau und suchen einen

TECHNISCHEN
VERKAUFSBERATER

fur die Région Zentral- und Oberwallis.

Aufgaben:
Vertretung der Firma durch persônliche Kontaktnahme
und technische Beratung bei Architekten, Ingenieuren,
Fachhandlern und Verbrauchern von Isolierprodukten.
Ein gut ausgebautes technisches Buro unterstùtzt seine
Verkaufstatigkeit.

Ausbildung und Erfahrung:
- Berufslehre oder Berufsschule
- Anpassungs- und Verhandlungsfahigkeit, Kenntnisse

der Baubranche, Sinn und Verstândnis fur ihre techni-
schen Belange

- deutsche Muttersprache und Franzôsisch
- Alter: 25-45 Jahre.

Die Firma bietet:
- selbstândige und abwechslungsreiche Tàtigkeit
- gute Sozialleistungen
- angemessenes Gehalt
- Vergutung der Reisespesen.

Senden Sie Ihre Unterlagen oder telefonieren Sie Herrn
Hilfiker, FIBRIVER, Chemin de Mornex 3, Case postale,
1001 Lausanne, Tel. 021 /20 42 01, int. 42.

22-3561

Entreprise serrurerie et constructions métalli-
ques du Valais central
cherche

un chef d'atelier
compétent, ayant de l'initiative.

Salaire selon capacités.
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26358 à Publicitas, 1951 Sion.
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MARTIGNY (pag). - De nom-
breux fidèles ont participé avec re-

FÊTE-DIEU À MARTIGNY

Célébration dans le recueillement

Hommage a
Mme Marie May,

SAXON. - Avec le départ de
Mme Marie May vers le Père,
toute une époque s'efface peu
à peu.

1930! C'est l'époque où le
médecin - le docteur - se dé-
plaçait de Martigny et quand il
pouvait...

Qui sillonnait le village, les
mayens, à petits pas? Qui se le-
vait la nuit, requise par une
personne essoufflée? Qui re-
cevait' chez elle, soignant le bé-
nin comme la blessure grave?
Mme May.

Son plus grand titre de gloire
- elle le rappelait à tous les in-
téressés - fut d'accueillir com-
me sage-femme de si nom-
breux bébés qu 'elle ne les
compta bientôt plus, mais
qu'elle n'oublia jamais.

Cordiale , d'une bonté de
cœur inégalée, elle se mit près
de quarante ans au service de
tous, cachant sa sensibilité
sous une voix qui se voulait
grosse, sous un caractère
qu'elle voulait un peu appuyé :
ça n'a jamais trompé personne !
Et tous jouaient le jeu du pa-
tient obéissant.

Puisse le souvenir de sa vo-
cation réconforter ses enfants
et petits-enfants et montrer à
tous combien un cœur bien né
peut soulager les misères des
autres. _

C.R.

cueillement à la célébration de la
Fête-Dieu hier à Martigny. Après
l'office divin concélébré par tous
les prêtres de la paroisse, l'impres-
sionnante foule de fidèles s'est
rendue en procession jusqu 'au
kiosque à musique de la place
Centrale, aménagé avec goût en
reposoir. Reposoir où le p rieur
Emonet a procédé à l'exposition
du Saint-Sacrement, ainsi qu 'à la
traditionnelle bénédiction. Pre-
miers communiants, lutins, éclai-

TRA IN ROUTIER FOU DANS LA RUE D'ETROUBLES
_ f  Les secours s'organisèrent; desUn mort, des blesses ESESSS

taires de l'école alpine avec de
MARTIGNY - ETROUBLES été hospitalisés, après avoir été gros engins de levage. Quelques
(emb). - Mercredi matin, vers soignés sur place. heures plus tard, un amas inextri-
9 heures, deux trains routiers hol- La présence à cet endroit du ca- cable de voitures neuves et le train
landais de la maison De Rooy, mion livreur a été providentielle routier complètement disloqué
transportant des voitures auto-
mobiles en direction de la Pénin-
sule, descendaient la route du
Grand-Saint-Bernard, en grande
partie sur les freins. Entre Saint-
Oyen et la bifurcation de Bezet,
les tambours des roues du premier
véhicule se mirent à fumer. Aussi-
tôt, le chauffeur suivant en secon-
de position avertit son collègue par
appel de phares et coups de kla-
xon. C'était trop tard. Pris de vi-
tesse, le routier ne put négocier le
virage en épingle à cheveu se trou-
vant à la hauteur de la Grande-Ro-
chère. Une seule solution se pré-
sentait dès lors à lui: pénétrer dans
le village en empruntant la petite
rue étroite et pavée. Au cours de
cette manœuvre, il faucha et tua
sur le coup un piéton sexagéaire,
M. Loretto Miniot, travaillant dans
l'entreprise des déclarants en
douane Cappi + Marcoz, au por-
tail sud du tunnel du Grand-Saint-
Bernard; il atteint ensuite quatre
jeunes filles (deux Turinoises et
deux Milanaises) ainsi qu'une
sœur de charité, originaire de Vin-
timille , les blessant grièvement. El-
les sont actuellement aux soins in-
tensifs de l'hôpital régional d'Aoste.

Poursuivant sa route, le train
routier fou fut stoppé par la pré-
sence, devant le café des Amis,
d'un camion livreur de «Gelati».
Les deux chauffeurs ont été bles-
sés au cours de la collision et ont

reuses, croisées, louveteaux, chan-
teurs de la Schola, placés sous la
direction de Laurent Kull, et mu-
siciens de L'Edelweiss ont ensuite
conduit les fidèles en procession
jusque dans la cour du p rieuré où
le verre de l'amitié était offert. M.
Moulin, président du conseil pa-
roissial, s 'est alors fait un p laisir
de féliciter MM. Terretaz, qui fête
cette année ses 50 ans de carillon,
et Arlettaz, qui joue à L'Edelweiss
depuis 61 ans.

car, cinquante mètres plus loin, avaient été évacués,
une colonie d'enfants jouait sur la Aux dernières nouvelles, la fa-
petite place au bord de laquelle se culte ne peut encore se prononcer
trouve la maison natale de Mgr sur ies chances de survie des deux
Nestor Adam. vacancières turinoises.

LES 20 ANS DE L'IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.

1980: un excellent millésime
SION. - Mardi soir, les action-
naires de l'Imprimerie Moder-
ne S.A. étaient convoqués pour
leur 20e assemblée générale
dans les nouveaux locaux de
1TMS à Sion. Trente-cinq ac-
tionnaires représentant 733 ac-
tions sur 800 assistaient à la
séance présidée par le docteur
Charles-Henri Gailetti.

Ce dernier rappela la mé-
moire de Mme Maurice de Tor-
renté et de MM. Hugo Besse et
Victor Dupuis décédés depuis
le dernier exercice.

Il félicita les actionnaires qui
se sont vus honorer durant cet-
te période, soit MM. Guy Ge-
noud (vice-président du gou-
vernement), Amédée Arlettaz
(premier vice-président du
Grand Conseil), Pierre Moren
et Bernard Varone (réélus dé-
putés), Victor Gillioz (juge
cantonal), Christian Jacquod
(juge cantonal suppléant), Wil-
ly Ferrez (président de Ba-
gnes), André Valentini (prési-
dent de Conthey), Jean-Domi-
nique Cipolla (membre du con-
seil communal de Martigny).

Il souhaita une heureuse re-
traite à M. Joseph Michaud et
présenta ses vœux à son suc-
cesseur, M. Bernard de Torren-
té, également actionnaire. Il
eut des paroles aimables pour
le doyen des actionnaires, M.
Albert Papilloud , qui vient de
passer ie cap des 80 ans, pour
M. Adelphe Salamin, qui a éga-
lement pris sa retraite, et pour
MM. Francis Zufferey, Pierre
Genuizzi, qui ont fêté leurs 20
ans de collaboration au NF ,
tout comme MM. Jean-Pierre
Bahler et Martial Lamon.

Le président Gailetti, dans
son allocution, parla des pro-
blèmes internes de la maison,
spécialement de la préparation
à la succession de certains ca-
dres rédactionnels, administra-
tifs et techniques qui, petit à
petit, arrivent à l'âge de la re-
traite.

Dans son rapport de gestion,
M. André Luisier, directeur,
après avoir donné la situation
des importants investissements

EN MARGE DE SON ASSEMBLEE ANNUELLE

La colonie de Ravoire sous la loupe
RAVOIRE/MARTIGNY (pag). -
«Nous avons vécu une année satis-
faisante , grâce à l'apport des Vai-
sonnais. Le renouvellement
d'échanges entre jeunes des deux
cités jumelées devrait pouvoir se
faire sans encombre. Toutefois,
cette note optimiste ne permet pas
d'oublier qu'il existe actuellement
une régression de la participation
des jeunes Martignerains dans le
contingent annuel des colons».
Dans son rapport présidentiel, M.
Jean-Dominique Cipolla, respon-
sable depuis une année de la co-
lonie de vacances de Ravoire sur
Martigny, définit fort bien ce que
fut 1980 pour cette établissement.

Les occupations en 1980...
M. Cipolla a également dressé

un bilan chiffré de l'occupation de
la colonie en 1980. Près de 150 en-
fants ont profité en juillet et août
de deux séjours de deux semaines
à Ravoire. 40 Vaisonnais, un club
belge (10e année de présence), ain-
si que la fanfare du Bourg Edel-
weiss (mise sur pied d'un camp
musical) se sont également rendus
sur les hauteurs martigneraines,
louant les locaux fonctionnels de
la colonie.

Les projets pour 1981
1981 a bien débute pour la co-

lonie de Ravoire, qui a terminé
l'exercice 1980 sur un déficit atten-
du. Des militaires et des Belges, en
camp de ski, ont déjà occupé les
locaux en début d'année. En plus
des traditionnels camps de vacan-
ces de juillet et d'août (qui dure-
ront quatre jours de plus pour le
même prix), l'établissement rece-
vra les musiciens de La Persévé-

décidés en 1979, entrepris au
printemps 1980 et dont la fin
est programmée pour le début
de l'automne 1981, a eu le plai-
sir de souligner que la société a
enregistré des recettes globales
supérieures à 14 millions de
francs. C'est bien entendu et
constamment grâce au Nouvel-
liste que prospère toute l'entre-
prise. La progression des abon-
nements est de 8,45 % et celle
de la publicité de 6,3 %.

Au chapitre des charges, le
poste le plus important reste
bien entendu celui des salaires
et charges sociales qui ont at-
teint 5 692 693 fr. 50, auxquels
il faut ajouter les frais de cor-
respondants et d'informateurs
qui s'élèvent à 800 000 francs.

Les autres journaux ont re-
présenté un accroissement
dans les comptes qui permet à
ce poste de frôler le cap des
deux millions.

Après avoir analysé de façon

Pour la première fois, l'assemblée des actionnaires s'est tenue dans la buvette des nouveaux
locaux de l'IMS. Voici quelques-uns des actionnaires pend ant le repas. De gauche à droite:
MM. Pierre Genuizzi, Alfred Besse (papa de notre regretté collaborateur Hugo), José Pellegrini
et Gratien Rausis.

rance de La Combe et quelques
groupes participant aux Européa-
des du folklore. Dans le cadre de
l'année des handicapés, des facili-
tés seront accordées aux personnes
infirmes.

Outre l'organisation de ces
camps, le comité va s'attacher à
remédier au désintéressement des

CONCOURS INTERNA TIONAL
DE SKI POUR GUIDES

Un valaisan
MARTIGNY. - Récemment s'est
déroulé au Diavolezza, dans le
massif de la Bernina , le tradition-
nel concours international de ski
réservé aux guides de montagnes.

Organisée par la section de
Saint-Moritz et de Pontresina, cet-
te épreuve s'est déroulée de ma-
nière impeccable, sous la direction
de Toni Spinas et du chef techni-
que Felice Cadola. Le parcours
comprenait une dénivellation de
250 mètres et comportait 46 portes
piquetées par le champion bien
connu, Dumeng Giovanoli.

Une centaine de guides suisses,
dont 34 Valaisans ont pris part aux
différentes épreuves qui rassem-
blaient 178 coureurs au total.

Alfred Wicky, céramiste
à la galerie de la Dranse
MARTIGNY. - Jusqu'au 21 juin à
19 heures, les œuvres d'Alfred
Wicky sont exposées à la galerie
des Dranses. Artiste des grandes
œuvres, dessinateur avant tout,
modéliste après tout, et boulanger
surtout, puisqu 'il donne la primeur
à la cuisson de ses objets.

Les émaux sont sa spécialité. Il
aime particulièrement ceux qui
réagissent d'une manière imprévi-
sible aux argiles. Les exigences de
la réussite sont multiples. Alfred
Wicky est un céramiste connu en
Valais, certaines de ses œuvres
sont exposées dans les halls de
banques, à la Caisse d'Epargne de
Sion, dans l'immeuble Pax, à la
Banque Cantonale, au Crédit Suis-

succincte les autres postes, M.
André Luisier, directeur, a eu
la réelle satisfaction d'annon-
cer que le bénéfice brut de
1980 constituait un record ab-
solu pour l'Imprimerie Moder-
ne. Il a donc permis des amor-
tissements de près d'un mil-
lion.

Le directeur termina avec les
prévisions pour l'année en
cours, laquelle se présente
d'une façon moins réjouissan-
te, étant donné la reprise de
l'inflation qui entraine de nom-
breuses augmentations.

Un tel résultat a donc incité
le conseil d'administration de
proposer de fixer le dividende
à 10 V. % contre 10 % l'an der-
nier.

C'est avec des applaudisse-
ments chaleureux que les ac-
tionnaires ont adopté le rap-
port de gestion, approuvant en-
suite, avec une parfaite una-
nimité, les comptes et bilan et

jeunes de la région pour la colonie
de Ravoire. Le travail de ces res-
ponsables devra donc consister à
revaloriser des séjours à Ravoire,
en soulignant les mérites, le sé-
rieux et la compétence du person-
nel engagé, personnel qui peut se
targuer d'avoir donné pleine satis-
faction année après année.

se et sur les parois de certaines
écoles.

L'exposition est ouverte, tous les
jours, de 15 à 19 heures, jusqu'au
21 juin, à la galerie des Dranses à
Martigny.

Prader

se distingue
Les Valaisans à l'honneur

Les Valaisans se sont comportés
d'une manière très réjouissante.
Dans la catégorie 8, René Marcoz
de Verbier se classe 4e. Dans la ca-
tégorie 7, Paul Julen de Zermatt
termine au 2e rang. Dans la caté-
gorie 6, Erwin Aufdenblatten
prend la 3e place. Dans la catégo-
rie 5, Michel Darbellay, de La Fou-
ly, remporte la victoire. Dans la
catégorie 3, Walter Stucki,
d'Aletsch, termine 2e, immédia-
tement suivi par Lucky Imboden
de Zermatt. Enfin , dans la catégo-
rie 2, Peter Stucki se classe 2e,
alors que Kilian Volken s'impose,
réalisant du même coup le meil-
leur temps de la journée.

Concert d'orgues
à l'hospice
GRAND-SAINT-BERNARD.
Dimanche 21 juin, à 14 heures,
dans le cadre du Festival interna-
tional des jeunes, un concert d'or-
gues sera donné par le musicien
autrichien Wolf gang Glùxam.

la proposition de répartition.
M. Philippe Chastellain a été

acclamé pour une nouvelle pé-
riode de trois ans comme ad-
ministrateur, tandis que MM.
Cyrille Pralong et Adelphe Sa-
lamin, contrôleurs des comp-
tes, ont vu leur mandat renou-
velé.

Dans les divers, MM. Gailet-
ti, Luisier et Zufferey répondi-
rent à plusieurs intervenants,
notamment à MM. Racine,
Constantin, Moren, Varone,
d'Allèves et Pralong.

Cette assemblée générale
s'est terminée par la visite des
nouveaux étages de nos im-
meubles et surtout à la photo-
composition dernier cri, avant
que les actionnaires ne parta-
gent le repas très bien préparé
par l'équipe du Métropole,
sous les ordres de M. Jérôme
Bochatay, le service étant as-
suré par de charmantes hôtes-
ses, i-
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AIGLE-BEX (ch). - Il ne suffit
pas de fumer le cigare pour res-
sembler à Churchill. Telle fut
la première idée qui me vint à
l'exprit lorsque j' app ris que le
municipal socialiste Antoine
Torrent, appliquant le slogan
de son entreprise, télép hona à
la rédaction centrale, non pas
pour démentir qu 'il ambitionne
la syndicature, mais pour expri-
mer sa gêne à la lecture d'un de
mes récents billets.

Son ennui passager n'est rien
comparé à la gêne, véritable
celle-là, de ses «camarades»
qui espéraient, à l'image de
l'(ex-)municipal Gilliéron, que
le ministre des travaux se reti-
rerait à la fin de la présente lé-
g islature, ce que la personne
concernée n 'envisage nulle-
ment. Il devra se battre pour
s 'imposer, au sein-même de sa
formation, et pas contre n'im-
porte qui, puisque Mme Chab-
bey et M. Robert Rittner se-
raient candidats...

Ce chapitre clos, il convient
de s'arrêter quelques instants
sur des propos entendus récem-
ment dans un café de commer-
ce de Bex. Un quidam déclara,
en parlant des membres de son
Exécutif (récemment rentrés
d'un voyage en Tunisie): «Tous
des incapables » !

Un autre ajouta : «Il ne man-
que que Roland Pasche».
(Réd. : le président de la section
locale du PS, spécialiste des at-
taques contre la presse).

Les gens sont méchants.
Que l'autorité se rassure: sur

les bords de l'Avançon, cet avis
n'est pas partagé par toute la
population.

De nouvelles charges
pour les locataires?
AIGLE. - A la suite du recours
d'un propriétaire, la Cour de droit
public du Tribunal fédéral a an-
nulé le 1er juin une décision vau-
doise confirmant un jugement du
tribunal de Nyon, qui refusait aux
propriétaires la possibilité de pré-
senter un décompte séparé pour la
participation des locataires au

Les Valaisans d'Aigle
en sortie
AIGLE. - Retour aux sources pour
85 membres de la Société valaisan-
ne d'Aigle et environs qui ont été
accueillis dimanche à Salvan et
aux Marécottes. Le programme
prévoyait une visite du zoo, une
messe, célébrée par le vicaire Rie-
der, et enfin un copieux repas à
Salvan. Des chants, des jeux et de
la danse ont animé l'après-midi.

Pairia.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.
Î S^Patria

José Hugo
3960 Sierre
Tél. 027/55 63 66
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Meurtre ou suicide?
VEVEY. - A Saint-Légier, dans
l'appartement qu'ils occupaient,
P.S. et A.F. ont commencé la soi-
rée du 26 au 27 novembre 1979 en
regardant la télévision. Après 23
heures, S. a parlé à son amie des
dettes qu'elle aurait contractées.
La discussion a pris un ton aigre.
Dame F. s'est lavée avant de se
coucher, tandis que l'accusé a dé-
cidé de se rendre dans son bureau
pour dormir, prenant au passage le
poignard, acquis préalablement en
France, rangé à la cuisine. Un mo-
ment plus tard, S. est passé à la
salle de bains. Il en profita pour
plonger dans l'eau de la baignoire
les vêtements que sa compagne
avait portés, afin qu'elle ne puisse
les utiliser le lendemain. D s'est
alors rendu dans la chambre à
coucher, sous prétexte de chercher
un manteau et, dans l'armoire, a
découvert un sac à main de dame,
appartenant à sa concubine, rem-
pli de lettres et de commande-
ments de payer non couverts. Cet-
te découverte l'a excédé. Comme
Mme F. ne donnait pas d'explica-
tions à ce sujet, S., aujourd'hui au
banc des accusés, s'est mis en co-
lère et l'a injuriée violemment. Ce
qu'a entendu le fils de la victime.

Plaie de 16 centimètres
S. a alors emporté dans son bu-

reau la liasse de lettres puis, s'em-
parant du poignard, est revenu
dans la chambre à coucher. Là,
fou de rage, excédé par l'indiffé-
rence apparente de son amie, il a
lacéré des vêtements neufs qu'il lui
avait offerts et qui se trouvaient
suspendus à l'armoire de cette piè-
ce. Comme sa compagne ne réa-
gissait toujours pas, il lui a porté
un coup de couteau.

Perdant son sang, dame F. est
décédée quelques instants plus
tard, d'une hémorragie interne et

DEVANT SES JUGES

paiement de la taxe sur l'enlève-
ment des ordures ménagères.

Dans son règlement sur la pro-
tection des eaux contre la pollu-
tion, la commune de Nyon, com-
me d'autres dans le canton, pré-
voient la perception d'une taxe au-
près des propriétaires pour couvrir
les frais de ramassage, de trans-
port, de traitement et d'élimination
des ordures. Par jugement du 27
mars 1979, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois a
précisé que le propriétaire ne pou-
vait reporter cette taxe sur les lo-
cataires si rien n'était stipulé dans
le bail dans ce sens. Mais elle a
laissé entrevoir la possibilité de
modifier le contrat pour obtenir la
participation des locataires. Le
propriétaire recourant a donc ob-
tenu gain de cause.

UN
CADEAU de...
365 jours...

externe, combinée avec une aspi-
ration importante de sang.

L'autopsie a mis en évidence
une plaie horizontale d'une lon-
gueur de 4 centimètres et d'une
profondeur approximative de 13 i
16 centimètres. Le poignard, en-
sanglanté, a été retrouvé dans le
bureau de l'accusé.

«Ha peut-être été apporté là par
le fils de la victime», répond S.,
pâle, bien seul en face du tribunal
criminel de Vevey appelé à le ju-
ger.

Ayant vu le sang qui s'écoulait
de la bouche de son amie, S. a ré-
veillé les enfants, censés dormir
dans une pièce attenante. Il a fait
appel à une ambulance et a avisé
la police.

Le drame se serait déroulé en
présence d'une enfant de trois ans,
ce que conteste l'accusé. L'ordon-
nance de renvoi exposé ci-dessus,
l'ancien professeur de mathéma-
tiques, défendu par Me Lob, ne
peut l'approuver. Selon lui, U au-
rait lancé le couteau sur la droite
du lit et non pas dans la direction
de son amie qui s'en serait empa-
rée ensuite pour se suicider. Dans
son rapport complémentaire, l'ex-
pert conclut qu'il n'a trouvé aucun
élément médico-légal en faveur de
cette hypothèse.

Pâle, malade
Flanqué d'un gendarme, d'un

pas mal assuré, S. apparaît non
pas comme un coupable, mais
comme une victime. Né en France,
bourgeois de Bex, il a accumulé
les expériences malheureuses. Sa
première femme, gravement ma-
lade, s'est suicidée. De son enfan-
ce, il garde des souvenirs de ses sé-
jours dans le Midi de la France et
à Dakar, au Sénégal. Le suicide? Il
y a songé. Des médicaments anti -
dépressifs et rue foi chrétienne
admirable ont jusqu'à ce jour évité
le pire. Les pièces du dossier, lues
hier par le président Gersbach, le
placent dans une fâcheuse posi-
tion. Il ne peut supporter leur lec-
ture, s'évanouit. La première jour-
née du procès a débuté sur un in-
cident. Me Lob souhaitait que son
client soit soumis au test du détec-
teur de mensonges, ce que le Mi-

Six ans de réclusion
pour brigandage à main armée
VEVEY (M. Sch.). - La Cour cri-
minelle de Vevey a rendu son ver-
dict dans les affaires de brigan-
dage à main armée qui l'ont oc-
cupée cette semaine (lire NF de
mardi et de mercredi). Le délit de
complicité de brigandage qualifié
et de vols d'usage a été retenu con-
tre Gaetano. Le tribunal a reconnu
que c'est surtout par faiblesse et à
la suite d'une mise en condition
qu'il a favorisé le résultat des
hold-up. Sa qualité de délinquant
primaire, tant en Suisse qu'en Ita-
lie; le fait qu'il a toujours travaillé
et dédommagé une partie des lé-
sés; l'influence favorable de sa
femme permettent l'octroi du sur-
sis de cinq ans pour une peine de

SALINES DE BEX

Moins qu'en 1979
BEX. - La Société vaudoise des
mines et salines de Bex, dont l'as-
semblée s'est tenue hier après-
midi, a produit l'an dernier 15 190
tonnes de sel contre 20 070 en
1979.

Elle a également livré sur le
marché suisse quelque 117 800
mètres cubes de saumure indus-
trielle équivalant à 3 050 tonnes
de sel. Ces quantités sont toutefois
légèrement inférieures à celles li-
vrées au cours du précédent exer-
cice. La centrale électrique a pro-
duit 11,1 millions de KWh.

La consommation de sel dans le

CHEMINS DE FER VEVEYSANS

Une année record
VEVEY (ATS). - Le nombre des
voyageurs transportés par les Che-
mins de fer électriques veveysans
a augmenté de 5,9 % en 1980 pour
atteindre 804 000. Le record de
1977, année de la Fête des vigne-
rons, est ainsi dépassé de plus de
10 000 personnes.

Cette amélioration du trafic a
provoqué une augmentation de re-
cettes de 9,9 %. Le déficit d'exploi-
tation de l'exercice est de près de
1,3 milion de francs, en recul de

nistère public et finalement le tri-
bunal lui ont refusé.

«Légèrement sous l'influence de
l'alcool le soir du drame, l'accusé
était pleinement responsable de
ses actes. Il ne cherche d'ailleurs
pas à le cacher», remarque le psy-
chiatre qui n'a pas trouvé dans les
antécédents familiaux de S. une
explication à son geste fatal.

Horreur du sang
Ingénieur-chimiste, intelligent,

professeur à Villars, à Bex puis à
Vevey, S. n'est pas une crapule.
Tous les témoignages concordent
sur ce point.

«F. s'habillait de «haillons» (des
jeans). Elle se négligeait. Je ne le
supportais pas, réplique l'accusé
qui poursuit : «Ses dettes a voisi-
naient les 650 000 francs. Son fils
avait mis le feu à une usine de la
banlieue lausannoise. Elle devait
rembourser un important montant
à l'assurance-incendie. De plus,
elle n'avait pas honoré des factu-
res. Je lui avais proposé le maria-
ge. J'aurais payé ses dettes. Elle ne
me répondit jamais. Le soir du
drame, j'étais décidé, après avoir
constaté qu'elle m'avait caché
mon courrier, à la mettre à la rue.
J'ai horreur du sang. Je ne suppor-
te pas la vue de la souffrance des
autres. Nous nous sommes dispu-
tés. Elle me regardait, souriait
mais n'avait aucune réaction.
J'étais fou de rage. J'ai lancé le
couteau sur le lit en l'évitant. Je
suis retourné sur mes pas. Quel-
ques secondes plus tard, un filet de
sang coulait de sa bouche. J'étais
affolé. J'ai réveillé les enfants.
Lorsque j'ai été arrêté, j'étais per-
suadé de ma culpabilité. Puis, en
prison, je me suis souvenu que ni
les draps, ni la couverture,
n'avaient été transpercés par le
poignard. L'hypothèse du suicide
m'est alors venue à l'idée.

Suicide ou meurtre? Huit à dix
ans de réclusion ou acquittement?
Le substitut du procureur, M. Ro-
dieux, s'est montré agressif hier.
Pour lui, il ne fait aucun doute que
S. est coupable. L'audience se
poursuit aujourd'hui.

Christian Humbert

18 mois de réclusion et une expul-
sion de cinq ans du territoire suis-
se.
Réquisitoire plus sévère

Quant à Franco, il a agi avec
minutie au cours des hold-up qu'il
a perpétrés. Le tribunal et les jurés
ont toutefois relevé le manque de
soutien dont U a souffert dans son
enfance, l'influence criminelle de
son milieu, l'impossibilité d'une
réinsertion sociale en Italie, et son
attitude positive en prison préven-
tive. C'est donc bien au-dessous du
réquisitoire du Ministère public
(10 ans) que se situe la peine pro-
noncée: six ans de réclusion assor-
tis de 10 ans d'expulsion.

canton de Vaud , qui s'est élevée à
16 500 tonnes en 1980 (17 400 en
1979), a été couverte à nonante-
cinq pour cent par la Saline de
Bex, le solde ayant été «importé»
des Salines du Rhin. Les recettes
d'exploitation de la société, qui ont
atteint 3,4 millions de francs (3,8
en 1979), ont laissé un bénéfice
stable de 75 000 francs , permettant
à l'assemblée des actionnaires de
verser un dividende inchangé de
huit pour cent. Le Conseiller
d'Etat Daniel Schmutz succède à
M. Gavillet au conseil d'adminis-
tration.

3,9 % par rapport à 1979. Un nou-
veau matériel roulant, d'une valeur
de 4,25 milions de francs, sera li-
vrée à la fin de l'hiver 1983.

De son côté, le Chemin de fer
Vevey-Chexbres, qui transporte
annuellement plus de 200 000
voyageurs, a réalisé en 1980 un bé-
néfice net, stable, de 28 000 francs ,
permettant le versement d'un di-
vidende inchangé de 4% aux ac-
tions de première classe.

Dans 10 jours.
la fête du lac à Villeneuve
VILLENEUVE. - Organisée de-
puis sept ans par le Villeneuve-
Sports et le sauvetage local, la
Fête du lac occupe une place de
choix dans le calendrier des fêtes
régionales et estivales. A l'orée des
vacances, elle rencontrera, si le
temps le permet, le même succès
que précédemment. Fête de la dé-
tente et du sport, son originalité ré-
side dans un mélange de réjouis-
sances et de performances athlé-
tiques.

Tout débutera le samedi 27 juin,
dans moins de dix jours, par un
apéritif en musique sur le quai Ma-
rignac dès 11 heures. Un orchestre
de cinq musiciens animera une
guiguette au bord de l'eau, avec le
traditionnel petit blanc, la friture
chère aux amoureux du lac, des
frites, des salées et du jambon à
l'os. Entretemps, les sportifs se me-
sureront en des joutes nautiques
prometteuses.

Puis, les sociétés locales pren-
dront part à un concours à la
rame, toujours suivi par un nom-
breux public, attiré par les accou-
trements bizarres des concurrents
de la catégorie «humoristique».

Les concours se dérouleront de- ROUtC rermée
vont le quai Marignac, au nord du
débarcadère. BEX - En raison de travaux tm-

En fin d'après-midi , les partiel- portants, la route cantonale est
pants défileront dans la Grand- fermée à toute circulation entre
Rue et sur le quai. Leur retour sur Frenières et Les Plans-sur-Bex du
les bords du Léman coïncidera 17 juin au 17 juillet, du lundi au
avec l'arrivée et l'amarrage pour la vendredi, de 8 heures à 10 h. 30 et
nuit du bateau «Le Savoie», trans- de 13 h. 30 à 15 h. 15. Une signali-
formé pour la circonstance en cen- sation spéciale a été installée.
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Restaurant-
snack-bar

Chez
Maître
Pierre
0025/26 53 67

Roche-Yvorne
- Nos spécialités

yougoslaves
- Notre carte française
- Menu du dimanche avec

entrée et dessert Fr. 27.-
Terrasse ombragée
Route cantonale,
près du centre Magro
50 places de parc
Veuillez réserver votre table
s.v.p.
P. Hirt, propr.

,, _^Q, Monthey
VTTWïïW Té|- 025/

ŷmp* 711 °54
Av. de la Gare 34

Café-restaurant
Industriel

Grillades au feu de bois
Filets de perches

En cas de beau temps, servis
sur notre magnifique jardin-ter-
rasse ombragé.

André et Josiane
Woeffray- George

• X̂_-̂ ~\___^ ^^ /N __x Au milieu des pâturages
. .. 3̂  

" ~
/ Ẑy *̂  ̂ dans un panorama grandiose

' ¦ s  ̂ ^
. -• ' <̂ f̂ Café-Restaurant

x̂ L̂r-y  ̂ cabane
5̂ _̂P_ f̂e»?è-̂  bella- tola samt-Luc
^̂ r^̂ ^̂ filfi. ¦ ĵ ^j Ùj j f l f c  Spécialités valaisannes

M. et Mme Favre:Holzhacker Tél. 651537 - Altitude 2340 m.
Ouvert saisons été et hiver. Tous les jours par beau temps, grillades et broches en'
plein air. A deux heures du sommet de la Bella-Tola (3025 m).
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Et pourquoi pas Torgon ce week-end?
Le Tobo-roule vous y attend
Ouverture officielle: 21 juin \
ĤM iijÉÉÉflÈËiiiJi ^̂ ^
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! 800 m de sensations garanties FOR-MI-DA-BLES I
| Renseignements: Télé-Torgon, 025/81 29 42 ;
i _ _ _ _. _ _ __. _ _ _ _ _ _  ̂___ ___ — __. — — — - — -_¦ -_¦ —- ------ ¦— --- -_-.--«---- _---

tre permanent d'animation, dès le
coucher du soleil, emblème de la
fête.

En cours de soirée, les sociétés
de sauvetage seront une nouvelle
fois  aux p rises dans un concours
chronométré de six et huit ra-
meurs. Il donnera assurément lieu
à de belles empoignades à la veille
de l'Internationale, la rencontre
annuelle des sociétés de sauvetage
du Léman.

Dès la tombée de la nuit, ce sera
le bal sur le bateau, jusqu'au petit
matin du dimanche 28 juin...

LES COMPTES DE LEYSIN

LEYSIN (ch). - Aucune baisse
du taux d'imposition n'a été
votée, vendredi, au cours d'une
séance ordinaire du conseil
communal. Cette question sera
examinée lorsque la commis-
sion des finances aura analysé
les comptes.

m» «_— ___ ___ _-_ ___. ___ ___| ___

I Hôtel-restaurant
I des Pyramides

Euseigne I
Tél. 027/81 12 49 i

I
I
I
I
I
I

Tout nouveau
la tonnelle

des Pyramides
Venez-y déguster
nos spécialités

Ouvert tous les jours

G. Philippoz-Renz

Un but de promenade

Le bivouac
de Napoléon

Bourg-Saint-Pierre
dans ses locaux rénovés
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Les délicieux blocs-dessert glacés Pierrot contiennent p lus que
de la simple glace. Ils sont f aits de crème glacée et de f ruits.
Fraise, avec de petits morceaux de fr aise. Noisette, avec beau-
coup de croquants. Citron, avec
de Vécorce de citron f inement
râpée. Dégustez-les!

Pierrot-Friola.CH-SQOO Beme ô. ** MUIUIW-l_ t». Il .C...OUI . 12

Ku>âcfw3êiUMfÀ¦̂ ¦̂ Côte
% Départs hebdomadaires par avion de ligne

AIR FRANCE fljr __S__ wmWB
9 Grand choix d'hôtels sélectionnés dans toutes ^^^ M k̂ ^̂ W I Ŵ

les catégories, du 2 étoiles au palace 
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# Transferts compris

weekends ou vacances a Cannes,
Nice, Juan-les-Pins, Monte Carlo,
Cap-Ferrat ou St.Paul-de-Vence

Weekend dès Fr.264
Semaine dès Fr.485.-

A vendre d'occasion
mototaucheuse Bûcher Rapid
Motolaneur

1SDOrtCF autochargeuse pour transporter et

.tochargeuse de démonstration. Sb\oï.f "*"'

S'adresser à Max Roh
Fràres Machines agricoles, service Bu-

les agricoles, cher-Fiat
onthey - Tél. 027/36 34 64 1962 Pont-de-la-Morge
20 h. 38 23 77 36-2860 Tél. 027/3610 08 36-5634

transporterRéservations et renseignements auprès de Cap-rei*rai OU iï.f 314- "OC -VCnCC transporter
VOtre agence de Voyages ou chez avec autochargeuse de démonstration

ÉDAiMZAS. Bonvin Fràres
Machines agricoles,
1964 Conthey - Tél. 027/36 34 64
ou dès 20 h. 38 23 77 36-2860

Genève: 5, rue du Mont-Blanc — 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
- 3, place du Petit-Saconnex, tél. 32 07 17
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 20 23 33 ,__ 
Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 22 41 11 Brigue: Bahnhofplatz, tél. 23 68 23 ¦̂¦¦ mni ' 
viège: Kantonsstrasse 3, tél. 461120 

w&i Ŵ M̂ m̂ Un journal indispensable à tous

«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con-
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A 112: celle que nous vous présentons ici est l'A112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses
pour Fr. 10'990.-. Pour Fr. 1200- de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse des Lancia, F A112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr.1000- de plus
pour la plus fougueuse des A 112, l'Abarth, avec 70 ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A "VT/^T A A 110
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Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

40 «anciens» de la S.C.ÛA
découvrent le Valais des
SION (gé). - Les anciens em-
ployés de la Société commer-
ciale de l'Ouest-Africain
(SCOA) - des Français et des
Suisses - se sont groupés en
une amicale. Périodiquement,
les responsables organisent une
rencontre soit en France, soit
en Suisse. Dans notre pays les
800 «Africains» sont groupés
en cinq cercles dans les villes
de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne et Zurich. M. Abel Cou-
dray - un ancien de la SCOA a
organisé une rencontre de trois
jours en Valais, ce pays des
contrastes.

De Sion à Sion!
Un programme varié, minu-

Devant le chalet Kitoko, les participants ont posé pour la postérité

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce :

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

tieusement étudié a permis aux
participants de découvrir le
Valais. Durant la première
journée, un car les a transpor-
tés dans le val d'Annivier en
passant par Anzère, Montana-
Crans, Vercorin, Grimentz et
Zinal. Le deuxième jour, il a
été prévu une visite de la capi-
tale et il a été organisé un vol
sur les Alpes et la visite de la
source d'eau minérale la SEBA
à Aproz, pour terminer la jour-
née à Derborence au chalet Ki-
toko de M. Coudray. Quel
pays, Derborence, disaient cer-
tains !

Quel vin ce «fendant»: un
jour , il étanche la soif provo-
quée par la chaleur et le len-

__

Lors de la remise du chèque, de gauche à droite : MM. Favre, Du-
pertuis, directeur de l'école, Mme Dayer du comité, Af. Berclaz de
l'Office cantonal des handicapés, M. de Riedmatten, directeur de
la banque et M. Chevrier, membre du comité.
SION (gé). - L'Union de banque
suisse (UBS) de Sion a fait un don
de 10 000 francs à l'école La
Bruyère pour enfants mentale-
ment handicapés. La remise de ce
montant a eu lieu samedi en fin de
matinée par M. de Riedmatten, di-
recteur de la banque accompagné
de M. Favre, en présence de
M. Dupertuis directeur de l'école,
du comité de direction, de M. Ber-
claz de l'Office cantonal des han-
dicapés et des éducarrices et des
éducateurs.

M. Dupertuis a remercié M. de
Ridematten pour ce don généreux.
L'école La Bruyère, malgré les
subventions accordées enregistre
un déficit d'exploitation. Ce mon-
tant permettra de mieux boucler
les comptes.

JEEP MILITAIRE DANS LA MORGE

Quatre blessés
SION. - Mardi soir, vers 22 h.
15, une jeep militaire conduite
par M. Serge Putallaz, 29 ans,
de Saint-Pierre-de-Clages, a
fait une chute de 100 mètres
dans la région du Sanetsch.
L'accident est survenu une
centaine de mètres après l'hô-
tel Zanfleuron sur la route du
col. Pour une cause indéter-
minée, le conducteur a perdu
la maîtrise du véhicule dans
une courbe à gauche. La jeep

contrastes
demain, il réchauffe parce que
la tempérture a baissé ! Mais
une chose est sûre, ce fendant
fait monter l'ambiance d'une
octave. Effectivement , grâce au
programme varié préparé par
M. Coudray, il a régné une
amicale ambiance et chacun a
apprécié les menus valaisans.

Et pour clore en beauté le
périple, la troisième journée a
été réservée à la visite de la sta-
tion de Zermatt. Les amis fran-
çais sont allés de découverte en
découverte. Le Valais est vrai-
ment un pays de contrastes.

Ce matin, ils quitteront le
Valais avec regrets mais en
emportant un lumineux sou-
venir.

*&? J

Avant de remettre le chèque en
question M. de Riedmatten a rap-
pelé: «Le christianisme ne nous
enseigne-t-il pas que celui qui don-
ne s'enrichit, se réalise. Qui mieux
que vous, chers éducateurs, est à
même de comprendre tout le sens
chrétien de ce don total de soi qui
rapproche un être qui a tant be-
soin de vous et qui vous donne
tant en retour. Par votre action
courageuse et journalière, vous
contribuez à assurer le triomphe
du plan de Dieu dont l'on ne se
préoccupe plus guère de nos
jours.»

A son tour, M. Berclaz de
l'Office cantonal des handicapés,
a souligné les besoins de l'école et
il a remercié la banque pour ce
don.

est sortie de la route et a ter-
miné sa course dans le lit de la
Morge, 100 mètres en contre-
bas.

M. Putallaz et les trois oc-
cupants du véhicule ont été
blessés et hospitalisés à Sion.
Les passagers sont MM. Jean-
Francois Cordey, 21 ans, de
Forel, Vaud ; Philippe Mayor,
25 ans, d'Evolène et Norbert
Monnier, 21 ans de Severy,
Vaud.

INSTI TUT ST-RAPHAËL
Moins d'élèves au Centre de

A la table du comité pendant l

SION (gé). - L'institut Saint-Ra-
phaël a tenu samedi, à la salle de
l'hôtel du Rhône, sous la présiden-
ce de M. Melchior Kuntschen son
assemblée générale annuelle. Du
rapport du président et de celui de
M. Roger Gaillard , directeur, nous
relevons les problèmes suivants :
1. Les conceptions fondamentales

de protection de la jeunesse se
sont profondément modifiées
en ce qui concerne le rôle à
jouer par les institutions agis-
sant en faveur de la jeunesse en
difficulté. Aujourd'hui, on
cherche, d'une part, à garder
l'enfant autant que possible
dans un milieu familial; d'autre
part, lors d'un placement d'un
jeune en institution, il faut être
certain que celle-ci déploie une
activité pédagogique et éduca-
tive de très grande qualité. Cet-
te perception de tendance a
amené le comité et la direction
à une réflexion en profondeur
sur les données actuelles et à
une étude rigoureuse de la qua-
lité des prestations. Une com-
mission spéciale regroupant des

.'HARMONIE MUNICIPALE
^ 

LA FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
Réception dimanche soir
Le dimanche 21 juin prochain ,

l'Harmonie municipale se déplace
à Lausanne pour participer à la
Fête fédérale des musiques.

Nous nous devons de fêter di-
gnement cet événement.

i Dans cet ordre d'idée, le comité
de la Fédération des sociétés loca-
les de Sion, se permet de convo-
quer deux représentants par socié-
té fédérée, soit le président ou son
remplaçant avec un membre, ainsi
que le porte-drapeau muni du dra-
peau (pour celles qui en possè-
dent).

Nous espérons pouvoir compter

Concert de printemps
Comme déjà annoncé la se-

maine dernière, l'Harmonie
municipale de Sion invite les
amis de la musique à passer
une soirée en sa compagnie à
l'occasion de son deuxième
concert de quartier. Ce dernier
aura heu ce soir, vendredi 19
juin à 20 h. 30 à la rue de Con-
they. Dès 20 heures un défilé
conduira les musiciens de la
place du Midi au Grand-Pont
en passant par la rue des Rem-
parts et la rue de Lausanne.

En prélude à la Fête fédérale
des musiques de Lausanne, où
elle se rendra dimanche, l'Har-
monie municipale de Sion vous
convie à venir écouter un pro-
gramme riche et varié qui com-
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FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
L'Union de Vétroz également

Concerne l'incroyable exp loit de
la Concordia de Vétroz, signé Y. L.

J 'ai lu avec beaucoup d'atten-
tion et de plaisir l'article concer-
nant le succès de la Concordia de
Vétroz à la Fête fédérale de musi-
que à Lausanne. Je la.félicite pour
ce brillant succès. Toutefois vous
me permettrez d'y ajouter l'Union
de Vétroz qui, elle a aussi, dans la
première catégorie, fait honneur à
la commune en se classant deuxiè-
me avec 114,5 (et non quatrième)
et première au défilé avec 48,5.

assemblée.

personnalités responsables des
services sociaux, chargé du sou-
tien aux jeunes en difficultés du
Valais, à examiner l'influence
des tendances nouvelles sur les
institutions valaisannes et
Saint-Raphaël en particulier.

2. Une nouvelle fois un déficit
d'exploitation des trois centres
présentant un excédent de
charges de 91 119,80 francs est
absorbé par de nombreux dons,
les cotisations des membres, le
versement des communes, le
loto, l'exploitation du domaine
viticole de la fondation de
Saint-Raphaël et d'autres gé-
nérosités d'un montant de
158 243,92 francs

3. Les causes de la diminution du
taux d'occupation du centre de
Champlan peuvent se résumer
ainsi:
-raisons démographiques: bais-

ca ra_ la nnla liaX ni IA *ln«i._4o» aav ta uauuilc, va IV ucput
de familles étrangères;

- le processus de régionalisa-
tion et de décentralisation
dans le domaine social;

- la cantonalisation de la prise

sur votre discipline et présence in-
dispensable et vous disons au re-
voir au 21 juin 1981.

PROGRAMME

18.30 Dimanche 21 juin, rassem-
blement sur la place de la
Gare, entre la gare voya-
geurs et marchandises.

18.45 Arrivée de l'Harmonie, en
cars, depuis Lausanne. For-
mation du défilé devant
l'entrée des bureaux de la
gare marchandises.

19.00 Défilé: gare CFF, avenue de
la Gare, rue de Lausanne,

portera les œuvres suivantes :
Karl Kùpfer , marche de

Th. Furter.
Major Davel, de J. Datwyler.
Tempête sur les Anches, de

R. Martin.
Carmen de G. Bizet.
Acifer, marche de C. Rudaz .
Grand Canon du Verdon, de

M. Boekel.
Flasches, de J. Darling.
Kunstfreund , marche d'O.

Bohnsack.
Pendant l'entracte, les audi-

teurs pourront apprécier une
production des jeunes de l'éco-
le de musique de l'Harmonie,
qui comme leurs aînés, obéi-
ront aux ordres de leur chef , le
professeur Cécil Rudaz.

Mes compliments les p lus cha-
leureux à leur talentueux direc-
teur, M. Charles-Henri Berner
pour la façon magistrale dont il a
dirigé ces œuvres délicates.

La commune de Vétroz peut être
fière de posséder deux formations
de valeur.

Je tenais à relever les mérites de
l'Union afin qu 'elle trouve aussi sa
juste p lace au niveau musical de
la commune.

Jean Monod
Directeur de musique

Champlan

en charge institutionnelle en
Suisse romande ;

- le développement de l'équi-
pement social en milieu na-
turel etc.

Les tâches de tout le personnel
ont fait aussi l'objet d'une étude et
d'une consultation générale. Il a
été repensé le contenu de la fonc-
tion, accentuant l'aspect informa-
tion vers l'extérieur les relations
publiques et les prises d'informa-
tion dans le domaine des nouvelles
conceptions pédagogiques.

Les chefs de section ont présen-
té ensuite un bref rapport d'activi-
té de leur centre.

Nominations statutaires
L'assemblée a accepté avec re-

merciements la démission des
membres suivants: Mme Margue-
rite Aymon, MM. Guy Balet, Pier-
re Mermoud, Justin Roux et Jean-
Luc Spahr. Sur proposition du co-
mité l'assemblée a nommé comme
nouveaux membres MM. Jean Zer-
matten, Jean-Marc Malbois et
François Mathys.

Grand-Pont, hôtel de ville.
Ordre du défilé: Harmonie
municipale , autorités, socié-
tés locales avec drapeaux
ainsi que les accompa-
gnants.
Devant l 'hôtel de ville : dis-
cours de circonstance et ver-
rée tirée du guillon offerte
aux participants et au pu -
blic.

Sociétés locales de Sion
A. Frass

GASTRONOMIE

l i t. Hue du Sex , Sion
^̂ , Tél. 027/22 82 91

Uileuii
Retrouvez «la ligne»
avant les vacances

Grillades garnies
de cinq légumes frais
à choix

Tous les jours
Assiettes avec potage
Fr. 7.-, 8.-, 9.-

36-1061

Le cœur en fête
la joie en tète !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8-

Banquets, séminaires, mariages.
Piscine couverte publique.

HQIBL -trii-trtr

ÇHux Mtllô tOmUs-
où on se sent chez soi...

CH-1923 Les Marécottes (VS)
¦v Tél. 026/815 47 /
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I Longines. Le quartz suisse.
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Une question de style
Brigue: L. Furrer, Simplonstrasse 20. Crans-sur-Sierre: Boutique Piaget. Le Châble: W. Gôltz. Martigny: J.-M. Fournier, place Centrale 4. Richard S.A., CentreCommercial du Manoir. Montana: Montana Bijoux. Monthey: Veillon & Fils, place du Marché. Sierre: W. Boillat, avenue Général-Guisan 5. Sion: Richard S.A.,Centre MétroDole. Verbier: Artor-Ruegg. V. Sarrasin, rue des Hôtels. Zermatt: F. Boillat.
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Entreprise de production 
^de commercialisation de la branche alimentaire

cherche

ZURICH VotreASSURANCES chance
Agence générale pour le Valais

engage y-, SpéCJaliSte
des assurances choses

Nous demandons:
- une expérience professionnelle de plusieurs années et de très bon-

nes connaissancces des assurances choses (le diplôme fédéral
serait un avantage)

- de l'intérêt pour la vente et la formation
- de l'esprit d'initiative, de l'entregent
Nous offrons:
- une activité largement indépendante et intéressante, avec de nom-

breux contacts, ainsi que de bonnes conditions d'engagement.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Début d'activité: dès que possible.
Discrétion assurée.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats (ou, si vous préférez, votre appel
téléphonique au 027/23 38 12, et demander M. Zryd).

Zurich-Assurances
MM. Bruchez et Zryd
Agence générale pour le Valais

Votre raison
de vivre

?¦
Grâce à ses dimensions internationales, la NCH
Corporation vous permettra d'atteindre votre
but!

Notre méthode vous donnera la possibilité de
vous réaliser dans la vente de produits spé-
ciaux (pas de clientèle privée!) et notre système
de promotion interne la possibilité de satisfaire
vos ambitions.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de pren-
dre contact téléphoniquement avec M. F. Livache au
022/7417 41, hôtel La Réserve, 1293 Bellevue-Genève,
le lundi 22 juin de 14 à 18 heures, et le mardi 23 juin de
8 à 12 heures.

25-12730

représentant
habitant la région Lausanne - Aigle.

Nous demandons:
- formation professionnelle acquise, avec expérience de vente,

si possible dans le secteur alimentaire
- de l'initiative, une excellente présentation, des facilités de con-

tact avec les clients
- de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
- voiture de service
- prestations sociales d'avant-garde
- quatre semaines de vacances.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service à l'attention de M. Leutwiler.

l[~irm|̂ irtjl i-inap
*̂&* m ŝ**t̂  ̂ *̂**

iX^

narimpex AG
Zentralstrasse 63

2501 Biel-Bienne t_r 032/22 12 54

/a #

machinistes
chauffeurs P.L.
menuisiers et aides x x̂monteurs électriciens ( ] 3r)

C'est là que vos qualités seront reconnues. NQl̂

Nous cherchons plusieurs

em

O 

Centrale de compensation
Importante administration fédérale à
Genève, avec des activités multiples
dans le domaine des assurances so-
ciales, cherche une

secrétaire
expérimentée
Ce poste à responsabilités et de confiance com-
prend, entre autres, l'organisation et la préparation
de séances, la rédaction de procès-verbaux et d'au-
tres travaux intéressants. Nous aimerions confier ce
poste à une secrétaire de formation commerciale ,
de langue française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous offrons un emploi stable avec des avantages
sociaux tels que caisse de pension, horaire de tra-
vail mobile, restaurant du personnel.

Veuillez adresser votre offre à la
Centrale de compensation
Service du personnel
Avenue Ed.-Vaucher 18
1211 Genève 28.

18-3798

Pension de 50 personnes cherche, pour
début août

cuisinier (ère)
sérieux, propre,
pour cuisine bourgeoise.

Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffre P 36-901226 à
Publicitas, 1951 Sion.

S~-  ̂ MARTIGNY ^H_^<§) — m
cherche, pour compléter son équipe

vendeur automobiles
Nous demandons:
- bonne présentation
- facilités de contact
- expérience dans la branche automobile ou dans la vente

en général.
Nous offrons:
- gamme d'automobiles variée et atttractive
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction, Garage Olympic, 1920 Martigny.

36-2838

PROTECTAS
Société de Surveillance

engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion

Conditions:
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

Pour tous renseignements
contactez
M. J. Georges
au 027/23 13 14 ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Sion

Entreprise de petit appareillage et de
décolletage industriel

cherche, pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir

couple de concierges
pour l'entretien de ses bâtiments.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du

poste et de sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise

appartenant à un groupe industriel de-
puis longtemps établi.

Nous prions les personnes intéressées de
faire leurs offres de service par écrit ou
de prendre rendez-vous par téléphone
(M. Meylan).

TECHNOBAL S.A. Ch. de Vaierette 1
1860 Aigle Tél. 025/26 27 15

Garage 
^ 

de 
l'Etoile sa

Route de Cossonay 101
1020 Renens
En vue du développement des marques que nous
représentons: Mercedes-Benz, Fiat et Lancia, nous
engageons, pour entrée immédiate ou à convenir

2 mécaniciens
voitures

pour notre département Mercedes-Benz

2 magasiniers
1 tôlier en carrosserie
1 peintre en carrosserie
1 manœuvre de garage

(permis)
Prendre contact au 021/34 96 91 et demander
M. Ruby.

22-1578
ki J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir

LIVREURS
Bon salaire, prestations sociales extraordinaires,
13e participation, quatre semaines de vacances.

Les intéressés sont priés de prendre contact direc-
tement avec

Tél. 064/33 3812. 5034 Suhr AG
29-25

_________
Le service extérieur - votre avenir

Nous sommes une maison de produits alimentaires de pre-
mier plan avec une longue expérience de la vente et une
grande clientèle. A proximité de votre région d'habitation,
nous cherchons

un conseiller de vente
capable.

Les produits sont utilisés quotidiennement par nos ména-
gères et nos cuisiniers. Pour servir notre clientèle, nous
vous attribuons une région fixe, que vous visitez et déve-
loppez vous-même. Du fait que vous pouvez conseiller et
vendre nos excellents produits Oswald, votre activité est in-
téressante et diversifiée.

Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous
ayez l'âge idéal entre 25 et 45 ans, alors vous pouvez faire
carrière chez nous. Envoyez-nous le talon ci-dessous men-
tionné. Nous prenons, sans engagement, bien volontiers
contact avec vous, afin de vous soumettre nos conditions
d'engagement avantageuses. Nous nous réjouissons de re-
cevoir votre réponse.

OSWALD AG Nàhrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N" de tél 
Etat civil: Datenaiss.: N.FV
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Les manifestations des jeunes vues par
M. Guy-Olivier Segond, président de la
commission fédérale pour la jeunesse
SION (gé). - C'est le thème de
l'exposé de M. Guy-Olivier Se-
gond, président de la commission
fédérale de la jeunesse.

Qu'est-ce que
la commission
fédérale de la jeunesse?

Cette commission, créée en
1978, formée de 25 membres, re-
présentant divers milieux, est pré-
sidée précisément par M. Segond.
Elle a pour mandat : l'étude de la
situation des jeunes dans notre
pays, d'élaborer des dispositions et
de proposer ce qu'il y aurait lieu
de faire.

La politique en faveur de la jeu-
nesse est difficile à mener parce
qu'une telle politique pourrait de-
venir un alibi. Mais il ne faut pas
perdre de vue que la jeunesse est
un révélateur sensible qui repré-
sente la société. Les classes d'âge
de zéro à 27 ans constituent 47 %
de la population.

Depuis quelques années, on par-
le beaucoup de la jeunesse à la sui-
te des manifestations organisées
par elle.

Les manifestations
des jeunes

Les conditions de vie dans une
grande ville sont malsaines mora-
lement et matériellement. Ces con-
ditions se détériorent si n'on ne
s'en préoccupe pas. Le recours à la
violence doit être condamné car il
est contre la légalité. En ce qui
concerne les manifestations orga-
nisées chez nous, il ne faut pas
perdre le sens des proportions.
Lors d'une manifestation organi-
sée en ville de Zurich, il se tenait
en même temps, en Gruyère, un
rassemblement de quelque 22 000
scouts. On a beaucoup plus parlé
de la manifestation de Zurich que
de ce rassemblement des scouts.

On compare souvent les mani-
festations organisées dans nos
grandes villes aux événements de
mai 1968. C'est une erreur. Les
manifestations d'aujourd'hui n'ont
plus le même vocabulaire. Il n'est .
plus question de prolétariat ni de Apres mai 68, une masse de jeu-
la lutte des classes. Aujourd'hui , j nes passaient plus ou moins nor-
les jeunes réclament l'autonomie maternent leur période d'écolage.
et de pouvoir vivre leur vie. Mais c'était déjà une jeunesse qui

en avait ras-le-bol d'étudier; elle
était apparemment silencieuse,

Conduire en gentleman

.Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôf
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne- '
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
¦sans visibilité.

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger

De nombreux touristes partent
chaque année en vacances,
au volant de leur voiture, en
avion ou en voyage organisé,
en pensant que s'il leur arrive
quelque chose, accident, grève
ou maladie, leur assurance
s'occupera de tout. Ce n'est
pas toujours le cas! Ainsi,
chaque année, le Touring
Club Suisse doit enregistrer
des situations désastreuses
dues uniquement à l'impré-
voyance: des vacanciers sont
bloqués par une grève et
l'argent manque... tout comme
pour faire réparer la voiture
en panne: ou bien ramener
en avion en Suisse, l'enfant
tombé malade dont l'état
s'aggrave.

Le Touring Club Suisse prie
donc instamment les person-
nes sur le point de partir en

Sion n° (027) 231321

M. Guy-Olivier Segond.

Les caractéristiques du mou-
vement des jeunes sont:
1. C'est un mouvement hétéro-

gène formé d'étudiants ou d'ap-
prentis.

2. Ce mouvement refuse toute cul-
ture et il est privé d'encadre-
ment idéologique et intellectuel.

3. C'est un mouvement solidaire,
intolérant à l'extérieur et libéral
à l'intérieur.

4. Cest en général un mouvement
de force. La seule chose qui
permette à ces jeunes de rester
ensemble c'est de renouveler les
manifestations.

5. Finalement c'est un mouvement
qui manque de réalisme, de
sens du possible et sans aucune
idée de la négociation.
Mais ces jeunes qui manifestent

sont relativement peu nombreux.
S'agit-il d'un simple mouvement

de mauvaise humeur?
II y a plutôt un malaise effecti-

vement qui réclame un monde
plus juste. Souvent les adultes, les
parents ne comprennent plus cette
jeunesse.

Quelle est la situation
dans notre pays?

mais un problème existait.
Il faut accepter que la jeunesse

d'aujourd'hui ne soit pas formée
de descendants de mai 68. Elle
était trop jeune à l'époque des évé-
nements de 1968. Elle est plutôt la
première génération à avoir connu
et vécu la TV de masse. Le monde
extérieur a pénétré librement dans

Le 20 juin, grande journée
«Abricot» à Conthey
Le groupement prof essionnel -

branche spéciale de l'agriculture
(BSA) - organise avec la partici-
pation des Sous-stations fédérales
de Conthey et des Stations canto-
nales de Châteauneuf une «jour-
née abricot» ouverte à toutes les
personnes intéressées, le samedi
20 juin dès 9 h. 30, au Centre d'ar-
boriculture des Fouzères.

vacances à l'étranger, de faire
un inventaire précis des assu-
rances touristiques qui leur
sont offertes et de se rensei-
gner sur l'étendue des presta-
tions qu'elles comportent.

Il les informe qu'il met à
leur disposition une assurance-
voyages, le Livret ETI (assu-
rance touristique à l'étranger)
valable, au choix, pour
l'Europe ou le monde entier.
Cette assurance couvre tous
les membres de la famille
vivant sous le même toit,
qu'ils voyagent ensemble ou
séparément.

Le document est établi
immédiatement, sur demande,
dans tous les offices du
Touring Club Suisse.

Pour tout renseignement,
appeler le Touring Club
Suisse à

les foyers. De ce nouvel environ-
nement sont effectivement nés des
comportements différents.

La jeunesse née sous l'emprise
de la TV de masse n'a plus beau-
coup d'enthousiasme, de pragma-
tisme, elle est tolérante, lucide
pour mener la vie qu'elle veut.
L'école pour elle continue à susci-
ter un ras-le-bol. Sans refuser le
travail, elle veut pouvoir choisir
son travail.

Plutôt apparentée aux écologis-
tes, elle s'arrange pour contourner
les difficultés plutôt que de tes af-
fronter. La religion du travail est
bien morte chez cette frange de
notre jeunesse. Elle a recours
avant tout à des emplois intérimai-
res ou à temps partiel. Mais il faut
le relever, les progrès scientifiques
ne leur font pas peur. Elle ne croit
plus aux révolutions sur te plan
politique et elle rejette tes discours
politiques des aînés.

Les jeunes d'aujourd'hui sont
étrangers aux espoirs et aux
échecs des générations précéden-
tes. Si l'on a beaucoup parlé des
manifestations des jeunes on a
perdu le sens des proportions.
Face à la situation, certains per-
dent leurs nerfs. En comparant les
affaires qui se passent dans te
monde et même dans notre pays, il
faut mettre ces manifestations
dans un juste milieu. Aucune so-
ciété n'a été bâtie sans tension et
difficultés. Ces jeunes devraient
apprendre pourtant à être plus to-
lérants.

Des milliers d'arbres
victimes d'un champignon
SION (ATS). - Des milliers d'or- Le mal frappe cette espèce d'ar-
mes et d'ormeaux périssent actuel- bres non seulement en Suisse mais
lement un peu partout en Suisse, dans bien des régions d'Europe
victimes qu'ils sont d'un minus- cette année. Il provient d'un mi-
cule champignon qui a fait l'effet nuscule champignon connu sous le
d'un véritable cancer sur ces ar- nom de «ceratostomella» qui pro-
bres géants dont certains sont plus voque la mort des arbres les plus
que centenaires. Des régions com- ''résistants,
me le Valais, où les ormeaux sont -——-——- ^—-——
nombreux, sont particulièrement
touchées par le mal. C'est par cen-
taines que périssent actuellement
en Suisse romande ormes et or-
meaux. Dans bien des localités, les
forestiers ont conseillé aux pro-
priétaires d'abattre les arbres
avant qu'ils ne sèchent complè-
tement afin de récupérer au moins
la valeur marchande du bois, le-
quel est recherché par les ébénis-
tes, les fabriquants de meubles ou
même de bateaux.

Au programme de la matinée fi-
gurent une présentation du groupe
par le président M. D. Pivot et une
introduction donnée par M. Ga-
briel Perraudin, directeur du Cen-
tre des Fougères. Les principaux
thèmes traités ont pour objet: l'as-
sortiment variétal, les techniques
culturales , les tailles, la protection
phytosanitaire, les fumures, la pé-
dologie, les herbicides, l'entretien
du sol et une visite des essais abri-
cotiers des Fougères à Aproz.

Après le repas de midi, pris à ti-
tre individuel, une visite de la mai-
son Lamon, à Granges, est orga-
nisée avec présentation de la
transf ormation technologique de
l'abricot.

L'animateur de la journée est
M. Claude Roduit de la Station
cantonale de la protection des
plantes de Châteauneuf.

Vers une récolte record
Le Valais va au-devant d'une ré-

colte record d'abricots cette année,
une récolte qui sera véritablement
exceptionnelle par rapport à celles
des années passées si l'on en croit
les premiers échos. On parle dans
les milieux officiels , tant du côté
du commerce que de la production,
de plus de sept millions de kilos.
Ces années dernières, la récolte
était de l'ordre de 4 à 5 millions de
kilos.

Faut-il attribuer cette récolte re-
cord attendue au fait que les con-
ditions météorologiques furent
propices ou au fait que les émana-
tions nocives des usines tellement
critiquées dans le passé sont au-
jourd'hui en partie jugulée s par les
installations mises en p lace? Il est
difficile de le dire. La Suisse devra
malgré tout importer encore une
dizaine de millions de kilos d'abri-
cots, la consomation dans le pays
dépassant largement 15 à
18 millions de kilos certaines an-

Rapport périodique des cadres
de la police cantonale

Au terme du rapport, les cadres de la police cantonale avec M. Daniel Lauber, président de Zei
matt.
SION (gé). - Périodiquement, le
commandant de la police canto-
nale tient un rapport avec son état-
major et les cadres du corps, soit
les brigadiers. M. Marcel Coutaz,
commandant, a prévu ces rapports

Les 25 bougies
de l'Académie Cilette Faust
SION (gé). - Mercredi soir, à la
salle de la Matze, les parents des
danseuses, les spectateurs, des an-
ciennes danseuses, les amis et con-
naissances ont «retrouvé» Cilette
Faust avec grand plaisir. Vingt-
cinq ans de danse, c'est déjà un
bail. Le spectacle- anniversaire a
été magnifi quement présenté pour
le plus grand plaisir des acteurs,
des spectateurs et de Cilette.

Un quart de siècle d'enseigne-
ment de la danse, cela présuppose

- une passion, un amour de la danse
et une grande pédagogie de l'ensei-
gnement.

Une maman, une ancienne dan-
seuse de l'académie, il y a bientôt
vingt ans, relevait très justement:

«Je me suis revue ce soir comme
à ma soirée de danse, avec mon in-
souciance et tout à la fois avec le
p laisir et la crainte de me présenter
sur scène. Et ce soir, j'ai retrouvé
cette même ambiance, cette même
fièvre avant la levée de rideau et
surtout la même Cilette Faust avec
presque ses mêmes problèmes, ses
mêmes préoccupations et sa même
satisfaction. »

La Fête-Dieu à Sierre
SIERRE (ATS). - C'est sous un so-
leil quelque peu timide que les
Sierrois ont célébré hier la Fête-
Dieu.

Après l'office divin qui se dé-
roulait te matin dans les jardins de

dans une ville ou une commune
différente du canton.

Le but de ces «rapports» est
avant tout de réunir les cadres
pour définir une unité de com-
mandement, pour transmettre cer-
tains ordres ou décisions, pour
trouver des solutions à divers pro-
blèmes et mettre en commun les
expériences faites dans tes diffé-
renes brigades, etc.

Ces rencontres resserrent, d'une
part, les liens entre les cadres du
corps de police et, d'autre part ,
permettent de prendre des con-
tacts avec les autorités de la ville
ou de la commune où se tient le
rapport.

Une première rencontre avait eu
lieu à Monthey où va se construire
un bâtiment pour la police canto-
nale. Un deuxième rapport s'est
tenu à Martigny où l'autorité com-
munale a présenté certains problè-

Oui, il faut être une passionnée
de la danse pour communiquer cet
amour, ce plaisir à la jeunesse. Cet
art merveilleux qu 'est la danse ap-
porte finalement tant de choses
aux élèves, danseuses et danseurs.
A notre époque de contestations,
n'est-ce pas aussi une heureuse oc-
cupation des loisirs, sans compter
tous les avantages que chacun re-
tire de la danse ?

Pour ce quart de siècle d'activité
de l'académie de danse Cilette
Faust, au nom des parents, des an-
ciennes danseuses, des danseuses
et danseurs actuels merci du fond
du cœur à Cilette Faust.

Et en route pour de nouvelles
années de danse et de spectacles.
Le programme de la soirée du
25e anniversaire a fait grand p lai-
sir à tout le monde. Les danseuses
et danseurs pour la circonstance
ont mis tout leur cœur, leur atten-
tion, leur délicatesse pour faire
plaisir à Cilette, qui le mérite bien,
et aux spectateurs.

Avec le ballet classique Etudes
sur une musique des études de
Gzemy, Jacques Besse, ancien élè-

l'hôtel de ville, la procession em-
prunta l'avenue Général-Guisan
pour rejoindre l'église Sainte-Ca-
therine (notre photo). Si la chaleur
faisait défaut dans l'atmosphère,
elle ne semblait pas manquer dans
le cœur de la population sierroise.

mes touchant plus spécialement le
secteur. Il y a quelques jours, un
troisième rapport a eu lieu à Zer-
matt. L'un des problèmes figurant
à l'ordre du jour de cette rencontre
a été la prochaine obligation du
port de la ceinture de sécurité (le
1er juillet). Il a été discuté et pré-
cisé comment la police cantonale
va intervenir.

Au terme du rapport , les cadres
ont été magnifiquement reçus par
M. Daniel Lauber, président de la
commune de Zermatt qui a profité
de cette occasion pour présenter et
commenter les dernières réalisa-
tions intervenues dans la cité du
Cervin, plus spécialement celle du
Petit-Cervin. M. Lauber a égale-
ment soulevé l'un ou l'autre pro-
jets que Zermatt étudie actuelle-
ment.

Ce fut une rencontre enrichis-
sante pour tout te monde.

ve de l'académie actuellement à
Paris, sa partenaire Fabienne Ta-
ramarcaz et le jeune danseur, p lein
de talent, Pascal Héritier, ont été
grandement applaudis.

La soirée prenait ainsi un excel-
lent départ.

La Forêt magique de Chantai
Goya et J.-J. Debout a donné l'oc-
casion aux petits de se retrouver
dans une merveilleuse forêt où les
oiseaux, les pélicans et même Bé-
cassine s 'y trouvaient. La grâce et
l'insouciance enfantine, affublées
de costumes aux teintes riches et
plaisantes, a déchaîné de vifs ap-
plaudissements.

La Mirevolle, texte de Janry Var-
nel avec une musique de José Mar-
ka, le présentateur de la soirée, et
un participant également du spec-
tacle, la première comédie musi-
cale valaisanne a exigé beaucoup
des élèves car il faut chanter, dan-
ser, jouer la comédie tout en gar-
dant une présence sur scène.

Cette création a été assurée par
les élèves de Modem-Jazz.

Quelle ambiance! Quels ryth-
mes! Voire quelle féerie. Bravo à
tous les exécutants!

La soirée des 25 ans de l'aca-
démie a été une réussite. Danseu-
ses, danseurs et tous ceux qui,
dans l'ombre, ont apporté leur col-
laboration pour la réussite de ce
spectacle, ont voulu témoigner
leur reconnaissance à Cilette
Faust.

Les 25 bougies ont été soufflées.
Chacun gardera de cette soirée an-
niversaire un lumineux souvenir.

Et Cilette Faust... songe déjà au
prochain spectacle.

——•m—•• *••——m,

Le LAPIN- VERT
à NENDAZ

vous souhaite
une bonne
journée

et vous attend

ce soir
dès 22 heures

••••••
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J'y retrouve la prairie, le bruit de la
source et le vert des forêts.
Je suis aux champs, parmi les fleurs.
Des gerbes autour de moi ont les
couleurs de la cascade.
C'est mon refuge après l'ouvrage, mon
arc-en-ciel après l'orage.
Je me baigne sous les tropiques. J'ai
cinq continents sous mon toit.
Ma baignoire est mon Atlantique et
mon petit jardin à moi.
Le bon tuyau: Il existe mille façons de
prendre un bain. Pourtant une seule
vous convient. Aucune salle de bains, la

1860 Aigle: Gétaz Romang SA,
en Orlons. tél.025/2636 21

1630 Bulle: E. Glasson + Cie SA.
29. rte de Riaz. tél. 029/31133

1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA
Le Pré. tél. 029/4 75 75

2802 Develier/Delémont:
Marex Delémont SA, tél. 066/22 88 64

1700 Fribourg 5: Michel SA, ,
12. rte des Arsenaux, tél. 037/22 34 61

fuselée garantissant une ~mw
excellente pénétration aérodynamique.
Secundo: un moteur puissant et sobre.
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré-
gime. Et le résultat: une consommation

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A
Martigny-Croix, 026/2 11 81
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 94 - Orsières: Garage
Arlettaz Frères, 026/411 40 *

Ma salle de bains est un jardin

SION
Tél. 027/22 48 62

1211 Genève 7: Gétaz Romang SA,
33-35. rue du Grand-Pré. tél. 022/3480 50

1200 Genève: Sabag Lausanne SA.
12. rue Jean Violette, tél. 022/20 79 33

1201 Genève: Tavelli, Noverraz SA.
25, rue de Chantepoulet. tél 022/32 90 20

1701 Givisiez/Fribourg:
Glasson Matériaux SA, rte de Belfaux.
tél. 037/831101

1000 Lausanne 9: Gétaz Romang SA.
21. rue des Terreaux, tél. 021/20 32 11

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA.
16. rue des Fontenailles. tél. 021/26 90 31

Des salles de bains+spacieuses!

n'excédant pas 6,11/100 km a vitesse
constante de 90 km/h (norme ECE)!

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

iiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A endre

vôtre encore moins ne devrait ressem-
bler aux autres.
Les grossistes en installations sanitaires
exposent et vous proposent le classique
et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
de votre salle de bains le lieu unique et
personnel qui donne le tonus à la maison
et à ses habitants.
Nos spécialistes, vrais professionnels vous
conseilleront. Ils installeront le lieu privilégié
de votre bain, dans les règles c
Une salle de bains réussi, est n
que le plaisir d'un instant, c'est
être de longue durée.

1004 Lausanne: Tavelli. Noverraz SA.
30-32. rue du Valentin. tél. 021/20 4611

1003 Lausanne: Troesch + Cie SA.
9. rue Caroline, tel 021/20 58 61

2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA.
5, rue de la place dArmes. tél. 038/25 63 63

1260 Nyon: Tavelli. Noverraz SA.
Route de Divonne 50. tél. 022/611101

1962 Pont-de-la-Morge/Sion:
Delaloye + Joliat SA. tél. 027/3616 06

jles de l'art,
est mieux
c'est un bien

Vous aussi choisissez le

3960 Sierre: Troesch + Cie SA. ___
 ̂
¦ _, y3l 3Q©

Route de Sion 44-46. tél . 027/55 37 51 O-SIIAn TECNORM
^^^

S;\¦¦Jlf B^rB 
nvonobtoer^ ï̂BJ

1951 Sion: Gétaz Romang SA. •an _>m»am*
Rue Dixence 33. tél. 027/22 89 31 comprenant un canapé trois pia- :SjSSÏ
.„_. ci„„. _ __ H;-,_ H I i„,.; en ces et 2 grands fauteuils très con- •̂ ^ i»™™».1951 Sion: Ferdinand Lietti SA. fnrtahlM An .Alnur<5 trp<5 hfillfi nua- TECIMORM-
Rue Dixence 48. tél. 027/231222 tortaoïes en velours très oeiie qua- ,-„^,„_Mm,„

u.
hté, parfait état. _¦_»—a____________i

1800 Vevey 1: Gétaz Romang SA. Représentant
7. rue St-Antoine. tél. 021/5105 31 Prix à discuter. pour le Valais

Francis Michaud
3930 Visp: Gétaz Romang SA. Martigny
Lonzastrasse 2, tel 028/481141 Tél. 027/23 36 60. Tél. 026/2 64 08

36-633 _¦_-_-_¦_¦_¦--_-

votre
Mercedes 450 SEL 6.9

A vendre

11.76, 85 000 km, expertisée, tou-
tes options, conditions superbes.
Garantie. Reprises. Facilités.

Tél. 027/23 5314
Ch. Bonvin, Sion 36-26387

Mercedes 280 SE neuve
divers accessoires.
Livrable tout de suite.
Reprise. Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

journal
Occasion

ANS
à votre service

tre econom
arations de chaussu
mande, réparation e

La Croisée

¦p------------- _------- _"-__ _̂^-_^--™-^--«_«_«__»__«_™
Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

HOSIG "
International Scout V8. 4x4

Weiss/schwarz, Fr. 5000.-. Militarsubvention, fa-
brikneu, hat folgende Spez. Ausrustung - schwarze
Seitenstreifen, Frontspoiler - Sportlenkrad - Heck-
scheibenwischer - Sport-Kùhlergrill - Amystoss-
stange - Chromfelgen - Armee-Set enth. Schneeket-
ten u. 4,5tZughaken.

Brutto Fr. 39 197, netto Fr. 34 000.-

A vendre

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur *»*<? ̂

us 
beaux

r déshabilles.

AI  IV Tenue correcte exigée.
MUJV Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
-. T_" Tél. 025/71 24 08Monthey 143 150 573

camionnette
Transit, mod. 70
avec grue Master
1600.

Prix Fr. 2700.-. , Seul le

prêt ProcréditTél. 026/2 54 08

•36-400707 est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom:....

Rue: 

NVLocalité

rapide
simple I î Rue; NP
discret 7 IN°/Locali,é: 

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

| Tel 027-235023 1.7 M
^
|



SAXON 026/63636
Sortie 1 km. direction Martigny

SION 027 22 60 68
(centre MMM)
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PUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20'000 francs,

pourquoi ne pas vous offrir
CARRÉMENT la Saab 900 GLS?

Le magazine américain «Road Test
Magazine» qualifie son moteur de l'-un
des meilleurs quatre cylindres
actuel...! et pour le chroniqueur auto-
mobile de la NZZ, sa suspension est
tun chef-d'œuvre».

Oui, c'est bien de la Saab 900 qu'il
est question: de son moteur deux-litres
aussi silencieux qu'économique, et de sa
suspension qui, conjointement à la
traction avant, vous garantit un maxi-
mum de confort et de sécurité. Et cela
pour 19'850 francs seulement

Dans la même catégorie de prix

SAAB
une longueur d'avance

AMINONA SA
R. Vocat & G. Theytaz
65-67 rte de Sion

3960 Sierre
tél. 027 550824

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 225057

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225

iiii ' i' I.IJUJJB mm — ¦

liPI-E-f Ville de Vevey _É_»\
IjMlp Centre d'enseignement MB))
Nifflp' professionnel ^̂ v I

Le centre d'enseignement profession- ^̂ ^̂ ^̂ ^jflnel de Vevey organisera, dès août m^^mm^BÊm
1981, un cours préparatoire pour l'ob- Î O"! Ce. SO ttention du IV fr>_====ï=3_T <î

Aujourd'hui, nous vous présentons

J___£9W

Meubles de jardin
Prix nets à l'emporter
Fauteuil 170.-
Coussin 78.-
Table basse 135.-

IVfiele

itRmj

Cm

^A8 SOO (3ts

on trouve également les modèles Sedan
automatique et Coupé Combi
5 portes. Ou encore le Coupé Combi
3 portes qui ne coûte que 18'900
francs.

D'ailleurs un tour d'essai vous en dira
bien plus que des données techniques...
alors appelez vite le concessionnaire
Saab le plus proche.

PS: La Saab 900 GLS (en illustration) est
équipée de jantes spéciales en a lu, qui vous seront
livrées, pendant une durée limitée, contre un
supplément très modique.

Santis Lait de vache et de chèvre -
sain, rafraîchissant, très digestible!

|S3E
* ' m-mmmQ

f---"-_r̂ T'̂ T _̂_à__rT__!
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^  ̂^^i
Cf'r-cknauer+Schoch _̂ âjL̂ H£«l_k-->"-">M"

En vente dans laĈ n̂tirf!--
tous les magasins -̂ B *̂*""

( MENRAD J\ Il /
A vendre  ̂
Mercedes-Benz 208 Mercedes-Benz
Combi 208
vert, 1979,58 000 km camionnette, blanche
expertisée, 9 places 1977,45 000 km, expert.
Fr. 14 000.- Fr. 12 000.-
Menrad Optik, Steg
Tél. 028/42 22 25 36-12763

Lames de pin
A vendre
Fr. 13.50 le mètre carré
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze
Panneaux pressés
Lames taux madriers.
Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/8613 03.

36-21526

diplôme fédéral
de comptable
(selon les exigences fédérales).
Durée: 5V_ ans, 2 soirs par semaine.
Une séance d'Information, à l'inten-
tion des candidats éventuels, aura lieu
lundi 22 juin à 19 h. 30, au centre Do-
ret, avenue Nestlé 1, Vevey, salle 209,
2e étage. Exposition

Gd-Pont 24

Aigle
au

Quartier du
Cloître

Grande brocante
20 et 21 juin,
de 8 h. à 20 h.
40 exposants

Cantines Parcs à voitures

De là-haut, ou les prés sont
encore pleins de forces et de
saveur et où l'air est encore
pur et frais, provient le lait

de vache et de chèvre Santis.

Dégustation
gratuite

Vendredi
IH ïai.M¦ s juin

laî purce
Condémines

Sion
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Fromage Chalet
Sandwich

210
e

Concombres Chirat

175
1/2 W «

Le Parfait truffes

220
e

Dar-Vida

195
250 g II

Sugus

120
e

Solo liquide

260

cher votre détaillant

r_-_lÈ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
Je cherche à Loye vs
à louer

appartementun 4l/2 pièces
appartement dans chalet
à l'â_nflée Endroit très calme.

Altitude 900 m.

à Morgins Fr e- œo-
Tél. 032/93 49 25. Tél. 027/55 73 83

06-16150 36-26283

De privé, à vendre
dans le canton de
Fribourg

hôtel-
restaurant
sur bon passage
avec jeux de quilles
et grandes salles.
3 appartements sup-
plémentaires et 2 par-
celles de terrain à bâ-
tir.

Faire offres sous
chiffre 17-122164
à Publicitas,
1630 Bulle.

A vendre
sur la colline
de Lentlne-Savièse

appartements
entièrement rénovés
avec six chaînes TV

Prix dès
21/_ pièces Fr. 116 600.-
31/2 pièces 126 600.-
4% pièces 136 600.-
garage 13 500 -

Situation imprenable.

H. & C. Jeanneret, gérance immobilière
Chemin des Collines 13,1950 Sion.
Tél. 027/22 41 21. 36-246

Vente aux enchères
Petits-Epineys, Martigny

M. Victor Pierroz de Lucien, par son tuteur M. Claude
Gay à Martigny, expose aux enchères publiques volon-
taires, le Jeudi 25 juin 1981, à 17 h. 30, au café de l'Au-
berge de la Poste à Martigny-Bourg, la parcelle
N° 10997, folio 108, Les Petits-Epineys, de 1007 m2 .
Le prix de vente devra être payé dans les trente jours
dès le retour de l'acte du registre foncier.

89-41353

café-restaurant
du Casino

Places de parc privées.
Grande salle pour banquets.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser: André Bollin
Tél. 026/6 23 05 ou 6 26 62

36-6019

A louer à Monthey, rue Monthéolo ,
magnifique

appartement
résidentiel 4V_ pièces

Fr. 630- + charges, libre dès le
1er août.
Ecrire sous chiffre 3665 à My ofa ,
Orell Fussli Publicité S.A.
1870 Monthey

Anzère
A vendre ou à louer

chalet neuf
tout confort.

Tél. 027/55 14 39
36-26332

appartement 4 pièces
ani___ rt__ i____ i_ t __ nif_f_f_s

Date d'entrée 1er octobre
ou à convenir.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Sion. Tél. 027/22 34 64 36-207

j faZHAUTE//v% NENDAZ
Location de chalets et
d'appartements de vacances

appartement
de 2 chambres,
pour fin août.

Préférence entre
Martigny et Sion.

Offres sous chiffre
2422 B ofa, à Orell
Fussli Publicité S.A.,
3001 Berne.

maison
de pierres
mitoyenne
à Ferret.

Meublée,
3 pièces,
tout confort.

Fr. 98 000.-.

Tél. 022/5715 15.
•36-400702

A louer à Suen
Saint-Martin

chalet
meublé
3 chambres 5 lits,
confort, du 20 juin
au 20 juillet.

Tél. 027/22 59 17.
•36-301766

A louer
à Saint-Maurice

appartement
3 pièces

Tél. 025/65 23 25

•36-26317

bureaux
à louer

On cherche
à acheter à Nax On achète
direction Vernamiège région Nax

terrain raccard
avec ou sans terrain.

Faire offre sous •
chiffre P 36-301771 Faire offre sous
à Publicitas, chiffre P 36-301772
1951 Sion. à Publicitas,

1951 Sion.
Le« Haudères
Evolène VS o__„u- i,„,.„
A louer Ï^X °à l'année à Anzère

. ,- appartement
JO» 2 ou 3 p.
Cflaiei dans centre, pour la

saison d'hiver.
3-4 personnes.
Confort.
Balcon, verdure. Té| 027/86 32 42
_ „„„ heures des repasFr. 300 -par mois.

•36-301777
Tél. 027/22 51 18 I ' : | 
... — — — — -. — ... -.

dès le 1er avril 1982, dans bâti-
ment PTT, près de la gare, 3 éta-
ges de 150 m2 environ.

S'adresser à l'office de la poste,
M. Bruchez, administrateur

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal. M

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) m*

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

Profession « 

*l°l4 l I l I i I I l I l
Nom de la rue ¦«— 

ttiorsl i i i i i i i i i
N° postal Ncm de la localité

Ctl0i9 I I I I I I I I

Pays ou province étrangè re -*—

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

__L 

Bureau
1 f_A m2 onuirnn

à louer à l'avenue de la Gare 41 ,
Sion, face au futur parking de la
Planta. En totalité ou en partie, di-
visible et aménageable au gré du
preneur. Pour juin 1981, prix for-
faitaire intéressant, charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre P 36-26185 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
au Bouveret
(caravaning résiden-
tiel) sur parcelle 220
mètres carrés.

mobllhome
10 x 3 m,
complètement équi-
pé,
pour utilisation direc-
te.
Tout confort,
intérieur boisé lames.

Tél. 021/54 5611
(heures repas)

22-482024

Restez
dans le vent.

ï/3

A vendre
à la Balmaz
maison et
bar à café
agencé.
Fr. 125 000.-.

Tél. 026/8 41 56
843 60
•36-400689

A vendre
à Montana-Village
demi-
maison
(5 pièces) et 250 m1
de terrain

Prix de vente:
Fr. 118 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-901227
à Publicitas,
1951 Sion.

I

N° rue » ,

c-Tl 017 ! | l l



"*
Des prix vraiment barres

Blazers Karting 269 -̂ 135
Tailleurs Karting 3êr9 -̂ 185
Ensembles tricot 2A&  ̂ 99
Jupes Karting 449 -̂ 75
Chemisiers Karting 449r- 69

Plae du Midi, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

i

AIR HORIZON SION

#f^T f̂0 # BaPtêm6S dC ,air
/̂V___I__K\? • Vols taxi

V / À \\ m Vols photos
\ 2̂^  ̂ • Vols de plaisance

Avions: 3 et 5 places
Bureau aéroport, tél. 23 55 57

Garage ^tort plat 285x550cm
facile à monter soi-
même, complet avec
porte, prix exception-
nel Fr.2200.-. 

^Réservez au tél. fl
021/373712

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois ' 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! ¦ Cl UCUlVi ____-_¦¦_¦ -¦¦_!—; ' j Sion: E. Bochsler. Sierre: Jos. Vuistiner.Martlgny: L. Cretton. Fully: A. Granges.

Je désire un prêt personnel de ¦ nm T̂rairl̂ H E_T Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz.
--. ^^^^^^^^^__^^^^^ ^^^^^Î^J^^^^^^^^^^H^^I H 138.152.344

lai i» ï̂ ^̂ SE=EE^=̂ ^̂ ^̂ =E par mensualités ' ^BM. M.. ¦ deFr I __^^^^i ,____l _¦
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent 

(Date de naissance 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 3232. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place cie Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av.<3énéral-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

ilrP l

y}

Pour votre prochain

déménagement

Antille
Déménagements
Sierre

sss:Tél. 027/5512 57
36-22

Motobecane 51 Super
Roues intégrales, four-
che télescopique avant

Ï
et arrière, variateur,
compteur km., brillant
en côte.

\ seulement

Pr

meuDiemr Prêt
personnel
avantageux,

discret et
rap ide

Un cyclomoteur racé !

1250
M̂OTOBECANE

36/45 1980

35/40 1 Z_ r̂

1280
SION

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 590.—

7 cv - 46 cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

Cl^SVvOHa-vv. RELAXE
Noir ou beigePrénom 

Rue/No 

Téléphone 

Etat civil Profession

EU
Blanc .wïS
24/35 \2,m°

Fuchsia
NOES 35/41

Centre commercial
MARTIGNY

Centre commercial Manoir



Poulet
hollandais
surgelé .

kg

Salade
pommée
du pays pièce

*
_

_
*
*

¦

'

T^̂ l VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél.027/22 39 24

Volvo 244 GL 79 43 000 km
Volvo 244 GL 78 30 000 km
Volvo 345 DL 80 10 000 km
Volvo 142 S 70 105 000 km
Peugeot 504 GL 78 70 000 km
Mazda RX7 80 44 000 km
Fiat 131 78 60 000 km

36-2802

Occasions
1 Chevrolet Citation 2,8 1980
1 Opel Rekord 2000 E, 1979
1 Opel Manta 1600, aut.
1 Opel Ascona A, 1975
1 Opel Ascona A SR, 1974
1 Simca 1307,1977
1 Peugeot 304,1975
1 Ford Granada 2600, aut.
1 Citroën CX 2000 gris met.
1 Ford Taunus 2000 L Caravan
1 Mini 1000, 44 000 km

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/5512 99
Agence Opel

36-2857

Occasions
avec garantie OK

Ascona Berlina 2000 S 31 000 km 79
Ascona Berlina 2000 S 36 000 km 79
Ascona 1200 Spécial 59 000 km 77
Kadett 1200 traction av. 15 000 km 80
Kadett 1200 S Star 29 000 km 79
Peugeot 305 GL 48 000 km 78

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41 36-2833

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montanl
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

sr _̂_ ï̂

90¦
40¦

IM<rj>R-_)

Centre d'Occasions

-3ABA__e__« ç _̂,̂

Ouvert tous les Jours
Garantie OR + crédit avantageux

Renault 4 TL, 74 3 900.- 134.- Rat < 28, 3 p. 76 70 000 km
Renau 4TL.77 4 900.- 69.- Fiat X1/9 76 48 000 km
Renault 6 TL, 74 4 300.- 148.-
Renault 6 TL, 78 6 900.- 238.-
Renault 5 TL, 78 7 200.- 248- Tél. 027/23 54 12-20
Renault 5 GTL, 81 10 400.- 350.- Privé tél. 027/36 11 42
Renault 12 break, 75 6 900.- 238.- Service vente
Renault 15 GTL, 78 8 900.- 303.- Ouvert samedi matin
Renault 18 GTS, 78 10 900.- 367.- „.„„, .
Renault 18 GTS, 79 13 500.- 455.- 36~2900
Renault 18 aut.,81 13 500.- 455.- ___Bi_B_B_M«___i__^B-B---i--̂ -«
Renault 20TL, 77 6 900.- 238.- Avendre Avendre
Renault 20 TS, 77 9 200.- 314.-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.- Pnrri BUS Ford
Lancia Beta, 74 4 900.- 169.- _, __«X „, T».. »»
Fiat 128,76 5 900.- 203.- - DOU XL irdn_.II
Taunus 1600,79 10 700.- 360.- . __ . mod. 72
Taunus 2300.73 2 900.- 100.- ^"otokm ' u ,

8°°~t ,.Capri, 77 11900.- 401.- état impeccable, exp. VOlVO 144
VW Golf-, 78 9 900.- 337.- depuis le 11.6.1981. mod. 72
Opel break, 77 , 6 500.- 245.- : Fr. 3900.-

Fr.37oo- Mini 1000
Dey André "***"* %, 22 16 07 ™' °26'2 28

3&0523 Ko.-.
Michaud Francis 026/ 2 64 08 Véhicules expertisé

Atelier-Carrosserie . „.
Pièces détachées Avendre Tél. 027/55 30 41

Renault-Land-Rover Renault 36"249

Essence self-service "¦ 4 TL Peugeot
Voitures de location Hertz 121s cm3,1978, 505 s Tl

Avenue Ritz, Sion 30 000 km
Tél. 027/22 3413 expertisée le 10.6.81 faut.), val. à neuf

Auto-Chablaîs
Aigle - Tél. 025/2614 21-22

Occasions expertisées
et garantie 1 an

Alfetta, 1600, 77,
Fr. 8000.-
ou Fr. 268,50 par mois
Honda Civic 78, 40 000 km
Fr. 6500.- ou Fr. 218,15 par mois
Simca 1307 76, 60 000 km
Fr. 4500.- ou
Fr. 151 .-par mois
Renault 17 79,
Fr. 10 500.-ou Fr. 267,90 par mois
Ford Taunus 1600 72, Fr. 2700.-
ou Fr. 128,35 par mois
GS 1220, 1977, Fr. 4000.-ou
Fr. 134,25 par mois
Mitsubishi Lancer 1977, Fr. 4500.-ou
Fr. 151 .-par mois
Opel Rekord S 1900
Fr. 3000.-ou Fr. 100- par mois
Volvo 144,73, Fr. 6000.- ou Fr. 206,20
par mois
Land Rover 88, Fr. 6500.- ou
Fr. 218,15 par mois
Peugeot 504, Fr. 4500.- ou Fr. 151-
par mois

ARO GARANTIE
22-16815

GARAGE S^Mweiss
sgSmJ Agence officielle BMW <«-te_iW\ Châteauneuf §W%
|V| 1964 CONTHEY 1 ';_§

f̂cpF Tél. 027/36 12 42-43 ĝW
BMW 734 1,
belge métal. 81 5 000 km
BMW 525 aut.
blanche 76 121 500 km

Ford Capri, gris 79 30 000 km

Volvo, bleu 78 40 000 km

Datsun 180 B
Combi 77 68 000 km

Voitures expertisées, non acciden-
tées, de première main.
Facilités de paiement.
Service de vente 027/23 5314 

§_IO

&%£*

Garage
des Deux-Collines

Occasions¦AU

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

A vendre
au plus offrant

2CV 6
année 74, expertisée
VW Coccinelle
i3nn
expertisée,
pneus montés sur
jantes neufs pour 2
CV6
2CV 6
non expertisée.

Tél. 027/31 28 73
36-26363

A vendre

Peugeot
104 SL
1977, très soignée,
expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures de repas

36-2824

A vendre

Renault
16TL
expertisée
Prix à discuter.

Tél. 027/3813 27
midi ou soir

•36-301770

MO

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion

Lancia 2000 cpé
Giulietta 1,8

CCaSIOnS Alfetta 2000 B
Giulietta 1,8
Lancia Beta 2000les jours Renault 12 break

sdit avantageux Mercedes 230
6 cyl.

_ . _ Giulietta 1,6
CÇ o-- Pari1îa 8 

' Alfasud Sprint V
3 900- 134.- Fiat 128, 3 p.
4 900.- 169.- Fiat X 1/9

1600
année 75, mot
40 000 km
état Impeccable, exp.
depuis le 11.6.1981.

Fr. 3700.-.

Tél. 026/2 2815
36-90523

14 TL
1218cm3, 1978,
30 000 km
expertisée le 10.6.81

Fr. 6200.-

Simca 1301
Spécial
1973,69 000 km,
expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/8 17 23
•36-400700A vendre

voitures
accidentées
Alfa Romeo, Alfetta
2.0,1980

Avendre

Audi
10O L5SBMW 320, 6 cy, 
! QO L5S

BMW 323 1,1980
Citroën GSA Pallas 80-81,10 000 km
1980 radio, état de neuf.
Citroën CX GTI, 1977 Garantie.
Datsun Cherry break, Reprise. Facilités.
1980
Fiat 127 Sport, Tél. 027/23 53 14
1980 Çh. Bonvin, Sion
Ford Fiesta 1300 S ifi-?fiSH7
1979 -b---.-/
Ford Taunus 2.0 I
break 1981 Avendre
Ford Granada 2.31
break 1980 ¦!_%_¦___»_»-_
Honda Accord GLS, POTSC-.©
1980 924 turboLada Niva 4x4,1978 W-6«t lUrHU
Opel Ascona 2.0 S :¦¦ __„_ ,
1979 10.79,6500 km,
Opel Manta GTE, toit ouvrant, radio,
1979 gris métal., impec-
Opel Monza coupé cable, expertisée.
3.0 E, 1979 Reprise. Facilités.
Oldsmobile Starfire
coupé, 1978
Peugeot 104 S Tél. 027/23 5314
a gao Ch. Bonvin, Sion
Peugeot 305 S, 1980 36-26387
Peugeot 305 GL,
1979 Garage du Canal
Peugeot 504 Tl, 1978 Valmaggia Frères SA
Renault R5 TL, 1980 OccasionsRenault 5 GTL, 1980 www«_»-w- ¦»
Renault 5 1300 aut., R4 TI. 781979 pe TI — n
Renault 18 1300, _iU , Ascona 16 S. 76
'yo ' Fiat 1_ >ft 77
Renault 20TS, 1980 $$X î 76 5 oSimca VF2, 1980 Subaru STW 79Simca 1100 break, jft^XtX.. 74
c7ri,._ ,-!_,= fl O Garantl-S, faCilItéSSimca Solara GLS, réparations et
i . o. i a ventes toutesToyota Starlet, marques.
lM'a. ,,. Vacances annuellesToyota Hiace du 21.6. au 30.6.
™,

rR°?.,1972 «¦_ Route de ChandolineVW Golf Leader GLS Tél. 027/22 53 41
1 9oU 'àft-PQ '̂à
VW Golf Leader GLS -------
1980
VW Golf GTI, 5 vit. ÎT,dre'C!_fe¦j-Q double emploi
1980
VW Scirocco GLI, VO-tUfC1980 ¦*»¦»•_!«

Rossl-Kâser 6.01.03 GL
Voitures accidentées j  crin

1530 Payerne avec accessoires,
Tél. 037/61 33 66 aut, direction assis-

tée, année 80, 23 000
km, avec rabais de

CX GTI
1980,57 000 km, Tél. 027/22 14 62 OU
toit ouvrant. 88 2413

le soir
Fr. 13 950.-. «36-301684

Tél. 021 /51 70 63
22-353785

A vendre

voiture
Renault
6TL

I 

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

l neuf et occasion

76 67 000 km
79 35 000 km
77 80 000 km
80 22 000 km
80 17 000 km
76 60 000 km

75 87 000 km
78 50 000 km
79 42 000 km
76 70 000 km
76 48 000 km

A vendre

Bus Ford
Transit
mod. 72
Fr. 6800-
Volvo 144
mod. 72
Fr. 3900.-
Mini1000
mod. 75
Fr. 1800.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 3041
36-24971

Peugeot
505 STI
(aut.), val. à neuf
Fr. 23 000.-, 1980,
1re main, soignée,
beige métal.,
14 500-, expertisée.

Tél. 024/24 22 24
bur.
21 57 36
app.

22-471790

Ascona
1900 S
mod. 71. 60 000 km,
orange, expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 04 29
•36-435484

Expertisées
1 camionnette VW
double cabine, mo-
teur neuf
1 Peugeot 504,
42 000 km
1 voiture Lada 1300 S
22 000 km
1 Fiat 127
63 0000 km.

Tél. 025/81 1516
143.267.086

Avendre

Honda
MT 50
Etat de neuf.
1980.

Tél. 026/5 39 07
(midi).

•36-400703

BMW
1600
expertisée.

Tél. 026/2 3517

36-90526

A vendre

Austin
1300 GT
Fr. 2700-
expertisée.

Tél. 027/22 0530
•36-301778

ffi/PCÙ
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72

Kaspar Charles privé 22 27 42
Kùnzi Ulysse privé 22 86 05
KQng Freddy privé 38 36 55
Fiesta 1,1 Fest. 80 8 000 km
Escort 1,6 sp. 75 93 000 km
Escort 1,3 L 73 99 000 km
Capri 1,6 XL 75 93 000 km
Taunus 1,6 L 78 85 000 km
Taunus 2,0 GXL 74 94 000 km
Taunus 2,0 GL 77 46 000 km
Taunus 2,0 GL aut.77 86 000 km
Taunus 2,3 GXL 75 65 000 km
Taunus 2,3 Ghia 80 10 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 77 40 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,3 L
stw. aut. 77 62 000 . km
Alfetta 2,0 78 58 000 km
Alfetta 2,0 77 29 000 km
BMW 2800 A 69 166 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
VW Passât L stw 76 70 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Opel Kadett
1,2 Sp. 76 91 000 km
Simca 1100 S 76 84 000 km
Mazda RX 7 79 28 000 km
CX 2,4 Pallas 79 27 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 1,6 L 74 74 000 km
Taunus 1,6 L 75 80 000 km
VW Golf GLS 76 116 000 km
Capri 2,0 S 78 54 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Opel Kadett
1,6 stw. 78 65 000 km

Pour bricoleurs:
Taunus 17 M 67
Opel Rekord 66
Audi 100 GL 73
Peugeot 304 S 73
Taunus 1,6 GT 72

36-2849

Occasions de la semaine

T̂^  _____
¦ PAPILLOUD,
^HQ ^Ë£3__Q3*L-_B-_Khc.
JE ̂ $0J~- 9S_6KB'
Ĵ 

STATION DES CORBASSIERES SM

BMW 525 900 km 81
BMW 525 aut. 50 000 km 78
BMW 2500 150 000 km 72
Toyota Corona 6 600 km 80
Lancia Beta 8 700 km 80
Mercedes 280 E 44 000 km 79
Volvo 244 DL 66 000 km 78

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

VW Golf 1100 L, jaune 78
BMW 525 rouge 79
Ford Capri 2,3 Ghia 79
Ford Fiesta 1100 L 80
Toyota Corolla 1600, verte 77
Audi 100 injection, aut. 77
Kadett 1200, coupé 78
Kadett 1300 S rouge 80
Ascona 19 S Berlina, aut. 77
Ascona 20 S, 22 000 km 79
Ascona 20 S, aut. 78
Manta 19 S, 21 500 km 77
Commodore 2,5, 41 000 km 79
Senator 2,8, aut., vert met. 78
Rekord 20 S aut. 78
Rekord 2000 S, jaune 79
Subaru 1600 4WD st.-wagon 79
Subaru Turismo 4WD 81
Simca 1100 break 79
VW Passât Variant 1300 78
Toyota Hi-Lux 4WD 80
Land-Rover 88 demi-cabine 72
Jeep CJ7 AMC, beige 79

Expertisées - Garanties

® 

3 mois
ou 6000 km

143.151.121



Gilbert Kammacher, pilote-instructeur, Lausanne: >*_DL\#tfà#* |̂^ _̂_!___ft Î^Jd -̂f^-T-l 

jQ_Pl

--^l ll tf_ ._C ....:'ï/tâj ^0^

je dois surveiller mon équilibre et C _̂M f̂ma résistance. Alors, Rivella avant tout.» CSàsÉ
Ŝ ~"™""" —̂ ™̂™"™̂—^™"—""" | Cherchons

AFFAIRES IMMOBILIÈRES à Martigny

Offre week-end 2 I
Voiture dès Fr. 76.- Mouer
vendredi à partir de 12.00 h- à l'année
lundi à 09.00 h, y compris 150 km !,f Ï?J_Î^ 

( '
(p. ex. Fiat 127) ¦ al,- 1300 m

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824 appartement
Sion 027/222077 3 pièces

Œ m  

(meublé, literie el
vaisselle).

Location de voitures ¦ Situation exception-
Camionnettes ne"8'
Uasin8 Fr. 4M.-par mois,

charges comprises.

Faire offre sous
chiffre P 36-901223
à Publicitas,
1951 Sion.

Non ! Choisissez H*
une autre Z &̂W
solution ! w> lî fX
Sautez... ÇTf^^Jsur l'occasion mfrftfm}
en lisant JrM* \\les annonces . ,ld___J_sc_:J

. __P__raa

H _____^r_____ _̂_i

j Ë Ê m m m W mf  «S^
¦fl -kii Wm* ¦;/ B̂_____ ¦ _̂___________ -MP '̂m_^̂  farmi_____¦. V WmmW  ̂ mmWÊÊP r̂m l̂^'m ''i _̂H5*i- • 8̂1. ¦*¦ o./ _a?_i ____r fi&a ¦̂_ _̂ _̂ v̂_rÇ«* ï j jvw &imZmILÀÊSi** .*!/ ** i ft- ¦-_î Pr A_*j___ aWi_r _ _̂_i _____r ¦ _̂_l _____ 'i4É . ¦ V'- *J__W'**^_f'va__r** • ï i«  ¦ _̂«_3r%?^-/.rW.%lM

'̂-t_3 \-tvtr mm. \mw -________^ •'- -¦¦ - '-¦ -̂» ^̂ H ^̂ ^H(j.i *¦*¦* JT i _T-____t w** j  " K'WTV ' **_______*^3

mmmmW "^SB»" n .HP tA ^Ê f̂̂ 
'"̂

ĴL _f̂ .P B̂ " :*i ;Tt* _I_IM
WWmmW _fl mmTmml ^ix' 0mmmmi £rî mmmS îmW mmàW __D_HJH_____9 B* B̂ _______

v̂_^H ̂  ̂
î ë r̂-vi Û .MM ^Hj

____r̂ _H -Y V_lU''____ff _̂___l_____i_-V'' ^B ______ "̂ **1

Ces merveilleux fous roulants
dans leurs drôles de machines
Exposition / Rallye / Concours

6-20 juin 1981
Centre de l'Habitat d'Etoy

1883 - 1937 Samedi 20 juin:
Une fabuleuse rétrospective Grand concours

. . , , du véhicule le plus insolite
Comme vous sans doute, nous aimons les beaux
objets. Les meubles, bien sûr, mais aussi des objets Que n.a.t.__ ipven té de ,_ ,_ débu t du sièc|e en
plus mobiles. Les voitures anciennes, par exemple matière de véhicu|es! Du monstrueux au farfelu,
C est pourquoi - avec la précieuse collaboration du on 

_ 
sûrementtout vu.

Vétéran Car Club Suisse Romand, qui compte
230 membres propriétaires de quelque 700 vénérables Pour vous offrir l'occasion de vous dilater la rate,
véhicules-nous avons réuni au Centre de l'Habitat nous avons invité
une quinzaine de voitures aux noms prestigieux. Samedi 20 juin à 10 h. 30 et à 14 h. 30
A commencer par la plus ancienne voiture existant en |es possesseurs, constructeurs, inventeurs ou
Suisse: une Whitney à vapeur de 1883! Mais nous utilisateurs des véhicules les plus fous ____ 2exposons aussi une Darracq de 1900, une De Dion à se nréqpntPr sur notre narkinn __^_f_v "
Bouton de 1911 (notre photo), une Clément Bayard. 

a se présenter sur notre parking. 
œMÊk ï

une Le Zèbre, une Martini, une SCAP, une Amilcar, une Un jury qualifié attribuera aux f IfkWx f_fnSb_>
NAG et une demi-douzaine d'autres "ancêtres "... meilleurs 3 prix de Fr. V500.-, JfK- ,J/~G_àîS|Lœ"'
dont la plus jeune date de 1937. TOOO.-et 500 -,etde /_SS 3̂ \̂T^K-Ki-a,._ . , ,  ,. __ .,. ... nombreux lots de /¦___u\\ —\" , f''ipH_H__PUn véritable feu d artifice de carrosseries multicolores, . . _2yol- ___BHJSB___Î1
de chromes scintillants que vous ne voudrez conso a ion. 

\feHÉ_|3j5<r/Tj_lï X ^/?\
pas manquer. Venez rire avec nous. ^BpS êM^nr D

De Dion Bouton, Darracq, Amilcar et Cie: §
une fabuleuse exposition rétrospective ! î

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU W (fjÊ F-TW ______ RAPI° TV - STEINER
PAR L AUTOROUTE N1. A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN . SUIVRE LES INDICATIONS _/ ! 1 "T. l*_ï̂ ___F FUST S.A.

2L Electroménagers
CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY Ê̂ A 
TÉL. 021 76 37 41 _ B^Tî^-S Î̂ ^ B̂ Do it yourself

_ , 9-_3"-_ _  11 ¦_! I K~_ (-] É_i SCHAFFNER S.A.
Ouverture: Lundi - vendredi : # a-A-'/f , _î î r ^̂ ^B '— 

Samedi : 8 h. - 1 7  h.- I &X ĵjL_l̂ l|-g_3 Restaurant
IV W) l MÔVENPICK

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.— N. y V. s

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif

11027
21 2111 Tél. 027/22 09 32

heures des repas
36-26364

PPiKKÈ«i)

A louer chambre
à vex ou studio

. . équipée de doucheappartement pour 2 personnes.
3 pièces
appartement Faire offre à
9 niàpt-c M. Delasoiee. pieues Hôte| K|user
meilble Martigny

Tél. 026/2 26 41
36-3413

Libres tout de suite. 

Tél. 027/22 04 88 Champlan
•36-301773

A louer

NOUVELLISTE
studio
Fr. 300.-charges Restez
non comprises. _, . .dans le vent,
Tél. 027/22 09 32 |jsez W
heures des repas m k̂m

36-26364 ,e 
L^̂ ^Ê

1920 Martigny, M. Comte, La Batiaz 24
3960 Sierre, Garage Vol-Moto, M. Tschopp, 9, av. des Alpes
1950 Sion, L. Annuiti, 35, av. Tourbillon
1896 Vouvry, M. de Siebenthal, Cycles-Motos

poids total ^fijj P̂ É§_§t̂ L Poic,s total

I Occasions
_B̂ __~i Peugeot 304 S, bon marché

r ^mm/ ~| Peugeot 305,1979, 60 000 km

MERCEDES BENZ I utilitaires
I Bus Hanomag Henschel pour transport ouvriers,

PEUGEOT Camionnette Merc-dea-Beni Diesel,
ni i /-a u 3500 kg poids total
PU ta M Jeep Willy», 1972, 60 000 km

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fourgon Fiat type 242
Camionnette Mercedes, 1979,30 000 km, pont fixe

f ^...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au _M_l_,
,_^ . ; >

I A la clé de la bonne occasion |
Subaru 4 wd 1800, rouge, 1981, 3500 km
Lancia Beta 2000, brun métal., 1978,38 000 km
Mini de Tomaso, grise, 1978,37 000 km
Ford Fiesta 1,3, brune, 1979,13 800 km
Datsun Cherry, brun métallisé, 1980,11 000 km
Audi 80 GLS, blanche, 1979, 24 700 km
Audi 100 CD-5E, gris métal., 1980,93 000 km
Fiat 128,3 portes, blanche, 1977, 48 500 km
Et toujours notre grand choix de VW
Golf L, 3 p., jaune, 1975,40 000 km
Golf LS, 5 p., jaune, 1975, 95 000 km
Golf L, 5 p., bleue, moteur neuf, 1975, 75 800 km
Golf GL, 3 p., beige, 1977, 52 600 km
Golf LS, 3 p., rouge, 1978, 43 400 km
Golf GLS, 5 p., vert métallisé, 1979,18 000 km
Golf GLS, 5 p., vert métallisé, 1979, 28 130 km
Golf GLS, 5 p., vert métallisé, 1981,12 200 km
Golf GLS, 5 p., rouge, 1979,11 900 km
Sclrocco GL, gris/noir métallisé, 1977, 48 000 km
Passât GLS, argent métallisé, 1979, 63 000 km

npn
Sion

Corbassières Représentant
Sion Bernard Borter, Sion
Tél. 027/23 35 82 Tél. 027/22 88 53



ASSEMBLEE PRIMAIRE DE SIERRE

RN 9: résolution en faveur de la 3e variante
MAIS QUELLE SERA LA DÉTERMINATION FINALE?

SIERRE (am). - Comme nous
vous l'annoncions dans notre der-
nière édition, l'assemblée primaire
de Sierre, réunie mardi soir à l'hô-
tel de ville, était appelée à se pro-
noncer sur les comptes 1980 de la
commune et des S.I. ainsi que sur
la traversée de la N 9 en territoire
sierrois, selon la variante retenue
par la commission Bovy et soute-
nue par le conseil communal.

Selon la nouvelle loi sur le ré-
gime communal du 13 novembre
dernier, l'assemblée primaire
adoptait donc, pour la première
fois cette année, les comptes de
l'exercice écoulé.

Approuvés unanimement, ceux-
ci laissent apparaître au compte de
clôture la somme de 6 404 514
francs, le solde du compte finan-
cier s'élevant à 1 949 137 francs.
La récapitulation du compte finan-
cier montre que le compte ordinai-
re boucle par un excédent de
847 963 francs, le programme des
grands travaux accusant de son
côté un excédent de 2 797 100
francs, ce qui nous donne un boni
de 18 067 francs.

Au chapitre des achats de ter-
rains, la commune a poursuivi sa
politique qui consiste à devenir
propriétaire de certaines surfaces
permettant des affectations défi-
nies ou non lors de l'achat. Ainsi,
les surfaces acquises en 1980 sont
de l'ordre de quelque 95 000 m2,
dont 80 000 m2 concernent le cam-
ping Robinson.

Dans son rapport présidentiel,
M. Victor Berclaz ne manqua pas
d'exprimer, au nom de la com-
mune , sa gratitude et sa reconnais-
sance aux conseillers communaux
sortants, soit Me Pierre de Chas-
tonay, pour ses années de prési-
dence à la tête de la cité, MM. An-
dré Rielle et Yvan Rouvinez.

M. Berclaz devait en outre an-
noncer la distribution prochaine à
tous les ménages d'un fascicule in-
formant la population sur les di- Riddes et Brigue, tenu compte du
vers mouvements du conseil com- tracé en général, de son implanta-
munal. tion et de son gabarit. La localisa-

Quant aux comptes des Services
industriels de la commune de Sier-
re, approuvés également à l'una-
nimité par l'assemblée, ils font ap-
paraître un chiffre d'affaires global
de 17 025 985 francs contre
16 208 423 francs en 1979, soit une
augmentation de 817 561 ou
+5,04 %. Le solde d'exploitation
s'élève à 3 186 725 francs alors que
le bilan établi en fin d'année nous
donne un montant de 38 443 214
francs.

Un tracé autoroutier
brillamment présenté !

Afin de présenter la N 9 sur sol
sierrois, la commune a édité une
brochure, remarquable en l'occur-
rence, et établie par Me Serge Sier-
ro, président de la commission
d'aménagement du territoire. Ce
dernier, dans un exposé admirable
de concision, présenta à l'assem-
blée les différentes variantes éta-
blies jusuq'ici et les raisons du
choix avancé par le groupe d'ex-
perts (GEX) et le conseil commu-
nal.

Mandaté par l'Office fédéral des
routes, d'entente avec le Dépar-
tement des travaux publics du

_____ projet officiel ies insatisfactions ,
mmmt 1* ?«liante recommandée par le ge_r A ^\

Les deux tracés représentés sur cette vue aérienne de la commune de Sierre permettent de situer le projet officiel étudié à l 'origine pour la N 9 ainsi que la variante
recommandée par le GEX et les instances politiques ou économiques. La brochure éditée par la commune de Sierre à cet e f f e t , et de laquelle ce plan a été extrait, peut
être obtenue par /es personnes intéressées directement auprès de la commune.

canton du Valais, le professeur
Bovy et son équipe ont, en rée-
xaminant le tracé de la N 9 entre

tion et le redimensionnement des
jonctions ainsi que les étapes de
réalisation et les secteurs prioritai-
res figuraient également au chapi-
tre de ses préoccupations.

Trois variantes, rappelons-le,
ont été étudiées. La première con-
cerne le projet officiel qui entraî-
nerait une nouvelle coupure lon-
gitudinale de la vallée et porterait
une ateinte grave à l'environne-
ment. Cette première variante au-
rait en outre pour conséquence
d'exposer fortement au bruit la
zone d'habitation de tout l'ouest
de Sierre et, de par la position de
la jonction ouest et de son tracé
aérien, de nuire au développement
ouest de la cité.

La variante 2 apporte quelques
améliorations au projet officiel. Le
tracé est pratiquement identique
mais comprend un passage en
tranchée dans le secteur de Sous-
Géronde et de Géronde. Quant à
la troisième variante, elle présente
un tracé longeant le Rhône et pas-
sant au sud del'Alusuisse, entre les
laminoirs et la rive droite du Rhô-
ne.

C'est donc cette dernière varian-
te qui est vivement recommandée
par le GEX et soutenu sans réserve
par le conseil communal de Sierre.
Ce dernier requiert en outre d'at-
tribuer à la réalisation de ('évite-
ment autoroutier de Sierre (Noës -
Géronde) le degré de priorité le
plus élevé de la N 9 entre Riddes
et Brigue ainsi que d'incorporer
une jonction de Sierre-Ouest loca-
lisée à l'ouest de la colline de Po-
tence.
Le choix du GEX
et ses raisons

En écartant les deux premières
variantes, le groupe d'experts mo-
tive les raisons de ce choix de la
manière suivante: la variante 1,
bien que réalisable, n'en est pas
moins inacceptable de par le pré-
judice très grave qu'elle porte à
l'environnement. La variante 2
laisse encourir quant à elle des ris-
Sues certains pour la nappe phréa-

que et ne supprime que partiel-
lement les inconvénients de la va-
riante 1 ; elle est par aileurs 50 %
plus onéreuse que les deux autres.

La troisième enfin minimise les
atteintes au paysage à un degré qui
la rend tout à fait acceptable.

En longeant le Rhône au sud de
l'Alusuisse, le tracé prévu dans
cette troisième variante permet
d'éviter une nouvelle coupure du
territoire sierrois et de supprimer
les nuisnces sur les quartiers d'ha-
bitation en pleine extension (ouest
de Sierre, Glariers-Potence, Sous-
Géronde).

W ^
/ _̂____^ M

blocage du dévelop- Jf J Coupure longitudina- ~̂ 
 ̂

zone d'habitation 
IB 

atteintes graves au
pement de l'habitat / *"— le du territoire sier- "̂  ^" fortement exposée paysage

rois au bruit

Actions
spéciales
d'été

Elle sauvegarde d'autre part in- Plusieurs
tégralement le site naturel de Gé- Drises _e nositionsronde et écarte les constructions/ 

Pnses ae posinons
aériennes (viaducs sur le quartier Outre le GEX et le conseil com-
du Devin, à Sous-Géronde, sur le munal de Sierre, cette troisième
lac) pour s'intégrer en tranchées et variante est très largement ap-
en tunnel. Enfin, elle permet de puyée par le conseil bourgeoisie]
sortir la jonction Sierre-Ouest de de Sierre et son assemblée primai-
la zone d'habitation de Glariers- re, par la députation du district de
Potence pour la localiser en zone Sierre, par la Société de dévelop-
industrieUe. Le coût relatif à la va- pement de Sierre et Salquenen et
riante 3 est similaire à celui du par l'Association Sierre-Géronde-
projet officiel et sa réalisation est
en principe possible dans les délais
fixés par le programme des RN.

LA FETE-DIEU
Ferveur
BRIGUE (mt). - Durant la nuit
précédente, la neige avait de nou-
veau fait son apparition jusqu'en-
dessous des 2000 mètre d'altitude.
C'est donc avec des cathédrales
naturelles blanchies, un air frais et
un ciel gris que la traditionnelle
Fête-Dieu s'est déroulée dans le
Haut-Pays. Cela n'a toutefois pas
empêché les fidèles de participer
nombreux aux cérémonies de cir-
constance.

Dans les différentes paroisses,
tout a commencé de bonne heure,
avant le lever du jour même. Les
coups de canon, les sonneries de
cloches, la diane jouée par les di-
vers corps de musique et répétée
dans chaque quartier ont contri-
bué au réveil matinal de la popu-
lation.

A Brigue, l'office solennel a été
célébré dans la cour du château,
en présence de toutes les sociétés
locales et d'une foule considérable.
La procession qui a suivi a défilé à
travers les principales rues de la

Bienvenue a Zermatt
aux délégués du TCS

Les délégués du Touring-
Club suisse se retrouveront à
Zermatt, aujourd'hui et de-
main, à l'occasion de leur as-
semblée générale annuelle.
Avec leurs accompagnants, les
participants seront plus de 400
venus pour la circonstance de
toutes les régions du pays.

La section valaisanne du
TCS, organisatrice de ce ras-
semblement, a consenti des ef-
forts particuliers afin que les-
congressistes puissent siéger
dans les meilleures conditions
possibles et passer un séjour
merveilleux au pied du Cervin.

Les organisateurs ont effec-
tivement prévu un programme

Plage, notamment. L'assemblée
primaire de Sierre s'est jointe à ses
instances mardi soir en adoptant à

DANS LE HAUT-VALAIS
maigre T

cite, pour s'arrêter devant les re-
posoirs édifiés sur les principaux
emplacements et rendre hommage
au Tout-Puissant. A Naters, la cé-
rémonie religieuse a été rehaussée
par des productions du chœur
mixte, centenaire depuis peu, et de
la fanfare municipale dirigée par
M. Gertschen. Anciens gardes du
pape et soldats du bon Dieu, com-
mandés par le plus jeune officier
du lieu, y ont fait grande impres-
sion.

A Glis, les échos musicaux
d'une marche appropriée interpré-
tée sur les hauts de Mund , chassés
par le vent , sont venus se joindre
aux interprétations de la fanfare
locale, pour créer une mélodie
étrangement harmonieuse. A croi-
re, sans erreur possible que le bon
Dieu de Mund ou d'ailleurs a été
fêté avec la traditionnelle ferveur
qui lui et due.

A Agarn , la compagnie d'hon-
neur, imposante pour son nombre
et sa présentation , était commun-

propre à pouvoir y joindre
l'utile à l'agréable : une pro-
menade au lac Noir pour les
dames pendant que les hom-
mes délibèrent, un vol en héli-
coptère autour du Cervin pour
les partisans de la haute mon-
tagne, une raclette pour tout le
monde à Riffelberg, sans par-
ler du banquet officiel servi au
Zermatterhof.

Par l'intermédiaire du jour-
nal, nous profitons de l'occa-
sion pour souhaiter à tous et à
chacun la plus cordiale bien-
venue à Zermatt. Que le soleil
soit de la partie. Et que vive le
Touring-Club suisse.

l'unanimité la résolution de suivre
les recommandations émises par le
GEX. M ne nous reste plus main-
tenant qu'à attendre la détermina-
tion finale du Conseil d'Etat et de
l'Officefédéral des routes, en sou-
haitant que celle-ci ne s'écarte pas
de la décision prise par les Sier-
rois...

Sierre,
capitale du tourisme?

L'on parle de plus en plus ac-

offensive du froid
dée par le major Herbert Dirren.
En bon catholique qu'il est, le tou-
jours très disponible parlementaire
haut-valaisan a de nouveau réalisé
un tour de force pour servir tout à
la foi son Dieu et ses concitoyens.
Quelques heures après avoir com-
mandé le dernier «repos » à ses
soldats, il se retrouvait de nouveau
dans la ville fédérale, face à un
problème militaire peut-être.

En dépit des conditions météo-
rologiques peu favorbales, le
LOtschental et le village de Vis-
perterminen ont évidemment cons
titué le pôle d'attraction d'innom-
brables touristes. Devant les gre-
nadiers du Seigneur en grande te-
nue, les femmes en costume qui

mç

Transport gratuit des voitures et des caravanes entre Toulon et
Tanger sur nos départs avec Massalia les 20 juin, 4 et 18 juillet

Enfants et petits enfants gratuits à bord 6'Azur sur nos croisières
vers les îles grecques au départ de Toulon les 27 juin, 7 juillet, 29
août et 8 septembre
Enfants et petits enfants gratuits à bord de Mermoz sur notre croi-
sière Les Iles du soleil au départ de Calais le 17 août

Enfants et petits enfants gratuits à bord de Massalia sur nos croi-
sières africaines au départ de Toulon les 20 juin, 4 et 18 juillet

Demandez brochures et renseignements dans tou-
tes les agences de voyages

et Veron Grauer S.A.
rue Rothschild 42-46 et

___- Cours-de-Rive 4
1 \ 1211 Genève 1

chantaient et les hommes qui
priaient à haute voix, d'innombra-
bles visiteurs n'ont pu résister à
l'appel de cette manifesation de foi
communicative : ils se sont age-
nouillés au passage du Saint-Sa-
crement et oublié qu'ils s'étaient
déplacés pour ne voir qu'un spec-
tacle folklorique. Dans ces deux
régions notamment, l'octave de la
Fête-Dieu se renouvellera diman-
che prochain, avec la même fer-
veur, cerainement, qui invitera de
nouveau les curieux à se souvenir
que - chez nous - lorsque c'est la
fête du bon Dieu, tout le monde
doit participer activement. Sans
distinction de religion ou de natio-
nalité.

tuellement de la construction
d'une école de tourisme. Sans vou-
loir vendre la peau del'ours avant
de l'avoir tué, il y aurait cependnt
tout lieu de croire que celle-ci
s'installera dans la cité du soleil.
L'investissement serait, sous toute
réserve, assuré par la commune de
Sierre mais comme aucune struc-
ture n'est pour l'heure établie il ne
nous reste qu'à espérer que Sierre
soit consacrée un jour capitale du
tourisme!...

Puisse ce vœu devenir réalité.

Tél. 022/32 64 40
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Qui prétend que l'on ne crée plus de voitures f ascinantes...?

silhouette raff inée, luxe f onctionnel, puissance souveraine, comportement
routier d'élite. En deux versions d'équipement et avec un moteur

h
 ̂

de 1647 cm3 (TS, GTS) ou de 21 (TX, CTX) accouplé à
¦éL ._a^^_ une boîte à S vitesses oit a une transmission automatique (GTS).
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réÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESlaill J
^̂  EXCLUSIVITE 1̂  ̂ aux mayens

m d'Arbaz
GRYON LUXUEUX

CHALET r_é.r
de 8V_ pièces, à 5 minutes du I de 1200 m2

centre du village, jouissant I
d'une vue panoramique sur les I pour cnalet -
Alpes.
Terrain : 2123 m2 m 022/21 44 62
Fr. 900 000 - «36-301674

AGENCE FURER *.«»._,

l 3̂f MQNTREUX 4J ohaie*
^RfcïjjJ' J sans confort,
^^̂  ̂ aux mayens de My
Serv. des ventes 38. av. des Alpes vs

Tel, fj 021/62 5411 B Tél. 021/32 52 78womm^mim^m^mmwmW

L'Etat de Berne
met en vente sa propriété immobilière de

Aebîheim Brùttelen
parcelle N° 2, dans la commune de Brùttelen, com-
prenant un terrain de 527 ares et les bâtiments sui-
vants:
maison d'habitation N° 66
maison d'habitation N° 66 A
réservoir et station de pompage N° 66 G
foyer N° 68
serre N° 68 B
salle de gymnastique N° 68 C
porcherie N" 68 D
remise pour véhicules N° 68 E
maison d'habitation N° 68 F
grange N° 68 G
piscine/vestiaire N° 68 H
remise N° 68 J
poulailler N° 68 K
station d'épuration N° 68 L

Valeur officielle Fr. 2 576 690.-.
Assurance-incendie
(valeur à l'état de neuf) Fr. 7 328 400.-.

La propriété immobilière conviendrait par exemple
pour un centre d'instruction, de formation ou de
sport, des logements militaires, l'établissement d'un
foyer, etc.

Les demandes sont à adresser par écrit à l'adminis-
tration des domaines du canton de Berne, Munster-
gasse 24,3011 Berne.

05-5639

^̂  
Martigny

 ̂ Maladière 8

Renault. M° I en Europe. M0 1 en économie
garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5.

114 m2
de bureaux
offerts à usages multiples (administra-
tif, technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01 138.263.220

chalet d'alpage
gratuitement contre travaux d'en-
tretien.

Renseignements, case postale 368
3960 Sierre 36-26258

studio meublé
ville de Sion, pour longue durée
(une personne).

Faire offre sous chiffre 89-41383 à
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27,1950 Sion.

A quelques minutes de Sion, rive
droite, à vendre authentique

maison valaisanne
habitable à peu de frais. Grand vo-
lume. Possibilité de faire 1 studio -
1 duplex
Fr. 125 000.-

Rlve gauche, belle occasion

appartement
4V_- pièces
dans petit immeuble, situation iso-
lée, sous-sol, garage, terrain
470 ms. Vue magnifique et impre-
nable.
Fr. 175 000.- avec vigne de
2953 m2 (Pinot 6e feuille)
Fr. 335 000.-

Mayens de Chamoson

chalet 5 p.
cheminée, situé dans clairière de
848 m2
Fr. 195 000.-

Saxon

fermette
entièrement à restaurer, zone ver-
te, terrain 501 m2
Fr. 85 000.-

Tél. 027/86 45 53
36-232

a. 
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Immeuble résidentiel
«Préfontaine»

Rue de Lausanne - Sion

Vente d'appartements:
VA pièce 41 m2 dès Fr. 84 000.-
3!/2 pièces 84 m2 dès Fr. 175 000.-
4!/2 pièces 120 m2 dès Fr. 239 000.-
5!4 pièces 131 m2 dès Fr. 280 000.-

habitables au printemps 1982.

Appartements spacieux avec tout le confort moderne
Grands balcons ou terrasses
Garages ou places de parc pour voitures.
Grande zone de verdure.
Construction de conception moderne dotée de tous les
avantages techniques récents

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207
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L'ENFANT PRODIGUE
pour
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MONTHEY

Samedi 20 juin 1981
dès 9 h. sur le parking du Centre commercial

Les Clous d'O»
Claude Forestier

ses amis et leur forge musicale

MONTHEY

mode féminineSION: Place du Midi 40 *m^r I ' '̂ ^  ̂'̂ ' 
¦ "' "' '̂

LAUSANNE: Place St-Laurent GENÈVE : Rue des Pâquis 1 NEUCHÂTEL: Terreaux 1
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«

jouent de la musique sur leur enclume, tout en confectionnant un fer à
cheval qui vous sera présenté à la fin de la production.

Un spectacle à ne pas manquer!

I
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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
13 h. 30-19 h.
Prendre récipient
avec soi.

Chez:
Pitteloud 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

Chamoson: MONNET H. Orsières: PERRAUDIN G..

ag.: sait SEETLsaABâ,,a2 s^«.a% .̂
,Sî-i F™» a.

aXn?CRET  ̂
de la Sarvaz Sion: Supermotorama WILLY, rue de la Dixence
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Turbulents, certes...
mais tellement Cilo

mmagL)  CILO "Happy"
Léger, silencieux, monovitesse
automatique, refroidissement
par turbine, fourche
télescopiquë avant et arrière.
Prix sans concurrence,
avec compteur km.
seulement
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Qualité suisse et brio



Apparthotel
construit aux Mosses
LES MOSSES (ch). - Un imposant apparthotel sera probablement
construit aux Mosses, en lieu et place de l'Hôtel du Col, actuel-
lement fermé.

Un parking souterrain, un abri public de protection civile, des
toilettes publiques et une station transformatrice sont également
dessinés sur les plans actuellement soumis à l'enquête.

SION
Clôture officielle
des écoles
SION (gé). - Les différents centres
scolaires de la cité, le CO des filles
et l'école supérieure de commerce
des jeunes filles ont vécu, mercre-
di dans la matinée, une sympathi-
que manifestation marquant la
clôture officielle de l'année scolai-
re 1980-1981.

A 10 h. 30, dans les jardins du
centre scolaire de Saint-Guérin, la
municipalité, représentée par MM.
Félix Carruzzo, président, Gilbert
Debons, vice-président, Bernard
Amherd, directeur des écoles, et
plusieurs conseillers, a offert un
apéritif aux quelque 280 ensei-
gnants et enseignantes.

M. Gilbert Debons, président de
la commission scolaire, s'est adres-

«Temps présent» ...

Une émission superflue
Hier soir, «Temps présent» pre- chant ainsi limite, il ne pouvait sa-

sentait une édition spéciale sur «le tisfaire personne. Aussi cette édi-
choix de la France », sur les élec- tion spéciale aurait-elle pu se pas-
tions législatives, sur la victoire so- ser de remonter jusqu'à Guesde ou
cialiste. Jaurès, car elle n'a rien appris aux

Je crains que cette édition spé- amateurs d'histoire, et rien ensei-
ciale n'ait été finalement super- gné aux curieux de cette même
flue, car elle n'a rien apporté de histoire.
neuf à la compréhension de la fa- Quant à la double campagne
meuse «alternance» , illustrée par électorale menée par «le fus du
M. François Mitterrand. peuple» et par «le jeune techno-

L'his torique du parti socialiste, crate», tous deux socialistes, elle a
depuis le congrès de Tours, était naturellement montré que les cir-
excessivement sommaire pour conscriptions concernées espé-
ceux qui le connaissaient déjà, et raient, attendaient beaucoup du
certainement confus pour ceux qui changement. Chose que tout lec-
Pignoraient encore, Certes, teur d'un journal sait depuis le 10
«Temps présent» ne pouvait en- mai dernier. La différence de style
trer plus dans le détail mais, se sa- entre les deux candidats? Elle est

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre CHAMPION

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa
ges, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur présence aux ob
sèques, ont partagé sa peine.

Sion, juin 1981.

A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez entou-
rés en prenant part à notre grande épreuve, par votre présence,
vos prières, vos messages de sympathie, vos dons, vos envois de
fleurs et de couronnes, votre présence aux obsèques, la famille de

Madame
Lucienne BROCCARD

vous adresse un chaleureux merci et vous prie de croire à sa pro
fonde gratitude.

Basse-Nendaz , juin 1981.

se à l'assistance. Il a remercié le
personnel enseignant pour le bon
travail accompli au cours de l'an-
née scolaire et a pris congé d'une
vingtaine d'enseignants qui, pour
raison d'âge ou pour d'autres mo-
tifs, ont présenté leur démission.

Etant donné la baisse de natalité
et la diminution considérable du
nombre d'élèves, six classes seront
fermées pour la prochaine année
scolaire 1981-1982. M. Debons a
encore précisé que, prochaine-
ment, vont débuter les travaux de
construction d'une salle de gym-
nastique pour le centre scolaire du
Sacré-Cœur. Cette salle se con-
struira sous le parvis de l'église du
même nom.

évidente, oui, mais elle n'est au-
cunement extraordinaire depuis
qu'un parti politique ne se com-
pose pas que d'énarques.

En conclusion, une édition spé-
ciale pour une information banale.
Et je ne parle pas du commentaire
qui laissait constamment transpa-
raître une attitude fort éloignée de
l'objectivité.
Mon estimation peut paraître sé-
vère, mais je suis tant habitué aux
chaînes françaises que j'attends
désormais plus d'intérêt et de ri-
gueur d'une édition spéciale.

Roger Germanier

t
L'hôtel Beau-Site
et ses employés

aux Mayens-de-Riddes
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse MONNET
frère et petit-fils de leurs fidè-
les employées Rose-Ida et Ida
Monnet.

t
Les entreprises

du Téléréseau de Saxon
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain NICOLE

leur directeur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de notre ami

camarade du
MOTO-CLUB DU SOLEIL

SIERRE

Ignace EMERY
Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Flanthey
le lundi 22 juin 1981, à 20 heu-
res.

t
La société de musique

La Collongienne
de Collonges

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
François

PELLISSIER
papa et grand-papa de ses
membres Roger, Raymond et
Eric.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Antoine SAUTHIER

__^HP 5̂____I
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19 juin 1980
19 juin 1981

Un an déjà que nous te pleu-
rons cher époux, papa et
grand- papa.

Tu nous as laissé ce qu'il y a
de plus précieux : l'exemple de
ta vie, le souvenir de tes con-
seils et l'espoir de te rejoindre
dans l'éternité.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, le samedi 20 juin
1981 à 19 h. 30, à la chapelle
d'Aven.

t
Monsieur Clovis CLERC, à Ardon ;
Mademoiselle Henriette CLERC, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Louis CLERC-FOURNIER et leurs

enfants, à Ardon ;
Madame veuve Berthe FOURNIER-CLERC et ses enfants, à Ar-

don ;
Monsieur et Madame Guy REBORD-CLERC et leurs enfants, à

Riddes ;
Monsieur et Madame Simon CLERC-POSSE, à Chamoson ;
Ses frères et sœurs à Bagnes, Martigny et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Julie
CLERC-MONNET

enlevée à l'affection des siens, le 17 juin 1981, dans sa
72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 juin 1981, à
10 h. 30, à Ardon.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ce jour à l'âge de 84 ans, notre chère sœur

Madame
Anita GHEORGHIU

née BAMBINI

s'est éteinte à la suite d'une longue maladie courageusement sup-
portée.

Vous font part de leur peine ses frères :

Monsieur Léo BAMBINI , à Chippis ;
Monsieur Bruno BAMBINI, à Chippis ;

ainsi que ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Chippis au-
jourd'hui vendredi 19 juin 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La section valaisanne de l'USKA

a le regret de faire part du décès de son président

Monsieur
Alain NICOLE

HB 9 AUH

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fernand GILLIOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine par leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs of-
frandes de messes et leur présence aux obsèques.

Un merci tout particulier:

- au révérend curé d'Isérables ;
- à la société de chant La Thérésia ;
- à Roger Lambiel ;
- à la Société coopérative Union ;
- au Ski-Club Rosablanche ;
- à l'hôtel Beau-Site aux Mayens-de-Riddes ;
- au Parti socialiste d'Isérables ;
- à l'entreprise André Roduit ;
- aux classes 1938, 1939, i960 et 1963;
- à la section de samaritains ;
- à la colonne de secours Isérables-Riddes ;
- au FC d'Isérables;
- à l'auberge du Mont-Gelé, à Isérables.

Isérables, juin 1981.

t
Une messe sera dite en l'église
du Sacré-Cœur, à Sion, aujour-
d'hui vendredi 19 juin 1981, à
18 h. 15, en souvenir de

Madame
Anne COUDRAY

19 juin 1980
19 juin 1981

Sa famille.

t
EN SOUVENRI DE
notre chère maman

Anne-Marie FORT
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19 juin 1980
19 juin 1981

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Accordez-moi le repos éternel.

A toi le repos
A nous le chagrin
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu nous donne
qu'une fois.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Isérables, aujour-
d'hui vendredi 19 juin 1981, à
19 h. 30.

t
L'Administration commu-
nale de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Oswald MAX

ancien conseiller communal et
ancien teneur de registres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. .

t
La classe 1949
Aven-Daillon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Albert DESSIMOZ
père de Christian, à qui nous
faisons part de toute notre
amitié, ainsi qu'à toute sa fa-
mille.

Conthey, le 17 juin 1981.
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Département de l'instruction publique

pour l'école de culture générale et
le cycle d'orientation

deux maîtresses
d'économie familiale
pour renseignement de la cuisine, de l'alimentation, du
budget familial, de l'économie domestique à
- des adolescents
- des apprentis
- des adultes.

Dès le 31 août 1981.

Titres exigés:
diplôme de culture générale ou titre équivalent, diplôme
d'école normale (économie familiale).
Les candidates doivent être de nationalité suisse et
avoir un domicile à Genève.
Conditions de travail:
selon le cahier des charges et l'échelle des traitements
du corps enseignant secondaire.

Les offres doivent être adressées avec curriculum vitae
et photocopies des titres, jusqu'au 25 juin 1981 (dernier
délai) à
la direction de l'école de culture générale
(Mme G. Darbre)
rue Necker 2,1201 Genève.

18-2154

Hôtel
Aux Mille-Etoile*
Les Marécottes
cherche pour juillet
août

jeune
fille
pour aider à la linge-
rie.

Tél. 026/815 47
36-3502

l îinff̂ mBSBÊSSÊM
engage,
tout de suite ou pour date à convenir

apprenti mécanicien
Sur Véhicules, pour le dépôt d'Ardon.

Pour tout renseignement, s'adresser au bureau
(bâtiment Kuchler) à Sion, tél. 027/22 54 21 ou au
dépôt à Ardon, M. F. Delaloye, tél. 027/8616 72.

36-26327

Restaurant de la Piscine, Sion
cherche

sommeliere
connaissant les deux services

garçon de maison
fille de buffet
jeune cuisinier

sachant travailler seul.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 92 38 ou se présenter.
36-1311

-___F"__T*" --¦.-,-¦ --. I Bureau d'études et de réalisations
fïï lW «_,.___;I,SE

i.™™-.-. de Sion offre une place à long ter-
H-U/_j DEMANDES D'EMPLOIS. J me pour un

personne
pouvant assumer responsabilité
cuisine familiale, propre et minu-
tieuse.

Offre sous chiffre EV 23-50 Jour-
nal Est vaudois, 1820 Montreux.

j  Helvetia
L'agence de Sion de la Société de se-
cours mutuels Helvetia cherche à en-
gager, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un(e)
employé(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou expé-

rience pratique du travail de bureau
- aisance dans le travail avec les chif-

fres
- apte à prendre certaines respon-

sabilités
- bonnes connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépen-

dant
- une place stable
- des prestations sociales modernes

En cas d'intérêt, vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae
copie de certificats et prétentions de
salaire, sont à adresser à la Société
suisse de secours mutuels HELVETIA,
avenue de la Gare 39,1950 Sion.

• 22-2196

SLCO
Brûleurs à mazout et à gaz
Sierre
désire engager pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme bilingue
(français-allemand), de formation
commerciale, sachant faire preuve
d'initiative et travailler de manière
indépendante.

Faire offre complète avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à:
ELCO Brûleurs à mazout & gaz
S_A.
Case postale 188
3960 Sierre

36-2251

P leyaH -Fils
Fabrique de sécateurs
cherche

personnel féminin
pour son département de fabrica-
tion.

Tél. 027/36 12 83 privé Ch. Leyat
3610 48 36-4411

Médecin spécialiste en médecine
Interne à Sion cherche

infirmière ou
assistante médicale
qualifiée

pour organisation de la consulta-
tion, travaux de secrétariat et aide
au laboratoire.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-26357 à Publici-
tas, 1951 Sion

chauffeur poids-lourd
peintre en bâtiment
serrurier
de construction

Tél. 027/22 33 63
36-7441

Collectivité enfants en montagne
cherche de juillet à septembre

Nous cherchons pour le 1er septem-
bre 1981 un

• apprenti
vendeur

pour notre département appareils mé-
nagers.

Se présenter chez:
Constantin Fils S.A.
19S1 Sion - Rue des Remparts 21
Tél. 027/2213 07 36-3006

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.

Cause imprévue, j'engage

Cherche

Cherche

Boulangerie-pâtisserie L. Bitz
Sierre-Chippis
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

Restaurant-tea-room Gerber à
Montana, cherche pour la saison
d'été

Partout: ville, campagne, sous abri, en plein air

On cherche

cuisinier
ou cuisinière

tout de suite ou à convenir.
Nourri(e), logé(e). Vie de famille.

Tél. 027/86 34 34 36-3426

gouvernante qualifiée
pour s'occuper de fillettes 4 et 6
ans, bon caractère, gentille, lan-
gue française ou anglaise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez tél. 022/52 11 35 entre
9 h. et 11 h. ou écrire sous chiffre
S 27425-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

dame ou demoiselle
sachant faire la cuisine, à plein
temps pour famille à la campagne,
possibilité de logement, bon salai-
re. Entrée tout de suite ou début
juillet.
Veuillez tél. 022/52 11 35 entre
9 h. et 11 h. ou écrire sous chiffre
R 27424-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

boulangers-pâtissiers
Travail en équipe.

Congé le dimanche

Tél. 027/5511 83

sommeliere
ou sommelier

(connaissances de l'allemand)
Entrée tout de suite.
Tél. 027/41 22 81

gros à gagner
élevage simple, facile, propre chez soi, avec pe-
tites places. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. Achat garanti de la pro-
duction. Demandez vite documentation Illustrée
gratis et sans engagement.

TERRIX-N
Case postale 51
1219 Aire (Genève)

apprenti
peintre
en auto-
mobiles
Entrée à convenir.

Tél. 027/86 22 59.

36-2921

Jeune fille
15 ans
cherche

emploi
(éventuellement pour
garder enfants)
Juillet - août.

Tél. 027/86 20 47
OU 86 22 59.

36-2921

Jeune fille 23 ans
cherche place de

réceptionniste
médicale
ou éventuellement
autres genres de tra-
vaux.

Entrée début novem-
bre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400697 à Publi-
citas, 1951 Sion. •

Café-restaurant
Le Français, Sion
cherche

sommeliere
Suissesse
ou permis B.
Congé le dimanche
Travail en équipe.

Tél. 027/22 50 98.

r Nouvelle grande exposition ^
IMEUBLE^JK rs

UmSRiï Marti9',y

cuir tissu
Fr. 2900.--- Fr. 1400.— m
Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes

k Av. du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43̂

^GASTRONOMIE]
#Vf027/21 21 11 ]

On cherche

aides-livreurs
aides-serruriers
aides-d'atelier
(âge minimum 20 ans).

Tél. 027/22 33 63
36-7441

Entrepôt frigorifique et commerce
de fruits et légumes du Valais cen-
tral cherche

responsable
d'entrepôt-vendeur

Nous offrons:
salaire intéressant,
avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne,
appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-901222 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

apprenti
boulanger-pâtissier

Boulangerie Pochon
Av. Grand-Saint-Bernard
Martigny - Tél. 026/2 3112

36-90518

Café-restaurant
Le Suisse
à Saxon
cherche

sommeliere

Entrée 1er juillet ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10
36-26276

Ebénisterle
Agencement d'Intérieur
Rebord et Duay S.A. Martigny
cherche

1 ébéniste
1 machiniste
1 poseur

Tél. 026/2 32 92
36-90517

Relais routier des Raffineries
1860 Aigle
cherche tout de suite ou à conve-
nir

1 sommeliere
1 cuisinier

Tél. 025/26 56 76 et 77
36-26263

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

APPRENTI
VENDEUR
en pièces détachées
automobiles (deux
ans), pour début juil-
let-août.

Se présenter au
Garage Olympic,
Sion.
Tél. 027/23 35 82.

36-2838

Urgent!
Commerçant cherche

participation
active

commerce
de la place
Ecrire sous chiffre
P 36-100319 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

jeune
homme
sachant
travailler
la campagne
(faucher
indispensable).
Entrée immédiate.

Tél. 027/8312 46.
36-26324

Jeune fille
cherche

place comme
secrétaire
comptable
à mi-temps, de pré-
férence le matin.

Ecrire sous
chiffre ? 36-26210
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

ouvriers
pour la pose et râte-
lier

Menuiserie
Délèze Frères
Sion
Tél. 027/22 94 54

36-26267

Urgent!
On cherche

cuisinier
remplaçant
pour pénode d été.

Bons gains.
Ambiance jeune.

Tél. 025/68 14 61.
22-120

Ne tournez
plus en rond !

O
Parcourez... plutôt
le Nouvelliste



Monsieur et Madame Michel DUROUX-CALAME, à Bâle ;
Madame et Monsieur Antoine SCHILTER-DUROUX et leur fils

Benoît, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Kurt GYSIN-DUROUX et leurs enfants

Michel et Myriam, à Birsfelden ;
Monsieur Nestor DONNET, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur François MAYE-DONNET, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Les descendants de feu Alice RUBIN-DUROUX ;
Les descendants de feu Albert DUROUX ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Irène DUROUX

née DONNET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui le 16 juin 1981, dans sa 82e année, après quelques
jours de maladie.

La messe de sépulture aura heu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice le vendredi 19 juin 1981, à 15 h. 30.

Le corps repose dans la chapelle de la clinique Saint-Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Roland MAX-MAILLARD et leurs filles

Nicole et Sarah, à Monthey ;
Mademoiselle Colette MAX, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond MAX-MILLERY et leurs fils

Alain et Patrick, à Martigny;
Monsieur et Madame René MAX-CLIVAZ, leurs enfants et pe-

tits- enfants, à Martigny, New York et Tokyo ;
Madame Yvonne MORET-MAX, ses enfants et petits-enfants, à

Bourg-Saint-Pierre, Saint-Maurice et Orsières ;
Madame et Monsieur Louis MORET-MAX, à Bourg-Saint-

Pierre ;
Monsieur Henri RIVOIRE, ses enfants et petits-enfants, à Bourg-

Saint-Pierre ;

ainsi que toute les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

"__ _r •s***»»*¦?') •Monsieur
Oswald MAX

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 75' année, muni des sacrements de l'Eglise le mercredi
17 juin 1981, au Centre valaisan de pneumologie à Montana.

La messe d'ensevelissement aura heu à Bourg-Saint-Pierre le sa-
medi 20 juin 1981, à 10 h. 30.

père de Roger et grand-père de Raymond et Eric, membres actifs
Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel à Martigny-Bourg de la société,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 juin de 19 à
20 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie-Thérèse BREGANTI , à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre WIDMER-BREGANTI et leurs

enfants Philippe et Marianne, à Nyon ;
Monsieur et Madame René BARIONI-WIDMER, à Nyon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine DEVANTHEY, à

Muraz et Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DEVANTHEY, à

Lausanne et en Allemagne ;
Madame Rose BREGANTI , ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne et Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond BREGANTI , à Ai-

gle et Préverenges ;
Madame Marthe RIESEN-BREGANTI , à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Lucie BREGANTI

DEVANTHEY
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie, le mardi 16 juin 1981, à
l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, aujourd'hui vendredi 19 juin 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Irène PELLISSIER-CHABBEY, à La Muraz ;
Monsieur et Madame Michel PELLISSIER-BOVIER et leurs en-

fants, à Fey-Nendaz ;
Monsieur et Madame Roger PELLISSIER-POCHON et leurs en-

fants, à Collonges ;
Madame et Monsieur Jean MONNET-PELLISSIER et leurs en-

fants , à La Muraz ;
Madame et Monsieur Gino DE IACO-PELLISSIER et leurs en-

fants, à Sion ;
Madame et Monsieur Antonio GOTTARDO-PELLISSIER et

leurs enfants, à Pordenone (Italie) ;
Madame veuve Séraphine DEBONS-CHABBEY, à Savièse;
Madame veuve Marie ANTONIAZZI-CHABBEY, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Eugène CHABBEY-CRITTIN et leurs en-

fants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Albert COURTINE-CHABBEY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Robert CHABBEY-PAVAL et leurs en-

fants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Adolphe JACQUIER-CHABBEY , leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;
Mademoiselle Blondine MARGUELISCH, à Sion ;
Monsieur Jean MARGUELISCH-ZUFFEREY et son fils , à

Champlan ;
Madame et Monsieur Candide REY-MARGUELISCH, leurs en-

fants et petits-enfants, à Champlan ;
Familles de feu Marcel BERTHOUSOZ-PELLISSIER;
Familles de feu Marcellin PELLISSIER-LIAND ;
Familles de feu Edmond MARGUELISCH-PELLISSIER ;
Familles de feu Charles MENG-PELLISSIER;
Familles de feu Joseph JUILLARD-CHABBEY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Germain PELLISSIER

dit François

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
79e année, après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 20 juin 1981, à
10 h. 30, en l'église paroissiale de Savièse.

Domicile mortuaire : La Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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La clique de tambours 13 Etoiles de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François PELLISSIER

Madame Léonie LUDY-JULIER* à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LUDY-POUSSEL et leurs

enfants Sébastien et Laetitia, à Genève ;
Monsieur et Madame Rémy LUDY-FLOREY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Emile MEICHTRY-LUDY, leurs enfants et

petits-enfants, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame René LUDY-GILETTI, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roland LUDY-GILOT et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Oscar JULIER-WENGER , à Sion ;
Monsieur et Madame Victor JULIER-GRICHTING , leurs en-

fants et petits-enfants, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame Arthur JULIER-JUNGSTEN , leurs enfants

et petit-fils, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame Léo JULIER-GAILLARD et leurs enfants,

à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUDY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, survenu à Sierre le 18 juin 1981,
dans sa 64e année, après une pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le samedi 20 juin 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présene aujourd'hui vendredi 19 juin 1981, dès 17 heu-
res.
Cet avis tient heu de faire-part.

t

____^<___L  ̂ ™̂M

\w- _¦

l___k_a__l__k __¦

Madame Margrit BRANTSCHEN-WIEDMER et son fils Tho-
mas, à Biberist;

Madame Anny BRANTSCHEN-SEEWER , à Sion ;
Monsieur Vital BRANTSCHEN-WAERBOECK, à Eindhoven

(Pays-Bas) ;
Monsieur Aldo BRANTSCHEN , à Lucerne ;
Renato et Anita BRANTSCHEN, à Sion ;
Madame Ida WIEDMER , à Biberist ;
Monsieur et Madame Peter GERBER , à Avenches ;
Christian WIEDMER , à Biberist;
Madame Magdalena PERREN, à Loèche ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine

BRANTSCHEN
leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, petit-fils, beau-frère et
neveu, décédé après une courte maladie, à l'âge de 26 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mardi 23 juin 1981, à 14 heures, à
l'église catholique de Biberist.

Domicile mortuaire : Erlenweg 19, 4562 Biberist.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Armand MALBOIS-RODUIT , leurs en-

fants et petits-enfants, à Fully, Berne et Martigny ;
Mademoiselle Marcelline MALBOIS, à Fully ;
Madame et Monsieur André RHÈME-MALBOIS, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Les familles MALBOIS, VALLOTON, BOSON, ANÇAY, RO-
DUIT, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille MALBOIS

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, par-
rain, cousin et ami, survenu des suites d'un accident, à l'hôpital
de Martigny, dans sa 57e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 20 juin 1981, à
10 heures, en l'église paroissiale de Fully.

Le défunt repose en la crypte de Fully, ouverte de 16 heures à
20 h. 30.
La famille sera présente auj ourd'hui vendredi 19 juin 1981, de
19 heures à 20 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Les enfants de feu Alexis BESSE-LUY, à Genève et Martigny ;
Les enfants de feu Fernand LUY-COUTAZ, à Monthey, Marin et

Colombier;
Les enfants de feu Théophile TERRETTAZ-LUY , à Martigny;
Madame veuve Théodmir LUY-PILLET, à Martigny ;
Monsieur et Madame FOLLIN-LUY, à Martigny ;
Les enfants de feu Anna LUY, à Lausanne et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Berthe

GUILLERMET-LUY
leur chère belle-sœur, tante et grand-tante, décédée le mercredi
17 juin 1981, dans sa 86e année, après une courte maladie munie
des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey aujourd'hui vendredi 19 juin 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile de la famille : Robert Mischler, chemin du Gros-Bellet,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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M. Spadolini prépare le programme
du 41e gouvernement de la République italienne

M. Spadolini, le leader républi-
cain appelé à former un nouveau
gouvernement après l'échec de M.
Forlani, continue son travail.
Après avoir rencontré des déléga-
tions des cinq partis invités à col-
laborer dans la nouvelle équipe,
après avoir entendu les dirigeants
des centrales syndicales, les chefs
des associations patronales, M.
Spadolini met au point son pro-
gramme.

Celui-ci s'articule en quatre par-
ties: problèmes économiques, et
plus spécialement enraiement de
l'inflation, assainissement de la vie
publique, lutte contre le terroris-
me, enfin politique étrangère.

Le vent en poupe
Quant au choix des ministres,

M. Spadolini n'y songera que la se-

France: rumeurs
de démission...
Suite de la première page
international des capitaux
n'y suffira pas et la fiscalité
devra être alourdie, surtout
en 1982, lorsque les mesu-
res annoncées en 1981 s'ap-
pliqueront en année pleine.

L'inflation devrait, de son
côté, osciller autour de 17-18 %
et la tentation néo-protection-
niste pourrait alors se faire
plus forte. M. Jobert ne redé-
couvre-t-il pas l'idée lancée par
Valéry Giscard d'Estaing, alors
ministre des Finances, en 1973,
d'un «libre-échange organisé»
et les regards ne se tournent-ils
pas vers M. Jean-Marcel Jean-
neney, ancien ministre du gé-
néral de Gaulle, chargé de pré-
parer le sommet occidental
d'Ottawa par M. Mitterrand et
auteur d'un livre sur «Le nou-
veau protectionnisme»?

Comment sauvegarder, dans
ces conditions, la parité du FF
au sein du SME, alors même
que sa relative stabilité est due
à la mise en œuvre de taux de
combat? La vie économique
obéit à des enchaînements de
caractère mécanique, plus forts
que tous les discours, en parti-
culier celui prononcé par M.
Delors mercredi devant les mi-
nistres des finances de l'OCDE
et appelant à une baisse des
taux américains, ou celui de M.
Cheysson, ministre des rela-
tions extérieures, souhaitant, la
veille, un «keynesianisme à
l'échelle universelle». L'incan-
tation française semble avoir
été peu suivie par les déléga-
tions américaine, britannique
et allemande, qui ont toutes
mis l'accent sur la priorité des
politiques déflationnistes.

La France serait-elle isolée
dans le choix de sa stratégie
économique ou, plus simple-
ment, celle-ci manquerait-elle
de crédibilité?

Sur le plan intérieur, les dé-
pôts dans les caisses d'épargne
stagnent, alors même que ceux
des non-résidents refluent. Cet-
te situation résulte moins de la
prise de conscience d'une cer-
taine fragilité de l'économie
française que d'une conviction
fondamentale: le seul moyen
de sauvegarder le rang de troi-

Une intruse sur
les alpages: la neige!
SION (ATS). - Surp rise hier matin
pour les Valaisans qui ont décou-
vert en ouvrant leurs volets que la
neige était tombée en altitude
après la mi-juin. Il a neigé en effet

Trafic de viande
VILLENEUVE - Une dizaine
d'employés d'une maison spé-
cialisée dans le commerce de
viande avaient organisé, avec
l'aide d'un ancien douanier
français, un trafic de viande
entre la Suisse et la France.

Depuis plusieurs semaines,
les employés indélicats subtili-
saient de la viande qu'ils ven-
daient à leur profit. L'escro-
querie au préjudice de l'em-
ployeur ne porterait que sur
5000 francs, le pot aux roses
ayant été rapidement décou-
vert par la gendarmerie de Vil-
leneuve.

maiiie prochaine, lorsque seront
connus les résultats des élections
partielles du 21 juin. Neuf millions
d'Italiens et d'Italiennes éliront
leurs conseillers municipaux ou
leurs conseillers provinciaux. Par-
mi les conseils municipaux à re-
nouveler figure Rome, qui a valeur
de symbole. C'est la lutte passion-
née pour le Capitole. Les deux
partis les plus forts, la DC et le
PCI, se disputent la mairie de
Rome. Le maire sortant est com-
muniste.

M. Spadolini affiche l'assurance
de l'homme qui a le vent en poupe,
cette attitude, qui contraste avec
un état initial d'incertitude, tient
notamment à «l'appui loyal» que
la DC, parti majoritaire, a promis
au président désigné. Les socialis-
tes ont également offert leur ap-

sième puissance exportatrice
mondiale de la France était de
sauvegarder la politique éco-
nomique de Raymond Barre.
Or le nouveau gouvernement
socialiste affecte , par la voix de
M. Delors, de vouloir la main-
tenir, alors que, au nom de la
relance, les freins sont bruta-
lement desserrés.

Les conséquences de ces
choix multiples sont aussi né-
gatives sur le plan politique et
c'est dans ce contexte qu'il faut
situer les rumeurs de démission
de M. Delors. Car depuis un
mois, le nouveau ministre de
l'économie et des finances ne
cesse de rendre hommage à M.
Barre. Son discours est exac-
tement celui qui aurait pu être
tenu par l'ancien premier mi-
nistre et mercredi, au Conseil
des ministres , l'effet a été con-
tagieux puisque le ministre de
l'industrie, M. Pierre Joxe, a
fait une déclaration mettant
l'accent sur la concurrence in-
ternationale, la stabilité du
taux de change et la liberté des
prix industriels.

Comment de telles affirma-
tions sont-elles accueillies au
sein du PS, qui n'a cessé de dé-
noncer les choix de M.Barre?
Même si la campagne électo-
rale actuelle occulte les ten-
sions entre socialistes, il est fa-
cile d'en deviner l'acuité. Et les
réactions récentes des syndi-
cats viennent d'en donner une
première mesure. Ils se sont
déjà plaints de la parcimonie
de l'augmentation des salaires
des fonctionnaires et, mercre-
di, la CGT a dénoncé les «ca-
deaux» faits aux entreprises...

Les socialistes découvrent la
difficulté de gouverner après
avoir pratiqué le négativisme
pendant plus de vingt ans. Ils
découvrent surtout que l'on ne
peut tout faire en même temps
et que pour faire au mieux en
économie de marché, ouverte à
la concurrence internationale,
il faut la confiance tant inté-
rieure qu'extérieure. Qu'en
sera-t-il si le gouvernement
Mauroy II compte des minis-
tres communistes? Les ru-
meurs de démission de M. De-
lors pourraient, alors, devenir
réalité.

J F .

sur bien des alpages, principale-
ment sur la rive droite de la vallée
jusqu 'à 1800 m d'altitude. En
même temps, un vent froid se fai-
sait sentir un peu partout dans le
canton après les fortes chaleurs de
ces derniers jours.

Il n 'a pratiquement pas neigé sur
le versant gauche de la vallée
comme au Grand-Saint-Bemard
par exemple. La couche lombée en
bien des régions des Alpes , depuis
le début de l'hiver, approche ac-
tuellement dix-sept mètres, ce qui
n 'a rien d'exceptionnel.

Les comotes de Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - Hier soir,
au cours d'une séance ordinaire du
conseil communal sur laquelle
nous reviendrons, les édiles ont pu
prendre connaissance des comptes
et de la gestion 1980.

Par rapport au budget, les recet-

pui, mais avec moins d'empres-
sement que les démocrates-chré-
tiens. M. Craxi, leader socialiste,
attend évidemment le résultat des
élections partielles de dimanche
prochain. Il semble se flatter que,
à l'instar des électeurs français, les
Italiens donneront un coup de bar-
re vers la gauche...

A l'avantage du président dési-
gné joue aussi le prestige d'une
carrière brillante, dans l'enseigne-
ment universitaire d'abord, puis
dans le journalisme, enfin, dans la
politique proprement dite, comme
sénateur du parti républicain et
comme ministre.

Admire par Mussolini
Episode curieux: à 18 ans, Gio-

vanni Spadolini s'attira les louan-
ges de Mussolini ! On était alors en
pleine guerre. Mussolini avait éta-
bli son quartier général dans le vil-
lage de Salo, sur le lac de Garde.
Ses regards tombèrent un jour sur
l'article d'un certain Giovanni
Spadolini dans Italia et Civiltà, re-
vue fasciste publiée à Florence.
Par sa clarté et sa solidité, cet ar-
ticle de revue en imposa tant au
Duce que celui-ci s'écria : «Quel
est ce vieux professeur qui écrit si
bien? Ou donc l'avez-vous pé-
ché?» Pour le Duce, ces qualités
ne pouvaient être que celles d'un
homme mûr, voire d'un vieux pro-
fesseur!

Tout jeune, Giovanni Spadolini
devient professeur d'histoire con-
temporaine à l'Université de Flo-
rence. La clarté et la simplicité de
ses cours faisaient les délices des
étudiants. Il déploiera ces qualités
dans la presse, comme collabora-
teur du Messaggero (Rome), com-
me directeur du Resto del Carlino

LA POLITIQUE SUISSE DES GAZ D'ECHAPPEMENT:
Irréaliste et anti-européenne

Suite de la première page
Accentuer la crise

La commission de la CEE
considère ces mesures com-
me protectionnistes. EUé es-
time qu'elles devraient pro-
fiter aux importations en
provenance du Japon et des
Etats-Unis. Par ailleurs, la
Suisse est accusée de prendre
des mesures unilatérales. La
CEE propose que la Confé-
dération prenne en considé-
ration la possibilité de tra-
vailler à une réglementation
internationale unique. Le ca-

Suite de la première page

les appréciations qu'il portait
sur certains documents : «A
décrypter!... louche!... », écri-
vait-il en note. Il avait dé-
clenché à plusieurs occasions
des p rises importantes de
dangereux émissaires...

Lorsqu'il prit sa retraite,
ses camarades de bureau l 'ai-
dèrent à déménager divers
dossiers qu'il conservait dans
ses tiroirs, dossiers mi-privés,
mi-professionnels. Il y  eut un
curieux pour dire : «C 'est
quoi, ce dossier intitulé «Ce
quelque chose... ». Boudrée
exp liqua : «Un précieux le-
xique... une sorte de justifi -
catif de mes traductions...
Quelques fois , on a de la pei-
ne à trouver un mot pour ex-
p rimer en français une pen-
sée donnée en langue étran-
gère... Quand on parle, on
peut toujours s 'en sortir;
quand il faut  écrire, ça de-
vient plus compliqué; et par-
fois, je l 'avoue, j 'ai traduit
une idée imprécise, vague,
mal formulée par «ce quel-

les ont subi une hausse de quelque
960 000 francs pour atteindre
6,488 millions. Les dépenses avoi-
sinent les 5,689 millions. L'excé-
dent de recettes ainsi réalisé se
monte à 800 000 francs. Ce mon-
tant autorise des amortissements
supplémentaires.

(Bologne), puis comme directeur
du Corriere délia Sera (Milan).
Après quatre ans au Corriere délia
Sera, il se vit toutefois remercié, le
tirage du journal étant en baisse
continuelle... C'est alors, en 1973,
qu'il quitta le journalisme pour la
politique. Il entra dans le parti ré-
publicain et fut élu sénateur. L'an
dernier, il succéda à M. Ugo La
Malfa, secrétaire du parti.

Une solidarité ambiguë
Avant d'assumer sa charge de

président du Conseil, M. Spadolini
aimerait que l'actuel gouverne-
ment règle l'épineuse affaire de la
loge maçonnique P 2. Ce règle-
ment, dit-on, pourrait entraîner un
petit raz de marée dans l'adminis-
tration publique et dans l'armée.

Une première mesure prise à ce
propos par M. Forlani vient
d'aboutir: les trois «sages», c'est-
à-dire les trois éminents juristes
chargés par lui de l'examen de
l'affaire de la loge P 2, viennent de
publier leur relation. Très long, ce
texte couvrirait cinq à six pages du
«Nouvelliste»!

Retenons deux constatations de
ces juristes. Appuyés sur leur en-
quête, ils soulignent le caractère
ambigu du terme «solidarité» cher
à la loge P 2. Si cette solidarité
joue au bénéfice des affiliés, elle a
trop souvent des contre-coups
cruels sur les personnes étrangères
à la loge. Les trois sages signalent,
en outre, les carences de la légis-
lation italienne en matière de ré-
pression des sociétés secrètes dan-
gereuses pour la nation. Un article
vague de la Charte républicaine ne
suffit pas à rendre inoffensive une
formidable puissance clandestine.

Georges Huber

dre proposé est celui de la
commission économique de
l'ONU pour l'Europe. Cette
dernière a déjà étudié et
adopté de nouvelles nonnes
d'émission.

En décembre dernier, la
CEE a décidé d'intégrer des
normes d'émission dans le
droit communautaire. Selon
un porte-parole de la com-
mission, rien n'empêche que
de nouvelles négociations sur
une réduction des émissions
de gaz d'échappement aient
lieu dans un proche avenir à
l'ECE.

que chose»... » .
Derrière cette étiquette, un

nombre imposant de f euil-
lets ; chacun d'entre eux por-
tait une citation, avec sa ré-
férence complète , date de
lecture et année de l'édition
comprises. Les littérateurs
étaient nombreux et leurs
œuvres diverses qui utili-
saient la locution «un quel-
que chose ». Les passages
étaient assez longs et permet-
taient un contexte suffisant
pour discerner un sens précis.

Le curieux de tout à l 'heu-
re, François Duflinge , de-
manda à pouvoir jeter un
coup d'oeil plus long à cette
compilation; Boudrée lui f i t
confiance. Le soir même, Du-
flinge ouvrait le lexique.

Toutes ces pages étaient
manuscrites. Les quatre pre-
mières formaient une préfa-
ce, une chaîne de notes, de
réflexions , très éloignées de
l 'étude p hilologique. Duflin-
ge s 'y  arrêta longuement par-
ce qu 'il appréciait la spon-
tanéité candide et prudente
animant ces paragraphes au-
tant que l 'âme de leur auteur.
Boudrée, en ef fe t , semblait
imprégné de l 'esprit d 'enfan-
ce; ses observations avaient
aussi le charme souriant de
la personne qui ne se prend
pas au sérieux. Duflinge gla-
nait : 1.2. «C'est Maurice
Chevalier qui m 'a révélé le
réservoir de nuances qu 'est
cette locution; il chantait ses
souvenirs galants : «Toutes

ACTE INQUALIFIABLE À BRIGUE

Reposoir détruit
BRIGUE. - Un acte de vanda-
lisme innommable a jeté la
consternation à Brigue. Des in-
connus ont détruit, dans la
cour du château Stockalper la
grande image centrale du re-
posoir et souillé l'autel d'une
manière ignoble. Ils ont en ou-
tre avec un spray apporté l'ins-
cription suivante, en lettres
d'un mètre de haut sur le mur
intérieur, sous les arcades:
«Gott ist tôt» (Dieu est mort).

Personne n'a remarqué les
malfaiteurs, qui ont dû opérer

CONTREBANDE DE CIGARETTES

Saisies pour 10 millions
BRIGUE (mt) . - Au cours de
l'exercice écoulé, allant du 1er juin
1980 au 31 mai 1981, les douaniers
transalpins en service dans les dif-
férents postes frontière de la ré-
gion du Simplon ont contrôlé plus
de 1210 camions TIR, séquestré
quatre de ces véhicules transpor-
tant 30 tonnes de cigarettes au to-
tal, pour une valeur globale de
cinq milliards de lires, et procédé à
l'arrestation de cinq personnes ac-
cusées de contrebande de tabac.

Comparé aux années antérieu-
res, ce genre de trafic a singuliè-
rement diminué en raison de con-
ditions monétaires différentes.
D'aucuns essaient néanmoins de
passer leurs marchandises à la
barbe des gabelous sous le couvert

Et qui paiera?...

Dans un communiqué
transmis à Berne, le comité
des constructeurs d'auto-
mobiles du marché commun
(CCHC) estime que la mise
en vigueur de ce projet de loi
pourrait aboutir à une dimi-
nution du parc de véhicules
en Suisse. Selon le CCHC, les
conséquences de la modifi-
cation des normes d'émission
seraient doubles : en premier
lieu, une augmentation de la
facture pétrolière suisse de

«Ce quelque chose...»
les femmes dont je me sou-
viens avaient quelque chose
de bien; un tout petit détail
de rien du tout qui me plai-
sait beaucoup... » Ce rien du
tout qui était quelque chose !
j 'ai trouvé ça génial !»

2.6. «Il me semble que,
souvent, «quelque chose »
c'est une apparition en sur-
face d'une situation ou d 'une
condition qui se dissimule.
Mon ami Frantz sortait de
l 'hôp ital après une opération,
trois semaines de traitement
pour un mois de convales-
cence; «On m 'a enlevé ce
quelque chose qui me chi-
canait... »

2.12. «Mon patron m'a dit:
«Ne pourriez-vous pas tra-
duire ce passage avec le mot
propre? » Al ors, je lui ai sorti
mon lexique unique au mon-
de; je lui ai montré la liste
des écrivains qui n'avaient
pas découvert le mot propre:
Victor Hugo, Paul Valéry,
Maurice Dekobra, Péguy et
cent autres; «Je suis en bon-
ne compagnie!» Il ne m'a
plus jamais reparlé de mon
lexique».

3.7. «On m 'a parlé d'un
homme en vue; on m'a dit de
lui, avec un certain sourire:
«Il a un quelque chose de
trop ou un quelque chose de
pas assez». Je verse cette ré-
flexion au dossier parce que
personne ne saura jamais ce
qu 'est ce quelque chose qui
est en excès ou qui manque
et qui est de toute évidence

pendant la nuit. La cour est
toujours ouverte.

On pense qu'il ne s'agit pas
de gens du pays et c'est peut-
être une consolation. Ce ne de-
vrait pas non plus être l'œuvre
de gens pris de boisson, même
s'il y avait des vomissures sur
l'autel.

Cet acte sacrilège a été dé-
couvert hier matin de bonne
heure par le sacristain Anton
Eder et ses aides, qui venaient
pour terminer la décoration du
reposoir.

La police enquête.

de leurs véhicules TIR, dont le
contrôle douanier n'est pas obli-
gatoire.

Fillette grièvement
blessée

Hier, à 12 h. 15, Mme Rose-Ma-
rie Minnig, 24 ans, domiciliée à
Fiesch, circulait au volant de sa
voiture de Fiesch en direction de
FiescherthaL A la bifurcation de
Feschel, elle happa et renversa la
petite Corinne Imhasly, 8 ans, do-
miciliée à Fiesch, qui traversait la
chaussée de gauche à droite. Griè-
vement blessée, la fillette fut hos-
pitalisée.

l'ordre de 5 à 10%; en se-
cond lieu, un renchérisse-
ment de 2 à 4,5 % du prix des
véhicules.

La deuxième étape de li-
mitation prévue en 1986 de-
vrait avoir des conséquences
encore plus graves.

On s'attend à ce que des
conversations aient lieu pro-
chainement au sujet du ren-
forcement des nonnes
d'émission de gaz d'échap-
pement dans le cadre de la
commission mixte CEE -
Suisse.

pareil a lui-même...!»
3.9. «Aujourd'hui diman-

che, j 'étais à l 'église. Le pré-
dicateur a parlé de ce quel-
que chose que la consécra-
tion des espèces confère à la
matière du pain et à la matiè-
re du vin... Mon lexique pre-
nait tout d'un coup dans mon
esprit une dimension diffé-
rente... comme si j 'allais de-
voir y  faire une place pour
des dimensions sacrées... des
dimensions que je maîtrise
mal... »

4.5. «Je suis allé voir ce
prédicateur pour connaître le
f in  fond de sa pensée. « Vous
avez dit que la consécration
des espèces leur conférait
quelque chose... Est-ce qu'il
n'existe pas un mot propre
pour ce que représente ce
quelque chose... - Oui, peut-
être, m'a-t-il répondu; et en-
core, je ne suis pas bien cer-
tain... L 'important , c'est
qu 'en se servant des mots, on
soit compris... Je pouvais user
du mot «divin», du mot « cé-
leste » du mot «mystère », du
mot «surnaturel», d'autres
aussi. Je crois que «quelque
chose » contenait davantage
de substance en même temps
qu'il était plus aisément com-
préhensible par tout le mon-
de... »

4.7. « Quand même, ça
me fait quelque chose de
quitter mon bureau et de
prendre ma retraite; oui,
quelque chose...»

Ch. Nicole-Debarge
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RETOMBÉES DE L 'AFFAIRE TEXON

Nouvelles condamnations
MENDRISIO (TI) (ATS).
L'affaire Texon vient
d'avoir une nouvelle retom-
bée. Mercredi, en effet, le
tribunal pénal de Mendrisio
(TI) a condamné pour frau-
de fiscale l'ancien directeur
de la filiale du Crédit suisse
à Chiasso, Claudio Laffran-
chi, ainsi que les trois an-
ciens membres du conseil
d'administration de la so-
ciété financière Texon, El-

Un téléphone pour les handicapes

__

REVENU NATIONAL PAR HABITANT...

Les riches et les autres
ZURICH (ATS). - En 1980, le revenu national par habitant
des cantons de Bâle-Ville (37 691 francs) de Zoug (31 693
francs), de Genève (31 414 francs) et de Zurich (27 724
francs) dépassait de loin la moyenne suisse de 23 146
francs, laisse apparaître la publication statistique 1981 de
l'Union de banques suisses (UBS) intitulée «La Suisse en
chiffres» . A eux seuls, ces quatre cantons ont réalisé 35 %
du revenu national global de la Suisse. Au bas de la liste
figurent les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures
(16.45ûJfrancs).etOb.wald (16 749 francs). Le revenu natio-
nal par habitant de ces deux cantons n'atteignait ainsi, l'an
passé, que la moitié environ des performances des trois
cantons figurant en tête du classement, souligne l'UBS.

LIBERES PAR LE «FRONT POLISARIO»

48 Sud-Coréens à Zurich
ZURICH (A TS). - 48 pêcheurs sud-coréens U- annoncé avoir reçu de son gouvernement des
bérés par le front Polisario se reposeront à Zu- instructions lui demandant de faire en sorte que
rich jusqu'à dimanche avant de regagner Séoul l 'équipage puisse se reposer en Suisse avant de
par un vol de ligne des «Korean A irlines ». A retourner en Corée. Le drapeau sud-coréen avait
leur arrivée à l 'aéroport de Kloten jeudi à été dép loyé à l 'aéroport pour les accueillir.
2 h. 36, les anciens prisonniers, qui à Alger Après cette réception, les pêcheurs sont allés
avaient changé leurs « burnous » sahraouis pour manger dans un restaurant sud-coréen de Zu-
des vêtements européens, ont débarqué sous les rich. D 'après leurs témoignages, ils ont été bien
yeux d 'un important comité d 'accueil exclusi- traités par le front Polisario qui les détenait de-
vement sud-coréen. De nombreux journalistes puis près d 'un an. En retrouvant ainsi après une
sud-coréens résidant en Europe ainsi que des re- année le goût de leur cuisine, ils ont expliqué
présentants des communautés sud-coréennes à que leur seul problème pendant cette détention
Zurich ont assisté à une cérémonie par laquelle avait précisément été lié au fait  qu'ils n'étaient
le comité international de la Croix-Rouge pas habitués à la nourriture des Sahraouis.
(CICR) remettait les marins libérés à l 'ambassa- Pendant ces trois jours qu'ils passent à Zu-
de de Corée du Sud en Suisse, M. Sang Yong rich, les ex-prisonniers feront un peu de touris-
Park. L 'ambassadeur s 'est déclaré «heureux de me. Il est prévu qu'ils visitent la ville, qu 'ils se
les voir en bonne santé et a exprimé sa recon- promènent au bord du lac et qu'ils mangent-
naissance au CICR pour sa collaboration. Il a coréen.

OPEP: une réalité se fait iour
Maintenant que la dernière conférence de l'OPEP a Genève (26 mai

dernier) s'est terminée sur l'annonce laconique que «la majorité des pays
effectueraient une réduction de 10 % de leur production» et que «les prix
du pétrole brut ne subiraient pas de changement jusqu'à la fin de l'an-
née», les langues commencent à se délier et l'on découvre peu à peu la
réalité.

Deux faits , de nature autant
économique que politique, domi-
nent la situation : d'une part le re-
fus absolu de l'Arabie Saoudite de
transiger sur l'augmentation du
prix de vente de son pétrole (ac-
tuellement 32 dollars le baril) à
moins que d'autres membres de
l'OPEP ne baissent leur prix à 34
dollars. D'autre part la résolution
tout aussi absolue de tous les au-
tres membres de l'OPEP, sans ex-
ception, de ne pas réduire leurs
prix actuels.

Cette opposition fondamentale
entre l'Arabie et ses partenaires fut
l'objet de nombreux essais de mar-
chandages, mais Ryad est restée
sur ses positions, même s'il reste
possible qu'elle abaisse symboli-
quement sa production avant la
conférence d'Abu Dhabi le 10 dé-
cembre.

bio Gada, Alfredo Noseda
et Alessandro Villa. Il leur a
infligé à chacun deux mois
de prison et une amende de
400 000 francs.

Les quatre prévenus ont
été reconnus coupables de
n'avoir pas versé l'impôt
anticipé sur les intérêts des
capitaux déposés à la socié-
té Texon. Pour l'Etat, le
manque à gagner s'est élevé
à 190 millions de francs.

Parallèlement, cette conférence
a permis, au moins verbalement,
de faire l'objet d'une décision his-
torique à savoir la réduction de la
production pétrolière de 10%,
dans le but de diminuer les stocks
et la surproduction actuels. Mais
les chiffres sont plus révélateurs
que les belles paroles: à l'excep-
tion du Venezuela et des Emirats,
les nouveaux plafonds fixés sont
au-dessus de la production du
mois de mai. En réalité, la réduc-
tion de 10 %, a propos de laquelle
tant d'économistes se sont réjouis,
était basée sur la production du
premier trimestre de 1981. Le ré-
sultat net de tous ces palabres est
que la réduction effective depuis le
1er juin n'est que de 300 000 barils
par jour. Il en faudrait un million
et demi de barils quotidiens de
moins pour équilibrer le marché,

GROS VOL A L 'AER OPORT DE GENEVE

BUTIN EN
GENÈVE (ATS). - Mercredi ma-
tin, vers 9 h. 30, un fourgon d'une
maison de transport aérien s'est
présenté au quai de chargement de
fret de l'aéroport de Cointrin. Le
chauffeur s'est absenté pour re-
mettre des papiers au guichets de
son entreprise. A son retour, le
fourgon avait disparu, n contenait
divers colis dont quatre de grenail-
le d'or, un de limaille d'argent, et
un de palladium. Le poids total
était de 300 kilos et la valeur de six

BERNE (ATS). - L'emploi quoti-
dien du téléphone dans la vie pri-
vée et professionnelle est devenu
depuis longtemps chose tout à fait
banale pour la société moderne.
Cependant, force est de reconnaî-
tre que, malheureusement, cela ne
s'applique pas de la même maniè-
re à tous les hommes. Fréquem-
ment, les handicapés physiques ne
sont que difficilement, voire pas
du tout à même de se servir d'un
téléphone ordinaire. Par ailleurs,
ces personnes éprouvent un besoin
de communication particulière-
ment marqué et leur handicap les
oblige à recourir à des dispositions
auxiliaires spécialement appro-
priés.

Constatant cet état de choses, la
maison Standard Téléphone et Ra-
dio SA à Zurich, a mis au point les
deux nouveaux appareils télépho-
niques Vital 2 et Vital 4. Ces deux
appareils sont conçus en fonction
des besoins et des possibilités des
handicapés physiques. L'entrepri-
se des PTT offre , à partir du mois
de juillet, comme nouvelle presta-
tion ces deux appareils télépho-
niues qui peuvent être commandés
aux directions d'arrondissement
des téléphones (numéro de télé-
phone 113) ou par l'entremise d'un
installateur concessionnaire de té-
léphones. La taxe d'abonnement
mensuelle est de 10 francs pour
l'appareil Vital 2 et de 5 francs
pour l'appareil Vital 4.

sans tenir compte des productions
irakiennes et iraniennes qui re-
prendront bien un jour.

La position séoudienne n'a, en
fait , pas varié depuis la conférence
de Bali en décembre dernier lors-
que fut fixé le prix de 32 dollars.
Selon les Séoudiens, ceux qui ont
vendu leur pétrole à un prix supé-
rieur, sans tenir cmpte des réalités
du marché et des efforts de rem-
placement et d'économie accom-
plis par les pays occidentaux, l'ont
fait leurs propres risques. Ceux-ci
escomptent maintenant que les rè-
gles d'Airain de l'offre et de la de-
mande contraindront les produc-
teurs à vendre à des « prix dis-
count » puis à se rallier aux prix
séoudiens.

L'intransigeance de l'Arabie
Saoudite n'est pas sans faire courir
certains dangers politiques au gou-
vernement de Ryad, et les pres-
sions se multiplient - en particu-
lier par l'intermédiaire du prince
héritier Fahd dont l'influence va
grandissant - pour que sa position

OR ET ARGENT: 6
millions de francs. Peu avant midi,
le fourgon était retrouvé au voisi-
nage de l'aéroport. Les six colis
manquaient. L'enquête de police
n'a fourni pour l'Instant aucune
piste.

Le fourgon, appartenant à la
maison de transports Jacky Mae-
der, est un «Euro-Van» de couleur
jaune, n a été retrouvé non loin de
l'aéroport, au chemin des Coque-
licots, en face de la gare de Ver-
nier. H contenait encore deux colis
qui n'ont pas été volés, des colis
dans lesquels se trouvaient des
pièces d'horlogerie.

Selon là police, le chauffeur ne
savait pas la valeur exacte de sa
cargaison. Mais il savait que cette
valeur était élevée. Il a commis
l'imprudence de laisser les clés au
tableau de bord.

Selon un témoignage, le conduc-
teur d'une GS claire a croisé le
fourgon au chemin des Coqueli-
cots après le vol. Les deux véhicu-
les se sont arrêtés, et le conducteur
du fourgon est descendu pour une
brève inspection de son convoi. D
est ensuite reparti, de même que le
conducteur de la GS. Ce dernier
est invité à s'annoncer à la police.

Les appels aux témoins n'ont eu
aucun résultat, personne ne s'est
manifesté. Cest ainsi qu'on ignore
toujours qui est le conducteur de
la Citroën qui a croisé le fourgon

MINISTRE FRANÇAIS A GENE VE

VERBIAGE SOCIAL
Le nouveau ministre du travail

français, M. Jean Auroux, est venu
expliquer à Genève, hier matin,
devant la conférence de l'OIT, la
«nouvelle politique sociale» de son
gouvernement. Pour la compren-
dre, a expliqué le jeune ministre
qui était enseignant avant le 10
mai, il faut «reconnaître que la
croissance économique indispen-
sable ne crée pas d'elle-même les
conditions d'une juste répartition
des richesses».

Interrogé par la presse après son
discours, le ministre s'est défendu
de vouloir soustraire la France à la
compétition internationale, notam-
ment celle des Japonais qui vont,
eux, dans un sens entièrement dif-
férent que la réduction du temps
de travail hebdomadaire à 35 heu-
res. Il s'agit, assura-t-il, de mettre
la technique au service des hom-
mes, et non le contraire, de parta-
ger le travail entre ceux qui en ont
et ceux qui n'en ont pas et, enfin,
d'améliorer la qualité de la vie, ce
qui ne manquera pas de créer de
nouveaux besoins en stimulant la
consommation.

La réduction du temps de travail
à 35 heures se fera dans les cinq
prochaines années, en commen-
çant par les professions les plus
pénibles, mais en s'assurant , gra-
duellement, qu'il n'y ait aucune
baisse de productivité. Dans un
pays où les usines ne fonctionnent
qu'à 70 % de leur capacité, cela de-
vrait être possible.

Ce que le ministre n'a pas révélé
à Genève, c'est qu'à Paris, la veil-
le, lors de la conférence de
l'OCDE, tous les représentants des
pays européens, y compris celui de
la France, avaient reconnu qu'ils
ne pourraient jamais juguler le
chômage tant que les Etats-Unis

s'assouplisse sur l'un ou l'autre des
paramètres en discussion. L'Iran et
le Nigeria en particulier, qui doi-
vent vendre leur pétrole pour sur-
vivre, exercent les pressions les
plus fortes.

Quand au « programme à long
terme » de l'OPEP, dont est chargé
le sheik Yamani (on sait qu'il pré-
voit l'indexation automatique du
prix du brut selon les fluctuations
des principales monnaies du mon-
de et l'augmentation du PNB des
pays industrialisés) les «colom-
bes » de l'OPEP souhaiteraient le
rendre moins rigide pour permet-
tre l'érosion des prix en termes
réels et éviter un effort trop rapide
de la part des consommateurs vers
la substitution du pétrole par d'au-
tres énergies. Quant aux « fau-
cons» , ils désirent renforcer encore
la formule avec un programme de
production incluant tous les pays
de l'OPEP. La réconciliation de
ces deux tendances sera plus
qu'ardue.

P.-E. Dentan

MILLIONS
longuement interrogé. Il n'est pas
possible d'exclure absolument
l'hypothèse d'une complicité de sa
part, mais il n'a pas été inculpé.
On se demande en effet si les vo-
leurs ne savaient pas que les clés
étaient au tableau de bord pendant
que l'employé remettait des pa-
piers au bureau de son agence, à
l'intérieur de l'ancienne aérogare.
Mais personne ne les a observés.

dans le chemin des Coquelicots
après le vol. Tous les habitants de
ce chemin, particulièrement dis-
cret et donc propice à l'opération
de transbordement du butin, ont
été interrogés. On note en outre
que cet endroit est situé dans l'axe
de la piste de l'aéroport et donc
très bruyant, ce qui a aussi sans
doute facilité l'opération. Quant
au chauffeur du fourgon, il a été

INFORMA TIONS MINUTE
• SONOGNO. - Un jeune Autri-
chien qui, hier, avait entrepris avec
deux compagnons l'ascension du
sommet du Monte Zucchero, au-
dessus de Sonogno (val Verzsas-
ca), a fait une chute d'environ cent
mètres dans l'abîme et s'est mor-
tellement blessé. Toute tentative
de récupérer sa dépouille par hé-
licoptère avait échoué jusque dans
la soirée en raison du fort vent qui
soufflait.

• NEUCHÂTEL. - Un hommage
sera rendu prochainement par
l'université et le gymnase cantonal
de Neuchâtel à un ancien profes-
seur, M. Samuel Gagnebin, qui est
entré mercredi dans sa centième
année.

poursuivaient leur politique éco-
nomique et monétaire actuelle.
Autrement dit: M. Mitterrand peut
faire, verbalement, toutes les pro-
messes qu'il veut, mais les faits
économiques commandent d'a-
bord aux nations occidentales
d'accorder leurs violons. D'où tou-
te l'importance du prochain som-
met d'Ottawa, dont tant de choses
dépendent...

P.-E. Dentan

FRIBOURG
Nouveau professeur
à la faculté de théologie

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a nommé le révérend
père Eugène Jean-Pierre Torrell
o.p. professeur extraordinaire à la
Faculté de théologie de Fribourg.

Né dans la région bordelaise en
1927, il entra dans l'Ordre des do-
minicains en 1952.

Docteur en théologie et en phi-
losophie, il a enseigné au studium
des dominicains de Toulouse de
1961 à 1971. Après avoir effectué

Heure d'été...
et heures de soif

L'entrée en vigueur de l'heure
d'été ne convient pas aux habitu-
des des Fribourgeois, aux noctam-
bules du moins. Afin de répondre
«aux besoins de la population» , le
Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté concernant les heures de
fermeture et d'ouverture des éta-
blissements publics.

Selon la loi du 21 novembre
1972, les hôtels, restaurants, cafés,
motels et tea-room peuvent ouvrir
dès 6 heures et fermer à 23 h. 30 la
semaine, à minuit les vendredi, sa-
medi et dimanche.

Quant aux bars, l'autorisation
est de 16 heures à 1 heure du ma-
tin et de 16 heures à 2 heures du
matin pour les dancings. Du 19
juin au 28 septembre, elles seront
retardées de soixante minutes.
Pour le Conseil d'Etat, l'ordonnan-
ce sur l'heure d'été a fait apparaî-
tre dès le mois de mai, un phé-
nomène imprévisible. En effet , les
usagers de certains établissements
publics font appel aux services de
ces établissements à une heure
plus tardive.

Soucieux du bien être de son
peuple, le gouvernement pense
que cette situation est en contra-
diction avec la volonté du législa-
teur de 1972 qui ne pouvait envi-
sager qu'un décalage horaire met-
trait en échec sa préoccupation de
donner aux usagers un service pu-
blic indispensable, aux moments
les plus opportuns.

Décidé à maintenir le sens exact
des exigences légales, il trouve in-

• THOUNE. - Mercredi en fin de
soirée, un jeune homme de 20 ans,
Markus Dappen, de Thoune, s'est
tué dans un accident de la circula-
tion. Entre Thierachern et Allmen-
dingen, au guidon de sa moto, il
est entré en collision avec une auto
venant en sens inverse et bifur-
quant à gauche.

• BERNE. - Au cours de l'année
passée, la Radio et la Télévision
suisses ont récolté dans des buts
humanitaires environ deux mil-
lions de kilos d'annuaires télépho-
niques, soit l'équivalent de 200
wagons de chemins de fer. Cette
récolte a été effectuée par les bu-
reaux de poste et les drogueries.
Le gain résultant de l'opération est
allé à 338 auditeurs de la radio et
170 téléspectateurs se trouvant
dans une situation financière dif-
ficile , ainsi qu'à des homes et des
écoles de montagne.

• WILDHAUS (SG). - Sur l'alpa-
ge d'Oberhag, dans la commune
de Wildhaus, dans le Toggenburg
saint-gallois, un chalet de vachers
et les écuries attenantes ont été
complètement détruits par les
flammes. Ce ne sont pas moins de
22 bêtes qui ont péri dans l'incen-
die. Malgré l'intervention extrê-
mement rapide sur l'alpage des
pompiers alarmés à Wildhaus, il
n'a rien pu être sauvé du bâtiment
totalement envahi par les flam-
mes, un bœuf et sept veaux ont
péri dans l'incendie dont on ne
connaît pas encore la cause.

des recherches à l'Institut d'études
médiévales de l'université de Mon-
tréal, le RP Torrell enseigne de-
puis 1974 à l'université grégorien-
ne de Rome.

Auteur de nombreux ouvrages
d'histoire de la théologie et d'his-
toire de la philosophie, le RP Tor-
rell succède au RP Nicolas, qui a
pris sa retraite en 1980.

M.-Pz.

dispensable d'adapter les heures
d'ouverture et de fermeture aux
nécessités actuelles.

Au nom du 500e
Décidément, le 500e ouvre tou-

tes les portes et occasionne bien
des générosités. Dans une lettre
adressée aux préfets, le Conseil
d'Etat les invite à donner des per-
missions. Il s'agit encore des éta-
blissements publics et d'une me-
sure prévue dans le cadre des fes-
tivités. Elle s'applique à tous les
districts seuls compétents en la
matière, les préfets pourront auto-
riser l'ouverture des établisse-
ments publics jusqu'à 3 heures, les
20 et 21 juin et les 27 et 28 juin et
chaque fois qu'il y aura une fête
dans un district en relation avec le
500e.

D'autre part, les soirs du festival
«Terres de Fribourg» , l'heure de
police est fixée à 2 heures du ma-
tin. De belles nuits en perspective
et... des manifestations qualifiées
«du 500e» .

Alors que depuis plusieurs an-
nées, une frange de la population
réclame la fermeture des bars de
nuit à 3 heures, on peut s'étonner
qu'en deux temps trois mouve-
ments, un arrêté exceptionnel soit
promulgué. En son temps, le
Grand Conseil avait émis un refus
catégorique. Il serait intéressant de
voir ce que réserve l'avenir. Que
dirait le Législatif s'il devait à nou-
veau se prononcer sur cet objet?
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OÙ EST PASSÉ LE PRÉSIDENT BANISADR?
Il cherche à se réfugier en France
BEYROUTH (AP). - Alors que certaines informations circulant à Téhéran laissaient entendre que
le président Abolhassan Banisadr envisageait de prendre la fuite en direction de Paris, la Radio ira-
nienne a rapporté hier que les postes-frontières et aéroports iraniens avaient été mis en état d'alerte
pour empêcher qu'il ne quitte le pays.

En prenant cette mesure, le tri- au Parlement a été mise en veilleu- sais que sa femme et ses enfant
bunal révolutionnaire de Téhéran
reconnaissait implicitement que
les autorités avaient perdu la trace
du chef de l'Etat iranien, comme
l'a confirmé le procureur Lajavar-
di: «Jusqu'à 16 heures (12 h. 30
GMT) avant-hier, je savais qu'il
était à Téhéran», a-t-il déclaré à la
radio. «Mais depuis, tout contact
avec lui a été perdu.»

Les mêmes informations qui in-
diquaient que M. Banisadr pour-
rait prendre le chemin de la Fran-
ce - où il a déjà vécu 16 ans en exil
sous le règne du shah - affir-
maient qu'il s'était provisoirement
retranché dans sa ville natale
d'Hamadan, dans l'ouest du pays,
mais elles n'ont pas été confirmées
à Téhéran.

Ses proches eux-mêmes affir-
maient ignorer où il se trouve.
Jointe depuis Beyrouth par télé-
phone, Mme Robabegh Sakineh,
sa sœur, qui vit à Téhéran, a ainsi
déclaré: «Je n'ai aucune informa-
tion sur lui ou sur sa famille.»

Pendant ce temps, la procédure
de destitution du président iranien

COMMÉMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN
«Manif » aux Champs-Elysées
PARIS (AP). - Quelque 1500 sym-
pathisants du RPR ont manifesté
sur les Champs-Elysées, hier à
partir de 17 h. 45, après que Jac-
ques Chirac se fut rendu à l'Arc de
Triomphe pour ranimer la flamme
du soldat inconnu à l'occasion de
l'appel du 18 juin.

Les militants, âgés de 30 ans ou
plus, brandissaient de nombreux
drapeaux tricolores et chantaient
la «Marseillaise», s'interrompant
de temps à autres pour crier: «Chi-
rac liberté ». .Ils portaient des
badges proclamant «le socialisme,
c'est déjà le crédit plus rare et plus
cher» et «école libre, tu joues ta
survie».

OLP: M. Cheysson
serait-il cartésien?

PARIS (ATS/Reuter). - M. Claude Cheysson a indiqué, hier, qu'il
n'était pas question de recevoir à Paris M. Yasser Arafat.

Le ministre français des relations extérieures, qui s'exprimait
devant la presse diplomatique française, a déclaré en réponse à
une question sur la venue éventuelle à Paris du président de
l'OLP:

«La France, comme les autres pays européens, a toujours dit
que l'OLP était représentative du peuple palestinien, mais pas le
représentant du peuple palestinien. C'est pour cette raison qu'il est
normal qu'il y ait à Paris un bureau de l'OLP, mais il n'est pas
question de recevoir un représentant de cette organisation et, a
fortiori, un de ses dirigeants.»

M. Cheysson n'a pas prononcé le nom de M. Arafat dans cette
déclaration.

M. Cheysson a, d'autre part estimé que ceux qui déclarent vou-
loir la destruction d'Israël «ne peuvent pas être les interlocuteurs
privilégiés de la France».

M. Cheysson a dit encore qu'il appartient aux Palestiniens, lors-
qu'ils auront une patrie, de se choisir leurs dirigeants, mais qu'en
l'état actuel des choses, l'OLP - si elle est représentative du peu-
ple palestinien - n'est pas expressément son représentant.

_

pourra se marier...
LONDRES (AP). - L'Eglise angli-
cane a accordé mercredi au princ e
Charles l'autorisation d'épouser
lady Diana Spencer.

Cette permission spéciale est ac-
cordée aux Britanniques chaque
fois qu'un couple désire se marier
ailleurs que dans sa paroisse loca-
le.

Les fiancés royaux ont en effet
préféré la cathédrale Saint-Paul à
l'abbaye de Westminster, qui leur
rappelle des souvenirs doulou-

Mgr LEFÈBVRE
Nouvelle croisade
PARIS (ATS/AFP). - Mgr
Marcel Lefèbvre, chef de file
des catholiques traditionalistes
français, a créé une association
de défense de l'école catholi-
que (ADEC), a-t-on annoncé
mercredi dans les milieux tra-
ditionalistes de Paris.

«Le but de cette association
est de prévoir des manifesta-
tions et de mobiliser l'opinion
en vue de constituer, face aux
prétentions du socialisme, une
force de dissuation organisée et
résolue», souligne un commu-
niqué de l'ADEC.

se jusqu'à demain - malgré la
pression de plusieurs milliers de
personnes qui avaient manifesté
mercredi pour demander que la
procédure soit abrégée.

Opposants et partisans de M.
Banisadr disposeront les uns et les
autres de cinq heures de parole
durant le débat, qui s'achèvera sur
un vote à la majorité des deux tiers
sur une motion visant à demander
à l'ayatollah Khomeiny le limogea-
ge et éventuellement la mise en ju-
gement du président.

L'ancien premier ministre Meh-
di Bazargan, tenant comme ce der-
nier d'une ligne modérée en Iran, a
fait savoir que ses partisans, mem-
bres du Mouvement pour la liberté
et du Front national, boycotte-
raient le débat et que les autres
séances publiques du Majlis, tant
que ne serait pas garantie leur li-
berté d'expression. «Nous sommes
menacés et insultés et... nous som-
mes physiquement en danger» ,
a-t-il déclaré à l'Associated Press.

Interrogé sur le sort du chef de
l'Etat, M. Bazargan a déclaré: «Je

Quelques légères bousculades
ont eu lieu vers 17 h. 45 entre ma-
nifestants et forces de l'ordre, mais
elles n'ont donné lieu à aucune in-
terpellation .

D'importantes forces de l'ordre
occupaient les Champs-Elysées et
en bloquaient l'accès.

L'ordre de dispersion a été don-
né par haut-parleur vers 19 heures,
mais il a fallu attendre un second
appel , à 19 h. 25, pour que la plu-
part des manifestants partent.

Après le premier appel , une par-
tie des manifestants a rebroussé
chemin pour remonter les
Champs-Elysées en direction de
l'Etoile. Selon un observateur de la

reux : l'héritier du trône s 'y est ren-
du pour la dernière fois au moment
des funérailles de son grand-oncle,
lord Mountbtten, tué par une bom-
be de VIRA, et les parents de lady
Diana, qui ont divorcé, s 'y sont re-
mariés.

Le document est un parchemin
d'une soixantaine de centimètres,
soigneusement calligraphié par M.
Henry Fisher qui prépare tous les
permis de mariages royaux depuis
40 ans.

Les Londoniens auront droit à
huit nouveaux bus à Impériale,
spécialement décorés en l'honneur
du mariage du prince Charles et de
lady Spencer.

ILS RANÇONNAIENT
UN ENFANT DE 12 ANS
STRASBOURG (AP). - Trois mineurs de Mertzwiller, deux Français
d'origine nord-africaine et un Manouche, rançonnaient depuis' le mois
d'avril un petit garçon de 12 ans, fils d'un commerçant alsacien.

Les trois garçons, présentés au Parquet de Strasbourg et écroués mer-
credi, menaçaient de battre, voire de tuer l'enfant , s'il ne leur remettait
pas régulièrement des sommes de 300 à 600 francs français. L'un d'eux
avait même mimé le geste de lui trancher la gorge.

C'est en vérifiant leurs comptes que ses parents se sont aperçus qu'il
manquait au moins 4000 francs français dans leur caisse. Ils ont interrogé
leur fils qui, terrorisé, a fini par avouer, ce qui a permis à la police de
prendre en flagrant délit l'un des ieunes vovous.

sais que sa femme et ses enfants
sont partis, mais je ne sais pas s'il
est parti avec eux ou s'il est tou-
jours dans sa résidence.» Il pensait
toutefois qu'il se trouvait toujours
à Téhéran et il a confirmé par ail-
leurs que plusieurs colaboraturs
du président avaient été arrêtés
mardi. Depuis ce jour, le télépho-

« Ariane » :
KOUROU (GUYANE) (ATS/AFP). - Le compte à rebours pour le lan-
cement de la fusée «Ariane» a commencé dans la nuit de mercredi à jeu-
di, à 3 h. 40 (8 h. 40 HEC) sur la base spatiale de Kourou, en Guyane. La
mise à feu du lanceur aux couleurs de l'Agence spatiale européenne
(ESA) est prévue pour ce matin, à 8 h. 20 locales (13 h. 20 HEC).

Le compte à rebours ou chro-
nologie de lancement durera 28
heures 40 (les techniciens se sont
donné une heure de plus pour des
arrêts). Les séquences les plus im-
portantes concerneront le remplis-
sage des réservoirs en combusti-
ble, opération toujours délicate,
surtout pour le troisième étage de

préfecture de police, les manifes-
tants étaient au nombre de 1500
environ après avoir culminé à
3000.

Après le deuxième appel à la
dispersion, quelques groupes sont
restés face aux forces de l'ordre, à
proximité de la place Charles-De
Gaulle, mais aucun incident ne
s'est produit.

A 19 h. 30, les Champs-Elysées
ont été rouverts à la circulation en-
tre la rue de Tilsitt et l'avenue
Georges V dans les deux sens.

Une Neuchâteloise
meurt brûlée en France
SAINTE-MAXIME (ATS/AFP). -
Une touriste neuchâteloise de
56 ans, Mme Jeanne-Renée Per-
renoud, est morte brûlée mercredi
dans sa voiture à la suite d'un ac-
cident qui s'est produit sur une
route au nord de Sainte-Maxime,
dans le sud de la France. La vic-
time n'a pas pu être dégagée à
temps du véhicule. Les sauveteurs
avaient cependant réussi à extraire
son mari de la voiture avant
qu'elle n'explose. Grièvement
blessé, celui-ci a été hospitalisé
dans un établissement de la ré-
gion.

L'accident s'est produit à la sui-
te du dérapage d'une autre voiture

Typo recycle
MULHOUSE (AP). - La police ju-
diciaire de Mulhouse a arrêté mer-
credi trois personnes qui fabri-
quaient et écoulaient des faux chè-
ques.

Depuis septembre 1979, Félix
Gargaud, 74 ans, ancien typogra-
phe à Mulhouse, imprimait des
faux chèques assez mal imités au
nom de deux banques fictives , la
Banque de la Loire à Orléans, et la
Banque régionale à Colmar. Deux
complices, Aloise Stehlin, 46 ans,
et Maurice Rothaeussler, 35 ans,
les écoulaient, principalement
dans les supermarchés.

Quoique mal imités, les chèques
ont rapporté au trio près de 60 000
ff.  C'est le vol d'une voiture ma-
quillée par Gargaud qui a permis
l'arrestation des trois malfaiteurs
qui ont été inculpés d'escroquerie,
de vol et de falsification.

ne du cabinet présidentiel reste
muet aux appels de l'extérieur.

Comme on lui demandait s'il
pensait que les adversaires de M.
Banisadr réussiraient à faire tra-
duire celui-ci en justice après sa
destitution, M. Bazargan a répon-
du: «Ils en rêvent», mais il a es-
timé que les rumeurs laissant en-
tendre que le chef d'Etat serait
placé en résidence surveillée
n'étaient pas fondées, «Pas pour le
moment en tous cas», a-t-il ajouté.

sans fil à la patte?

(Bélino AP)

la fusée qui fonctionne à l'oxygène
et l'hydrogène liquides.

Un enjeu
à ne pas manquer

Si les techniciens et les respon-
sables ne peuvent cacher une cer-
taine tension, car ils sont cons-
cients de l'enjeu de ce lancement
après l'échec du 23 mai 1980, ils se
montrent néanmoins confiants
dans la réussite.

Les trente-trois jours de cam-
pagne pendant lesquels les diffé-
rents éléments de la fusée et les sa-
tellites ont été montés sur la table
de lancement, abritée par une tour
de montage entièrement climati-
sée, se sont déroulés sans qu 'au-
cun problème majeur ne se pose,
même si un certain nombre d'in-
cidents ont été enregistrés.

Automatisation totale
Mathieu Trotin , chef des opéra-

tions de tir, et son équipe de 25
personnes sont entrés dans la nuit
de mercredi à jeudi dans le bunker
de lancement où se déploient en
éventail consoles, pupitres et
écrans de télévision à circuit fer-

conduite par un habitant de la ré-
gion. Une automobile qui suivait
celle des Neuchâtelois est ensuite
venue percuter les deux premiers
véhicules.

ITALIE
M. Spadolini, une « première»
ROME (AP). - Le président du
conseil désigné, M. Giovanni Spa-
dolini, membre du parti républi-
cain, a annoncé au président San-
dre Pertini qu'il formerait le 41e
Gouvernement italien d'après-
guerre.

M. Spadolini, qui aura 56 ans
lundi, pourrait devenir le premier
chef du Gouvernement italien
n'appartenant pas à la démocratie
chrétienne depuis la fondation de
la République italienne il y a tren-
te-cinq ans.

M. Spadolini devrait mettre sur
pied une coalition composée de
démocrates-chrétiens, de socialis-
tes, de républicains, de sociaux dé-
mocrates et de libéraux.

Il avait été pressenti jeudi der-
nier par le président Pertini pour
constituer le gouvernement à la
suite du scandale de la loge ma-
çonnique P-2. Depuis, il avait en-
gagé des consulations avec les re-
présentants des grands partis et
des syndicats.

Hier, il a rendu public son projet
de programme qui prévoit entre
autres le renforcement des liens
entre l'Italie et les autres pays oc-
cidentaux.

M. Arnaldo Forlani continuera à
expédier les affaires courantes jus-
qu'à la prestation de serment de
M. Spadolini.

Le secrétaire du parti républi-
cain attendra probablement le len-
demain des élections partielles ré-
gi
publique la composition de son ca-
binet.

Les partis de gauche espèrent
qu'il se produira en Italie un phé-
nomène semblable à celui qui, en
France, a porté la gauche au pou-
voir. Les résultats obtenus dans les
partielles joueront certainement
un rôle Important au moment des
négociations sur l'attribution des
portefeuilles.

Dans son programme de 35 pa-
ges, M. Spadolini prend acte de «la

BOMBARDEMENT DE TAMMMOUZ

passeraient l'éponge
NATIONS UNIES (AP). - Les
Etats-Unis sont parvenus à un
accord avec l'Irak prévoyant
que le Conseil de sécurité se
contentera de condamner sé-
vèrement Israël pour son raid
contre le réacteur nucléaire,
mais ne prendra aucune autre
sanction, annonçait-on de
sources proches du conseil.

mé. Ils ne quitteront pas cet en-
droit avant que la fusée ne soit ti-
rée.

Tout s'ordonne autour de deux
ordinateurs: le Kl , qui contrôle les
chaînes électriques de lancement,
le guidage, le pilotage de la fusée
et le K2, qui contrôle le remplis-
sage des réservoirs.

Tout est automatique et contrai-
rement à l'idée bien ancrée , le res-
ponsable de tir n'appuie pas sur un
bouton pour mettre à feu les mo-
teurs. S'il le faisait, ce serait plutôt
pour la remise en sécurité du sys-
tème, c'est-à-dire l'arrêt des opé-
rations.

Plusieurs responsables des Ser-
vices météorologiques européens
sont présents à Kourou. Bien que
ce soit encore la saison des pluies,
la météo ne s'annonce pas mauvai-
se pour les prochaines 36 heures.

INFORMA TIONS MINUTE
• CITÉ DU VATICAN (Reuter).
- Radio-Vatican a mis en vente
une cassette de 90 minutes rendant
compte pour la postérité de l'at-
tentat du 13 mai contre le pape.
Pour trois dollars, les acquéreurs
des 499 cassettes mises en vente -
la 500e étant offerte au souverain
pontife - pourront entendre les re-
transmissions radiophoniques de
l'après-midi de l'attentat et les pre-
mières dépêches d'agences. La
cassette est intitulée «Journées de
passion, journées d'espoir».

• NUREMBERG (ATS/AFP). -
Le chef de file de l'ancien mou-
vement néo-nazi, le «Groupe spor-
tif paramilitaire Hoffmann», Karl-
Heinz Hoffmann, a été arrêté mar-
di à Francfort pour «constitution
d'une organisation criminelle», a
annoncé hier l'Office criminel ba-
varois.

grave crise morale et économique
qui a ébranlé le pays», et souligne
que les cinq partis de la future
coalition ont promis de soutenir
ses efforts pour surmonter les pro-
blèmes actuels.

Il a précisé que le nouveau
gOouvernement dissoudra officiel-
lement la loge P-2 qui comptait
parmi ses membres des ministres,

U.S.A.: PRISE D'OTAGES
3 morts — 8 blessés

ROCHESTER (Etat de New York) (AP). - Un homme a tué trois person-
nes, en a blessé huit autres en tirant des coups de feu à l'aveuglette et a
tenu plusieurs personnes en otages dans une banque durant deux heures
mercredi avant d'être tué par la police.

Les policiers craignaient qu'un paquet porté par le tireur ne contien-
ne une bombe et ils ont dû faire appel à une brigade de déminage.

L'homme, dont on ignore l'identité, a été tué d'une seule balle en
plein front par un tireur d'élite, tandis qu'il tentait de rattraper un em-
ployé de banque qui s'échappait.

Alors que le projet de réso-
lution ne mentionne plus la
suspension de l'aide militaire à
Israël, exigence première de
l'Irak, il déclare par contre que
l'Irak est habilité à réclamer
des indemnités. Le représen-
tant d'Israël aux Nations unies,
M. Yehuda Blum, a déjà décla-
ré que son gouvernement ne
verserait pas «un sou» à l'Irak.

Le conseil va probablement
demander à Israël de s'abstenir
de nouveaux raids, notamment
si l'Irak maintient son projet de
reconstruire le réacteur. Le
vote sur la résolution officielle
interviendrait aujourd'hui.

L'accord a été mis au point
au cours d'une réunion à huis
clos d'une heure entre l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, Mme
Jeane Kirkpatrick et le ministre
des affaires étrangères irakien,
M. Saadoun Hammadi.

• TEL AVIV (AP). - «Air Fran-
ce» a accepté de verser 1,51 mil-
lion de dollars aux rescapés et aux
héritiers des quatre personnes
tuées lors du détournement d'un
avion de la compagnie française
sur l'Ouganda, a affirmé mercredi
la Radio israélienne.
• MOSCOU (AP). - Le militant
juif soviétique Viktor Brailovski,
qui était accusé d'avoir calomnié
l'Etat, a été condamné à un peu
plus de trois ans d'exil intérieur, a
annoncé sa femme hier.

Mme Irina Brailovski, qui
s'adressait aux journalistes à l'is-
sue du procès qui a duré deux
jours à Moscou, a précisé que le
juge Vladimir Bagdanov lui avait
infligé une peine de cinq ans d'exil
intérieur mais en la réduisant tou-
tefois de 21 mois parce que l'accu-
sé avait déjà passé sept mois en
prison depuis son arrestation, le 13
novembre dernier.

• STRASBOURG (AP). - Le
Parlement européen s'est pronon-
cé hier par 143 voix pour, 30 con-
tre et 22 abstentions pour l'aboli-
tion de la peine de mort dans toute
la communauté. Les Etats mem-
bres sont invités à modifier si né-
cessaire leur législation et à
oeuvrer activement au sein du co-
mité des ministres du Conseil de
l'Europe en vue de la modification
dans ce sens de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme.

des hommes politiques, des hom-
mes d'affaires, des militaires et des
journalistes.

M. Spadolini a invité les indus-
triels et les syndicats à signer un
pacte «anti-inflation». Il s'est en-
gagé à lutter contre le terrorisme.
Les Brigades rouges détienent ac-
tuellement quatre personnes «dans
leur prison populaire».




