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Si vous avez à la lippe un
sourire ébahi en voyant la
France virer à bâbord; si
vous vous impatientez que
l'Italie prenne la même route
pour qu 'enfin la Suisse sub-
juguée remette à Jean Zieglet
le soin de sa destinée, ce pro-
pos n 'est pas pour vous: vous
êtes au nirvana. Restez-y
donc!

Je pense ici à mes conci-
toyens qui regardent vers Pa-
ris et se posent mille ques-

Dieu,
la France...
tions. Gagneront-ils les légis-
latives? Ils les ont gagnées.
Prendront-ils des ministres
communistes? Ils les ont
pris. Iront-ils au bout de
leurs promesses suicidaires?
C'est bien commencé; les so-
cialistes français, qui sont
des doctrinaires et qui pour
la plupart confessent un
marxisme orthodoxe, ne re-
culeront pas devant les en-
treprises insensées. Il ne faut
pas être naïf. Le régime qui
se met en place est un régime
totalitaire qui s 'autorisera de
la sanction des urnes pour
laminer toutes les opposi-
tions.

Giscard avait laissé la
gauche intellectuelle domi-
ner les médias, les écoles, le
spectacle. Elle y a préparé la
génération d'égarés qui, mal-
gré l'universel échec des so-
cialismes gouvernants, croit
encore et toujours à sa vertu.

La France, à ses frais, va
nous le prouver à nouveau.
Pour me limiter au domaine
de l'ordre public, je gage que
ceux qui, à Paris, vont sup-
p rimer la peine de mort pour
sauver la tête de quelques
assassins feront couler le
sang de leurs concitoyens
honnêtes avant que deux ans
aient passé!

Nous suivrons avec dou-
leur, mais sans surprise, la
descente aux enfers que les
Français ont commencée
sous le règne désordonné du
mythe errant. Rembarre

Cinq personnes trouvent la mort
Deux terribles accidents de

la circulation se sont produits,
hier en fin d'après-midi, tous
deux dans la région de Marti-
gny, et dans des circonstances
présentant une étrange simili-
tude.

Entre Vernayaz et Martigny (à gauche) le break Mercedes a quasiment éclaté sous la violence du choc, tout comme la Citroën (à droite) sur la route dut_rand-_.aint-Bernard. Deux drames affreux et un bilan terriblement lourd : cinq personnes tuées, une sixième grièvement blessée. Photos NF

uestions
Parmi la douzaine d'objets Deléglise interpelle le Conseil

discutés, hier, en dernière jour- d'Etat sur trois points :
née de cette session parlemen-
taire, je retiendrai plus parti-
culièrement «l'interpellation
urgente de Maurice Deléglise
et consorts concernant l'intro-
duction de la méthode «Maîtri-
se du français» dans les écoles
à partir de la rentrée 1982» . Ne
serait-ce que pour une raison :
cet objet suscite une polémi-
que certaine dans le canton et
dans la population.

Le député Maurice Deléglise PAR
se réfère évidemment au ré-
cent ouvrage de M. René Ber-
thod , Main basse sur l'école.
Bien qu'il déclare ne point par-
tager tous les avis émis par M.
Berthod, M. Deléglise constate
que de l'inquiétude règne dans
le pays, et que de la «réticen-
ce» existe au sein du personnel
enseignant.

Affirmant par ailleurs que
«la réforme envisagée est déjà
remise en question dans les
cantons de Neuchâtel et de
Vaud , que Fribourg n'a pas en-
core pris position et que, à Ge-
nève, on s'interroge au Grand
Conseil» , le député Maurice

Attentat contre le pape
«Le KGB responsable
ROME (ATS/AFP). - Les services secrets soviétiques
(KGB) sont responsables de l'attentat commis le 13 mai
dernier sur la place Saint-Pierre contre le pape, ont estimé
deux dissidents soviétiques, MM. Alexandre Guinzbourg et
Wladimir Maximov.

Dans une interview accordée hier au quotidien II Tempo
(droite), M. Maximov a déclaré: «Il n'y a aucun doute. Ce
sont les services secrets soviétiques qui ont organisé l'at-
tentat contre le pape». De son côté, M. Guinzbourg, a ex-
pliqué que «le pape est jugé responsable par l'Union sovié-
tique de ce qui se passe en Pologne».

La première de ces tragédies
s'est produite à 16 h. 20 entre
Vernayaz et Martigny, lors-
qu'un break Mercedes imma-
triculé en Italie, qui entrepre-
nait le dépassement d'un ca-
mion, percuta un autre poids

n'est-il pas souhaitable de
surseoir à l'introduction gé-
néralisée de la méthode dite
«Maîtrise du français» , tout
en permettant son introduc-
tion par les enseignants bien
préparés et convaincus de
son excellence?
n'y a-t-il pas heu de rééva-
luer la coordination roman-

ROGER
GERMANIER

de en fonction de l'esprit de
l'acceptation populaire, à
tous les niveaux de l'ensei-
gnement et pour toutes les
branches?

- ne faudrait-il pas instaurer
au Grand Conseil un débat
sur le fond , afin de préciser
clairement ce que l'on veut
et où Ion va?
A cette série de questions, le

conseiller d'Etat Bernard
Comby commence par répon-
dre qu'«une certaine confusion
règne dans les esprits depuis la

lourd arrivant en sens inverse.
Bilan: deux morts, un grand
blessé.

Une heure et demie à peine
après ce tragique accident,
nouveau drame, sur la route
du Grand-Saint-Bernard cette

publication d'un livre récent» .
M. Comby précise que le Con-
seil d'Etat est «conscient des
difficultés» qui se posent, mais
qu'il «ne partage pas les vues
alarmistes» des uns ou des au-
tres. Et M. Comby de souligner
avec force : «Non , la coordina-
tion romande ne procède pas
d'un vaste mouvement subver-
sif »...

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby estime dès lors qu'il
faut «éviter la précipitation
dans ce domaine» , comme il
faut aussi s'adapter aux exi-
gences d' «une société évoluti-
ve» .

Dans ce contexte, M. Com-
by soutient qu'«il y a lieu de
poursuivre la formation des
enseignants et des anima-
teurs »... comme «il y a lieu
d'apporter les correctifs néces-
saires avant de prendre une
décision définitive» .

Quant au débat sur le fond,
réclamé par M. Deléglise, le
chef du Département de l'ins-
truction publique pense qu'il
pourra se développer lors de la
discussion prochaine sur la loi.
En somme et en conclusion,
ces questions sur l'école,
même si elles ne procèdent pas
«d'un vaste mouvement sub-
versif» , n'ont rencontré, hier,
qu 'un intérêt relativement éva-
sif. Pour ma part , je dirai que
des interrogations sérieuses
demeurent, et qu'elles ont ob-
tenu moins de satisfaction, ou
presque, que l'octroi d'une
subvention complémentaire à
l'association des communes du
Haut-Valais pour le traitement
des ordures, dans le cadre de
l'agrandissement de l'usine de
Gamsen.

Mais il s'agit de ne pas être
«alarmiste» ...

fois-ci, selon un même terrible
scénario: en dépassant un ca-
mion-citerne, une Citroën Cx
heurte de plein fouet un train
routier qui roulait en sens in-
verse.

Le bilan est encore plus af-
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freux, puisque de la carcasse
disloquée de la voiture, les
sauveteurs retireront trois
corps sans vie.

Garage Tanguy Micheloud
Slon - Tél. 027/22 70 68

La nouvelle voiture traction
4 roues est arrivée. 36-2887



Ce que l'on attend de vous
et ce qui vous attend !
Ainsi donc, mercredi prochain ler juillet, entrera en vigueur le
nouvel alinéa 5 de l'article 57 LCR, qui fait obligation aux auto-
mobilistes helvétiques - et à leurs visiteurs étrangers motorisés -
de boucler leur ceinture de sécurité. Simultanément, les moto-
cyclistes seront contraints de porter un casque de protection.
Quelles seront, sur le plan pratique, les répercussions de cette
nouvelle loi? C'est pour répondre à cette importante question
que le commandant de la police cantonale valaisanne, M. Marcel
Coutaz, rencontrait hier la presse.

«Dans les voitures de tourisme,
les voitures de livraison , les mini-
bus et les tracteurs à sellette légers
équipés de ceinture de sécurité,
stipule l'ordonnance d'exécution
du 20 mai 1981, le conducteur et
les passagers des sièges avant doi-
vent porter la ceinture pendant le
trajet. »

Les dérogations...
Le flou de cet énoncé s'explique

par la série de dérogations qui le
suit et dont voici la liste:

«Cette disposition ne s'applique
pas:
a) aux personnes qui , sur présen-

tation d'une attestation médi-
cale, prouvent que le port de la
ceinture ne peut leur être im-
posé; seuls les passagers ne
pouvant pas occuper les sièges
arrière sont en droit d'invoquer
cette disposition;

b) aux livreurs allant de maison
en maison dans le quartier
qu'ils desservent , à condition
que leur vitesse n'excède pas
25 km/h;

c) aux conducteurs et passagers
circulant dans l'enceinte d'une
entreprise, à condition que leur
vitesse n'excède pas 25 km/h;

d) aux conducteurs et passagers
circulant sur des chemins ru-
raux et des chemins de forêt , à
condition que leur vitesse n 'ex-
cède pas 25 km/h;

e) aux enfants jusqu 'à douze ans,
pour autant qu 'ils aient le droit
de prendre place sur les sièges
avant (art. 60, ler al.);

f) aux conducteurs de taxis;
g) aux conducteurs et passagers

de véhicules du feu , du service
de santé et de la police lors
d'interventions d'urgence;

h) aux conducteurs qui circulent
en marche arrière ou qui par-
quent leur véhicule;

i) aux personnes qui, de par leur
profession, portent des vête-
ments de travail qui pourraient
salir les ceintures, par exemple
les ramoneurs, les mécaniciens,
les peintres , etc.»

... sous la loupe
Remarque liminaire, concernant

ces dispenses: les routes secondai-
res de montagne ne donnent lieu à
aucune, dérogation, malgré la per-
ception apparente, par M. Furgler,
de ce problème crucial. Pour le
reste, la liste ci-dessus appelle
quelques précisions.

A la LETTRE A, il faut noter
que toute personne présentant un
certificat peut être soumise par
l'autorité à un examen de son ap-
titude à conduire. Cet examen
pourrait revêtir la forme de celui
auquel sont soumises, aujourd'hui
déjà, les personnes figées impli-
quées dans un accident. Cette dis-
position vise manifestement
l'éventuelle distribution de certi-
ficats médicaux de complaisance,
et nous aurions recueilli avec in-
térêt la réaction des médecins suis-
ses à ce propos si leur président
n'avait milité aveuglément en fa-
veur du port obligatoire.

A la LETTRE B, précisons que
cette dérogation ne s'applique
qu'au porte-à-porte (facteurs, lai-
tiers, etc.). Les représentants de
commerce, par exemple, ne sont
donc pas dispensés de l'obligation.

Si votre voiture
a plus de

Le port obligatoire de la
ceinture ne s 'applique, par la
force des choses, qu 'aux usa-
gers dont le véhicule est pourvu
de ceintures...

Cette lapalissade pour rap-
peler qu 'en Suisse, le montage
des ceintures de sécurité n 'est
obligatoire, sur les voitures
neuves, que depuis le ler ja n-
vier 1971.

Si donc, la première mise en
circulation (fi gurant sur la car-
te grise) de votre voiture est an-

En ce qui concerne la LETTRE
C, tout le problème sera évidem-
ment de savoir ce qui définit un
chemin rural ou forestier. On peut
prévoir ici quelques divergences
d'interprétation susceptibles d'oc-
cuper finalement nos tribunaux
(comme s'ils avaient besoin de
cela)...

Le fondement de la LETTRE E
est clair: il s'agit du danger de
strangulation qui menace les en-
fants, dont la petite taille ne
«s'adapte pas» à une ceinture stan-
dard. Ce qui nous étonne, c'est la
limite de douze ans: tous les adul-
tes ni tous les enfants de plus de
douze ans n'ont pas ce qu'il con-
vient d'appeler la taille adulte.

Les dérogations figurant aux
LETTRES F et G ont été dictées
par des considérations de sécurité.
Le chauffeur de taxi doit pouvoir
faire face à un agresseur éventuel ,
et l'on voit mal un policier sanglé
transporter une personne qu'il
viendrait d'appréhender, par
exemple. Ce qui s'avère ici intéres-
sant, c'est le lien qui existe entre
les notions de liberté de mouve-
ment et de sécurité: pourquoi
n'avoir pas admis ce même lien
pour les populations montagnar-
des qui côtoient quotidiennement
ravins et précipices?...

Pour ce qui est de la LETTRE I,
nous nous permettrons de citer le
commandant Coutaz, qui estime
cette disposition «assez risible».
Tout soudain, en effet, il se trouve
que la propreté de la ceinture re-
vêtirait davantage d'importance
que la protection de la vie humai-
ne!...

Le «tarif» !
Si vous n'êtes au bénéfice d'au-

cune de ces dérogations, et si, mal-
gré tout, vous oubliez ou refusez
de vous attacher, que vous en coû-
tera-t-il? Le tarif prévu est de
20 francs, sous forme d'amende
d'ordre. L'ordonnance prévoit tou-
tefois qu'en cas de récidive, la po-
lice peut renoncer à infliger une
amende d'ordre et dénoncer
l'automobiliste en contravention.
Quant à votre passager, il est libre
de son choix, puisque c'est lui seul
qui sera frappé d'amende s'il ne
s'attache pas. Ne vous battez donc
pas avec un occupant récalcitrant:
votre responsabilité n'est pas en-
gagée.

Une mission délicate
Reste à savoir comment seront

appliquées les nouvelles disposi-
tions en Valais, canton où, rappe-
lons-le, 86 % des 94 % de votants
rejetèrent le port obligatoire de la
ceinture. Sur ce point primordial ,
laissons la parole au commandant
de la police cantonale:

«Il est bien clair, explique en
substance M. Coutaz, que notre
mission sera délicate. Le Valais est
un pays montagneux, dont les con-
ditions topographiques, il faut
bien le dire, ne parlent pas en fa-
veur de la ceinture. Tout le monde
sait que chez nous, la neige, la gla-
ce, le rocher, les avalanches sont
meurtriers et que les routes de
montagne sont meurtrières elles
aussi. Elles pourraient bien le de-
venir davantage encore, dès le mo-
ment où des automobilistes reste-
ront prisonniers de leur voiture.

10 ans
teneure a cette date, vous pou-
vez rouler «détachés; pour au-
tant, bien sûr, que votre véhi-
cule soit dépourvu de ceintures.

Ainsi, nous savons que nom-
bre d'automobilistes ont dé-
monté les ceintures de leur voi-
ture datant d'avant 1971. In-
convénient de la démarche:
ceux qui ne désirent pas s 'at-
tacher en montagne perdent
ainsi le droit de s 'attacher sut
autoroute, par exemple...

Car nous savons - c'est indubita-
ble - que des gens ont été sauvés
par le fait qu'ils ont été éjectés de
leur véhicule.

«Notre position, poursuit le
commandant Coutaz, est basée sur
la souplesse. En tout état de cause,
je puis affirmer qu'il n'y aura pas,
en Valais, de contrôles spécifiques
du port de la ceinture. Les contrô-
les de routine se poursuivront
comme par le passé, et dans ce ca-
dre-là, bien sûr, les automobilistes
non attachés seront sanctionnés.
Et en cas d'accident, l'agent char-
gé du constat devra s'enquérir de
savoir si les personnes impliquées
portaient ou non leur ceinture, ce
qui aura des répercussions, com-
me chacun sait, au niveau du rè-

Activités
Dans le volume 64/1981 de l'an-

nuaire de la Société suisse de pré-
histoire et d'archéologie qui vient
de paraître, M. François Wiblé, ar-
chéologue, a rédigé un pamphlet
de trois pages critiquant le con-
tenu du cahier «Helvetica Ar-
chaeologica 10/1979» consacré à
la cité gallo-romaine de Forum
Claudii Vallensium. Il passe en re-
vue les divers chapitres concernant
Octodure dans l'Antiquité et réa-
lisés par MM. Léonard Closuit,
Gerold Walser, Rudolf Degen et le
chanoine Léon Dupont-Lachenal.

M. François Wiblé, dans cinq
paragraphes, profère des attaques
nombreuses contre M. Léonard
Closuit. Il s'en prend , également, à
M. Rudolf Degen, rédacteur de la
revue archéologique spécialisée

Après l'attentat de Vétroz
PLUSIEURS INDICES

On apprenait jeudi qu'une
dizaine de kilos d'explosifs,
ainsi que des détonateurs et
des mèches, avaient été volés
récemment dans une entreprise
du Valais central. Ce vol est à
mettre en relation avec l'atten-
tat commis le week-end der-
nier, lorsque des inconnus fi-
rent sauter l'un des ponts sur la
Lizerne, ainsi qu'un pylône
électrique sis à proximité.

D'autres actes criminels du
même genre ont été perpétrés
ces temps passés en divers
points du canton, et la police
cantonale insiste pour que la
population collabore avec la
gendarmerie, afin que l'on
puisse découvrir les auteurs de
ces divers forfaits. Il semble en
effet que ces derniers temps,
cette collaboration n'ait pas
toujours joué comme il.se de-

SATOM: avenir serein
OLLON (ch). - L'augmentation
du tonnage d'ordures ménagères
traitées à la SATOM a été sensible
(+ 8,4 %) durant les quatre pre-
miers mois de l'année, a indiqué
hier le président du conseil d'ad-
ministration, M. Lambelet (Mon:
treux), aux 35 représentants des
communes actionnaires. Le
deuxième semestre, avec les ap-
ports nouveaux de Nyon , devrait
renforcer cette évolution. «L'ave-
nir est serein » , a ajouté M. Lam-
belet en commentant le budget
1982 qui porte sur 7,275 millions
de produits. Après cinq ans de
fonctionnement , les installations
de Collombey ont été revisées. Les
travaux de réparation ont été
achevés à la fin du mois de février.

Dès que les résultats officiels du
dernier recensement fédéral seront
connus, le conseil d'administration
procédera à une revision de la ré-
partition des actions. M. Lambelet
a encore rappelé que la taxe d'in-
cinération a été réduite sans en-
traîner de déséquilibres financiers
(6,378 millions de produits) avant
de remercier M. Ami Delaloye
(Martigny), vice-président du con-
seil d'administration. M. Jean- Da-
niel Cipolla, notaire et conseiller
communal à Martigny, lui succè-
de.

La commission de contrôle sera
composée de représentants des
communes de Bourg-Saint-Pierre,

glement des sinistres par les assu-
rances.»

Souplesse donc en Valais, dans
toute la mesure du possible, et
souplesse aussi, nous dit M. Cou-
taz, dans les autres cantons ro-
mands, les chefs de départements
et chefs des polices cantonales la-
tines ayant adopté une position
commune. Il n'en demeure pas
moins que le rôle des policiers va-
laisans s'avérera ingrat, dans une
région où le port obligatoire est
ressenti non seulement comme
une tracasserie supplémentaire,
mais, surtout, comme une atteinte
véritable et inadmissible à nos
droits individuels.

j.-P. Riondel

archéologiques a Martigny
Helvetica Archaeologica et conser-
vateur du Musée national suisse, à
Zurich, et met en doute la thèse
chère au chanoine Léon Dupont-
Lachenal concernant l'évêché
d'Octodure. Compte tenu de la sé-
vérité de ce pamphlet , nous avons
pris contact avec M. Closuit qui a
bien voulu nous déclarer ce qui
suit :

«L'an passé, lors de la séance
annuelle du conseil de la fonda-
tion Pro Octoduro qui eut lieu le 4
juillet, à Martigny, M. François
Wiblé m'avait déjà violemment
pris à partie publiquement à cause
de ma collaboration à ce cahier
spécial d'Helvetica Archaeologica
consacré à l'antique Octodure. Par
la suite, M. Wiblé s'était rétracté et
excusé pour les propos excessifs

vrait, en raison d'hésitations ou
de négligences.

Concernant l'attentat de Vé-
troz, il semble bien que la po-
lice se trouve présentement sur
une piste, sans pourtant que les
coupables aient été pour l'heu-
re démasqués. Il ne doit pas
s'agir de véritables spécialistes
des explosifs, si l'on en juge à
certains indices. Avant de réa-
liser leur coup, en effet, les
plastiqueurs en question ont
tenté divers essais dans la ré-
gion, et l'on a même retrouvé
un détonateur non explosé par-
ce que mal branché.

Une raison de plus pour sou-
haiter une prompte neutralisa-
tion de ces individus, avant
qu'ils ne causent un véritable
désastre. Le concours de la po-
pulation est donc plus que ja-
mais nécessaire.

de Lavey et de Collonges (sup-
pléants: Ollon et Dorénaz).

Répondant à une question d'un
délégué de Salvan, M. Morend , di-
recteur, a précisé que les commu-
nes non actionnaires s'acquittent
d'une taxe de 30 francs par tonne,
sans les frais de transport. Ces der-
niers s'élèvent en moyenne à
30 fr. 50 par tonne. Le rapport de
gestion (largement présenté dans
nos colonnes) a été accepté à
l'unanimité.

SACRÉ-CŒUR
Premières vêpres - En ut superba
Comme nos crimes innombrables Cette Fontaine de la Grâce
Ont déchiré le Corps de Dieu! Ne cessera plus de couler
Comme nos cœurs abominables Sept sacrements: le fleuve passe
De leur orgueil t'ont fait l'enjeu! Où pouvons boire et nous laver.

Lance vibrante du soldat Comment retourner à des fautes
C'est mon péché qui te dirige. Qui blesseront le Cœur sacré?
Pointe de fer  qui pénétras Que nous élève à pensées hautes
Ce sont mes crimes qui t 'aiguisent. Un feu ardent de charité!

Du cœur de Dieu naquit l'Eglise. Jésus, sois à jamais béni
Du flanc ouvert par nos péc hés Qui répands grâce dans nos cœurs
Coule ta grâce plus exquise Avec le Père, avec l'Esprit
Dont tous les hommes sont touchés. Ô Trinité, Notre Seigneur. AmenL - , J

PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE
QUELLES DÉROGATIONS?
Ceinture pour les automobilistes; casque pour les moto-
cyclistes... Dès mercredi prochain, en effet, ces derniers se-
ront contraints de porter un casque de protection, cette
disposition s'appliquant aux utilisateurs de motocycles et
de motocycles légers, à l'exclusion des cyclomotoristes. En
ce qui concerne les motos, l'obligation frappe aussi bien le
conducteur que son passager. Comme pour la ceinture,
l'ordonnance d'exécution prévoit diverses dérogations au
port obligatoire du casque. Les voici:

Cette disposition ne s'appli-
que pas:
a) aux personnes qui, sur pré-

sentation d'une attestation
médicale, prouvent que le
port du casque ne peut leur
être imposé ;

b) aux livreurs allant de mai-
son en maison dans le quar-
tier qu'ils desservent, à con-
dition que leur vitesse n'ex-
cède pas 25 km/h;

c) aux conducteurs et aux pas-
sagers circulant dans l'en-
ceinte d'une entreprise, à
condition que leur vitesse
n'excède pas 25 km/h;

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

qu'il avait tenus. Une année après
ces événements déplorables, M.
François Wiblé revient à la charge
par la voie de la presse, cette fois-
ci, en se servant, pour ses attaques
renouvelées, de l'annuaire officiel
des archéologues suisses. A vrai
dire, cela ne m'étonne pas et je
m'attendais même à ce qu'il le fas-
se plus tôt. Que M. Wiblé s'en
prenne à ma personne, comme il
l'a fait en public l'an passé, et à
mes écrits, comme U le fait main-
tenant, ne me surprend pas. Ce qui
me surprend, par contre, et me
peine, c'est la manière dont U
abaisse son ancienne et dévouée
collaboratrice, Mlle Christine Mey-
lan, licencié en archéologie com-
me lui, et que je considère person-
nellement comme une archéologue
à part entière et non oas comme
une technicienne de chantier et
une surveillante de fouilles. De
plus, je suis consterné lorsque M.
Wiblé s'en prend au chanoine
Léon Dupont-Lachenal au sujet de
son étude fouillée et sérieuse sur
l'évêché d'Octodure. Cette synthè-
se complète de l'histoire du pre-
mier évêché chrétien de Suisse
était inédite et présentait une hy-
pothèse chère au chanoine Léon
Dupont- Lachenal, que je consi-
dère comme étant le meilleur his-
torien de l'époque paléochrétienne
en Valais et je suis fort surpris de

HAUT-VALAIS
Les disciples d'Esculape
se concertent
BRIGUE (mt). - Médecins , dentis-
tes, pharmaciens et vétérinaires
exerçant leur activité dans le
Haut-Valais se sont retrouvés, hier
à Brigue, pour une séance de tra-
vail fort constructive.

Les délibérations ont été prési-
dées par le Dr Donat Jager, de Viè-
ge, et rehaussées notamment par
la présence de MM. Bernard Com-
by, conseiller d'Etat , Michel Vouil-
loz, médecin cantonal, Frey, direc-
teur de l'Office fédéral de la santé
publique, Georges Brunner, vété-
rinaire cantonal , et Charles-Henri
Galletti, président de l'Association
valaisanne des médecins.

M. Frey a entretenu son auditoi-
re de la politique de la santé publi-
que, mis en évidence les divers as-
pects de la nouvelle médecine et
parlé des nouveaux règlements re-
latifs aux examens qui entreront
en vigueur en 1982. Une large pa-

aux conducteurs et passa-
gers circulant sur des che-
mins ruraux et des chemins
de forêt , à condition que
leur vitesse n'excède pas
25 km/;
aux enfants au-dessous de
sept ans, pour autant qu'ils
aient le droit de circuler
comme passager (art. 63);
aux conducteurs et passa-
gers de motocycles à chenil-
les et de motocycles à trois
roues, ainsi qu'aux conduc-
teurs de motocycles légers à
trois roues.

constater que, pour terminer son
article, M. Wiblé oppose à l'hypo-
thèse du chanoine Léon Dupont-
Lachenal celle de l'abbé François-
Olivier Dubuis, archéologue can-
tonal et chef du service des recher-
ches archéologiques du Valais,
dont M. François Wiblé est un des
fonctionnaires subordonnés. Il fait
référence à une hypothèse que
l'abbé Dubuis a développée dans
le modeste et succint bulletin No 2
de l'Association du Vieux-Marti-
gny. J'estime, personnellement,
qu'il n'appartenait pas à M. Wiblé
de mettre en opposition les deux
hypothèses différentes de ces ré-
vérends ecclésiastiques, compte
tenu du fait que l'abbé Dubuis est,
avant tout, le spécialiste de l'épo-
que médiévale en Valais et qu'il a
toujours évité, avec sagesse, de
controverse, l'hypothèse émise par
le chanoine Dupont-Lachenal.

Ainsi, je constate que l'article
imprécis, tendancieux et mal in-
tentionné de M. François Wiblé
dans l'annuaire de la Société suisse
de préhistoire et d'archéologie, ou-
vrage de référence des archéolo-
gues de la Suisse et de l'étranger,
porte une grave atteinte aux au-
teurs du cahier 10/1979 d'Helveti-
ca Archaeologica, auxquels il cau-
se un grand tort.»

Léonard Closuit

renthèse a également été ouverte
dans le domaine des produits ali-
mentaires, de leur protection, du
côté chimique notamment.

M. Comby, chef du Départe-
ment de la santé publique, s'est li-
vré à un vaste exposé relatif au
coût - en constante augmentation
- de la santé publique. Il en fit une
analyse succincte qui suscita un
grand intérêt.

Quant au médecin cantonal, on
s'est plu à l'entendre parler des
problèmes de la médecine actuel-
le. Des problèmes qui ne sont, cer-
tes, pas faciles à résoudre, mais
que les responsables de la santé
publique s'efforcent de maîtriser. :

Au terme des délibérations, les
participants, au nombre d'une cen-
taine, ont été salués dans la cour
du château par Me Werner Perrig,
président de la ville, qui s'est fait
un plaisir d'offrir l'apéritif au nom
de la municipalité.



La plus ancienne des associations jurassiennes qui ont joué et
jouent encore un rôle si important dans la vie du Jura, la Société
jurassienne d'émulation, publie chaque année ce qui est désigné
sous le nom de ses «Actes». Les diverses disciplines de la vie cul-
turelle y trouvent tour à tour leur place. Juste retour des choses,
le volume de 1980 rend un vibrant hommage à celui qui présida
durant huit années aux destinées de la mère des associations ju-
rassiennes: Charles Beuchat, professeur de littérature, écrivain,
critique d'art, poète.

Pas moins d'une dizaine de per-
sonnalités aussi connues que Pier-
re-Olivier Walzer, Victor Erard ,
Eric Berthoud, les étrangers Jo-
seph Hanse et Robert André , Vio
Martin , Henri Perrochon, ainsi
qu'Eric Berthoud magnifient en
des termes finement ciselés ce
qu'ils savent de la personnalité, au
demeurant un brin secrète, de
Charles Beuchat , le petit écolier
parti d'un modeste village juras -
sien, Soulce, où aujourd'hui il re-

Canton du Jura
3e condamnation
après un brigandage

Le brigandage commis le 31 jan-
vier 1980 à Cornol (JU) au détri-
ment d'une septuagénaire qui, at-
taquée de nuit par trois brigands,
s'était trouvée ligotée et bâillonnée
et avait été délestée de 100 000
francs en espèces, 52 000 francs en
titres obligataires et 60 000 francs
en bijoux a trouvé son épilogue de-
vant le Tribunal de Porrentry. Le
petit- neveu de la victime et un de
ses co-auteurs, domiciliés à Rome,
et qui avaient fait le déplacement
pour commettre leur délit, notam-
ment en vue de renflouer un co-
pain cribé de dettes, avaient déjà
été condamnés à quatre et trois
ans et demi de réclusion, puisqu'ils
s'étaient fait pincer au Crédit suis-
se à Chiasso en voulant y négocier
les titres volés. Leur compère, res-
té en Italie, s'est constitué prison-
nier, craignant de subir dans son

Expérience palpitante dans le Grand Nom
Avec dix jeunes gens, de 11 à 16 ans, M. Claude Maréchal de

Lausanne a vécu une expérience palpitante dans le Grand Nord.
Associé à un médecin, il a mûri ce projet durant deux ans

avant de se lancer dans la grande aventure.
But de l'expédition : le Svalbard.
M. Maréchal en a rapporté un film 16 mm (programmé à Télé-

Luxembourg) et un écrit assez volumineux dont nous tirons quel-
ques extraits qui pourront, mieux que nous, donner quelques re-
flets fidèles de cette expédition qui a enthousiasmé les partici-
pants.

Séjourner
au Svalbard
Mais au fait ou est-ce? Situé entre
les 76e et 80e degrés de latitude
Nord , cet archipel norvégien est la
plupart du temps prisonnier de la
banquise.

Seule la frange littorale occiden-
tale peut se libérer grâce à deux al-
liés : le court été arctique et une
branche extrême du Gulf Stream
qui, pénétrant les fjords exposés à
l'Ouest, permet une débâcle accé-
lérée.

Il nous avait fallu deux ans de
discussion, des mois de prépara-
tifs. Nous avions recruté pour cette

L 'équipe à Tromsô, Norvège

pose. Il faut dire en effet la tragi-
que ironie du sort qui accompagne
les «Actes » de 1980. Les dirigeants
de l'Emulation avaient judicieu-
sement choisi de rendre un hom-
mage et non posthume à Charles
Beuchat, sans doute parce que de-
puis de nombreuses années cette
démarche s'imposait, mais aussi
parce que la tête altière de Charles
Beuchat semblait plier sous le
poids de la maladie subitement dé-
clarée. Or, au moment où parais-

pays un châtiment plus sévère. Sa
responsabilité a été reconnue par
le tribunal de district de Porren-
truy qui l'a condamné à deux ans
et demi de réclusion, avec huit ans
d'expulsion du sol suisse, la mo-
dicité de la peine s'expliquant par
le fait qu'il s'est rendu à la police.
Ses deux collègues ont témoigné
hier, et leurs dépositions ont per-
mis de confirmer la responsabilité
partagée du trio. Après le vol, en
vue de faire fructifier le butin, ils
avaient mis sur pied un festival de
musique qui s'est soldé par un dé-
ficit de 8000 francs. Hier à Porren-
truy, comme à la première audien-
ce, le petit-neveu de la victime a
longuement embrassé celle-ci de-
vant un tribunal un peu surpris.
De tout le butin volé, seuls quel-
ques bijoux ont été retrouvés, ceux
qui n'ont que peu de valeur.

mini-expédition dix jeunes gens
dont la « fourchette d'âge » s'éten-
dait de 11 à 16 ans révolus. Nous
ne pouvions rien laisser au hasard.

Tous élèves de PE.N.S.R., ils sa-
vaient ce qui les attendait. Avant
tout , une école de vie, une rigueur
climatique mais aussi une décou-
verte à vous couper le souffle.

Nous étions parés à toute éven-
tualité : une radio-émettrice, une
arme de dissuasion contre l'ours
blanc, une alimentation entière-
ment conditionnée en Suisse, un
matériel de camping digne des
meilleurs expéditions himylayen-
nes et enfin un équipement per-
sonnel prêt à affronter les bliz-
zards polaires les plus tenaces.

saient les «Actes» , bel hommage
et beau remerciement aux talent,
qualités, dévouement de Charles
Beuchat , celui-ci gisait mort dans
son appartement , où il n'a été
trouvé que quinze jours plus tard.
Durant les nombreuses années où
il enseigna la littérature française
au lycée cantonal , Charles Beu-
chat en a vu défiler des volées de
lycéens. Il en a charmé des dizai-
nes d'étudiants, par le récit de sa
littérature vécue. Car s'il connais-
sait les textes, il avait souvent ren-
contré les auteurs de ceux-ci et
cela ajoutait une dimension hu-
maine, un côté charnel à l'analyse
des œuvres. Casanier quand il vi-
vait à Porrentruy, Charles Beuchat
était en revanche un voyageur
dont la soif de découvrir était inex-
tinguible, aussitôt qu'il sortait de
son Jura. Pas une rue de Paris qu 'il
n'ait empruntée, puis plus tard une
ville du nord, de l'Allemagne sur-
tout, où il n'ait déambulé. Sa pré-
dilection pour Paris et Hambourg
n'était pas peu connue. A son ac-
tivité d'enseignant , Charles Beu-
chat ajouta une oeuvre de critique
littéraire régulière, durant près de
cinquante années, dans les colon-
nes de notre confrère delémontain
Le Démocrate. Critique sobre, ef-
ficace, gentille souvent, pas du
tout marquée de la préciosité qui
sévit dans le genre. Critique qui
était le prétexte à des disgressions
pleines d'intérêt. Ces disgressions,
Charles Beuchat - Phalzar pour
les Bruntrutains - aimait à les re-
prendre, au hasard d'une rencon-
tre dans les rues de Porrentruy, ou
d'une conversation dans les bis-
trots. Phalzar était alors un mer-
veilleux conteur, intarissable sur
« ses » voyages, montrant un sens
très affiné de l'observation, une
réelle simplicité étonnante pour un
esprit aussi cultivé. Les anecdotes
succédaient alors aux anecdotes et
le temps s'écoulait, marqué par
quelques formules bien balancées
qui vous posaient son homme. Au
fil de ses chroniques de journalis-
te, Charles Beuchat n'a pas cessé
de soutenir l'idéal autonomiste ju-
rassien, avec mesure mais fermeté,
dans un style plaisant et bon en-
fant qui dédramatisait les pires

Nous allions vivre une dizaine
de jours tout là-haut, en pleine
autonomie, à la limite du possible
mais déjà loin de toute civilisation.
Je pensais à tout cela dans le DC 9
qui nous emmenait et quelques va-
gues d'inquiétudes m'envahis-
saient de temps à autre...

Un bref regard à travers le hu-
blot me permit de distinguer au
loin, sur la ligne d'horizon, au ni-
veau de l'eau, une ligne blanche
géométriquement tracée. Nul
moutonnement, nul renflement ne
permettaient d'avancer qu'il
s'agissait d'une zone nuageuse.
Alors qu 'était-ce? Cela ne pouvait
être que la banquise...

Puis à l'eau succéda soudaine-
ment la terre. Une terre hérissée,
un spectacle dantesque en noir et
blanc sur lequel courraient des
nuages pressés. Cette fois, le Spitz-
berg était à nous... Nous longions
le Cap Sud...

La longue marche
Après un petit déjeuner plantu

reux qui avait suivi un réveil labo
rieux comme toujours, nous déci

(Photo Nicolas Bergier)

acharnements. Cruelle ironie du
sort qu'un être aussi soucieux de la
rondeur des formes s'en aille dans
des circonstances un brin tragi-
ques. Dans les «Actes» , Maurice
Zermatten rend un bel hommage à
Charles Beuchat , écrivant notam-
ment : « Charles Beuchat , votre cu-
riosité pour les lettres s'est tou-
jours exercée à bonne altitude. Je
loue votre disponibilité , la liberté
de votre jugement, l'allégresse de
votre propos. Vous avez évité le
repli sur un régionalisme trop vite
satisfait de lui-même et se recro-
quevillant sur ses vertus. Jurassien
de cœur, vous avez su garder votre
regard bien ouvert sur le vaste
monde. »

Quel compliment flatteur pour
un Jurassien volontiers busqué sur
son pays, à force de l'aimer et d'en
vouloir le progrès et la libération .
Il nous plaît que cet hommage ait
été rendu à Charles Beuchat et s'il
faut regretter que sa fin subite l'ait
empêché peut-être d'en prendre
connaissance, on peut se consoler
en pensant que sa modestie infle-
xible en eût été un brin froissée.

A ce titre déjà , les «Actes» con-
stituent une pierre blanche pour la
bibliographie jurassienne. Mais le
volume contient, outre des com-
munications scientifiques un brin
ésotériques, une intéressante ana-
lyse de la vie des partis politiques
de 1946 à 1948, au moment où
naissait la dernière cuvée du sé-
paratisme jurassien. Bernard
Prongué qui dissèque l'événement
d'alors parvient fort bien à mettre
en lumière le rôle primordial joué
alors par les ténors radicaux. Com-
ment ne pas voir les mutations sur-
venues depuis lors, les chefs de file
radicaux ayant peu à peu, pour di-
verses circonstances souvent peu
reluisantes, abandonné la reven-
dication autonomiste, ce qui vaut
aujourd'hui au parti radical d'être
relégué tout seul dans l'opposition,
sur le plan politique cantonal ju-
rassien. L'hommage qui est aussi
rendu à René Fell, notre confrère
ancien rédacteur en chef du Jour-
nal du Jura, est à cet égard des
plus révélateurs. Comment ne pas
constater que la pâte jurassienne
n'eût alors jamais levé - en 1948 -

dames en fonction du temps excel-
lent de descendre tout le fjord sur
sa rive droite en direction du Sud.
Notre but était d'approcher le
Kongsvege, glacier que nous
avions survolé quelques jours au-
paravant.

En bandouilière la Winchester,
sur la poitrine un altimètre, une
boussole, il me semblait être har-
naché à la «Amundsen» ou à la
«Nansen» .

Nous avions même prévu des
sifflets pour tout un chacun. Nous
savions que le brouillard arctique
sans crier gare pouvait nous «en-
gloutir» en moins de deux. Nous
n'en eûmes jamais. Nous n'utili-
sâmes donc pas les sifflets dont le
but premier était la localisation ra-
pide d'un isolé.

Après une petite heure de mar-
che, nous nous arrêtâmes un ins-
tant au pied du mât de Nobile.
C'est d'ici que partit pour le Pôle,
en ballon dirigeable, le célèbre Ita-
lien. Ce mât est devenu monument
historique.

Notre itinéraire était a l'œil nu
la rectitude même. Une immense
plaine alluviale entrecoupée en
aval des glaciers latéraux par de
nombreuses rivières au cours et au
débit capricieux. A proximité de la
côte celles-ci s'éparpillent , s'éta-
lent dans la couche morainique et
dessinent des deltas plus ou moins
importants. Fort heureusement ,
nous avions prévu d'emporter lés
bottes. A certains endroits , l'eau
arrivait à hauteur des cuisses et
pour les petites statures il fallait
tenter de négocier d'autres passa-
ges ou sauter à califourchon sur le
dos d'un camarade.

Bien que tout semblât s'unifor-
miser dans cette nature apparem-
ment stérile, il n'en était rien. Ça et
là des ilôts de lichens qu'on aurait
dit tropicaux tant leur profil était
découpé à la manière de cactus
nain ou encore des zones où la flo-
re rutilante explosait et aurait fait
pâlir d'envie le plus averti des bo-
tanistes alpestres. Nous croisâmes
d'ailleurs une expédition française
dans la spécialité.

Mais ce qui nous occupa davan-
tage et nous promit des scènes
d'une beauté inestimable fut sans
conteste les oiseaux.

Des couples d'oies sauvages
évoluaient avec grâce. Ces voiliers
lourds et sveltes nous narguaient à
quelques mètres à peine de nous.
Plus loin, les hirondelles de mer

lors de l'affaire Moeckli, sans la
détermination d'un seul homme,
René Fall, qui sut s'appuyer sur
quelques leviers puissants. C'est
fort opportunément que ces rap-
pels ont faits aux Jurassiens , par le
biais des «Actes». Dans les cir-
constances politiques actuelles, ils
ont une importance primordiale.

Pour ces seuls motifs déjà, la

Un «30 cm» pourMichel Vergères
SION (df). - Le Sédunois Mi-
chel Vergères, actuellement
domicilié dans la cité de Calvin
sortira tout prochainement un
disque trente centimètres et
ceci sur le marché suisse avec
huit groupes helvétiques.
Ce talentueux chansonnier, au-

Michel Vergères, l'ancien chanteur des «Aigles noirs», puis
des «007».

nous signifiaient à nouveau leur
intolérance. Là, des mouettes
d'ivoire huppées comme en leurs
plus beaux jours fendaient l'air. Là
encore, des milliers de goélands
peuplaient cette falaise utilisant
chaque orifice, chaque saillie, cha-
que promontoire . Ici, enfin , un
énorme glaçon dérivant dans le
fjord avait pour équipage une ar-
mada volatile dont les piaillements
et jacassements troublaient le si-
lence de l'endroit .

Au fait , nous nous étions aper-
çus d'une chose assez originale
quelques jours seulement après
notre arrivée au Svalbard. Nous
avions pris l'habitude de parler à
mi-voix. Etait-ce inconsciemment
pour communier avec cette nature
ou encore était-ce le fruit d'un
écrasement psychologique dû aux
dimensions de cet environnement?

Comme la journée était belle !
Jamais jusqu 'à présent nous
n'avions goûté une telle douceur,
jamais le soleil n'avait avec autant
de vigueur «éclaboussé » la région.
Nous avancions toujours. Nous
étions à quatre heures de marche
du camp et le glacier nous sem-
blait bien loin encore, presque
inaccessible. Un vent de mécon-
tentement souffla sur notre petite
troupe. Les sacs emportés étaient
trop lourds pour certains. Nous dé-
cidâmes de les laisser à un endroit
convenu et de poursuivre à vide.
Une brève collation redonna un
certain élan et nous repartîmes. Le
fjord se rétrécissant, une falaise
nous obligea à la contourner. De-
vant nous, une cabane se présen-
tait puis en approchant nous re-
connûmes bien vite l'homme au
collier de barbe rousse: le tenan-
cier de la cantine.

Il était tout sourire. Il nous ex-
pliqua qu'il venait ici passer ses
week-end dans la solitude totale.
Puis, il nous offrit thé, chocolat,
café et cela, dans des tasses. Ce
qui nous émerveilla, nous qui
avions déjà la lassitude de nos ga-
melles. Il nous indiqua une ligne
de crêtes à une heure de marche et
nous dit que lorsque nous l'aurions
atteinte, nous découvririons alors
le glacier. Il ajouta encore : il y a
moins d'une heure, là-bas, (il poin-
tait l'index vers le bout du fjord)
j' ai aperçu des baleines blanches.
Nous nous remîmes en marche. Il
était près de minuit. Nous atteignî-
mes le lieu dit dans les temps es-
comptés. A proximité du glacier,

Société jurassienne d'émulation,
doyenne des associations juras-
siennes, démontre l'importance de
son rôle dans le Jura et la nécessité
pour elle de continuer à agir sur
l'ensemble du Jura , sans tenir
compte des frontières que d'au-
cuns considèrent d'ailleurs comme
éphémères.

Victor Giordano

teur-compositeur et interprète
vient de participer au grand
festival country au Hallensta-
dion à Zurich avec Jerry Lee
Lewis.
Michel Vergères est également
l'auteur d'un recueil de poèmes
illustrés par Alain Stocker.

l'air était plus frais. L'immense
muraille qui barrait le paysage de-
vait être à deux kilomètres de
nous. Gigantesque, démentielle
cette masse en fausse inertie avan-
çait de quelque trente mètres quo-
tidiennement. De sourdes explo-
sions confirmaient l'érosion ma-
rine constante. Nous eûmes la
chance de voir une frange, un pan ,
que dis-je un gratte-ciel de glace
s'effondrer dans le golfe glaciaire
emportant avec lui une avalanche
de poussière fine et blanche. Tout
se passa comme si ce fut au ralen-
ti. Il y eut deux mouvements op-
posés. Tous deux verticaux celui
de la glace et celui de l'eau. Une
immense gerbe d'écume termina
en panache ce feu d'artifice natu-
rel. Puis plus rien. Nous étions
consternés. Nous avions vécu là un
phénomène grandiose, inespéré.
Sur le sable, des chapelets de cre-
vettes minuscules offraient leur
transparence aux rayons solaires.
Une heure trente du matin, il fal-
lait repartir et retrouver nos sacs.
Les émotions ça creuse mais la fa-
tigue finit par atténuer les faims
les plus grandes. Nous nous accor-
dâmes une demi-heure de répit. Le
temps d'avaler la portion réchauf-
fée grâce à nos brûleurs d'appoint.
Les flageolets viraient à l'acide -
heureusement le gigot d'agneau
tint ses promesses. La longue mar-
che reprit, les pull-overs tombè-
rent à nouveau et c'est en guise de
ceintures que nous les portâmes.
Les petits accusèrent cette fois une
énorme fatigue - les grands prirent
les devants, se jouèrent du chro-
nomètre et nous précédèrent au
camp d'une bonne heure au
moins. Le dernier tronçon assez
sablonneux enleva toute velléité,
tout sursaut d'orgueil. Les cadets
atteignirent le but physiquement
épuisés. Il était 7 h. 30 du matin.

Après quelques considérations
d'usage, nous nous enfonçâmes
dans nos sacs de couchage prêts à
un nouveau tour de cadran. La
température interne de la tente
était anormalement élevée - c'est
donc partiellement dévêtus que
nous rejoignîmes les «vignes du
Seigneur» ...
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: 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 1016. 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. 5519 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 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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.

Total des titres cotés 179
dont traités 102
en hausse 32
en baisse 41
inchangés 29
cours payés 232

Tendance générale irreguliere
bancaires bien soutenues
financières . irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étr. bien soutenues

Indice général SBS 315.4, soit en
très léger recul de 0.3 point. Con-
trastant avec la séance d'hier, qui
a vu un volume d'échanges relati-
vement important , la bourse de ce
jour a évolué dans une ambiance
très calme. Une partie des valeurs
indigènes a même dû comptabili-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ve 26 et sa 27: Wuilloud. 22 42 35 el
22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <p 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner , Granges, (jour / nuil
5812 58).
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
221217; Max Perruchoud. téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes , Consultation conjugale. - Avenue de la Bar Le Corso. -Ouvert jusqu 'à 24 h.
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Gare 38, prendre rendez-vous au N° Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, 027/22 92 44. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
soins au dispensaire médical, ouvert Service d'aides familiales: pour tous ren- ger, tél. 71 18 32.
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- saignements, s'adresser à la responsable Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
tions pour nourrissons, cours de puérlcul- du senlcBi Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
ture Croix-Rouge -Soins à la mère et l'en- chemin de la Prairie 3, Martigny, 16 heures et sur rendez-vous.
tant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- lé] 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
criptions l'après-midi du lundi au vendredi et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales - AJV _ Groupe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
fervlS ._f I lle
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^heures ' Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- AIGLE
_ . . . .  chéologique. Touslesjours de10à 12heu- .. . .  , , . , u. „ .

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- res et de 14 à 18 heures (Fermé le lundi) Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le A,,,, -,,,,  ̂générale de la fédération des d'Ai9|e' »él. 26 .15 11.
Iundi- Ecoles de parents du Valais romand. Ven- Pollce- Téléphone N» 117.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- dredi 12 juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste, Ambulance,- 26 27 18.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. Martigny. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tél.
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 026/2 25 44 . Lundi, mercredi et vendredi , if ¦_-S*Cson. Dimanche fermé. de8h.  à 9 h. 30. VlEVlEl
Dancing-discothèque La Matze. —Ouvert Club alpin: cours chef de cordée. 4 et Pharmacie de service. -Burlet , 46 23 12.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.! disco 5 juillet 1981. rendez-vous des participants Service dentaire d'urgence. - Pour le l
dansant, tél. 22 40 42. le 26 juillet 1981, au motel des Sports, à week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Musée des costumes. - Vivarium : route de 20 heures. méro .M„i_—
Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
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:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et14h.à18h.
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.

PARIS: Faible.
Le marché cède à nouveau du
terrain. Cette baisse serait due
à la réaction des Etats-Unis
après l'entrée des communistes
au gouvernement.

FRANCFORT: faible
La cote allemande a perdu du
terrain. Aucune ligne générale
sc dessine

AMSTERDAM: soutenue.
Le marché s'est stabilisé après
l'irrégularité d'hier. Les cours
sont restés au même niveau.

ser de légers dégagements. La nou-
velle tendance à la hausse des taux
aux USA n 'incite pas, pour le mo-
ment , les investisseurs à entrer
dans le marché.
Cependant , on remarque toujours
un intérêt soutenu de la part de ces
mêmes investisseurs pour les titres
à revenus fixes. Les titres de cette
catégorie, non soumis à l'impôt ,
attirent principalement la clientèle
étrangère.
Sur le marché principal, les écarts
sont restés assez étroits, il convient
toutefois de mentionner la bonne
tenue de valeurs telles que les San-
doz porteur, le bon Helvetia ,
CKW, Sika Finanz, Banque Leu
porteur et Môvenpick porteur. En
contrepartie , les Hermès porteur,
Trans Anlage, Landis B, le bon de
la Bâloise , Charmilles A, Alusuisse
porteur et dans une moindre me-
sure la Swissair porteur perdent un
peu de terrain chez les hors-bour-
se, le ton est généralement assez
maussade et les papiers de Roche
perdent le léger bénéfice réalisé la
veille.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 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° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
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 4618, 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
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit . 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Pierre Germano,
2 25 40.
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°

SAINT-MAURICE BRIGUEPharmacie de service. - Pharmacie DII HIll s
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Tél. N ° 111
Médecin de service. - En cas d'urgence en Alcooliques anonymes. - t
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

BRUXELLES: irrégulière.
Après les hausses de ces der-
niers jours, le marché marque
un léger temps d'arrêt et évolue
sans tendance bien définie.

MILAN: soutenue.
Les valeurs de premier plan
progressent généralement dans
une atmosphère calme.

LONDRES: irrégulière.
L'annonce de l'Arabie Saoudite
de réduire sa production de
pétrole a favorisé les valeurs de
l'énergie qui ont gagné quel-
ques penny.

CHANGES - BILLETS
France 34.25 36.75
Angleterre 3.90 4.10
USA 1.97 2.07
Belgique 4.95 5.20
Hollande 75.75 77.75
Italie 16.50 18.50
Allemagne 84.— 86.50
Autriche 12.— 12.30
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.64 1.74
Suède 39.25 41.25
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 4.90 5.90

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 250.- 29 500.-
Plaquette (100 g) 2 925.- 2 965.-
Vreneli 221- 236.-
Napoléon 255.- 270.-
Souverain (Elis.) 226.- 238-
20 dollars or 1161- 1210.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 635.- 675

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. 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
de 17 h. à 19 h.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : (fl 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.

Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6. tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 24.6.81 25.6.81
Brigue-V.-Zerm. 93 d 94 d
Gomergratbahn 910 880
Swissair port. 709 720
Swissair nom. 639 635
UBS 3060 3070
SBS 335 335
Crédit Suisse 2225 2220
BPS 1540 1540
Elektrowatt 2450 2450
Holderb. port 728 590
Interfood port. 5550 5525 d
Motor-Colum. 645 640
Oerlik.-Buhrle 2205.5 2190 '
Cle Réass. p. 6950 6900
W'thur-Ass. p. 2800 2810
Zurich-Ass. p. 15900 15950
Brown-Bov. p. 1375 1385
Ciba-Geigy p. 1260 1255
Ciba-Geigy n. 550 554
Fischer port. 670 670 d
Jelmoli 1270 1260
Héro 2910 2910
Landis & Gyr 1360 1340 d
Losinger 550 d 560
Globus port. 1960 d 1960 d
Nestlé port. 3140 3130
Nestlé nom. 1825 1820
Sandoz port. 4300 4350
Sandoz nom. 1570 1570
Alusuisse port. 1030 1020
Alusuisse nom. 394 390
Sulzer nom. 2215 2120 d
Allemagne
AEG 43.5 42
BASF 118.5 118
Bayer 118.5 110
Daimler-Benz 295 293.5
Commerzbank 120 118
Deutsche Bank 238 d 236
Dresdner Bank 135,5 135.5
Hoechst 107.5 107
Siemens 213 212
VW 149.5 150
USA et Canada
Alcan Alumin. 62,5 60.75
Amax 104.5 107
Béatrice Foods 44 44 d
Burroughs 83.5 82.5
Caterpillar 133.5 134
Dow Chemical 68.5 67.5
Mobil Oil 119 120
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• Un menu • g
Haricots verts 9 Assieds-toi à ta place et l'on *en salade • ne te fera pas lever. •

S Filets de merlans Proverbe espagnol i
• aux amandes m

Pommes à l'anglaise
Fraises

Le plat du jour
Filets de merlans
aux amandes

Préparation: cinq minutes
- Cuisson: dix minutes.

Ingrédients: 8 filets de
merlan, 3 cuillerées à soupe
d'amandes effilées, 30 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 1 petite tasse de fa-
rine, sel et poivre.
- Rincez et épongez les fi-
lets de merlan; farinez-les sur
les deux faces et secouez-les
pour faire tomber l'excédent
de farine; salez et poivrez les
filets, puis faites-les dorer à
la poêle dans l'huile bien
chaude.
- Quand les filets sont cuits,
retirez-les de la poêle et po-
sez-les sur un plat couvert
d'une feuille de papier absor-
bant; gardez-les au chaud;
jetez l'huile de cuisson de la
poêle; remplacez-la par le
beurre; faites dorer les
amandes effilées; retirez le
papier du plat; recouvrez les
filets d'amandes dorées.

Savez-vous que...
La chair du merlan est par-

ticulièrement délicate et di-
geste. Le merlan est idéal
dans l'alimentation d'une
personne malade.

Recettes
La sauce à la diable

Cent grammes de beurre,
2 échalotes, 1 dl de vinaigre,
1 dl de vin blanc sec, 250 g
de bouillon, 40 g de farine,
sel, poivre, 1 cuillerée de
concentré de viande, 1 cuil-
lerée de cerfeuil et d'estra-
gon hachés.

w
0 La sauce piquante

^ 
Trois oignons, 50 g de

ô beurre, 50 g de lard, 4 dl de
• bouillon, 1 bouquet garni,
S sel, poivre, 5 échalotes, 1 dl
0 de vinaigre, beurre manié à
• la farine.

24.6.81 25.6.81
AZKO 20 20
Bull 14.5 14.5
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 15.5 15
ICI 14.25 11.25
Péchiney 27.7 28
Philips 18.25 18.75
Royal Dutch 67 68
Unilever 117 116
Hoogovens 14.25 14.75

BOURSES EUROPÉENNES
24.6.81 25.6.81

Air Liquide FF 422 410
Au Printemps 95.5 93
Rhône-Poulenc 59.9 57.9
Saint-Gobain 115 112.5
Finsider Lit. 65 70
Montedison 190 189
Olivetti priv. 3020 3010
Pirelli 2000 1991
Karstadt DM 220 223
Gevaert FB 1318 1332

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 450.50 460.50
Anfos 1 130 130.5
Anfos 2 no 110.5
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59,75 60.75
Japan Portfolio 531.75 536.75
Swissfonds 1 214 216
Swissvalor 61.50 62.5
Universal Bond 86.25 87.25
Universal Fund 470 480
AMCA 30.75 31
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 104 106
Espac 93.25 —
Eurit 123 125
Fonsa 95 95.25
Germac 80.5 81.5
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 152 152.5
Safit 390 391
Sima 188 189
Canada-Immob. 690 —
Canasec 699 709
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.25 75.25

••••••••••

- Faites dorer les oignons
hachés dans le beurre et le
lard coupé en dés. Lorsque
le beurre est fondu et qu'il
est doré, ajoutez-y le bouil-
lon et le bouquet garni. As-
saisonnez de sel et de poi-
vre. Portez à cuisson pen-
dant dix minutes.
- Entre-temps, dans une
deuxième casserole, faites
mijoter, sur feu doux, les
échalotes hachées et ie vi-
naigre et laissez réduire au
quart.
- Versez sur cette réduction
le contenu de la première
casserole, mélangez dou-
cement et refaites cuire pen-
dant quatre minutes. Liez
cette sauce avec un peu de
beurre manié à la farine.

Variante (sauce piquante
aux cornichons): ajoutez à la
sauce, en dernier lieu, des
cornichons coupés en ron-
delles.

Diététique
Le poivre est-Il nuisible à

la santé?
Très prise des anciens mé-

decins qui le prescrivaient S
sous forme de décoction, •d'emplâtre, d'onguent, etc., •
le poivre est assez critiqué
aujourd'hui. A faible dose, il Z
facilite les sécrétions gastri- •
ques et l'excrétion biliaire
mais, à dose plus importante, «il est fortement irritant et •échauffant. Il est bien moins •
riche en vitamines que le pi- %ment. L'alcaloïde qu'il con- •tient, la pipérine, posséderait 9
certaines vertus' fébrifuges. JMais on l'utilise surtout pour •obtenir le pipéronal, une es- •
sence parfumée rappelant §
l'héliotrope, estimée des par- m
fumeurs. Médecins et gour- •mets conjuguent leurs efforts •
en vue d'un emploi raison- §
nable et modéré du poivre •sous toutes ses formes.

BOURSE DE NEW YORK
24.6.81 25.6.81

Alcan 29% 29%
Amax 52% 52%
ATT 57% 56V a
Black & Decker 39% 387/a
Boeing Co 31% 31V%
Burroughs 40% 39
Canada Pac. 38% 38%
Caterpillar 65% 65%
Coca Cola 35 345/s
Control Data 75% 73%
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 53% 52%
Eastman Kodak 77% 76'/s
Exxon 34% 35
Ford Motor 24% 23%
Gen. Electric 64% 64%
Gen. Foods 32% 31%
Gen. Motors 54% 54
Gen. Tel. 30% 30%
Gulf Oil 35% 35%
Good Year 19% 19%
Honeywell 84% 84%
IBM 59% 58%
Int. Paper 48% 48%
ITT 31% 31%
Litton 65% 65%
Mobil Oil 59% 597/s
Nat. Distiller 26% 263/s
NCR 63 627/s
Pepsi Cola 35% 36Vs
Sperry Rand 48% 47
Standard Oil 54 55%
Texaco 345̂  35%
US Steel 30% 30
Technologies 551̂  SSVs
Xerox 54% 54%

Utilities 109.59 (- .33)
Transport 422.29 (-1.79)
Dow Jones 996.77 (-2.56)

Energie-Valor 131.25 133.25
Swissimmob. 61 1120 1130
Ussec 644 654
Automat.-Fonds 81.5 82.5
Eurac 275 277
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 156 157
Poly-Bond int. 62.4 62.9
Siat 63 1140 1145
Valca 63 64.5



CINEMAS
SIERRE ktti |J|

Ce soir à 20 heures -12 ans
Enfin! Gaston Lagaffe, on peut maintenant le
voir à l'écran dans i
FAIS GAFFE A LA GAFFEI
Des minutes de fou rire
A22 heures-18ans
Pour adultes; on craint pour leur vertu dans
LE COLLÈGE EN FOLIE
C'est dingue... c'est marrant!

I SIERRE Kffjwji

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une irrésistible parodie des films catastro-
phe!
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
L'outsider de l'année

MONTANA B3B-É_CTl
Relâche

CRANS IWWTifff
Ce soir à 21 heures -16 ans
CLAIR DE FEMME
de Costa Gavras
avec R. Schneider et Yves Montand
A 23 heures-18 ans
HARDCORE
Les milieux de la prostitution

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION Bfî SH
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Hanna Schygulla et Giancarlo Giannini
dans le nouveau film
de Rainer Werner Fassbinder
LILI MARLEEN
Une chanson qui est devenue l'un des
mythes les plus puissants de la Seconde
Guerre mondiale

SION ___WJ?iB
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
FANTÔME D'AMOUR
Le dernier film de Dino Risi
avec Romy Schneider
et Marcello Mastroianni

I SION ff?H_
Ce soir à 20 heures -16 ans
LE CHINOIS
Chicago 1935... Le Chinois fait sa loi
A 22 heures-18 ans
LA TOUBIB AUX GRANDES MANŒUVRES
Drôle , cocasse;
venez rire avec Edwige Fenech

MARTIGNY MM

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Précieux et volontiers pervers, tel est le nou-
veau film de Walerian Borowczyk
LULU
avec Anne et Heinz Bennent
Ce film comporte quelques scènes qui pour-
raient choquer la sensibilité et la morale de
certaines personnes. Que celles-ci veuillent
bien s'abstenir.

MARTIGNY BJtjfwB
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Pierre Dac et Francis Blanche ont fait rire
des millions d'auditeurs. Voici maintenant au
cinéma
SIGNÉ FURAX
avec Bernard Haller, Jean-Jacques Darras,
Michel Galabru, Jean le Poulain, Paul
Préboist, Coluche, etc.

r_Û  l/uNE aouTT-O (m-
fêp DE J Vj*.'
Ê3 'J'EN Al

JUSTEMENT!COLLE
TOUT//

P"r _ il ___T"\. vî ^ Ŝf J'6533 '6 de sortir ^^f Je suis si heureuse 
que vous m'ayez ^¦ it DT x&féfc^Miy d'ici.,.|l m'a fallu T trc.vee_.Cela fait plusieurs jours que je me

moiselle Perry wPÇï aOl presque deux jours pour k nourris de céréales et de lait concentré! Ci
Que faites-vous ^V-Y $J\ grimper jusque là et KS& ' * "VtfT] bandits m'ont dit de me
______ _̂^^,'̂ _>^Ĥ CT_\ maintenant vous aver_g_ ^̂>>. /|f l servir en me jetant uiv

I fc^Si '̂̂ irvî) ?\puvert la porte '_*<KaJ§>î _EWIl >»-iïï vn; boite ] irfli

ifi DEnoHStRATiorj SE Pouesut r
AVIC IE CAS D UNE IEUNE FUIE
intlNTE D AtHÛPMôBlE. _______
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ST-MAURICE pjjj l̂ ll

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Deux «fauchés» au pays du soleil
MIEUX VAUT ÊTRE RICHE
ET BIEN PORTANT
QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU
La jeunesse est insouciante et les gamines
sont belles: que demande (d'autre) le peu-
ple?

MONTHEY KWfB^CT
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Deux heures de rires et de gags
avec Darry Cowl et
LES SURDOUÉS
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE

MONTHEY ¦BJBJI
Pour votre confort:
FERMÉ pour une rénovation complète

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Fabio Testi, Assaf Dayan et Janet Agren
dans
S.O.S. DANGER URANIUM
Film d'aventures et d'espionnage trépidant!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
MARTINE, VÉNUS DE LA VOLUPTÉ

Caisse 4̂] J/ sion
Raiffeisen *ue des ,Mayennets 5(ouvert aussi 027/22 61 87
le samedi matin)
Obligations de caisse
Dépôts d'épargne
Actuellement taux très Intéressant.

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.

 ̂̂
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a côté, vivant de bis-
cuits et de fruits en
conserves! Comment
êtes vous venue ici ?
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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
1re étape: Nice-Nice

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

TV à la carte.
19.30 Télélournal
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série que
vous avez choisie.

20 .45 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.

21-40 Regards:
env. Présence catholique
chrétienne

22.10 env. Téléjournal
22.20 env. Ursula

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

le***m*****m
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-Chischte
17.30 Cyclisme
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

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

MAIŜ eSTUNEA ( T U  PEU*
FAUSSE MAIN U > LA~~-~̂ *s~ari \SA RDER !

Oh, tout a com- >
mencé au moment où
je vous ai téléphoné

ira

"... UNE
GRANDI
cpuimm/oiV
A IA sa IN Cl
lït'DieALC
CAP.BAZO!"

TÉLÉVISION
m—¦
14.55 Hippisme

Coupe des Nations, 2e
épreuve. En Eurovision
d'Aquisgrana.

17.50 Cyclisme
Tour de France.

18.30 Téléjournal
Programmes d'été
pour les Jeunes
Barbapapa. Les trois petits
chats. Le joyeux voyage du
petit ramoneur. Allons à...

19.30 Lassle
Le piège.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Duedlsonesti

galantuomlnl
Western de Gène Levitt,
avec Pete Duel, Ben Mur-
phy et Forrest Tucker.

22.50 Cyclisme
23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Intrigue

sur la Manche (1)

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Le soleil, un faux ami.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Allégra

Feuilleton de Françoise
Mallet-Joris. Avec: Aniouta
Florent. Moncef Remili,
Francine Berge, Edgar Gi-
vry, etc.

17.15 Tour de France
18.10 Face au Tour
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

¦ I

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 Piehon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Journal de midi

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

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

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

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

23.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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 è une voix
9.35 Comment dites-vous?

par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Malan
10.00 Portes ouvertes

sur les connaissances
par Yvette Rlelle
Préparer ses vacances, s'y
préparer

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales

IO___________I
10.30 A2 Antlope
12.00 Tour de France
12.30 Les amours

des années folles:
le trèfle
à quatre feuilles

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

Le mensuel
15.00 Tennis

Wimbledon
18.00 Récré A2

La boîte à souhaits.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les fils de la liberté

5e épisode.
21.35 Apostrophes

Thèmes: Des romands
pour vos vacances.

22.55 Journal de l'A2
23.05 Ciné-club:

Le retour
de la panthère rose
Film de Blake Edwards.
Avec: Peter Sellers, Chris-
topher Plummer, Catherine
Schell. Herbert lom. etc.

Votre villa, votre chàlel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

12.00 (s) Stéréo-balade W^fWLffifff flWfrl^È
par Gérard Suter mm^ĵ ĵ ^ ^ ĵ ^ ^ ĵ ^ ^ ^

12.50 Les concerts du Jour Informations à 5.30, 6.00, 6.30.
13.00 Formule 2 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Le journal de la mi-journée 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
13.15 Vient de paraître 14.00
14.00 Réalités Club de nuit

Production: Danielle Bran 6.00 Bonjour
15.00 (s) Suisse-musique 8.00 Notabene

Production: Radio suisse 10.00 Agenda
italienne 12.00 Touristorama

17.00 Journal à une voix 12.15 Félicitations
17.05 (s) Hot line 12.40 Rendez-vous de midi

Rock line 14.05 Musique
par Gérard Suter 15.00 Souvenirs en majeur et ml-

18.00 Jazz Une neur
Ray Bryant, par Demètre 16.05 Trente ans Bronner/Wehle
loakimidis 17.00 Tandem
Jazz-bandes, par Bruno 18.30 Sport
Durring 18.45 Actualités

18.50 Per i lavoratori italiani 19.30 Fribourg: l'accès de la por-
In Svizzera te arrière

19.20 Novltads 21.00 Intermède populaire
Informations en romanche 21.30 Magazine culturel

19.30 Les titres de l'actualité 22.05 Express de nuit
19.35 La librairie des ondes 2.00 Club de nuit
20.00 (s) En attendant le

concert... W77fîff l7 mWï^^ t̂tËk
20.00 (s) Le concert du vendredi ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ B

Transmission directe du informations à 6.00, 7.00, 8.00,
concert donné en I église 900 1000 120o 14.00 16 00
du Collège Saint-Michel de 23 00 23 55
ïïnbou''a 6!oo' Musique et Informations
Postlude fl05 L'autre matin
F. Schubert 12.io Revue de presse

22.00 Le temps de créer: 12 30 Actualités
Beaux-Arts 13_05 La ronde des chansons
Le musée du vitrail à Ro- 1330 Musique populaire
mont 14 05 Radio 2_4
Entretien avec Sergio de 16 05 „ f|amm|,era|0
Castro, peintre-verrier 17 30 Après-midi musical
Débat animé par Alphonse 1830 Chronique régionale
Layat, avec la participation 19-00 Actualités spécial soir
du Dr Pierre Fasel et Mi- _000 Revue pour les amoureux
chel Terrapon 22-15 Magazine littéraire

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

••—•—•• *••••* >•>•*)——•••••—•—— <

mm UâdsLié lîj
| Fin de semaine orageuse !

S Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse: par mo- J
• ment encore ensoleillé, sinon très nuageux et averses ou ^9 orages. Température en plaine voisine de 20 degrés <
0 l'après-midi, de 11 à 14 la nuit. Limite de zéro degré
• proche de 2800 m. Vents du sud-ouest modérés en <
9 montagne, rafales sous les orages.

• Evolution pour samedi et dimanche: variable: éclair- j
S cies alternant avec un ciel très nuageux et des pluies j
• orageuses, surtout dans l'ouest et le sud. 4

sb

r_M.wmj.Eun
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 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

[OE_____S__S
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, i

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 3. - 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 gefallt , 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.

KO______ai
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Sabrina,
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 Hùbsch.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.



Rawyl-N9: communication
de M. Bernard Bornet

Récemment, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet donnait
une conférence de presse au
cours de laquelle il s'exprimait
largement sur le problème du
Rawyl et sur celui de la N9.

Hier, M. Bornet tenait à
fournir une «communication»
à ce sujet aux membres du
Parlement. Je ne reviendrai pas
trop sur ce chapitre - puisque
les journaux en ont déjà suffi-
samment parlé - sauf pour rap-
porter deux phrases de M. Bor-
net.

Question écrite, interpellation, motion

Le Conseil d'Etat a annoncé la
mise en service de l'autoroute
Evionnaz - Martigny à fin 1981. Le
tronçon Martigny - Riddes suivra
vraisemblablement dans le cou-
rant 1982.

Aucune solution n'a encore été
retenue en ce qui concerne la tra-
versée de Saint-Maurice.

Le groupe radical s'étonne de ce
manque de coordination dans le
programme d'avancement des tra-
vaux. Il invite le Conseil d'Etat à
faire diligence auprès des autorités
compétentes afin de permettre la
construction rapide du tronçon
concerné.

Dans l'intérêt des usagers de
l'autoroute, dans l'intérêt aussi de
la population de Saint-Maurice, il
faut maintenant opter définitive-
ment pour une des variantes étu-
diées et passer aux actes.

Le Conseil d'Etat peut-il nous
donner l'assurance qu'il étudie ce
problème avec toute la célérité
voulue?

Question écrite
du groupe radical

N9à
Saint-Maurice

Activer

«Maîtrise du français»
Instaurer un grand débat

Les soussignés,
constatant qu'une inquiétude rè-
gne parmi la population à la
perspective de la prochaine in-
troduction systématique, dans
les classes PI et P2 , de la nou-
velle méthode d'enseignement
dite «Maîtrise du français» ;
constatant qu'une polémique
publique divise les enseignants à
ce sujet;
voulant empêcher que l'on en
arrive à l'impasse dans une que-
relle des anciens et des moder-
nes;
craignant qu'on aille, une fois
encore, trop vite dans la réalisa-
tion d'un désir légitime de re-
nouvellement des techniques
scolaires;
sachant que la réforme envisa-
gée est déjà remise en question
dans les cantons de Neuchâtel et
de Vaud, que Fribourg n'a pas
encore pris position et qu'à Ge-

Réglementer
les foires
agricoles

L'expansion économique a ame-
né p lusieurs groupes privés à met-
tre sur pied des foires commercia-
les dont certaines font honneur au
Valais alors que d'autres en revan-
che portent atteinte à son crédit.

Nous demandons au Conseil
d'Etat de réglementer cette matière
en prenant comme éléments de
base les règles existantes dans la
législation actuelle, mais aussi en
tenant compte des exigences de
notre temps.

Il conviendra de ne pas oublier
que ces manifestations doivent,
outre leur aspect strictement com-
mercial, garantir des normes de sé-
curité et contribuer dans leur cadre
précis au bon renom du Valais.

Motion Maurice Copt
et Adolphe Ribordy

Concernant la N9 et Saint-
Maurice, M. Bornet souligne
que, à l'heure où l'on parle tant
de l'environnement, «il faut
admettre un investissement
supplémentaire pour éviter un
surcroît de nuisances».

S'exprimant plus précisé-
ment sur l'ouverture Nord-Sud
et sur l'autoroute, M. Bernard
Bornet insiste sur la ferme vo-
lonté du Conseil d'Etat de «ne
pas accepter de nous laisser
marginaliser».

A propos de mises au concours:
y a-t-il malaise? I Gei d'hiver

En date du 3 avril 1981, en page
371 du BO, l'Etat mettait au con-
cours la place de garde-chasse
pour les districts de Martigny et
Entremont. Le 17 juin 1981, en
page 704 du BO, la mise au con-
cours d'un garde dans le district de
Martigny paraissait. Suite à ces
deux parutions, je me vois obligé
de vous demander quelques éclair-
cissements:
1. Ces deux mises au concours

pour le district de Martigny
concernent-elles l'engagement
d'un ou de deux gardes-chasse
dans ce district?

2. La suppression du district d'En-
tremont dans la deuxième pa-
rution démontre-t-elle que le
garde-chasse de ce district est
nommé ou supprimé?

3. Le 17 juin 1981, l'âge de 35 ans
- condition de l'engagement - a
été supprimé pour le district de
Martigny. Le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas qu'une inégalité
de traitement existe entre En-
tremont et Martigny, si la con-
dition d'engagement de 35 ans a
été maintenue pour l'Entre-
mont?

4. La mise au concours du 17 juin
1981 dans le BO annule-t-elle
celle du 3 avril 1981?

nève on s'interroge au Grand
Conseil;

- craignant des effets secondaires
néfastes sur les rapports famille
-école ;

- estimant qu'en acceptant la
coordination romande, les ci-
toyens ont voulu d'abord assurer
une harmonisation des pro-
grammes et non provoquer une
modification profonde de leur
contenu culturel, danger que
beaucoup pensent déceler sui-
vant l'application qui pourrait
être faite de cette méthode,

interpellent le Conseil d'Etat en
demandant:
1. s'il n'est pas souhaitable de sur-

seoir à l'introduction générali-
sée de la méthode dite «Maîtri-
se du français», tout en permet-
tant son introduction par les en-
seignants bien préparés et con-
vaincus de son excellence ;

2. s'il n'y a pas lieu de réévaluer la
coordination romande en fonc-
tion de l'esprit de l'acceptation
populaire, à tous les niveaux de
l'enseignement et pour toutes
les branches ;

3. s'il ne faudrait pas instaurer au
Grand Conseil un débat sur le
fond, afin de préciser claire-
ment ce que l'on veut et où l'on
va.

Maurice Deléglise
et consorts

Bibliothèque
communale:
fermeture estivale
SIERRE (am). - Comme les autres
années , la bibliothèque commu-
nale et régionale de Sierre fermera
ses portes du 15 juillet au 15 août
prochain. A l'intention des pas-
sionnés de lecture, la bibliothèque
précise que les « livres de poche
pour l'été» sont à nouveau à leur
disposition et ce, dès maintenant.
Bonne vacances à tous !

Les crédits supplémentaires
A l'unanimité, les députés ont

voté les crédits supplémentaires
(deuxième tranche) présentés par
le rapporteur Maurice Copt.

Le montant total de ces crédits
supplémentaires (déduction faite

L'usine de Gamsen
A l'unanimité également, les dé-

putés ont accepté le décret « con-
cernant l'octroi d'une subvention
complémentaire à l'association des
communes du Haut-Valais pour le
traitement des ordures, en vue de
l'agrandissement de l'usine de
Gamsen» .

La subvention cantonale à cette

Toutes ces questions se posent
chez le citoyen du district de Mar-
tigny, émettant des doutes et beau-
coup de suspicion concernant l'en-
gagement du ou des gardes-chasse
dans le district de Martigny.

J'invite le Conseil d'Etat à don-
ner des renseignements au plus
vite pour permettre aux intéressés
de connaître dans quelle situation
ils se trouvent. Il est difficile de
concevoir ce changement de fusil
d'épaule de la part du Conseil
d'Etat , créant ainsi un certain ma-
laise et une certaine incrédulité
quant aux mises en concours. Je
souhaite que de telles pratiques ne
soient plus utilisées par le Conseil
d'Etat dans les mises en concours
ou autres domaines.

Question écrite
Fernand Giroud, député

Consortage d'irrigation
de la région
de Venthone
VENTHONE. - L'arrosage collec-
tif du vignoble commencera le ler
juillet et durera environ trois se-
maines.

Durant cette période, l'arrosage
privé est strictement interdit.

Le comité

TRIBUNAL CANTONAL

Sursis po
En octobre 1979, un automobi-

liste né en 1955, marié et divorcé
depuis, avait pris en stop une
Française de 20 ans, employée
dans un établissement public
d'Anzère. U avait accepté de re-
conduire cette dernière de la plai-
ne du Rhône à cette station, mais
il la conduisit finalement dans les
mayens de Conthey. Ayant arrêté
son auto dans un endroit désert, il
proposa une relation sexuelle à sa
passagère, qui refusa tout net.
L'automobiliste se fâcha, menaça
d'abandonner la fille sur place si
elle ne cédait pas à son désir. Es-
suyant toujours le même refus ca-
tégorique, il la giffla à plusieurs
reprises et la maîtrisa lorsqu'elle
voulut s'échapper par la portière
avant de lui faire subir, par deux
fois, l'acte sexuel.

L'enquête a établi que la victime
de ce viol, qui dut être hospitali-
sée, a été fortement traumatisée
par cette agression. Elle avait vai-
nement tenté de se défendre, hur-
lant, pleurant et se débattant à la
limite de ses forces. Elle se trou-
vait dans un état de quasi-incons-
cience lorsque le violeur parvint à
ses fins et, rentrée à Anzère, elle
demeura toute une journée dans sa
chambre avant de se confier à sa
patronne.

Le tribunal d'arrondissement,
par jugement du 15 décembre
1980, a condamné l'automobiliste,
pour viol, à trois ans de réclusion
moins 79 jours de préventive. De
plus, il a prononcé la révocation
d'un sursis accordé à l'accusé, qui
avait été condamné en 1977 pour
vol et recel, à trois mois de prison.

M. Pierre Antonioli, procureur,

des contributions communales) se
monte à 3 412 000 francs. A rele-
ver, sur ce chiffre, que plus de 2
millions de francs concernent l'en-
tretien des routes, et tout spécia-
lement «le service hivernal» .

construction - subvention de 35 %
- s'élèverait à 3 335 457 francs.

Sur cette question, est surtout
intervenu le député Richard Gerts-
chen (ainsi que le député Rudolf
Luggen) pour demander que soit
également compris dans le mon-
tant subventionné le coût de la
conduite de vapeur (soit quelque 4
millions de francs). Après les ren-
seignements fournis par le conseil-
ler d'Etat Bernard Bornet, MM.
Gertschen et Luggen acceptent
que cet aspect du problème soit
pris en considération par la
deuxième commission.

et de printemps
En réponse a diverses inter-

ventions sur la question de
l'important gel d'hiver et de
printemps dans certaines ré-
gions du canton, le chef du dé-
partement concerné a répondu
favorablement. Les dégâts im-
portants pourront être annon-
cés pour dédommagement.

Les formulaires sont à dis-
position auprès des bureaux
communaux.

Voir également
page 1

ur un viol
a rappelé ces faits hier devant le
Tribunal cantonal à la suite d'un
appel formé par le condamné qui,
par Me F. Mudry, demandait à
être reconnu coupable de viol mais
à être sanctionné d'une peine
d'emprisonnement permettant
l'octroi du sursis. Par ailleurs, Me
Mudry concluait à la non-révoca-
tion du sursis pour la peine de
trois mois écopée en 1977. Le re-
présentant du Ministère public,
considérant la gravité du défit et se
référant à l'expertise psychiatrique
de l'accusé qui ne concluait qu'à
une très légère diminution du sens
de la responsabilité de celui-ci, es-
tima que la peine infligée par le
tribunal d'arrondissement était
bien pesée et tenait compte de tou-
tes les circonstances personnelles.
Il demanda la confirmation pure
et simple du jugement.

Me Mudry - les faits n'étant pas
contestés - plaida principalement
en faveur d'une réduction de la
peine, insistant sur l'intelligence
sub-normale de l'accusé et sur le
trouble psychique dont U souffre,
étant incapable de maîtriser ses
pulsions sexuelles. Le procureur
avait relevé des passages de l'ex-
pertise indiquant que cet homme
n'en était pas à sa première aven-
ture. A maintes reprises, U a eu des
rapports avec des stoppeuses. Le
choix de ses victimes n'était in-
fluencé ni par leur charme, ni par
leurs toilettes ou par tout autre élé-
ment d'ordre esthétique: il lui suf-
fisait qu'elles soient du gentil sexe.
«Le cas typique de la parade des
animaux et du rituel d'approche»,
avait décrit l'expert en relevant le
besoin urgent de réaliser son désir
sexuel dont est coutumler cet ac-
cusé en présence d'un jupon 1

Le procureur avait relevé ces
appréciations pour indiquer le ca-
ractère dangereux des pulsions du
condamné : Me Mudry les sollicita
pour plaider qu'une peine de pri-
son ne guérirait pas son client qui
devrait être suivi médicalement. Et
qui, sur le plan pénal, devrait être
mis au bénéfice d'une responsabi-
lité restreinte, donc d'un degré de
culpabilité commandant une peine
largement atténuée.

La Cour, formée de M. Pierre
Delaloye, président, et de MM. G.
Pattaroni, G. Emery, H. Gard et ).
Cleusix, juges, appréciera et juge-
ra.

Gérald Rudaz

L'HORAIRE DES C.F.F
Mlle Françoise Balmer, dé-

putée suppléante, interpelle ur-
gemment le gouvernement à
propos du projet d'horaire des
CFF.

Après de généreuses consi-
dérations sur la qualité de la
vie, Mlle Balmer pose respec-
tueusement au Conseil d'Etat
les trois questions suivantes :
- quelle est la politique que le

canton entend suivre en ma-
tière de transport régional
(rail-route)?

- quelle est la position que le
canton fera valoir auprès de
l'Office fédéral des trans-
ports en ce qui concerne le

LA MOTION ROLF ESCHER
Cette motion urgente (qui ras-

semblait les deux groupes du
Haut-Valais) concernait les con-
ditions de la participation finan-
cière de l'Etat aux frais d'exploi-
tation des établissements hospita-
liers reconnus.

A ce propos, il faut signaler que
le Haut-Valais , contrairement au
Bas-Valais, ne connaît pas encore
le système de la contribution spon-
tanée des communes. Dès lors,
comme l'explique surtout le dé-
puté Richard Gertschen, les com-
munes du Haut-Valais ne sont pas
en mesure, momentanément, de
s'acquitter de ces contributions
avant d'avoir franchi le cap des

Un vote historique: 2 a 0
En fin de séance, avant de (MM. François Giroud, Her-

remercier chaleureusement le bert Dirren, Maurice Deléglise)
secrétaire permanent du Grand relèvent cette incohérence et
Conseil, M. Joseph Siegrist, le demandent au président du
président Maurice Vuilloud Grand Conseil de procéder à
donne connaissance à l'assem- une nouvelle votation, en toute
blëe d'une lettre du juge ins- connaissance de cause,
tracteur de Brigue demandant Intervient alors, le premier
de «délier du secret de fonc- vice-président du Grand-Con-
tion» l'ancien député Joseph seil, M. Amédée Arlettaz, qui
Blatter et le député Paul fournit enfin des précisions: il
Schmidhalter. s'agit de savoir si ces deux dé-

Sans trop savoir de quoi il P"*és peuvent aller témoigner
s'aeissait - faute neut-être au tnbunal P°ur une affaire
j. !S! !̂«„- ™2SL.«fni i! fl"» touche 1,un des conseillersd orientation présidentielle - le j ,n *-t « -> u A . J - ->- :
Grand ConseU, par 2 voix con- d Eta'- D s a?! donc de s exPn"
tre 0, et 0 abstention, décide de f" «J* man,ère m **" P,us
délier ces deux députés du se- XE_ _ " J _„_JX __- „„*_ ¦_
cret de fonction. Par un deuaeme vote, le

Grand Conseil, a la quasi-una-
A la suite de ce vote, une

certaine confusion s'installe
dans la salle. Des députés

COMMISSION DE GESTION
M. Edouard Delalay, président

M. Edouard Delalay, prési -
dent.

Avant d'offrir une channe bien
méritée à M. Joseph Siegrist, les
députés devaient encore élire les
treize membres de la nouvelle
commission de gestion et leur pré-
sident.

Au nom du groupe démocrate-
chrétien, M. Pierre Moren présente
les candidatures de MM. Alphonse
Imhasly, Rolf Escher, Rolet Mat-
tier, Albert Baas, Jacques Allet,
Edouard Delalay, Pierre Putallaz,
Guy Voide et Roland Gex.

Au nom du groupe socialiste,
Mme Françoise Vannay présente
la candidature de M. Rudolf Lug-
gen.

Au nom du groupe radical, M.
Jean-Pierre Guidoux présente les

• MOUDON. - Mercredi soir,
peu avant minuit, un accident
mortel s'est produit sur la route
principale Berne - Lausanne. Se-
lon un communiqué de la police
cantonale vaudoise, diffusé hier,
un automobiliste vaudois circulant
vers Lausanne a, lors d'un croi-
sement, atteint et renversé un pié-
ton cheminant sur la chaussée, sur
le territoire de la commune de
Bressonnaz. La victime, M. Marcel
Fazan, âgé de 59 ans, domicilié à
Moudon, a été tué sur le coup.

projet d'horaire des CFF?
- quelle est l'incidence éven-

tuelle des variantes Bovy
(RN9) sur les installations
CFF Granges-Lens?
Le conseiller d'Etat Bernard

Bornet - décidément fort mis à
contribution - renvoie d'abord
Mlle Françoise Balmer à la
conception directrice cantona-
le, puis « aux réponses détail-
lées qui seront prochainement
données à des questions écrites
sur ce même sujet».

Mlle Balmer s'estime satis-
faite de cette réponse, termine
son verre d'eau, et s'en retour-
ne à sa place.

nouvelles assemblées primaires.
Aussi la première année «contri-
butive » ne saurait-elle commencer
avant 1982...

A cette motion s'opposent M.
Bernard Dupont , Mme Françoise
Vannay et, finalement, M. Bernard
Comby qui rappelle opportuné-
ment que «la participation volon-
taire des communes a été encou-
ragée par l'Etat depuis dix ans
déjà» . De plus, ajoute M. Comby,
cette motion, si elle était acceptée,
«offrirait une prime à ceux qui
n'ont pas pris assez tôt leurs dis-
positions en la matière » . Au vote,
la motion Rolf Escher est refusée
par 77 voix contre 36, et une abs-
tention.

nimité, décide alors de délier
ces deux députés du secret de
fonction.

candidatures de Mme Cilette Cret-
ton et de MM. Bernard Morand et
Willy Claivaz.

Enfin, au nom du groupe indé-
pendant démocrate, M. Maurice
Deléglise présente la candidature
de M. Etienne Perrier.

Le premier tour de scrutin don-
ne les résultats suivants:
bulletins délivrés : 128
bulletins rentrés: 128
bulletins blancs: 0
bulletins nuls: 0
majorité absolue: 65

Sont élus:
Alphonse Imhasly 85 voix
Rolf Escher 79 voix
Rolet Manier 96 voix
Albert Baas 79 voix
Jacques Allet 85 voix
Edouard Delalay 82 voix
Pierre Putallaz 69 voix
Guy Voide 78 voix
Roland Gex 78 voix
Cilette Cretton 68 voix
Bernard Morand 71 voix
Willy Claivaz 75 voix
Ne sont pas élus:
Rudolf Luggen 59 voix
Etienne Perrier 30 voix

Avant de procéder au second
tour de scrutin, M. Maurice Delé-
glise informe l'assemblée que son
groupe retire la candidature de M.
Etienne Perrier, au profit de la
candidature socialiste. Ainsi, au
second tour, sur 94 bulletins vala-
bles (majorité absolue: 48), Rudolf
Luggen est élu par 71 voix (23 voix
sont éparses).

Pour la présidence de la com-
mission, M. Pierre Moren présente
la candidature de M. Edouard De-
lalay. En voici les résultats:
bulletins délivrés: 119
bulletins rentrés: 119
bulletins blancs: 17
bulletins nuls: 0
bulletins valables: 102
majorité absolue : 52

M. Edouard Delalay est élu pré-
sident de la commission avec 66
voix (36 voix sont éparses).



Calculatrice
SHARP EL-8159 ,

affichage LCD,
8 chiffres,

virgule flottante ,
constante ,

contrôle
acoustique , APO
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Réveil à quartz ARTIN 4420
avec seconde centrale.
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Radiorecorder mono SANWA 70Ô8 L,
OM/OL/OUC, microphone incorporé ,
alimentation pile et secteur
1 an de garantie.
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Jumelles MANOR «8x30
avec étui.

Radio réveil stéréo MELODY SW-2309
OM/OL/OUC, affichage vert , 24 heures
touche sommeil , intensité d'affichage
automatique , alimentation secteur
1 an de garantie.
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100
Machine à écrire mécanique MANOR
44 touches , chariot 24 cm, tabulateur

Appareil photos compact RICOH 35 FM
avec flash électronique Sunpack 140,
étui , 1 film Fuji 135/24 et 2 piles.
1 an de garantie.

régleur d'interlignes, espace 3 positions.
Ruban noir/rouge , margeur gauche-droite ,
touche de retour , support-papier amovible

Oui. Il y était il y— Oui. Il y était il y a une semaine environ , mais il
est reparti. C'est du moins ce que m'a dit cette femme.
Comme elle ne voulait pas appeler votre tante, j'ai
demandé votre cousin, expliqua Meraud. Pensez-vous
qu'il a engagé cette femme pour s'occuper de votre tante ?

— C'est possible, sans doute, mais il me semble qu'elle
en prend à son aise. Oh ! écoutez, je vais aller à Saintsmere
aujourd'hui ! Merci infiniment pour votre appel, Meraud.
Voulez-vous garder Pickle jusqu 'à ce que je passe la
prendre ?

— Oui , bien sûr.
— A bientôt donc, et encore une fois, merci.
Je raccrochai tout en réalisant que j'avais offert à

Meraud des félicitations bien rapides pour ses fiançailles.
Je m'étendrai davantage en allant chercher Pickle. J'étais
préoccupée avant tout par les nouvelles concernant ma
tante. Combien de fois ne Pavais-je pas avertie de ne pas
prendre de risques stupides ! Elle ne m'écoutai t pas. Elle
se conduisait toujours comme si elle avait seize ans alors
qu'elle avait atteint la soixantaine. Elle était une brillante

theresa ?

mon amour
des brumes
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Montre à quartz LCD «Le Cel»
pour dames ou messieurs ,
extra-plate, 5 fonctions ,
chromée et dorée.

«MELLOW250»
Radio-portable OL/OM/OUC, 4 présélections
OUC, alimentation secteur et piles.
Garantie 1 an.

Téléviseur combi CONIC TCR-7300 B,
noir/blanc, 13 cm, avec radio OM/OL/OUC
et recorder , alimentation pile et secteur.
1 an de garantie.

photographe et ne laissait jamais passer une occasion de
prendre une photo originale. Quant à expliquer pourquoi
elle était montée à l'échelle, j'en étais incapable.

Patrick avait séjourné à Saintsmere ? Patrick, le fils
du frère de mon père, était notre seul parent proche, à
ma tante et à moi. Il avait été le héros de mon enfance
et je l'avais adoré, tout comme tante Louisa. Il avait été
beau garçon autrefois , et possédait un charme fou. Il
avait un physique naturellement athlétique, il était intel-
ligent aussi. Tout le monde pensait qu'il était un enfant
chéri de la fortune et qu'il était destiné à réussir dans
la vie. Tante Louisa et moi attendions beaucoup de
Patrick.

Peu à peu cependant , avec les années, le désenchante-
ment était venu et nous avions pris conscience que nos
espoirs seraient déçus. Pourquoi ? Quelle était donc cette
qualité essentielle qui manquait à Patrick ? C'est ce que
je n'avais jamais pu déterminer. Absence du sens des
responsabilités ou de volonté de travailler dur, ou bien
instabilité ?

¦

multi-Norm 499

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super
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Pour vous renseigner sur
une Audi, nul n'est mieux placé

que son conducteur.

Monsieur
Achille Froidevaux, Ingénieur,
Av. J.-J. Rousseau 7, Yverdon

«L'Audi 80 GLS se distingue par son
confort global, sa conduite parfaite, ses
performances et son comportement
routier exceptionnels, particulièrement en
hiver. Après deux ans d'utilisation sur les
parcours les plus divers, je puis affirmer avoir
fait un choix des plus judicieux. Sa fiabilité
ainsi que l'efficacité du service après
vente sont exemplaires. L'Audi 80 GLS
offre des qualités techniques et de confort
qui font honneur à certains constructeurs
européens.»

Bon pour une documen-
tation en couleurs
Veuillez m'envoyer votre grande
documentation en couleurs
sur le modèle suivant:
Audi SO D AudMOOD
(Prière de cocher le modèle
souhaité).

76
Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

NP/localité: : ; 

Prière de découper et d'envoyer
à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad

La perfection plutôt que de la confection. Une valeur durable grâce à une finition artisanale de qualité. Le meilleur des choix: Audi. • 6 ans de garantie contre la perfora-
tion de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie sans limite de kilométrage •
Leasing AMAG, Tél. 056/43 0101.

Monsieur Hans Schneider, Monsieur Monsieur Allan Kuster,
confiseur, Bienne André Hauri, Inspecteur des ventes Cadre commercial, Genève

. ,.„„ , . , « ,  Henniez-Lithinée S.A.,Henniez „ .. .. , ,. ,.„;£«Mon Audi 100 est ma fidèle «J'ai d'abord ete attire par l'Audi 100
compagne. C'est une grande routière ultra- «Pour mon travail, je parcours à cause de sa ligne sobre, de l'excellente
confortable, ce qui ne l'empêche pas chaque année plus de 30000 km. Très visibilité qu'elle offre, ainsi que d'un habi-
d'être extrêmement maniable en ville. En- prochainement j'aurai le plaisir de prendre tacle jud icieusement dimensionné. Par la
fin - ce qui compte par-dessus tout possession de ma quatrième Audi 80. suite, j'ai constaté qu'elle était très écono-
aujourd'hui — elle est très économique!» J'accorde une si grande confiance et mique, silencieuse, grâce à son moteur

fidélité à Audi parce que cette voiture souple à 5 cylindres. Sa traction avant lui
m'apporte beaucoup de satisfaction grâce donne une excellente tenue de route sur
à son confort, à sa fiabilité, à son économie la neige. L'Audi 100 me donne vraiment
et à ses qualités routières.» beaucoup de satisfaction.»

O

i

: ¦ iTjigoqfcHp Ĵ-'
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Votre marché et vos plats
de la semaine

Bon approvisionnement en
légumes de printemps, par
contre des viandes se situant à
un niveau de prix soutenu,
choisissez donc des plats utili-
sant des morceaux de seconde
catégorie

Le potage
Saint-Germain

Pour quatre personnes: 1 kg
de pois en cosses choisis ten-
dres, ce qui est encore le cas,
une petite branche de céleri,
sel, poivre, 50 g de beurre, qua-
tre branches de cerfeuil.

Lavez les pois, épluchez-les
non en les écossant, mais com-
me des haricots verts en époin-
tant les extrémités et en retirant
les fils sur les côtés; mettez-les
dans une casserole, sur feu
doux avec deux litres d'eau (ils
doivent être bien recouverts);
ajoutez le céleri épluché, lavé,
coupé en morceaux; couvrez,
laissez cuire une heure. Passez
au moulin-légumes dans une
soupière, par petites portions à
la fois car les cosses sont par-
cheminées et font du déchets;
salez, poivrez, ajoutez le beur-
re, parsemez les pluches de
cerfeuil

Notes
- A votre gré, vous pouvez va-

rier l'herbe finale pour chan-
ger le parfum, ainsi avec un
peu de feuilles de menthe-
fraîche ciselées;

- si vous craigniez que le po-
tage ne soit légèrement
amer, ce qui peut arriver se-
lon la variété des pois, ajou-
tez un morceau de sucre
pour la cuisson;

- si vous désirez un potage
plus crémeux, vous pouvez,
après l'avoir passé au mou-
lin-légumes, le reverser en
soupière et lui ajouter, sans
cesser de remuer, un jaune
d'œuf battu avec 10 à 15 cl
de crème fraîche double;

- enfin cette soupe peut éga-
lement se préparer avec des
pois mange-tout que les res-
taurateurs ont pris l'habitude
d'appeler des pois gour-
mands; ceux-ci n'ont pas de
parchemin.

Les avocats farcis
Pour quatre personnes: deux

avocats à bonne maturité, une
boîte de crabe au naturel, une
cuillerée à café de moutarde
blanche forte, deux œufs, 20 cl
d'huile, un citron, trois bran-
ches de cerfeuil, sel, poivre,
huit crevettes roses.

du bien-manger et de la santé

Ouvrez la boite de crabe,
mettez le contenu à égoutter
soigneusement. Préparez la
sauce: dans un bol mettez la
moutarde et le jaune d'un œuf,
montez peu à peu en incorpo-
rant l'huile, ajoutez du jus de
citron pour acidifier selon votre
goût, les pluches de cerfeuil,
sel et poivre. Faites cuire le se-
cond œuf neuf minutes à l'eau
bouillante, ou six minutes, si
vous préférez le démarrer à
froid; passez sous l'eau froide,
écalez; coupez quatre belles
rondelles au centre de l'œuf.
Coupez les avocats en deux
dans leur longueur, retirez les
noyaux; avec une petite cuillè-
re, prélevez la chair sur les
bords, en petites boules, jus-
qu'au ras de la cavité laissée
par le noyau. Mêlez sans atten-
dre ces boules d'avocat à la
sauce, avec le crabe effeuillé,
cartilages retirés; répartissez-
là. Décorez avec une rondelle
d'œuf et deux crevettes décor-
tiquées sur chaque moitié.
Note:

Le fait de ne pas laisser de
chair d'avocat sur les bords du
demi-fruit permet de les prépa-
rer à l'avance, car il ne peut
plus y avoir noircissement de
celle-ci à l'air. Maintenez-les au
frais dans ce cas, dans un ré-
cipient couvert, dans le bas du
réfrigérateur, mais ne les pla-
cez pas dans le haut du meuble
sinon à leur sortie la sauce ris-
querait de tourner.

Le pain bagnat
niçois

Fort agréable pour un repas
léger, pour un goûter, voire
pour le «brunch» du dimanche.

Pour quatre personnes: qua-
tre petits pains ronds achetés
chez le boulanger, deux gous-
ses d'ail nouveau, vinaigre de
vin, huile d'olive, sel, poivre, un
poivron vert, deux tomates bien
fermes, quatre petits oignons
blancs nouveaux, une douzai-
ne d'olives noires dénoyautées,
six feuilles larges de basilic,
huit filets d'anchois à l'huile, al-
longés, deux œufs

Coupez les petits pains trans-
versalement en deux, retirez un
peu de mie au centre de cha-
que moitié, pour creuser légè-
rement en cuvette; pelez et pi-
lez l'ail pour réduire en purée,
frottez-en l'intérieur des pains,
mettez de-ci de-là quelques
gouttes de vinaigre, arrosez
avec un filet d'huile, salez et
poivrez. Passez le poivron au
four ou au gril ou à la flamme,
jusqu'à ce que sa peau com-
mence à boursoufler, mais ne
le laissez surtout pas brunir;
enveloppez-le quelques secon-
des dans un linge humide, reti-
rez alors la fine peau qui ie re-
couvre: elle se soulève toute
seule; équeutez, coupez en
deux, enlevez les graines, cou-
pez la pulpe en lanières aussi
fines que possible, mettez-les
dans un sablier. Pelez, égrenez

les tomates, coupez-les en la-
melles sur les poivrons; ajoutez
les oignons pelés, émincés, sé-
parés en anneaux, les olives
noires coupées en deux ou en
quatre selon leur grosseur, le
basilic pour bien répartir les dif-
férents ingrédients; répartissez
dans les demi-pains. Dans cha-
cun, mettez encore deux filets
d'anchois bien égouttés, tels
ou tronçonnés; reformez les
petits pains, enveloppez-les in-
dividuellement dans de l'alu-
minium ménager, mettez dans
le bac à légumes du réfrigéra-
teur pendant une heure. Faites
cuire les œufs neuf minutes à
l'eau bouillante, ou à 6 minutes
à partir de l'ébullition si vous
les démarrez à froid; passez
sous l'eau froide, écalez; dans
chaque œuf coupez quatre bel-
les rondelles. Au moment de
servir, retirez l'aluminium, intro-
duisez deux rondelles d'œuf
dans chaque petit pain.

Le hamburger
à cheval

Pour quatre personnes: 600
g de steak haché (donc pris
dans un morceau moins noble
que le steak normal), quatre
œufs, 80 g d'oignons, 60 g de
beurre, sel, poivre.

Pelez et hachez des oignons,
mettez-les dans une poêle lar-
ge avec le tiers du beurre, cou-
vrez, laissez étuver sept a huit
minutes en secouant souvent le
récipient; retirez le couvercle,
laissez encore revenir pendant
sept à huit minutes en remuant
souvent, pour blondir légère-
ment les oignons, en évitant de
trop les colorer; laissez tiédir,
puis malaxez avec le steak ha-
ché, salez et poivrez. Divisez la
préparation en quatre parts
égales, façonnez chacune en
forme de steak normal; faites
cuire à la poêle dans un autre
tiers de beurre, selon le degré
de cuisson désiré. Pendant ce
temps, dans une autre poêle,
faites chauffer le reste de beur-
re; cassez les œufs, versez
chaque blanc dans la poêle, en
laissant le jaune dans sa co-
quille, le feu devant être assez
vif pour bien saisir. Avec une
spatule, séparez les blancs qui
s'attachent entre eux, retour-
nez- les comme une crêpe. Au
bout d'une minute, salez et poi-
vrez; posez sur chacun un jau-
ne et laissez sur le feu juste ie
temps que le blanc soit bien
pris, le jaune devant être
chaud, mais rester relativement
liquide. Pour servir, posez un
hamburger dans chaque assiet-
te, faites glisser un œuf dessus.
Présentez aussitôt.

Les tendrons
de veau
à la crème

Pour quatre personnes: 1 kg
de tendrons de veau, quatre
petites carottes nouvelles, qua-
tre échalotes nouvelles, une
branche de thym, cinq bran-
ches de persil, sel, poivre, 200
g de champignons de couche,
20 g de beurre, un citron, 20 cl
de crème fraîche double.

Coupez des tendrons d'en-
viron cinq à sept centimètres;
mettez-les dans une sauteuse,
couvrez-les d'eau froide, pla-
cez sur feu doux, et portez à
ébullition en écumant. Pendant
ce temps, épluchez et lavez les
carottes, coupez-les dans le
sens de la longueur en deux ou
en quatre selon leur grosseur
respective; pelez les échalotes
en leur laissnt 1 cm de tige ver-
te. Lorsque l'ébullition se pro-
duit, introduisez les carottes,
les échalotes, le thym et deux
branches de persil entières; sa-
lez et poivrez; couvrez les
champignons, coupez à votre
gré, en lamelles ou en dés, met-
tez-les sur feu doux dans une
casserole avec le beurre et le
jus de citron; couvrez, laissez
étuver 10 minutes en secouant
souvent le récipient. Lorsque
les tendrons ont cuit pendant
une heure, introduisez le con-
tenu de la casserole dans la
sauteuse, avec la crème; lais-
sez sans couvrir en retournant
les morceaux de viande, jus-
qu'à la reprise du frémisse-
ment; rectifiez l'assaisonne-
ment pour servir.

^̂ I*~_i__r«T

Les haricots
de mouton

Rappelons que l'appellation
de ce plat classique ne doit rien
au légume du même nom, elle
vient simplement d'un vieux
mot français «harigoter» signi-
fiant «mettre en lambeaux», ici
en morceaux.

Pour quatre personnes. 500
g de poitrine de mouton, 500 g
d'épaule de mouton, 20 g de
beurre, une cuillerée à soupe
d'huile, une cuillerée à soupe
de farine, une branche de per-
sil, six tiges de ciboulette, une
branche de tyhm, une feuille de
laurier, quatre à six feuilles de
basilic, deux clous de girofle,
une gousse d'ail, sel, poivre, 1
kg de navets nouveaux.

Veuillez à ce que la poitrine
ne soit pas recouverte d une
épaisse peau, sinon retirez-la.
Coupez en huit morceaux, cou-
pez l'épaule en cubes de cinq
centimètre environ; faites re-
venir le doux en cocotte, sur
feu moyen, dans le beurre et
l'huile, pour le colorer sur tou-
tes ses faces. Ramenez le feu à
doux, poudrez avec la farine,
retournez les morceaux pen-
dant une à deux minutes. Ar-
rosez avec de l'eau bouillante,
que vous verserez en filet jus-
qu'à ce que la viande soit re-
couvere par un centimètre de
liquide. Ajoutez le persil, la ci-
boulette, le thym, le laurier, le
basilic, les clous de girofle, l'ail
pelé et pilé, le sel et le poivre.
Couvrez et laissez cuire pen-
dant une heure. Epluchez et la-

vez les navets, coupez-les
grossièrement en quartiers, in-
troduisez-les dans la cocotte
lorsque la viande a déjà cuit
pendant une heure. Retournez
celle- ci en veillant à ce que les
légumes soient bien enfouis
dans le jus, poursuivez la cuis-
son pendant trente minutes, ré-
cipient couvert. Si vous jugez le
jus encore trop liquide, préle-
vez viandes et navets avec
l'écumoire, mettez-les dans un
plat de service et augmentez
l'intensité du feu sous la cocot-
te pour faire réduire le jus à
consistance nappante, en re-
muant très souvent. Versez-le
sur le contenu du plat.

La rhubarbe
en légume

Pour accompagner le pois-
son meunière, le porc et le gi-
bier.

Pour quatre personnes: 600
g de tiges de rhubarbe choisie
bien rouges, 50 g de beurre,
deux morceaux de sucre, sel et
poivre.

Epluchez la rhubarbe en pas-
sant un petit couteau sous la
pellicule qui recouvre la tige
sur toutes ses faces, retirez to-
talement cette pellicule. Cou-
pez les tiges en tronçons de
trois à quatre centimètres, je-
tez-les dans de l'eau en ébulli-
tion et égouttez-les au bout de
trois minutes. Mettez ensuite
ces tronçons dans une cocotte,
sur feu doux, avec le beurre,
les morceaux de sucre destinés
à atténuer l'excès d'acidité, le
sel et le poivre; laissez cuire
sans couvrir pendant dix minu-
tes en retournant de temps en
temps et en prenant garde de
ne pas trop écraser les mor-
ceaux pour ne pas les transfor-
mer en purée.

La marmelade
de rhubarbe

Rhubarbe à volonté - même
poids de sucre semoule blanc

Epluchez la rhubarbe comme
pour la recette précédente,
tronçonnez-la également. Met-
tez dans une terrine avec le
même poids de sucre, en cou-
ches alternées; laissez macérez
pendant douze heures en re-
muant de temps en temps. Ver-
sez le contenu de la terrine
dans la bassine à confiture,
placez sur feu doux et laissez
cuire en remuant de temps à
autre jusqu'à ce que la rhubar-
be commence à prendre une
couleur plus foncée. Faites le
test de cuisson: sur une assiet-
te très froide (le mieux est de
placer une soucoupe quelques
heures dans le réfrigérateur),
déposez un quart de cuillère à
café de marmelade prélevée
dans la bassine, si elle se fige
en bloc, la cuisson est bonne,
si elle s'étale, il faut poursuivre
celle-ci. Mettez en pots sans
écraser obligatoirement les
tronçons ou les parties de tron-
çons qui sont encore entiers:
ils sont très agréables à la dé-
gustation

Céline Vence
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Mardi 30 juin, à 18 h. 05 (TVR)
La boîte à rêves
Une émission animée par Laurence
Rochaix (notre photo). 
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Dimanche 28 juin, à 15 h. 50 (TVR)

Face au sport:
Wimbledon
Notre photo: le court central.
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#" ,;-:: '? :fcj g': t̂\ ' ::<•"¦ ' îj:5**" ¦ x:"*' s ¦'^ ; B̂B»^̂ ^SP »̂& %.̂  ¦¦:-:- &__¦*¦' ' ~:': ¦¦'¦:* •̂ KS -̂ ŵÊÊSÊSiÊKIÊÊÊ ______É_____I _L_i_ï_S___l____£3? ' ' 1iv̂ ïîSBëSfc '" i. ¦¦-<• _**%«! ¦»¦- "' '¦ '" " X ^BSSfc . f*- Sè«J.sHf; '¦' ::ï: iàSPw.': . ::;:.$SfiS: : : ";,»$88flSÇ?..;- ?¥§§§£?::' ŜSS5N5V!̂ PM
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Samedi et dimanche à 17 h. Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans 16 ans
TrinHa, volt rouge Fantôme d'amour
Samedi à 20 h., dimanche à Lundi à 20 h. 30 -16 ans
14 h. 30 -12 ans Fantôme d'amour
Fais gaffe à la gaffe Mardi et mercredi à 20 h. 30
Samedi à 22 h., dimanche à 14 ans
20 h. 30-18 ans Comme »ur des roulettes
Le collège en folle Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Lundi à 20 h. 30-16 ans 14 ans
TrinHa volt rouge L'arnaque
Mardi et mercredi à 20 h. 30. jeudi
à 20 h. -16 ans _H"rTT________________1ir̂ _____»
La dame aux camélias KA fi J H ___jM_SB!fll
Jeudi et vendredi à 22 h.-18 ans «_4__A__________________________K_.
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on K ,c™ Samedi à 20 h., dimanche à 15 h.Vendredi à 20h_-16 ans et 20 h. 30-16 ansU dernier métro Le Chinois

Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
f. . I _ 1 '1 ___! BP-S5WH 18ans
C__l___i_i____ Bu__________l' La toubib aux grandes

manœuvres '
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 Lundi, mardi mercredi à 20 h. 30,
14ans jeudi et vendredi à 20 h.-16 ans
Y a-t-il un pilote dans l'avion? La bldasse
Dimanche à 17 h. -16 ans Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
Jaguar La terreur des zombies
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Samedi et dimanche à 20 h. 30,

Dimanche à 17 h. et 21 h.-16ans dimanche à 14 h.-18 ans
L'ultime attaque |_ulu

Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
I U f l H M l_ _ _ i .lll. __f ra?u

n
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Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans

Samedi à 21 h. -14 ans Tarzoon, la honte
L'homme orchestre de la jungle

Mercredi, jeudi et vendredi à
_________________________________ 20h. 30-16ans
t-lfil M __F̂ ^£HI Mleuxvaul être

riche
C_J__U_________________________ E_. et bien portant que fauché

Samedi et dimanche à 20 h. 30, •* mal ,outu

dimancheà15h. -16ans .
Llll Marleen _______ __¦- ______L
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et f 7

 ̂n_Y_rmation ^^vendredi à 20 h. 30-18 ans _̂_F en Valais _̂__F
Pulsions L______ 

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.

SIERRE: Trevisani (Centrale),
5514 33

SION: sa 27 Wuilloud 22 42 35 et
22 41 68, di 28 Fasmeyer,
2216 59.

MONTHEY: Raboud 71 33 11

VIÉGE: di 28 Fux 46 21 25

BRIGUE: Glis et Naters tél. au nu-
méro 111

*
Sierre: appeler le 111. 8
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111. 9
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12. 10
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111. s<
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Signé Furax
Mercredi, jeudi et vendredi à „.„_„,„
20 h. 30-16 ans larme N 72
Eugenlo

l_fl .n'l;lN«._W!H 1 '2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Mieux vaut être riche n
et bien portant que fauché __
et mal foutu
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 n
16 ans O
Dieu pardonne... mol pas

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30-14 ans
Les surdoués
de la première compagnie
Dimanche à 17 h. -18 ans
L'exorciste

i iiiiiii iriK s
Fermé pour rénovation

10Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
SOS danger uranium
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
Martine, Vénus de la volupté
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Martine, Vénus de la volupté
Vendredi à 20 h. 30-16 ans
Chaussette surprise
A 22 h. 30 -18 ans révolus
Tendres souvenirs
d'une bouche gourmande

Horizontalement:
Fort pertinente.
Pousse à l'exploit -
Posséder en étanl
dans une situation de
force.
Note - Fondateur -
Phon.: se promenèrent
sans but.
Parfois l'ouverture of-
ficielle d'une exposi-
tion de navets.
Notre temps - Difficile à
avaler.
Adjonction de sel.
Démonstratif - Mit ail-
leurs.
Forme d'avoir - Etre so-
lide.
Diffuser des informa-
tions sur un vaste sec-
teur - Aticle.
Essaie de faire mou-
che.

Verticalement:
1. S'étonna de voir plan

ter.
Qui arriveront plus
tard.
Protection - Un roi dut
beaucoup en souffrir.
Le premier d'une nom-
breuse série - Person-
nel.
De bons voiliers.
Recevait les supplica-
tions égyptiennes - Qui

Hanna Schygulla 5
dans Lili Marleen. 6

ne souffre aucune di-
minution.
D'un verbe auxiliaire -
Petit singe à queue
prenante.
Habitudes - Pousse au
dévouement.
Major parfois sans être
pour autant officier -
Bord.
Se manifester fugiti-
vement - Leur pont est
célèbre.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. in-
crevable - 2. cou, cimier - 3.

odieuses - 4. nurses, cas -
5. oie, leçon - 6. le, pleurer -
7. mie, in - 8. trie, prune - 9.
rangera, un - 10. épée, es-
tes.

Verticalement: 1. icono-
lâtre - 2. nodule, rap - 3.
cuire, mine - 4. es, piège -
5. écuelle - 6. vissée, ré - 7.
âme, cuiras - 8. biscornu -
9. le, âne, nue - 10. Eros,
riens.

Nous ont donné la ré-
ponse exacte: Berthe
Chuard, Bardonnex; Daisy
Gay, Saillon; Germaine
Zwissig, Sierre; Alexandre
Sierro, Hérémence; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz;
Pierre Poulin, Crans; Albert
Chapuis, Lausanne; Edith
de Riedmatten, Clarens;
Pierre Pécorini, Vouvry; Na-
thalie Romanens, Saint-
Maurice; Andrée Zuber,
Chermignon; Frida Rey-
Mermet, Val-d'Illiez; Maria
Rouiller, Troistorrents; Va-
lérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Astrid Rey, Montana;
Norbert Crépin, Troistor-
rents; Adèle Durussel, Ai-
gle; J. Favre, Muraz; Da-
mien Monnet, Vernayaz;
Lily Rey-Bellet, Saint-Mau-
rice; Robert Jordan, Mon-
they; Henri Lamon, Icogne;
Henri Délez, Dorénaz; B.
Rey, Montana; Louise Clai-
vaz, Martigny; Cyp. They-
taz, Nendaz; Frère Vital,
Saint-Maurice; Yvonne
Meuwly, Saint-Maurice; La
Musardière, Choëx; Mary-
louise Schmidely, Muraz-
Collombey; Eugénie Oreil-
ler, Massongex; Albano
Rappaz, Massongex; Bluet-
te Nanzer, Bienne; Anna
Monnet, Isérables; Jean-
Bernard Mani, Monthey;
Jeanine Fiiger, Monthey;
Nelly Massy, Vissoie; Olivier
Quartenod, Sion; Yolande
Rey, Genève; Monique
Tanner, Saint-Léonard.

Les finances de I
Dans un livre des Edi- des centaines d'objets du

tions Albin Michel, sous le culte furent ainsi dispersés,
titre Les finances de l'Egli- Trois congrégations
se de France, par Roland étaient à la base de la vente
Gaucher, nous prenons de Versailles (que signale-
conscience de l'effarante rent en son temps des écri-
interprétation des direct!- vains comme Michel de
ves de Vatican II par de Saint-Pierre et Yvan Christ
nombreux membres de ou Georges Portai): les ré-
l'Eglise de France. demptoristes de Dreux, les

La première manifesta- franciscains de Chevilly-
tion de ce qu'on peut ap- Larue (près de Paris) et un
peler l'épidémie de la dé- troisième ordre, de la
saffection s'est manifestée même famille, mais dont
publiquement à Versailles, l'origine reste incertaine,
le 27 septembre 1970, un De l'enquête, il ressort
dimanche. Ce jour-là, dans que ces congrégations
la salle des ventes très fre- avaient besoin d'argent et
quentée, étaient offerts à la qu'il était normal que l'Egli-
cupidité des antiquaires et se se dépouille pour sou-
des brocanteurs: onze ca- lager la misère de ses mis-
lices, dix-sept ciboires, dix sions dans le tiers monde,
ostensoirs, des missels, Mais on reste effaré lors-
des chasubles, des étoles, qu'on apprend que, sou-
des chandeliers. Cjeux de moderniser son

La vente fut interrompue église pour l'aligner sur les
dès le début par plusieurs préceptes de Vatican il, le
centaines de catholiques curé d'Allonville-Bellefosse
ulcérés par une telle bra- (quel nom pour un tel usa-
derie. Mais, depuis, plus ou ge!) a troqué des statues
moins clandestinement, sacrées du XVIIIe siècle

Notules
Marcel Sauvage tion, de sa religion et de sa
«I P« «M>n-t« race P|utôt 9ue con*in"er
J i,«* s de subir la dégénérescence
de I Afrique noire» de son pays et de son peu-
(Grasset) P|e- Chemin faisant, nous

i !,,_, -_.!_-¦.-__,„;-.., H- ,.r> revivons les temps anciens
r.m2n ZK n,H m des dictateurs militaires,roman d aventures qui fit _¦„,„ „.,„ i.„„,„„ -,„,- ,,*
beaucoup de bruit lors de al°r? *» e™p*™ »tsa naissance en 1937. On y £ste!?c entourée dedécouvrait une Afrique noi- oréstîae mais Ste à delre mal connue: le Congo, le P£W 

^M furtlles ou r̂Gabon, le Cameroun, le '̂1 
culturelles 

ou ri

"
Tchad, l'importance des luenes -
missionnaires et des sor- Yves Michalon
ciers, la vie des enfants spi- . .
rituels du Christ importé et «La PBSSIOn
celle de leurs frères qui for- selon Saint-Just»
maient le ramasse-miettes (A|b|n ̂ ^^des colons dans les travaux ,, , ... ... _, .
durs de la terre et du trans- » s «JO* b*en entendu de
port. La présence omnipré- c?t ad"?Lratf"r„ de Robes-
sente des Blancs que dé- P»"*. député à la Conven-
fendent, dans la brousse, tion, qui, né en 1767, mou-
les lampes à acétylène, les mt vingt-sept ans plus tard
douaniers, le code Napo- s"r " échafaud et que les
léon. Le visage à la fois chroniqueurs de la Révo-
mystérieux et banal de ut'°n française appelèren
l'Afrique colonisée... f̂rî.hanSe de i? TeT' "était partisan d une Repu-
Marguerite Yourcenar «£? SS qÛÏ lui
«Mishima, inspiraient ceux qu'il esti-
OU la vision du Vide» mait traîtres à la patrie. Se
«» ~i\ voulant grand écrivain, il(Gallimard) avajt écrjt avant de s-aban-

Une sorte d'enquête ex- donner à son destin de ré-
piicative du suicide du volutionnaire, 6000 vers qui
grand écrivain japonais qui parurent en mai 1789, un
préféra rejoindre ses aïeux mois avant la prise de la
selon les rites de la tradi- Bastille! C'était l'aventure

Eglise de France
contre des tubes de néon!
Qu'un tabernacle est de-
venu une niche à chien!
Que le curé de Saint-Nico-
las de Vérone (Haute-Sa-
voie), toujours pour moder-
niser son église, a fait du
feu avec un rétable du
XVIIe siècle ainsi qu'avec
un parquet en étoiles d'une
valeur de 15 000 francs! Et
qu'un autre, dans les Lan-
des, a fait peindre le chœur
gothique de son église en
orangé et les collatéraux en
rouge vif pour rappeler aux
ouvriers, de plus en plus
nombreux dans la région,
le décor de leurs usines!
Au préalable, il avait rem-
placé l'autel en vieux bois
par un autel en granit!

L'excuse est que, pour
célébrer la messe face au
peuple de Dieu selon les
enseignements de Vatican
II, l'autel se prête mal au
nouveau dispositif de la cé-
rémonie divine. Mieux vaut
donc le remplacer par un
meuble plus fonctionnel qui

d'un chevalier imaginaire:
Organt, où se mêlaient la
sensualité, le burlesque, la
satire.

François Call
«Le pays de Vence»
(Arthaud)

Historien d'art, l'auteur
est un spécialiste de l'archi-
tecture cistercienne du sud
de la France. Vence est une
ville de 12 000 habitants
dans les Alpes maritimes
françaises. Le livre fait par-
tie de la collection Pays,
dans laquelle sont déjà pa-
rus Le Quercy de Pierre
Grimai, Grenoble de Paul
Dreyfus, La Corse de Car-
rington, La Touraine de
Claude Poulain, Arles par
Alain Michel et La Bavière
de Joseph Rovan. C'est
une histoire de 150 pages
et non un album de photo-
graphies, car il n'en com-
porte que quinze...

Cyrille Henklne
«L'espionnage
soviétique»
(Fayard)

Une étude sociologique
sur les milieux de rensei-
gnements soviétiques en
direction de l'Ouest, cen-

tives il a l'assentiment de
son évêque?

Un texte, dû à Paul VI, di-
sait: «On maintiendra fer-
mement la pratique de pro-
poser dans les églises des
images sacrées à la véné-
ration des fidèles, mais el-
les seront exposées en
nombre restreint et dans
une juste disposition...»

Dès lors, pourquoi gar-
der les autres?

On ne peut lire ce livre-
bilan, Les finances de
l'Eglise de France, en indif-
férent. Son auteur, Roland

permettra l'installation d'un
haut-parleur et d'un micro!

La réaction a été vive
dans de nombreuses con-
trées de France. On a
même pu lire, dans France-
Observateur, un article où
un journaliste indépendant,
André Ferrier, s'écriait avec
véhémence: «Prêtres! ac-
ceptez vos églises! Ne par-
iez plus de liturgie simpli-
fiée, de rites appauvris, de
calices en plexiglas et d'au-
tels en aggloméré! Ne vous
débarrassez pas des objets
du culte!»

Certes, cette braderie

Gaucher, joue volontiers
les commissaires aux
comptes, c'est vrai. Il criti-
que l'action et les manœu-
vres des fondateurs de

au cune!» l'église souterraine de
Certes, cette braderie Lourdes; il pose l'épineuse

des trésors anciens de question: «D'où vient l'ar-
l'Eglise s'explique égale- gent? L'Eglise en fait-elle
ment par la désaffection bon usage?» Mais il pose
des chrétiens pour le de- aussi le problème de la sur-
nier du culte, qui permettait vie. Il n'hésite pas à deman-
aux curés de campagne de der aux révérends pères et
vivre. Mais c'est oublier révérendes mères supé-
que les curés ne sont pas rieures, ce qu'ils ont fait de
propriétaires des biens de la braderie silencieuse et
leur église mais simplement clandestine des biens an-
dépositaires. Dès lors, faut- ciens de l'Eglise. Il préco-
il conclure que lorsqu'un nise une mobilisation du
curé prend de telles initia- peuple de Dieu.

trée sur un espion de gran- ges, 60 d'entre elles se pas-
de envergure: William Fis- sent à Genève durant la
cher, citoyen britannique dernière guerre mondiale, à
d'origine allemande mais l'époque où, comme dit
né en URSS, plus connu l'auteur, «la France dévo-
sous son nom secret de rait ses juifs et pourtant
Rudolf Abel. Quant à l'au- n'arrivait pas à les digérer»,
leur, Cyrille Henkine, il est II y est également question
né lui aussi en Russie; mais des réfugiés clandestins,
il n'avait que huit ans lors- des évadés sans papiers
que sa famille se réfugia à d'identité, des réactions
Paris. Sa vie apparaît tout suisses face à une situation
d'abord semblable à celle délicate et compromettan-
d'Abel, c'est-à-dire qu'à te, etc. Toute l'époque
l'âge de 25 ans, étant re- troublée de ces trente an-
venu en URSS, le voilà em- nées défile ainsi dans la
bauché dans les services confidence de cet écrivain
spéciaux où il rencontrera juif surpeuplé par d'inso-
Abel. Actuellement il est lubies problèmes,
passé de l'autre bord, puis- _. ĝqu'il est devenu le com- i*ierre _»eam
mentateur politique de Ra-
dio-Liberté, à Munich.

Le chef vous propose.

Arnold Mande.
«Tikoun»
(Mazarlne)

Une autobiographie ima-
ginaire dont le héros est un
fils de rabbin. Cela va du
Front populaire français de
1936 au grand boum des
étudiants de Paris en mai
1968. Le Tikoun est un ter-
me cabalistique qui tend à
prouver (si l'on veut et pour
simplifier) que l'échec n'est
jamais une chose décisive.
Dans ce roman de 320 pa-

un moyen simple, efficace :
noire rubrique -Gastronomie
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terrée vive»
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
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Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

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

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

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste son!
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.

Notre dernier mot caché était:
FAISANDAGE.
Nous avons reçu 37 réponses
exactes.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

N° 1434

SNF
Un gros hold-up a eu heu *à Paris et Snif soupçonne

immédiatement un certain
Jac Dac. Il se rend à son
domicile au moment même Solution de notre dernlè-
où Jac Dac rentre de voya- re énigme:
ge, et ils entrent ensemble
dans le logis de celui-ci. Le coupable est le nu-

méro 2. Chaque suspect
Bien entendu, Jac Dac était à égale distance de la

prétend qu'il rentre à Tins- ferme (30 mètres), mais

www^niwwK-j ^nzym
ipj

w *n
CRANS-SUR-SIERRE
Galerie de l'Etrler: exposition
Luigi Salvi, du 15 juin au 31 juillet.

Samedi 27 et dimanche 28 Juin. -
Golf: 17e Mémorial Olivier-Barras,
pros et amateurs, 72 trous, stroke
play, 18 000 francs de prix.

Mardi 30 juin. - Excursion en
montagne: Bisse de Varone, cinq
heures de marche, départ à
8 h. 30 Coop Montana.
Excursion en autocar. Grimentz,
départ 13 h. 30.

Jeudi 2 Juillet - Excursion en
autocar Saas Fee, départ 9 heu-
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tant de voyage, qu il est
parti depuis cinq jours et
qu'il ne peut donc être l'au-
teur du hold-up. Il déclare
même, sur une question de
Snif, qu'il a donné une
grande quantité de graines
à ses serins, ainsi que de
l'eau afin qu'ils puissent at-
tendre son retour sans
manquer de rien.

Alors Snif s'exclame:

«Vous mentez, mon
vieux Jac Dac... je dois
vous arrêter !»

Quel est donc l'indice
que Snif a trouvé pour être
si sûr de lui?

Excursion botanique accompa-
gnée par le Prof. Meckert; départ: '
14 h. 30 Office du tourisme de
Crans.
Fête champêtre au lac de Cher-
mignon: dès 12 heures raclette,
grillades, ambiance champêtre.
Vendredi 3 Juillet - Excursion en
montagne: Petit-Bonvin, cinq
heures de marche; départ: 8 h. 30
gare inf. des Violettes.
2e week-end d'été de bridge.
20 h. 30: Jardin d'Ycoor Montana:
concert de la fanfare Echo des
Bois de Montana-Crans.

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

seul le chercheur de cham-
pignons aurait dû entendre
appeler à l'aide par la vic-
time. Or, il prétend le con-
traire.

Le suspect N° 3 se ser-
vant d'un moto-faucheur
(appareil très bruyant), ne
pouvait pas non plus enten-
dre le cri couvert par les
pétarades du moteur.

* * #

Nous dont donné la réponse
exacte. Berthe Chuard, Bar-
donnex; Francine Clerc, Vou-
vry; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Henri Lamon, Icogne;
Marcelline Bussien, Vouvry;
Danièle et Carmen Lager,
Crans; Muriel Nanzer, Bienne;
Monique Tanner, Saint-Léo-
nard.

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

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
Salle Uffem Sort (rue de la Lom-
bardie 3): expo Christian Ménas-
ché.
Grange-à-l'Evêque: Le 19 juin, à
17 h. 30, vernissage Inge Borisch.
Poupées. Caricatures. Exposition
jusqu'au 12 juillet (de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures).
Galerie des Châteaux: exposition
Gabriel Kissling, aquarelliste, et
Violette Kissling-Pelati, pastelliste
animalier. Jusqu'au 13 septem-
bre.
L'Atelier: expo Amar et Ursula
Stalder, céramiste. Jusqu'au 27
juin.

Musée de Valère: histoire et art W&tâ$&Witâiz&i&i&:ï+:ï
populaire. Ouvert tous les SÉaS_«::ltMi!M ;ï
i°urs- SION. 9.45, culte avec sainte

. . , , _ cène (garderie.
Musée archéologique: rue des SAXON. 9 00 culte avec sainte
Châteaux. Ouvert tous les cène
jours. MARTIGNY: 10.15 culte

SAINT-MAURICE: 9.30 culte à
Lavey

Dl AM f*PDIQIPD MONTHEY: 9.30 culteruMii-ucnioicn VOUVRY: 10.30 culte au Bouve-
Mazot-musée: heures d'ouver- ret
ture: samedi de 17 à 19 heures; BOUVERET: 10.30 culte
dimanche de 10 à 12 heures. MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
Tout autre cas de visite peut 10.15 culte
être annoncé à M. Arthur Rouil- SIERRE: 9.00 Gottesdienst. 10.00
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille F"";» ™,.-, -„- ,- _. _ ¦
Besse, tél. 2 25 29. Un membre LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
du comité cicérone se tiendra 10.45 culte
alors à la disposition des visi- __________________________________
teurs.

Evangellsche Stadtmlsslon In
VERNAYAZ SHten «deutsch», rue de l'Indus-
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,
3
n
15

l Jf- Sonntag
15 mai au 30 septembre. Tous les S^ R̂i££LiÏÏ. ' 1'"%jours de 8 heuresà18h. 30. »:» 

 ̂n
Blbelabend ' Her2"ch



messes
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.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30. di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1 er 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

VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SION
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: 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:
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. Salnt-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.

jégjBSJP^HyiipitJiŴljl l̂  
cation détendrait l'atmosphère. Dans votre rassante. A l'avenir , réfléchissez donc da-

«88 âa$I f*f»1ffii ilSJfciiJPl H» milieu professionnel , évitez les discussions vantage, évitez les étourderies. Votre situa-
8m"HH__n0W$NSU!l HP qui ne mènenl à rien et n'ayez surtout pas tion professionnelle doit évoluer sur des ba-

s_______-____________------sta-_-_-l Vm
^hM;àl&\AWIll!iïinftiMnd<m ™ IIP l' esprit de contradiction. ses nouvelles et plus constructives.

Si vous êtes né le
26. Des succès se dessinent dans vos oc-

cupations professionnelles. Votre clair-
voyance et votre dynamisme vous faci-
literont les choses.

27. Vous aurez la possibilité de mettre en
œuvre un projet dont l'évolution exi-
gera du temps, mais dont le succès est
certain.

28. Vous aurez l'occasion d'augmenter vos
gains et vos revenus. Le but fixé sur le
plan professionnel sera atteint. Vos réa-
lisations matérielles seront favorisées.

29. Votre travail et vos affaires sentimenta-
les bénéficieront de circonstances pro-
pices qui faciliteront leur évolution.

30. Comportez-vous habilement dans vos
relations avec votre entourage. Vous
obtiendrez d'excellents résultats dans
divers domaines.

1. Vos entreprises financières seront fa-
vorisées. Les événements évolueront
en votre faveur, surtout en ce qui con-
cerne vos affaires de cœur.

2. Vous mènerez à bien toutes vos entre-
prises si vous les préparez raisonnable-
ment. Fiez-vous à vos intuitions et allez
de l'avant.

Ne vous éloignez pas des conceptions fa-
miliales. Votre curiosité risque de vous inci-
ter à tenter une aventure qui vous réserve-
rait des surprises désagréables. Vous allez
entrer dans une période d'activité intense et
productrice. Choisissez bien vos objectifs et
refusez les solutions de facilité.

terme avec l'être aimé. Surmontez vos hési- N
_ VQU

_ entnousjasmez pas trop vite et ne
talions et prenez des résolutions fermes et vou

_ fie_ pas aux apparences, même et sur-
courageuses. tou, si eMes sont brillantes. La partenaire qui

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
vous plaît est indigne de vous. Dans votre

i|MI|llllip3MPJ)]jfllllMH li&k travail , vous aurez des décisions ou des en-
$ËÈ -13 B {Xi jjjjfl gli gagements importants à prendre. Examinez

^
pafeg jMjjffiSffl |ffi le problème à fond avant de donner une ré-

TBOEH™ œf ponse définitive. /

bon exemple. On vous confiera des respon- Vos liens vont devenir plus passionnés et
sabilités plus importantes et plus rémuné- vous vous irriterez au moindre signe d'indif-
ratrices. férence. Faites attention à ne pas devenir ty-

rannique car vous ne pourriez profiter plei-

cartade. Votre bonne volonté sera récom-
pensée. Profitez des circonstances pour Ne cherchez pas de coml.cations dans vo-
terminer les travaux en cours, vous avez tre vie sentimentale. Ne grossissez pas les
beaucoup d'atouts en mains mais vous gâ- Petits détails sur lesquels vous auriez ten-
chez vos chances. Changez de comporte- dance à revenir et à vous attarder. Engagez
ment si vous voulez réussir. Ie dialogue sur des projets futurs avec pers-

pectives heureuses que vous pouvez con-
. crétiser pendant le week-end.

Vous serez tentée de mentir ou de dissimu- -*mÊiaa*wxmrriiiiœ*œ**'**™*~~-™
ler les raisons profondes qui motivent votre votre inattention va provoquer une méprise
conduite. Vous avez tort. Une franche expli- qui vous placera dans une situation embar-

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
à la chapelle, 10.00 à l'église. FULLY: sa 19.00, di 7.oo, 10.00." 19.00.

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
. , + nr- K 10 LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
HLHtNb MARTIGNY: paroissiale: sa
AROLLA: di 17.30. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
AYENT: sa 19.00, di 9.00, 17.OO, en semaine tous les
19 00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar-
EUSEIGNE: di 9.000. tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
SÏSfeSSf^

20
-00'^ 0̂0

-̂ 17-30' 19-30- La Fontaine: di
?n?n

MENCE: Sa 20-00' dl 8.30. Ravoire: di 9.45.
.1 «' o0;,-... -„ -„ .,¦ RIDDES: lu à 7.30, |e à 19.30 cha-
*-A SAGE: sa 20 00, di 9.00 pene des sœurSi 

-
ma ve 1930

LES HAUDÈRES: di 10.30, me à 7.30 à l'église, sa à 19.30
19-30. église, di à 8.30 église
MACHE: di 9.00. Mayens-de-Rlddes: sa 17.30 cha-
«£ï ;_?iî.1.9J,_'_ di 83°- o _ Pe'ie d'hiver , di 10 h. chapelle
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à d'été La messe de 19.30 est sup-
l'église, di 9.30 à l'église. primée en juillet et août.
La guette: di 9.30. Elson: di QVRÔNNAZ: sa 18.30, di 9.45.
VERNAMIÈGE: di 10.00. f A'L':_.N: sa 
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VEX: di 9.30. Les Agettes: di SAXON: sa 19.00, di 9.30,
11.00. Les Collons: sa 17.00. iâPJi ,-.
THYON: sa 18 30 TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 7.00, 10.00.
1900' ENTREMONTCHAMOSON: s 19.15, di 9.30, aEMmfKo.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES- LE CHABLE: sa 20 °°: di 9 30 et
=fi n ™ n, 7 fn«70 Qn 180a La Providence 7.30. Lour-
CONTOÈY- dl "i 0 30 19 00 ,ier 900' A Ronnay' en SaiS°n

irde
™

ainie-F_mil °̂sa S à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
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,!: "-»E8: sa 19.45, di 7.30, 9.30.Ion: di 9.30. Salnt-Séverln: sa 1 nimTiFR- HI q nn

1 îîo, dl lm. 
Châ,eauneU,: Sa ORSÎÈRis; _ a 20.00. di 8.00.

NENDAZ: Basse-Nendaz: sa /ipoULY- di 17 00
sa ' lQ'oo rii

1
1
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: CHAMPEX: sa 1k 00.
H o nn? 

¦ ' y PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
j„m, rfM_ iS SEMBRANCHER: sa 20.00, diAproz: di 10.15. 1Q00VETROZ: sa 18.15, di 7.45, „",u.ui„_ __ „n nn rh-mi_mnn 1*11 _ VOLLEGES: sa 20.00; Cnemm-
IU.UU, m. 10. Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;

10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
LE LEVRON: di 9.30.
VENS: di 8.00.

..A r_ _l-i /-.K,w VERBIER: village sa 20.00, di
IVI AM I I La IN Y 10.00; station sa 18.00, di 11.00 et
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, 18.00 '
9.30. FlÔNNAY: di 10.30.

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00
Tout n'ira pas pour le mieux dans vos affai-
res privées. Tenez-vous sur vos gardes si
vous ne voulez pas entrer en conflit avec
votre entourage. Faites preuve de patience
et de compréhension et tout rentrera rapi-
dement dans l'ordre. Du côté profession,
vous serez appelée à de nouvelles fonctions
et vous devrez tout mettre en œuvre pour
réussir.

Une discussion apparemment banale pour-
ra provoquer une brouille que vous aurez
beaucoup de mal à dissiper par la suite. Ac-
ceptez les suggestions de vos proches et
mettez-les en pratique: vous n'aurez qu'à
vous en féliciter. Soyez plus réaliste dans
votre travail. Vos idées sont excellentes,
mais employez toute votre énergie à les
concrétiser.

Ne vous engagez pas et ne prenez aucune
décision sur le plan sentimental cette se-
maine. Laissez un peu mûrir la situation et
dans quelque temps vous y verrez plus
clair. Vous aurez beaucoup de travail en ce
moment. N'allez pas au bout de vos forces
et reposez-vous dès que la fatigue se mani-
festera.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.30.
COLLONGES: 10.30 et 20.00. Du
1er-7 au 1er-9: 10.30 et 20.30; du
1 er-9 au 1 er-10:10.30 et 20.30.
DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8 45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: dl 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er di du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN: sa 17.30.

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

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30
Club die nuit
6.00 Bonjour

90.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Strauss, Lehar,

Waldteutel, Lôwe et Coa-
tes

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

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

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Ê __!̂ !_i
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 è 24.00 Radlo-

buissonnlère
6.00 Patrick Nordmann
6.00 7.00,8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spéciales vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Information

et bulletin de navigation
9.05 Jean-Charles

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 env. Pierre Grandjean
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 André Pache

Réalisation et
programmation:
Bruno During

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

Les chemins de l'été
Revue de la presse
suisse alémanique

21.05 François Moulin
22.30 Journal de nuit

Q i_ eo 12.15 Félicitations
OU_ .___ .t_ 12.40 Rendez-vous de midi

j  O 14.05 Page de Mendelson,
rOmanfle *£ Offenbach.Gurldl,

Resplghl
7.00 Les titres de l'actualité et Rachmanlkov
7.05 (s) Suisse musique 150° Tubes hier

Production: Radio suisse succès aujourd'hui
romande 16.05 Un hôte de marque
J.-S Bach, K. Oginski •* »•» disque»: Paul
F. Schubert, W.-A Mozart Wolfisberg, coach de
j Haydn l'équipe nationale

9.00 Connaissances estivales ' de football
Production: Véra Florence 17.00 Tandem
Présentation: 183° Sport ,__
Jacques Zanetta ]8-45 Actualités

9.00 Le bestiaire de l'été l?-3" Théâtre
par Pierre Morency \ 

-2° 
^
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Réalisation: ?H? Vitrine 1981
Michel Ganepy 2. f2 "8 _°lk, _____
Pinson à gorge blanche 23JK A laJazzothèque
Production: société radio- 24 00 Club de nuit
Canada

9.30 Journal è une voix
9.35 Champ libre MnTltA f!«»n*»ripar Jacques Zanetta IVIOIIWÎ VseJUtH. 1

L'histoire d'une femme,
«MisiaSert- (2) Informatinns à fi 00 7 00 8C... «/. *™s'aoen*W  Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

10.00 Les étonnements ggo, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
de la philosophie 23 00 23 55
par Jeanne Hersch et 600' Musique et Informations
Marie-Claude Leburge 2. 905 L'autre matin
Socrate 12.io Revue de presse
Nouvelle diffusion 12.30 Actualités

10.58 Minute œcuménique 13;05 La ronde des chansons
11.00 (s) Perspectives 13.30 Chantons à rnl-volx

musicales 14_05 Ra_io 2-4
par Paul-André Demierre 16-05 n fiammiferalo
Les opéras d'H. Berlioz 1730 Après-midi musical
(fin) 18.30 Chronique régionale

12.00 (s) Stéréo-balade 19M Actualités
par Eric Brooke 20.00 Il Suonatutto

12.50 Les concerts du Jour 22 -, 5 ...rr-ataplan:
13.00 Formule 2 23.05-24.00 Nocturne musical

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

par Claudine Perret **À*A**m*m*m*mmmmmm*Ŵ mmammMF. Poulenc, E. Satie ¦ iYj7!WY9-T ^^^Krl1J.- Ph Rameau w \ f  \~) W %»i* f ' B___l
14.00 Réalité estivales ¦¦¦ ------ ¦¦»¦»¦¦ tm*m*m**MU

Production: Danielle Bron
Présentation: François-An- .
chille Roch SUlSSC

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse rOIÏiand.6 1romande
F. Martin, G. Pugnani
I Stravinski Informations à toutes les heures
b. Chostakovitch de 600 à 21 00 et à 12-3°. 22-30
A. Scriabine e^ 23.55

17.00 Journal è une voix 6.00 ̂  24.00 Radlo-
17.05 (s) Hot line bulssonnlère

Rock line 600 Patrick Nordmann
par Gérard Suter 6.00, 7.00,8.00 Journal

18.00 Jazz Une du matin
En attendant Montreux, 630 Actualités régionales
par Pierre Grandjean (2) 6M Minute œcuménique
Les archives du jazz par 8-05 Revue de la presse
Pierre Grandjean romande

18.50 Per l lavoratori Italiani 8-10 env- Bulletin routier
In Svizzera 8-15 Spécial-vacances

19.20 Novltads 8-25 Mémento des spectacles
Informations en romanche f* 8̂" f?"

081
**

19.30 Les titres de l'actualité 90° Informations
19.35 La librairie des ondes „ „ et bul

^
tin de 

navigation
Une production du Dépar- =-8» _̂^P*Î™L
tement arts et sciences ]t ~î rppe^* "Tf ,_,,
Entretien avec Marc J2-88 Lf!»""™! de midi
Ferro par 13-00 PIWTe Grandjean
Gérard Valbert à propos de J888 Raymond Colbert
.l'histoire racontée ]8 °° J0"™1 d"«°,r

aux enfants .!« Î!Ï. %£L.20.00 Aux avant-scènes H™ Acuités régionales
radlophonlques 18M l̂*I80"8
Hommage à Guy de Pour- Réalisation et
talés pour le 100e Programmation :
anniversaire „- - £__.er_ne__ ip?__.
de sa naissance 19-°° T""» d'actualité
Mesure pour mesure 18 0S •""¦au K»>r le i°"r
de William Shakespeare et reYue de la Presse suls"

22.30 (s) Musique au présent . se alémanique
par Istvan Zelenka 21-05 Jean-François Moulin
J. Garcia Roman, 22-30 Journal de nuit
A Clementi

23.00 Informations _
Suisse

Beromunster romande 2
7.00 Les titres de l'actualité

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 7.05 (s) Suisse-musique
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30, Production: Radio suisse
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, alémanique
24.00, 5.30 Œuvres de Wolfgang Ama-
Club de nuit deus Mozart,
6.00 Bonjour Bêla Bartok, Gabriel Fauré,
9.00 Agenda Johann Gottlieb Graun et

12.00 Sport Alexandre Borodine.

Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Présentation:
Jacques Zanetta
Le bestiaire de l'été
Par Pierre Morency
Réalisation: Michel Ganepy
3. Geai bleu et gris
(production: société radio-
canada)
Journal è une voix
Champ libre
par Jacques Zanetta
L'histoire d'une femme,
«mlsla Sert» (3)
Les étonnements de 
la philosophie
par Jeanne Hersch et
Marie-Claude Leburge (3) 22.00 (s) Le temps de créer:
Platon Poésie
Minute œcuménique Le poète et ses payages:
(s) Perspectives René Daillie et le Pakistan,
musicales par Mousse Boulanger
Chantemusique 23.00 Informations
J. Haydn
En direct avec A. Charlet
(s) Stéréo-balade
Par Eric Brooke "BelOHlÙnSte rLes concerts du Jour __#**_.«*»*»•*->_. .-_•
Formule 2 Informations à 5.30, 6.00, 6.30
Le journal de la mi-journée 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
Vient de paraître 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. 23.00
par Claudine Perret 24.00, 5.30
Ch. W. Gluck, R. Strauss Club de nuit
Réalités estivales 6.00 Bonjour
Production: Danielle Bron 9.00 Agenda
Présentation: François- 11.55 Pour les consommateurs
Achille Roch 12.15 Félicitations
Au hasard des sillons 12.40 Rendez-vous de midi
(s) Suisse-musique 14.05 Musique légère
Production: Radio suisse 15.00 Notes et notices
alémanique 16.05 Pour les aînés
F.-G. Gonzales. E. Halffter . 17.00 Tandem
A. Soler, F. Busoni. 18.30 Sport
T. Crecquillon, J. Bruslard 18.45 Actualités
E. Satie, W. Byrd 19.30 Orchestre
Journal è une voix radlosymphonlque
(s) Hotline de Bâle, dir. M. Bamert et
Rock line J. Slegel, Piano
par Gérard Suter
Jazz line 20.30 Direct
En attendant Montreux, 21.30 Pour les consommateurs
par Pierre Grandjean (3) 22.05 Muslc-box
Jazz classique, par Bruno 24.00 Club de nuit
Durring
Per I lavoratori Italiani

HSSST Monte Ceneri
information en romanche
Les titres de l'actualité Informations à 6.00, 7.00. 8.00
La librairie des ondes 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
Une production du Dépar- 23.00, 23.55
tement 6.00 Musique et informations
arts et sciences, entretiens 9.00 L'autre-matin
avec Henri Bauchau 12.10 Revue de presse
et Catherine Paysan, 12.30 Actualités
par Gérard Valbert 13.05 La ronde des chansons
(s) Le concert 13.30 Itinéraire populaire
du mercredi 14.05 Radio 2-4
Transmission directe du 16.05 II fiammiferalo
concert-sérénade donné 17.30 Après-midi musical
dans la cour de l'hôtel de 18.30 Chronique régionale
ville à Genève par 19.00 Actualités
L'Orchestre 20.00 IlSuonatutto
de la Suisse romande 22.15 Les partis politiques
F. Schubert, S. Sciarrino européens
W. A Mozart 23.05-24.00 Nocturne musical

-  ̂ Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Chaque jour , près de 40 000 exemplaires



12.55
13.00

13.20

14.00

P9HHHni VPI
(5__________________ M ____-&¦ 18.00

18.50

Suisse « 
1920

romande 1 i_ . 3o
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 20.00
6.00 Radio-évasion 20.05

Musique variée et informa-
tions

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales 21.30
Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden
Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Les ailes
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Le kiosque à musique
Le Journal du week-end
L'actualité Insolite
Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00. 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 6.00
Club de nuit
6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

11.00
12.30
12.45
13.00

mann Musique légère
14.00 La courte échelle 14.05 Ensembles vocaux 21 0s

par Monique Pieri et Instrumentaux
Ligne ouverte de 15 à 17 15.00 Magazine régional
heures 16.05 Radlophone
Tél. 021 /33 33 00 17.00 Tandem. Sport

15.00 Super-parade 18.45 Actualités
par Jean-Pierre Allenbach 19.30 Discothèque 22-x

17.00 Propos de table 21.30 Politique Intérieure
par Catherine Michel 22.05 Hits Internationaux

18.00 Journal du week-end 23.05 Pour une heure tardive
18.15 Sports 24.00 Club de nuit Z3-gï

18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche .. , , ^_ __•

par André Pache Monte Ceneri
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 7.00
23.00. 23.55

Suisse
romande 2

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.15

(s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Nos patois
Informations
(s) Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
Georg Friedrich Haendel
Sur la terre comme au del
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et blocs-notes
Œuvres de H. Berlioz,
G. Fauré
Les archives sonores
de la RSR
Paul Klecki. chef d'orches-

7.00

7.50
8.00
8.10

9.00

10.00
23.05-24.00 Nocturne musical

10.58
11.00

12.30

P-MjB M H 15-°°

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 17.00
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs 18.30
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

19.20

19.30

20.00
20.05

Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Le chef vous propose...
Choix musical:
Aurèle Volet
Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand
Auditeurs à vos marques
Présentation Alain Kobel
Journal du week-end
Sports
•Nous rouvrons
le dossier »

Les concerts du jour H-̂
Formule 2 I B
Le journal delà mi-journée EM|
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss.
avec la collaboration de
Demètre loakimidis Infon
Invité du jour: Robert Du- de 6.1
nand. 60€
CRPLF: Carrefour
francophone
Catégorie «Documentaire 6M
culturel»
Sélection belge. 6-15
Amérique déjà: Disney-
world 8-30

(s) Folk Club RSR 8 *jj
par Walter Bertschi 7-15

(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert '•4S

Per I lavoratori Italiani
In Svizzera 8>1S

Novltads
Informations en romanche "-"¦
Correo espanol
La média hora de los Es- _ „
pafioles résidentes en Sui- jj'rr
za «f.uu
Informations 11.00
Théâtre pour un transistor
La bonne place
de Hans Krendlesberger 12 QQ
Avec: Andrée Ammon et
Claudine Berthet.
(s) Scènes musicales 12 30
Glannl Schlcchi 12*45
Turandot 13;00
Informations

14.00

15.00

18.00
18.15
18.38

18.45
18.55

Bonjour
Reprises d'émissions
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Plng-pong
Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Politique Intérieure
Hits internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse 8.00
Actualités 8.15
La ronde des chansons
Histoires de chorales 0.45
Radio 2-4
Il fiammiferalo
La radio régionale
Voix des Grisons Italiens ¦
Chronique régionale 10.00
Actualités
Il suonatutto
L'almanach

11.00
11.30

12.35
12.55
13.00

13.15

Beromunster
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00
22.00, 23.00. 24.00, 5.30
Club de nuit
7.05
8.30

10.00
11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
14.35
16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

Exclusif!
Antenne verte
L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay
Allé Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean
Enigmes et aventures
Une manœuvre diabolique
de Jean Marsus
Avec: Michèle Dupertuis,
Liliane Haag, Martine Jean-
neret, etc.
Dimanche la vie
Ces jeunes qui s'expri-
ment, par André Kolly et
ses invités
Jazz me blues
par Eric Brooke

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
12.00,
7.00
8.35
9.05
9.30

10.15
11.05
11.30

11.45
12.05
12.30
13.05
13.45
14.05
14.30
15.00

Suisse
romande 2
Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: «L'art et la politi-
que., de Gaston Bouthoul
Informations
Petit concert spirituel
A. Diabetli
Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Ga-
briel Isperian
Culte protestant
transmis de l'église de Bé-
vilard
Officiant: Isabelle Bachler,

15.30
16.00
17.30
18.15
18.30
19.00
19.45
20.35

22.15

23.05-24.00 Nocturne musical

(f^^^[» ri __r r̂*i

Suisse
romande 1

pasteur
(s) Promenade musicale
L'heure musicale
E. Chausson, V. d'Indy
env. Promenade musicale
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Groupe vocal Ars laeta
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55

Passeport 6.00-24.00 Radio bulssonnière
pour un dimanche 600 Patrick Nordmann
Avec la collaboration de 6.00 7.00, 8.00 Journal
Laure Adler, Edy Aubry, du matin
Jacques Bens, Jean-Luc 6.30 Actualités régionales
Benoziglio, Claude Langel, 6.58 Minute œcuménique
René Langel, Brigitte Mas- 8.05 Revue de la presse
son et René Langel romande
Arsène Arsenic et Zigoma- 8.10 env. Bulletin routier
tic Plouc 8.15 Spécial-vacances
L'instant poétique 8.25 Mémento des spectacles
(s) Contrastes et des concerts
Musique en plein air 9.00 Informations
Contlnuo Plus bulletin de navigation
En différé du Festival des 8.05 Jean Charles
Flandres 1980 Réalisation et programme:
Musique anglaise et italien- Jean-Daniel Biollay
ne au temps de Rubens 12-25 Appels urgents
Novltads 12- 30 Journal de midi
Informations en romanche Edition principale
(s) A la gloire de l'orgue 13-00 Pierre Grandjean
J.-S. Bach, H. Wunderlich 16.05 Raymond Colbert
Informations 180° Journal du soir
(s) Fauteuil d'orchestre 18.10 env. Sports
Un rendez-vous sympho- 18.15 Actualités régionales
nique international 18-30 André Pache
Dvorak, Tchaïkovski, 19-0° Titres de l'actualité
Stravinski 19-05 Au Jour le Jour
(s) Compositeurs suisses Les cheminstle l'été
Bilan du Diorama 1981 Revue de la presse suisse
Informations alémanique

21.05 Jean-François Moulin
22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

Toutes vos annonces

27 juin

16.30

18.00
18.05

19.00

Divertissement
Musique légère
En personne
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Théâtre en dialecte
Musique populaire
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Journal de voyage finnois
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Bach, Beetho-
ven, Fauré, Bartok et Chos-
takovitch
Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Le bestiaire de l'été

Journal à une voix
Champ libre
par Jacques Zanetta
Les étonnements
de la philosophie
par Jean Hersch et Marie-
Claude Leburgue
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms
(s) Stéréo-balade

9.00

9.00
9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00,23.00,23.55
Musique et informations
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Nashvllle-gospel
Malédiction, pour piano
et orch. è cordes
Causerie religieuse
Chorales
Actualités
Ol clpplllmerll
Play-House Quartet
Disque de l'auditeur
Documentaire
Hit-parade de
«stéréophonie en blue-
Jeans»
Il Cannocchiale
Musicalement
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Actualités
Revue
Il suonatutto
Ici Las Vegas
RDR 2: hebdomadaire
de la radio régionale

par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Brahms, W. Egk
Réalités estivales
Rendez-vous chez Jacque-
line Burnand, Pierre Pittet
et leurs amis
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
E. Grieg, Joh. S. Svendsen,
C. Sinding, Joh. Halvorsen,
F. Berwald
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line
En attendant Montreux
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Actualités littéraires, par
Gérard Valbert
(s) L'oreille du monde
Il Convitato di Pietra
Opéra de Giuseppe Gaz-
zaniga
Informations

18 h. 05

Bon
anniversaire,
Swissair

Voilà, à n'en pas douter, une émission qui passion-
nera tous ceux qui s'intéressent à l'aviation civile: à
l'heure où notre compagnie nationale fête ses cin-
quante ans, le réalisateur Jerko Tognola a entrepris
de retracer, pour la chaîne suisse alémanique, l'his-
toire de Swissair. Dans le monde entier, les avions
munis de la queue rouge à croix blanche sont sy-
nonymes de qualité quant au service offert au pas-
sager. Entreprise de premier plan dans le domaine
du transport aérien, Swissair n'a cependant pas tou-
jours été en mesure d'exhiber les rutilants gros por-
teurs que l'on connaît aujourd'hui. L'aventure de la
compagnie a commencé modestement, avec beau-
coup d'enthousiasme et d'esprit de pionnier. Les
premiers appareils mis en service à la suite de la fu-
sion de Balair et Ad Astra Aero étaient pour le moins
pittoresques: les superbes Loockheed Orion n'em-
menaient que peu de passagers - quatre - mais leur
offraient la vitesse incroyable pour les années trente
de 270 km/h., soit une centaine de plus que les
concurrents. Puis vinrent les célèbres DC-2 et DC-3
et, avec eux, les vols maintenus toute l'année. Au-
paravant, Swissair avait encore innové dans un au-
tre domaine: elle fut la première compagnie euro-
péenne à engager des hôtesse de l'airl

<g>
20 h. 30

Ballet
Gisèle

Ce ballet illustre une ancienne légende: l'amour il-
lumine la vie d'une jeune paysanne. Hélas! son
amant Albrecht lui cache ses origines: il est noble
et... fiancé. La vérité un jour éclate et l'univers s'ef-
fondre pour Gisèle. Elle en perd la raison puis
meurt. La nuit dans un cimetière de village, les om-
bres diaphanes de fiancées mortes avant les épou-
sailles tourbillonnent sous leur voile nuptial. Mal-
heur à celui qui se trouvera sur leur chemin. Et
même le sceptre de la souveraine des ombres ne
pourra vaincre la puissance de l'amour. Cette ver-
sion d'un ballet si souvent interprété réunit ce soir
les étoiles du National Ballet of Canada. Elle fut spé-
cialement réalisée pour la télévision.

JHsuISSE ROMANDE

20 h. 45

Les dames
de la côte

Premier épisode: Feullleforte. - Sur la côte norman-
de lors de l'été 1911, Blanche, qui vient d'avoir
18 ans, entre au service de Clara Decourt, nouvelle
maîtresse de «Feuilleforte», vaste domaine où l'on
pratique surtout l'élevage des chevaux. La cousine
de Blanche, Georgette, courtisée par «un monsieur
bien», part pour Paris. Fanny Villatte, elle, a à peine
17 ans. Elle a de lointains liens de parenté avec les
Decourt. Cet été-là, elle renoue connaissance avec
les fils de Clara, Raoul et Marcel, à peine plus âgés
qu'elle. Sa mère est souffrante, c'est sa tante Alix
qui accompagne Fanny à Paris, où elle doit faire
son entrée dans le monde et, peut-être, trouver un
mari. Fanny, violente et passionnée, gâche tout en
s'éprenant follement de Henri Decourt, le père de
ses amis Raoul et Marcel. Tante Alix met fin bruta-
lement à cette idylle.

11.00-12.00 Motocyclisme
Grand Prix de Hollande. En
Eurovision d'Assen.

13.35 Motocyclisme
16.00 Cyclisme

Tour de France. Phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Nice - Martigues.

17.15 Jeux sans frontières
En Eurovision de Lisbon-
ne.

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

à numéros Vedette: Jeanne Rhodes.
1910 L'Evangile de demain Chanteurs de l'opéra: Phi-
19.20 Dessins animés "PP6 B°he. Pierrette De-
20.00 Magazine régional lan9e. Christian Jean, Mi-
2015 Télélournal 2.hèle Mellory, Dominique
20.40 Hartow „ ._ 7'rTl. ,_ w ...

Film biographique de Gor- 22.15 Les frontières de l'Inconnu
don Douglas, avec Carroll Les derniers hommes pri-
Baker, Martin Balsam et mitifs.
Raf Vallone. 23.10 Journal de l'A2

22.40 Téléjournal
23.00-24.00 Samedi-sports

10.00 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas

15.15 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération

12.10
12.30

En direct de l'aula de l'uni-
versité de Fribourg. Avec la
participation de la. Land- 12.45
wehr de Fribourg.
Football
Finale du tournoi juniors C. 13.00
La Tour-de-Peilz - Morat. 13.30
En différé d'Yverdon. 13.45
Téléjournal
1931-1981:
Bon anniversaire, Swissair
Le Lockheed-Orion, 1932,
290 km/h.
Le francophone d'or
Un jeu sur la langue fran-
çaise.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
TV à la carte
4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.
Les dames de la côte
1er épisode: Feuilleforte
(1911-1912). Avec: Edwige
Feuillère, Françoise Fa-
bian, Francis Huster, De-
nise Grey, Michel Aumont,
Evelyne Buyle, Fanny Ar-
dant, etc.
Téléjournal
Sport
Tour de France. Motocy-
clisme.

19.30
19.50
19.55

18.15
18.45
19.10

19.20
19.45
20.00
20.30 Stars

Une émission de variétés
avec: Michel Sardou, Ni-
coletta, Pierre Bachelet,
Herbert Léonard, Hugues
Aufray, Georges Guétary,
Isabelle Aubret, Bernard
Haller, John Lennon (vi-

HBHéé[|[|9

13.00 Motocyclisme îoMGrand Prix des Pays-Bas. ]?'|«
En Eurovision d'Assen. io IK

14.15 Jeux sans frontières
3e rencontre à Lisbonne.

15.45 Cours de formation 19 •_
16.45 Muslc-Scene \TS.
17.35 Gschlchte-Chischte J

17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes 13 50
18.40 Sports en bref \^18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros 1825
19.00 Wander-Qulz
19.30 Téléjournal 18 50

Méditation dominicale 19 1020.00 On parle que... 19|2o
Appel aux téléspectateurs 19.45
suisses. 20 00

20.15 On parie que... 20 35
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10-24.00 Van der Valk 21.30

Le club des jeunes. Série.

* .„

Télévision régionale
Cuisine légère
Crème brûlée aux framboi-
ses.
Avenir
Des métiers, des services
publics communaux.
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
14.20 Mandrin. 15.10 Plu-
me d'Elan. 15.15 Décou-
vertes TF1. 15.35 Archibald
le magichien. 15.43 Le ma-
gazine de l'aventure. 16.15
Maya l'abeille. 16.40
Temps X. 17.15 La petite
maison dans la prairie.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto
Six minutes
pour vous défendre
Un magazine de l'Institut
national de la consomma-
tion.
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités

deo), Jean Richard.
Dallas
22. Les fiançailles.
Tennis
Tournoi de Wimbledon: ré-
sumé.
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
Cyclisme
Résumé du Tour de Fran-
ce.
Journal de l'A2
Les amours
des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles (5)
Prochainement sur l'A2
Les Jeux du stade
Hippisme, tennis, cyclisme.
Récré A2
Tarzan.
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
L'escargot
Journal de l'A2
Les fils de la liberté
(6 et fin). Série de Claude
Boissol.
Elle court, elle court,
l'opérette

18.30 FRS jeunesse
L'odyssée de Scott Hunter.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Gisèle

Par le ballet national du
Canada. Avec: Karen Kai-
ne, Frank Augustyn, Nadia
Parts.

22.00 Soir 3
22.20 env. Champ contre champ

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller juridique de l'ARD.
15.30 Cirque. 17.00-17.30 Maga-
zine religieux. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Spâte Liebe geht ins Geld,
pièce. 21.45 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Pesthauch des
Dschungels, film. 23.45-23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espafia. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Das
Super T-Shirt, film. 16.05 Conseils
et hobbies en tous genres. 16.10
Antimos, der Maier, film. 16.35 Au
royaume des animaux sauvages.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Musique à la carte.
19.00 Téléjournal. 19.30 Die
Strasse, série. 20.15 On parie
que... 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.15 Napoléon und Jog-
hurt. téléfilm. 0.45 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 Vous en souvenez-
vous? 22.05 Léonard Bernstein à
Harvard. 23.35-23.50 A la recher-
che d'un sens.

AUTRICHE 1. -10.35 Die Glucks-
ritter von Muzo auf der Jagd nach
Smaragden in Columbien. 11.25
Studio nocturne. 12.30 Chantons.
13.00 Informations. 15.40 ¦ Die
Marc Brothers im Kaufhaus, film.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Das alte
Dampfross, série. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 On parie que... 22.00
Sports. 22.20 Newport-Jazz-Fes-
tival 1970. 23.00-23.05 Informa-
tions.



¦ MU .M nOMANDt4v | K&5S
19 h. 45 Culte

Svlzra romontscha
A l'occasion des Interna-
tionaux
de Grande-Bretagne:
Face au sport:
Wlmbledon
Côté «court», côté jardin.
500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération
En direct, cortège du 500e
anniversaire animé par
quatre mille participants de
tous les districts du can-
ton, de la Suisse et de
l'étranger.
Tour de France
3e étape: Martigues-Nar-
bonne.

Le retour
de Don
Camilio

Le succès du «Petit monde de Don Damillo» (livre
et film) amena la réalisation de cette suite cinéma-
tographique, où les personnages de Gu.iraschi re-
prennent leurs rapports agités mais finalement fra-
ternels. C'est la même atmosphère de farce, le
même duel politico-religieux traité avec humour,
dans de nouvelles péripéties.
Ainsi commence l'histoire: Don Damillo arrive par
le train dans le village où son évêque l'envoie en
exil. Personne ne s'intéresse à lui. L'endroit est dé-
solé et le presbytère misérable. Et Don Camilio n'en-
tend plus la voix de Jésus. Dans son ancien village,
le calme semble être revenu. Pourtant, au conseil
municipal, Peppone se dispute avec Dario Cagnola,
un riche propriétaire qui ne veut pas céder à la com-
mune un morceau de terrain planté de vignes pour y
construire une digue. Don Pietro, le jeune prêtre qui
remplace Don Camilio, vient demander qu'on ré-

Téléjoumal
Tchlzz
Ou de quelques formes
d'humour pratiquées en
Suisse. Aujourd'hui: Ouin-
Ouin et Cie, avec Gilles,
Emile Gardaz, Claude
Blanc, André Marcel et
Henry AmigueL
Les nouveaux locataires
Fascinante Thaïlande
2. Les tribus du Nord.
Les actualités sportives
Téléjournal
Le retour de Don Camilio
¦ Film de Julien Duvivier
(1953). Avec: Fernandel,
Gino Cervi, Delmont, Paolo
Stoppa.

pare le clocher lézardé de l'église. Mais Peppone ne
veut rien lui accorder. Tout le monde regrette Don
Camilio. Mais un soir, l'ancien curé revient au villa-
ge. Il veut emporter la grande croix avec laquelle il
entretenait des rapports familiers...

18.30
18.40

19.05
19.30
19.45

20 h. 30
21.30 Giuseppe Motta

Nombre Dieu, famille et patrie. 1re
partie: 1894.
Hippisme
CHIO. Grand Prix d'Aix-la-
Chapelle.
Téléjournal
Vespérales

Martin Ritt, ancien garçon-boucher passé par le
barreau du cinéma appartient à la génération qui a
forcé l'entrée des studios, via la télévision. Il pro-
pose «Hombre» (1967) un western où figure la dili-
gence classique avec son éventail de voyageurs pit-
toresques (dont le héros John Russel/Paul New-
mann). John a été élevé par les Apaches et il en a
gardé un caractère à la fois rude et peu enclin aux
cérémonies. Pourtant, dans cette affaire de bandi-
tisme, l'un de ses compagnons de route est de mè-
che avec des bandits qui visent l'or transporté par
un docteur, le héros montre de l'énergie, du cou-
rage et une civilité accentuée pour sauver la femme
du docteur Audra. De longues séquences nous
montrent les atrocités commises par les assaillants
et la peine autant que la ténacité de John pour venir
à bout de fa «clique» et restituer les biens volés.

22.30

23.30
23.40

11.00-12.00 Critique
des médias
Cours de formation
Telesguard
Téléjournal
Hy Brasali
Imagination ou réalité?
Intermède
500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération
En direct, cortège de la
fête.
Pays, voyages, peuples
Bonampak: l'aventure
d'une découverte.
Sports
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
Autoreport

13.00
13.45
14.00
14.05

14.30
14.40

|WIE ROMANDE

"T-ir
21 h. 30

Giuseppe
Motta

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55

A la télévision de son canton d'origine, dont il reste
une des gloires, revenait de retracer la vie et
l'œuvre de Giuseppe Motta, né à Airolo le 29 dé-
cembre 1871, voici bientôt cent dix ans. Conserva-
teur intransigeant, il entre en politique comme on ?J-9? SîSte BHivwiwer-entre en religion. Sa brillante intelligence, on ardeur zu" Î GÏùtiluMzau travail et la fermeté de ses convictions politiques m Fnm américain de Billy
vont le conduire, jeune encore, au sommet de la '¦ wiider (1966), avec walter
hiérarchie de son pays. Conseiller fédéral à 40 ans, Matthau, Jack Lemmon et
chargé des finances et des douanes, il prend en JudiWest.
charge le département politique en 1920, dont il oc- 22-35 Téléjournal
cupera le poste jusqu'à sa mort, en janvier 1940. 22.45-22.5s Nouveautés
C'est dans cette foncion qu'il acquerra cette renom- • cinématographiques
mée de grand homme d'Etat dont la voix se fera
souvent entendre à ia tribune de la Société des na- M^V-7_»_»_3»>PP»̂ __|_Btions, où il refusera d'associer la Suisse aux sanc- B£^2^̂ ^3tions économiques décidées par la SDN à l'encon- Elfl_PPj
tre de l'Italie. C'est également Giuseppe Motta qui ^^_^^_KjJ
proclama en 1938 le retour de son pays à la neutra- _________¦»«¦¦»««««««««««««««««««««¦
lité intégrale. Souvent taxé de sympathie pour Be- Sïl2ra roi_ont8Chanito Mussolini, ce qui devait ternir sa mémoire aux c_ri_aelendemains de la guerre, il laissa à son successeur, ™-™ 

^
"̂  ̂ann|Versaire

Marcel Pilet-Golaz, une Suisse dont la diplomatie de l'entrée de Fribourg
était respectée et même écoutée. dans la confédération

Cyclisme
Tour de France. Phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Martigues-Narbonne.
James
Un amour non partagé.
Settegloml
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Arsène Lupin -
Joue et perd
Feuilleton d'A. Astruc et R,
Laudenbach.
Le dimanche sportif
Téléjournal

17.40

18.30
19.00
19.05
19.15
19.50
20.00
20.15
20.35

joue et perd oo i, ,jn
Feuilleton d'A. Astruc et R. ^OJUIII
Laudenbach. 

21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal ,___ _,
22.45-24.00 Hippisme 18"5 Hollywood

Grand Prix d'Aquisgrana. 19-40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

^̂ —^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^_ 20.30 Les villes aux trésors
lï^̂ fl^WPB 

21.25 
Soir3

______-_____________________ ! 21.40 Spécial
„.,_ ,, Hollywood USA
I!M M

mudlques , , , 22.35 Cinéma de minuit:10.00 Présence protestante #»_«__ •__«_«_..
10.30 Le Jour du Seigneur Cycle ||| m noir:
12.00 La séquence

du spectateur Un fl,m de Harry Horner -
12 30 TF1 TF1 Avec: Jean Peters, Jeanne
isioo TF1 actualités £

rain' E"iot R!id' Richard

13.20 Ces chers disparu. 1°?™' <%*** Adams' Alex

Fernandel. D Arcy.etc.
14.10 La couronne du diable

1. Si le monde m'apparte- 
——-^^^^^^^^^^_^^^—innŷ *yp̂ ««wriirrpr^

15.05 Sports première -¦__¦¦____________¦_____¦___ ___¦!
17.00 Les nouveaux

rendez-vous ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
Vanétés: avec Dalida, Mi- grammes. 10.00 L'héritage royal,
chel Delpech, Danièle Mes- 10.45 Le mobile rouge feu. 11.15
sia, Sylvia Kristel, Ma-ie- Topanga. 12.00 Tribune interna-
José Nat. tionale des journalistes. 12.45 Té-
Cméma. léjournal. 13.15 Interlude. 13.50

18.15 Salut champlonl Magazine régional. 14.15 Pour les
1. La petite perle du Brésil enfants. 14.45 Une place au soleil,
(football). 17.45 Enigmes. 18.30 Téléjournal.

19.15 Les animaux du monde 18.33 Sports. 19.20 Miroir du
Djoudj: féerie ailée. monde. 20.00 Téléjournal. 20.15

19.45 Tour de France Tatort. série. 21.50 Le 7e sens.
4e étape: Martigues-Nar- 21.55 Téléjournal. 22.00 La vie
bonne. nocturne à Berlin. 22.45 La criti-

20.00 TF1 actualités que de la presse. 23.00 Le prix al-
20.30 Hombre lemand du cinéma 1981. 23.45-

Un film de Martin Ritt 23.50 Téléjournal.
(1967). Avec: Paul New-
man, Ciane Cilento, Fredric ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
March, Barbara Rush. grammes. 10.30 ZDF-Matinee.

22.20 Portrait 12.00 Concert dominical. 12.45
Claude Lelouch Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
ou filmer pour vivre semaine. 13.40 La responsabilité

23.15 TF1 actualités de la médecine, la responsabilité
de la société. 14.10 Rappelkiste.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en

H«pinHpBV«« faveur de l'enfance déshéritée.
W ŷ » .<-) *\ * X ^wy9ï 14.50 Retour dans le passé. 15.20

^B^^É^^É^^^^^^M Hippisme. 17.15 Téléjournal.
11.15 Dimanche j !7:17 S?„'îsc ,la10 Ma?^ine reT

JBMUIW Martin ligieux. 18.25 Les paradis des ani-
1120entrez "es artistes mauX'190° Téléioumal- 191° lci
i« ,trez es a 

..f ,' B°nn. 19.30 Die Strasse, série.2.45 Journa de IA2. 2015 Kaviar und u ièce
2"52 T ¦Jf 

6 ma'S VraL 21.45 Téléjournal. Sports. 22 00 A
lf. 2 ïï'in 

e,'._an
f CT~ I" 'entière de la patrie. 22.45 Leplexe. 15.10 L école des R , winnlpe- Bal|et 23 40 Té_

fans. 15.55 Voyageurs de |éi0Urnall'histoire. 16.25 Thé dan- leJournal-
sant. 16.55 Au revoir Jac- -,. _._,.._,_. „ .„., , „
aues Martin ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg

i7n- i«i__ .̂ h„~„„ „«^/.x Aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
â te d Zer Poaut ****** des sourds' 1630 Votre

Avec- Rooe
R 

Pioau. Ma pa,rie' no,re patria 1730 Pippi

ri™ I ™ r-»£«ï _r , Langstrumpf, série. 18.00 Une an-
51ÏÏ H_t^̂  

nee 
a l'

époc
'ue de 

fer
- 

183
°

ILrWer _tc Sciences et technique sous-ma-
t» nn i ,̂... ,'.,i,i,.. rines. 19.00 ¦ Famille Hessel-

N̂™ ̂  
bach. série- 19-55 Des anecdotes

1Q nn «_i„V e' des histoires juives. 20.15 Pas
o« «n T u ».- de deux. 21.00 ¦ Nibelungenlied,
.n ?. M "T  ̂-_ série- 21 ¦45-22.20Sports.20.35 Messieurs les jurés:

L'affaire Berney __________________________________
Avec: André Reybasz, H'̂ ffl ^rTr^HCharles Nelson, Marc Ber- ^̂ JJ^aUi^d̂ ^B
nay. etc.

22.30 Magazine vidéo 2 AUTRICHE 1. - 9.45 Messe. 11.15
23.00 Journal del'A2 L'heure de la presse. 12.15 Le

jeu, la base de la vie. 15.00 Bri-
gadoon, comédie musicale. 16.45

l_>_m>̂ «| Pinocchio. 17.10 En route avec
¦ nHTTT yyM Ulysse, série. 17.45 Club des ai-

¦»»««««««««««««««««««« ¦¦ nés. 18.25 Téléjournal. 18.30 Wir-
Extra. 19.00 Images d'Autriche.

10.00 Mosaïque 19.30 Magazine d'actualités.
16.45 Prélude à l'après-midi 19.50 Sports. 20.15 Die Nacht des

Orchestre des pays de Loi- klassischen Balletts. 21.35 Visite
re. d'une vieille ville. 22.05-22.10 In-

17.45 II n'y a pas qu'à Paris formations.

_L BB
20 h. 30 »?O MT?TTT«T?--I

TV-matlque
sport
En alternance:
15.00 Tennis à Wimbledon:
finale simple dames.
16.00 ou 16.15 Tour de
France
17.00 ou 17.30 Tennis
Téléjournal
Feu vert
1. Gilles de Binche. 2. Doc-
teur Chimpanzé. 3. Les in-
sectes menacent. 4. Dan-
seurs balinais.
Le petit chien
Comme II vous plaira
Les Sœurettes à leurs dé-
buts en 1973.
Téléjournal
Comme il vous plaira
TV à la carte.

Alain,
sa mère
et sa
maîtresse

Au théâtre ce soir. - Une histoire en trois actes, faite
d'imbroglios et d'intrigues amoureuses, voilà pour
HU u ieauB \*v OWII .— wno i u_ i\_ u c on u uio a_ i_ o , lanc 18.00
d'imbroglios et d'intrigues amoureuses, voilà pour 1B'05
la forme. Le fond? Les mésaventures d'un jeune
homme que sa mère veut dégoûter du mariage.
Pour ce faire, celle-ci (la marquise de Brionne) le
jette précisément dans les bras d'une dame... Les
sentiments se croisent, les personnages se multi- J~?9
plient, se heurtent, s'invectivent et s'amourachent.
Du vrai boulevard, cocasse et gentillet.

___ T,E,. 19.30

A TV à la carte
3e épisode de la série quo-
tidienne choisie mercredi
dernier.
TV à la carte:
Une soirée
à l'Olympia de Paris
Avec l'artiste que vous au-
rez choisi ce soir parmi les
vingt personnalités du
show business.
env. Neige de printemps
Film de Markus Imhoof.
Avec: Gila von Weitershan-
sen, Arthur Brauss, Niels
Arestrup et Roger Jendly.
env. Téléjournal

20 h. 35

L'âge d'or
L'idée de «L'âge d'or» vient d'Allemagne, copro-
ductrice avec A2, un sujet particulièrement délicat
pour ce pays qui se lance pour la première fois au
cœur d'un phénomène toujours impossible à expli-
quer rationnellement. L'histoire se déroule à Baden-
Baden, entre 1919 et 1939. La série brosse à la fois
un tableau de l'Allemagne d'entre-deux-guerres et
une saga d'un père et ses deux filles. Fritz Vollmer
est coiffeur, bon, honnête et travailleur. Ses filles
charmantes. Au fil des années, cet homme, victime
des conséquences morales et économiqus de la dé-
faite - inflation, chômage, crise mondiale, il a tout
perdu — se laisse peu à peu séduire par les argu-
ments nazis... Outre le récit romancé de trois exis-
tences, le film s'interroge sur les motifs d'une telle
dépravation idéologique. Antenne 2, de son côté,
envisage, comme pour «Holocauste», une présen-
tation historique et un débat en contrepoint du film.
Sans doute moins sanglante qu'«Holocauste», cette

8.10 10.40 TV scolaire

15.00-18.00 En alternance
Tennis è Wlmbledon
Tour de France
Voir Tv suisse romande

coproduction devrait néanmoins susciter autant
d'intérêt, sinon de passion. 16.35

17.20
17.30
17.55
18.00
18.40
19.00

19.30
20.00

Pour les enfants
Gschlchte-Chischte
Cyclisme
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Des histoires de chevaux
Palio de Sienne.
Téléjumal - Sports
La Slngla
Fascination d'une star du
flamenco espagnol.
Rundschau
Téléjournal
Die Gnadenlosen
Film américain d'Andrew
W. McLaglen (1971), avec
James Stewart, George
Kennedy et Strother Mar-
tin.

^
¦SUISSE nOhMHDt

T^r

20.45
21.30

21 h. 40 21.40

Tauwetter
Tourné en 1977, «Tauwetter» (en français: «Neige 23 15-015 soorts
de printemps») a été projeté dans divers festivals du ' »pons

cinéma avant d'être distribué en Suisse. Markus lm- Suisse italienne
hoof met en scène «l'instantané de la fin d'un ma-
riage»: pendant quatre jours, les habitants d'une
petite station montagnarde sont bloqués par la nei- is.oo Tennis
ge et les avalanches. Nombre d'entre eux doivent Tournoi de wimbledon
être transférés dans l'unique hôtel du lieu. C'est là : 16.00-15-17.00-30 Cyciis-
que se trouve un couple, Jutta et Manfred, et leur £f
enfant de sept ans. La promiscuité et la tension ré- 18 35 Programme d'été
gnante font éclater au sein du couple une crise la- , pour les jeunes
tente. Des reproches, demeurés inexprimés depuis Barbapapa. Les trois petits
trop longtemps, sont tout à coup assénés de part et chats. Le gai voyage du pe-
d'autre. Jutta s'éprend d'un jeune soldat retenu fit ramoneur. Allons à...
avec ses camarades par le mauvais temps. Au bout 19.30 Lassie
de quatre jours, la route est libre et tout rentre dans Lutte P°ur la v|e-
l'ordre... ou presque: la jeune femme doit maitenant 200° Mao-zine régional
choisir. Restera-t-elle avec son mari? Le quittera-
t-elle pour suivre l'autre? Partira-t-elle seule? The- Ma -jMpp ^H|
me classique, on le voit, mais que le cinéaste traite B£ 2̂E
avec le poids de l'expérience et beaucoup de subti- (_M_MM
lité. Ainsi, «Tauwetter» est à la fois oppressant et li- ¦Î̂ l̂
bérateur , en ce qui qu'il met chaque spectateur face _______________««««««««««««««««««——i
à l'étroitesse de son propre vécu tout en montrant 20.15 Téléjournal
que le destin des êtres, comme le départ des nei- 20.40 Les documentaires
ges, est destiné à s'accomplir , quels que soient les de «reporter»:
regrets et les scrupules. Massone, qui est-tu?

22.10 Vlolenza
Film policier de Richard
Heffron, avec Robert Culp,
Marylyn Mason et Beah Ri-
chards.

23.20 Cyclisme
Tour de France

23.30 Téléjournal
23.40-0.15 Intrigue

sur la Manche
(2) Feuilleton d'Alan Gib-

/ son et N.J. Crips.

gâT?TT»T?B 3 juillet
12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités ^

mTm*WmmmmmmmmmmmmwmM
13.35 Gemini man TjÎ K̂ M

ou L'homme invisible ^^^^
_
^^^g^^^^^^^

5. Le dissident.
14.30 Renée Claude 18.55 Tribune libre

Je suis une femme 19.10 Soir 3
15.25 L'été enplus 19.20 Actualités régionales

15.35 Nicolas le jardinier. 19.40 FRS Jeunesse
15.55 Variétés. 16.00 La 20.00 Les Jeux de 20 heures
cuisine légère. 16.20 Varié- 20.30 Le nouveau vendredi
tés. 16.25 Les loisirs de Portrait de Shimon Pères,
l'esprit. 16.35 Variétés. chef du parti travailliste is-

16.45 Croque-vacances raélien.
Spiderman, l'homme-arai- 21.30 Les peupliers
gnée. Isidore le lapin. Va- de la Prétentaine (1)
riétés. Infos-magazine, etc. Feuilleton de Jean Her-

17.50 Génération 1 mann. Avec: Jacques Arlic,
Les sportifs de l'été. Georges Marshall, Cathe-

18.00 Flash TF1 rine Huberu, François
18.05 Caméra au poing Maistre.

5. Les monstres des pro- 22.25 Soir 3
fondeurs. 22.45 Thalassa

18.25 Les derniers cavaliers
5. Bergers du Caucase.

19.20 Actualités régionales _________________________________
19.45 Tour de France WT7-*Y~""—WG_Ktl
20.00 TF1 actualités VrlKjJMKUJ UjV v l̂J
20.30 Au théâtre ce soir:

Alain, sa mère ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
et sa maîtresse nal. 16.20 La révolution passive.
Pièce de P. Amont et M. 17.05 Country music. 17.50 Télé-
Gerbidon. Avec: Yvonne journal. 18.00 Programmes régio-
Clech, Pierre Chevalier, naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Isabelle Duby, Emmanuel Enthûllung um Mitternacht, film.
Déchartre, Aniouta Florent, 21.45 Sous les toits allemands.
Yves Barsacq, François 22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,
Maistre, etc. série. 0.30-0.35 Téléjournal.

22.25 Opéra première
23.25 TF1 actualités ALLEMAGNE 2. - 14.45 Tennis.

16.45 Téléjournal. 16.55 Schûler-
Express. 17.40 Plaque tournante.

^P*H_PBI_H_Hl̂ r7V| 18.20 ¦ Western von gestern, sé-
F4-V ^3L_____I 

rie
' 

1900 Téléjournal. 19.30 Nou-_ f̂c*rt_________ i_i__________-__ l velles de l'étranger. 20.15 L'ins-
10 30 Aî Antlone pecteur mène l'enquête, série.
:« «_ „„H«~. 21 -35 ¦ Hande hoch' der Meister
"•" £tSj« V kommt, série. 22.00 Téléjournal.cyclisme -j 20 p̂ .̂̂  2

2.50 
Sports.Résumé du Tour de Fran- -3 -- Hon^ond 67i „,„, . 1.10

._„ 9e Téléjournal.12.30 les amours

fTtSut?** '°
lle8: ALLEMAGNE 3. - 16.00 Hochzeit

à ouatm feuilles aut lmmenhof. film. 18.30 Hygiè-¦ quatre feuilles ne.19.00 Si tu as un ami, tu es ri-
î? ,! ^?

urna
' "_? ' " che. 19.50 Jeu Biblique. 20.00 Wie

13.35 L aventurier _. GM gefâM ,é|éfi|m. 21.00
..™ !'? !!?.!' ? T"6' Sciences et technique. 21.45
14.00 Aujourd hul madame Beat-club. 22.15 La chimie au se-

Portraits de famille: albums cond plan _2.45-23.00 T'ai chi
de photos de quelques té- chuan
léspectatrices.

15.00 Sport été
Tennis, cyclisme. m***mWm*****rwrm*M**~*M*m*M18.00 Récré A2 __F;T~'Rexie, Super Jo, les Ro- *****mmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
bonics, Casper et ses amis. AUTRICHE 1.-10.30 Villa mit 100

18.30 C est la vie PS {nm 12.05 ¦ Vëter der Kla-
18.50 Des chiffres et des lettres motte. 12.20 Club des aînés.
19.20 Actualités régionales 130o Informations. 15.45 Des
19.45 L'escargot questions au Parlement. 17.00

Journal de i'A2
L'âge d'or (1)
Série de Michael Braun.
Avec Peter Schiff, llona
Grubel, Jocelyne Boisseau,
etc.
Apostrophes
Thème: Romain Gary et
Emile Ajar.
Journal de l'A2
Ciné lub:
Cycle Jerry Lewis:
Ma bonne amie Irma
¦ Un film de George Mars-
hall (1949). Avec: John
Lund, Diana Lynn, Don De-
fore, Marie Wilson, Dean
Martin, Jerry Lewis, Hans
Conreid. etc.

AM, DAM, DES. 17.30 Die Baren
sind los. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der Revolverheld, téléfilm.
21.20 Jolly Joker. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.20-
23.25 Informations.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

v-
r i! >



La race
des
seigneurs

Un film de Pierre Granier-Deferre. Scénario: Pierre
Granier-Deferre et Pascal Jardin, d'après le roman
de Félicien Marceau. Musique: Philippe Sarde.
Avec: Alain Delon: Julien; Sydne Rome: Creezy;
Jeanne Moreau: Renée Vibert; Jean-Marc Bory: Sa-
varin; Claude Rich: Dominique, et: Louis Seigner,
Dominique Delpierre, Madeleine Ozeray. Pierre Ga-
nier-Deferre, avec le précieux concours de Pascal
Jardin, a adapté un roman de Félicien Marceau
(1973) où la politique et le fait divers se rejoignent
(comme souvent d'ailleurs dans la réalité). Un «mi-
nistrable» entreprend démarche sur démarche en
vue d'obtenir le poste des affaires sociales. Il lui
manque la caution d'un des membres de son parti.
Toutefois Dandieu (Delon) n'est pas à l'abri de tout
reproche. Il mène une liaison avec une cover-girl
(Sidne Rome) qui exerce sur lui une forme de chan-
tage. Quand il parvient à ses fins, la situation empi-
re... Pierre Granier-Deferre n'évite pas les pièges du
«psychologisme». Il avait matière à une critique so-
ciale étendue.

20 h. 35

Volpone
Un film de Maurice Tourneur (1940). Scénario: Ju-
les Romains. D'après la pièce adaptée de celle de
Ben Jonson. Avec: Harry Baur: Volpone; Louis Jou-
vet: Mosca; Fernand Ledoux: Corvino; Charles Dul-
lin: Corbaccio; Jacqueline Delubac: Colomba; Ma-
rion Dorian: Canina; Jean Temerson: Voltore; Ale-
xandre Rignault: Leone; Robert Seller: le chef des
sbires, etc. La distribution de ce film de Maurice
Tourneur (1939) vaut à elle seule des pesants d'or.
Harry Baur, Jouvet, Ledoux, Dullin réunis dans le
même espace et dans un classique théâtral (de l'éli-
zabéthain Ben Jonson, arrangé pour le cinéma par
Jules Romains). C'est du nectar. On connaît l'histoi-
re: Volpone (renard et rusé personnage vénitien,
prompt aux marchandages comme aux vengeances
longues et méditées) se venge de deux amis, Cor-
vino et Corbaccio, avec l'aide de son intendant
(Mosca, la mouche).

IsUISSE ROMANDE RaOUl

JLJW Wallenberg
 ̂̂ ^̂  le héros

20 H. 40 disparu
Parce qu'il a personnellement tout risqué pour sau-
ver des juifs persécutés par le llie Reich, un diplo-
mate suédois est peut-être enfermé depuis trente-
sept (!) ans dans les prisons soviétiques: telle est
l'affaire extraordinaire - et si prouvée, révoltante -
que dévoile ce film de John Bierman, produit dans
le cadre de l'excellente série britannique «Man Ali-
ve».
Membre d'une célèbre famille suédoise, Raoul Wal-
lenberg avait été envoyé en 1944 à Budapest par
son gouvernement. Sa mission: tenter de sauver le
plus de juifs hongrois possible. Son statut diploma-
tique ne l'empêcha pas de prendre des risques
énormes. Faisant imprimer à toute vitesse des pas-
seports suédois, Wallenberg réussit à faire descen-
dre des milliers de personnes des trains de dépor-
tation. Il regroupa ces victimes dans des maisons
officiellement placées sous la protection de la Suè-
de, avec laquelle Hitler voulait éviter toute friction.
Son ennemi mortel du moment n'était autre que le
sinistre SS Eichmann, qui bien sûr aurait donné très
cher pour éliminer ce gêneur venant perturber un
massacre si soigneusement organisé. Ce n'est
pourtant pas d'Allemagne que vint le coup: lorsque
les troupes soviétiques entrèrent à Budapest à la fin
de la guerre, Wallenberg pensait accueillir des libé-
rateurs. Mais le 17 janvier 1945, il fut emmené sous
escorte militaire. On ne l'a jamais revu depuis, en
Occident s'entend.

13.00 TV-matlque
15.00 Sport

En alternance: Tennis:
demi-finales simple mes-
sieurs. En Eurovision de
Wimbledon.
15.30 env. Tour de France:
7e étape: Pau-Bordeaux.
16.25 ou 16.55 Tennis.

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

«... tu sais, je suis allée en
montagne».

18.30 Le petit chien
18.40 comme II vous plaira
19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi soir.

20.40 Raoul Wallenberg:
Le héros disparu
Raoul Wallenberg est peu
connu en dehors de sa
Suède natale ou d'Israël.

21.30 Introduction à la musique
contemporaine
3. Répétition et différence.

22.20 L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation suisse des agents
techniques de l'entreprise
des télécommunications
(ASATET) qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.

22.45 Téléjournal

j

15.00-18.00 En alternance
Tennis Wlmbledon
Tour de France
Voir TV suisse romande

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.20 Gschlchte-Chischte
17.30 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Strumpet City,

Stadt der Veriorenen
Série avec Bryan Murray.

20.55 Schauplatz
Un regard sur la vie cultu
relie.

21.45 Téléjournal
21.55 Kassensturz

Pour les consommateurs.
22.20-23.00 Sports

15.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon.
Demi-finales simple mes-
sieurs. En Eurovision de
Londres.
15.30-45-16.25-55 Cyclis-
me

18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa. Dynomutt. Le
monde sauvage des ani-
maux.

19.30 Lassle
Johnnie Piper.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Au hasard, Balthazar
¦ Film de Robert Bresson.
Avec: Anne Wiazemsky,
Walter Green, François La-
farge, Jean-Claude Guil-
bert.

22.10 Prenez place, s.v.p
23.10 Cyclisme

Tour de France.
23.20-23.30 Téléjournal

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.35 Gemini man

ou L'homme Invisible
4. Train de nuit.

14.30 Les Frères Jacques
15.25 Histoires sans parole
15.45 Tour de France
16.40 Face au Tour
16.55 Croque-vacances

Atomas la fourmi atomique.
Isidore le lapin, etc.

17.50 Génération 1
Précautions à prendre
avant de partir en vacan-

2 juillet

18.55
19.10
19.20
19.40
20.00
20.30

Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Les jeux de 20 heures
La race des seigneurs
Un film de Pierre Granier-
Deferre. Avec: Alain Delon,
Sydne Rome, Jeanne Mo-
reau, Jean-Marc Bory,
Claude Rich, etc.
Soir 3
Agenda 3

ces.
Flash TF1
Caméra au poing
4. Attention au requin
Les derniers cavaliers
4. Les gauchos, ces cava-
liers venus de la mer (Ar-
gentine).
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
Martine Verdler (6)
Ceux qui se souviennent
1. Le printemps 19.
Le Jeune cinéma français
des courts métrages
L'école des chefs, un court
métrage de fiction de Phi-
lippe Muyl.
TF1 actualités

18.00
18.05

18.25

19.20
19.45
20.00
20.30
21.30

22.30
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Klamottenkiste. 17.15 En
route avec Ulysse. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Comprenez-
vous la plaisanterie? 21.30 Frie-
drich Luft en discussion avec Cari
Heinz Schroth. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die verlorene Ehre der
Katharina Blum, téléfilm. 0.45-
0.50 Téléjournal.

10.30
11.15
12.00

12.30

A2 Antlope
A2 Antlope
Cyclisme
Tour de France.
Les amours
des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles
Journal de l'A2
L'aventurier
4. Pauvre petite fille riche.
Aujourd'hui madame
La femme et les quatre élé-
ments: air, feu, terre, eau...
Sport été
Tennis à Wimbledon : demi-

ALLEMAGNE 2. - 14.55 Tennis.
17.00 Téléjournal. 17.10 Don Qui-
chotte. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Frau uber vierzig. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Téléjournal. 21.20 Description
d'un personnage. 22.05 Das
Frauenzimmer, téléfilm. 23.05
Tennis. 23.25 Téléjournal.

12.45
13.35

14.00

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Neues
Abenteuer mit Flipper, film. 18.30
Physique. 19.00 Die Reventlow.
20.20 Rendez-vous des critiques
à Baden-Baden. 21.50-22.25 Un
dimanche à Meersburg.

finales simple messieurs.
18.00 Récré A2

Thème: L'Egypte.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Volpone

AUTRICHE 1. - 10.30 Als Muttei
streikte, film. 11.55 Hans und
Lene. 12.15 Les Wallons, série.
13.00 Informations. 15.45 Ques-
tions au Parlement. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Marco. 18.0C
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Les chevaux du soleil. 21.05
Journées de la littérature alleman-
de à Klagenfurt. 21.50 Sport,
22.40-22.45 Informations.

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

¦ Un film de Maurice Tour-
neur (1940).
Avec: Harry Baur, Louis
Jouvet, Fernand Ledoux,
Charles Dullin, Jacqueline
Delubac, Marion Dorian,
etc.
Fenêtre sur...
Louis Jouvet, «serviteur du
théâtre».
Journal de l'A2
ih - - t ' Notre rubrique immobilière

„ „c 
'nea«re»- vous y aidera.

0.05 Journa de A2

Cycle
Gabin

La belle équipe. - Un film de Julien Duvivier. Scé-
nario et dialogues: Julien Duvivier et Charles Spaak.
Musique: Maurice Yvain. Avec: Jean Gabin: Jean;
Charles Vanel: Charles; Aimos: Raymond, Fernand
Charpin: un gendarme; Vivaine Romance: Gina;
Marcelle Géniat: la grand-mère; Raymond Cordy:
l'ivrogne; Jacques Baumer: M. Juliette; Robert Li-
nen: René, etc. Ce film de Julien Duvivier tourné à
l'époque du Front populaire (1936) donne dans l'op-
timisme qui était alors de mise. Cinq travailleurs
sans emploi conjuguent leurs efforts pour transfor-
mer une guinguette grâce à un billet de loterie.
Pourtant, s'ils viennent à bout de l'entreprise, c'est
à deux seulement, et non sans mal, puisque l'amie
de l'un d'eux, Gina (Viviane Romance), provoque
leur affrontement final. La palette d'acteurs offerte
par ce film est un régal. Une comédie qui éclaire
une grande page d'histoire.

\_-i_.

18 h. 20

Les derniers
cavaliers

Au pays des cow-boys - l'm a poor lonesome cow-
boy...- «Quand j's'rai grand, j's'rai cow-boy! J'aurai
un pistolet et un cheval et je m'promènerai toute la
journée». Le western a fait entrer l'Ouest américain
dans la légende, et celle-ci ne dément pas tout à fait
la réalité. Oui, on a un cheval. Oui, on a un pistolet.
Oui on se «promène» toute la journée. Oui, la vie
conserve encore un parfum d'aventure et un goût
d'évasion. Mais le romantisme d'une nuit à la belle
étoile, dans une cabane de rondins ou sous une
tente, allongé sur une paillasse qu'on transporte de
gîte en gîte, s'estompe sous le poids de l'habitude,
du mauvais temps et de l'implacable solitude. Soli-
tude au ranch, d'ailleurs aussi, où les seules dis-
tractions après une journée épuisante, glaciale ou
torride, s'arrêtent à la bière et aux cartes, entre
hommes... musclés, rugueux, la peau tannée qui
sent le crottin... de la bonne vieille virilité à l'état
pur! de quoi faire rêver les petits garçons et les pe-
tites filles... plus les grands.

/'
\̂ 20 h. 35

•>-A Question
^

 ̂ de temps
La recherche au culot. - Parmi les quatre sujets trai-
tés cette semaine, l'un d'entre eux attire notre atten-
tion. «Silicone Valley», paradis de l'ordinateur, de la
libre entreprise et des chercheurs... Aux Etats-Unis,
bien entendu. Un reportage signé Georges Lecler,
responsable scientifique d'Antenne 2. Dans cette
région ensoleillée non loin de Boston se sont instal-
lés des rescapés de grandes firmes spécialisées
dans l'informatique. Venus de tous les Etats-Unis et
de l'Europe entière, ils ont un point commun: leur
caractère de bâtisseurs autonomes, de pionniers
prêts aux sacrifices pour implanter et développer
des laboratoires de recherches. A Silicone Valley,
on se passionne pour tout: de la calculatrice élec-
tronique à ia fabrication de cellules humaines; les
techniques se recoupent, se stimulent et se multi-
plient. Trop vite, d'ailleurs, pour établir un véritable
réseau de production, notamment dans l'informati-
que. Mormons en tête. - Dans la «Bionic» Valley,
par contre, ingénieurs et savants ont «mis le pa-
quet». Nous sommes en Utah au sein de l'impres-
sionnant complexe scientifique créé par la com-
munauté des mormons. Mus par une philosophie de
dépassement personnel et de relative frugalité, les
chercheurs inventent et fabriquent les robots de de-
main. Un bras artificiel qui, une fois posé, obéit di-
rectement aux commandes cérébrales, un cœur ar-
tificiel qui fonctionne déjà sur des veaux, un bistouri
à rayon laser qui coagule le sang... Etourdissant...!

TV-matlque
Sport
En alternance:
15.00 Tennis
En Eurovision de Wimble-
don.
15.40 env. Tour de France
16.40 env. Tennis
Téléjournal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui c'est l'Asso-

Tennls
Tournoi de Wimbledon
15.40-16.40 Cyclisme
Tour de France.
Téléjournal
Programme d'été
pour les Jeunes
Barbapapa. Chers amis.
Vicky le Viking. r\r\ • •
Objectif sport -- c) J UID
Magazine régional 
Téléjournal

19.30
20.00
20.15
20.40

21.35

dation suisse des agents
techniques de l'entrepriseI__ MMIMU-- uo i -niiopria» 2Q40 Negro Africana
?

e| télécommunications 4. Le Blanc est toujours là.
(ASATET) qui exprime en 21 35 „ Reducetoute liberté sa conviction fm de Laszlo Ll}gossy

„„ ?',? "  . _ avec Istvan Kardos, Jozsef18.25 L horloger de Prague Lorinc e, E|n„ PetrovicsFilm d animation, poupées 23 „„ Cyc||ïme

«„« £
eb°'S- „ Tour de France.18.40 Comme II vous plaira 23.10-23.20 Téléjournal

I V a foi C3rtG.
19.30 Téléjournal
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte.
Résultats du vote télépho- M_^^n__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^nnique: votre choix du film _|T__ f̂M^̂ RP»de la soirée. KJ_E____________________I

19.50 TV à la carte
5e épisode de la série quo- 12.3Q Le francophone d'or
tidienne que vous avez Jeu de la ,a française.

,„ « ™°LT m!.Cred' dern'er- «.00 TF1 actualités20.45 TVà la carte: „ 35 <-_,_,_, Ma
_

Cinéma sur petit écran ou rhomme |nv|8|b|e
Le long métrage que vous série d.A|ain Uvj Avec.
avez choisi ce soir parmi Ben M h Richard D

_, . = 
tren

'?X
a,re ™?S- sart. Paul Shenar. etc.22.15 env. Téléjournal ._ _ « n_ mi«

19.50 TV à la carte
5e épisode de la série quo- 12.3Q Le francophone d'or
tidienne que vous avez Jeu de la ,a francaise.

_„ « ™°LT T"** dem,er - «.00 TF1 actualités20.45 TVà la carte: „ 35 <-_,_,_, Ma
_

Cinéma sur petit écran ou rhomme |nv|8|b|e
Le long métrage que vous série d.A|ain Uvj Avec.
avez choisi ce soir parmi Ben M h Richard D

„ . c 
tren, ^,a,re ™?S- sart. Paul Shenar. etc.22.15 env. Téléjournal 14.25 Damla

Marie-Louise Damien: cin-
quante années de specta-

^̂ ^̂ ^mm^^m^^^^^^^^^ m 
c'es' de fi'ms' de refrains et

B̂ ^̂ nB^WB de revues.
EÀ f̂iJ£J|̂ H 15.50 L'été en plus
¦RMIRCH 15.50 Variétés. 16.00 La
BsM_-BS--M-_-------__-»-»»»i cuisine légère. 16.20 Varié-

tés. 16.25 Les loisirs de
l'esprit. 16.35 Variétés.

15.00-18.00 En alternance: 16.50 Croque-vacances
Tennis: Wlmbledon Spidermann l'homme-
Tour de France araignée. Isidore le lapin.
Voir Tv suisse romande Black Beauty.

17.50 Génération 1
15.50 Rendez-vous 18.00 Flash TF1
16.35-17.00 Pour les enfants 18.05 Caméra au poing

Mondo Montag. 1 ¦ Le docteur des hippos.
17.20 Gschlchte-Chischte 18.20 Les derniers cavaliers
17.30 Cyclisme Les aventuriers du Far
17.55 Téléjournal West.
18.00 The Muppet show 1 • Au pays des cow-boys.
18.25 Les programmes 19-20 Actualités régionales
18.40 Point de vue 19.45 Tour de France
19.00 Kassensturz 20.00 TF1 actualités
19.30 Téléjournal - Sports 20.30 Cycle Gabin:
20.00 Tell-Star La belle équipe
20.45 Le marché ¦ Un film de Julien Duvi-

de l'Industrie d'aviation vier- Avec: Jean Gabin,
Le Bourget - Charles Vanel, Aimos, Ber-

21.30 Téléjournal nard Charpin, Viviane Ro-
21.40 Der grûne Vogel mance- Marcelle Géniat,

Téléfilm d'Istvan Szabo, „„_ f
,c-

avec Hannelore Elsner, Pe- 22-05 " <*¦««• * ' homme
ter Andorai et Kristina Jan- 1- n étalt une tois la créa-
da. tlon-

23.10-0.10 Sports 23.05 TF1 actualités

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de Fran

emplacement publicitaire
dans notre rubrique Les amours

des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles
Journal de l'A2
L'aventurier
1. Retour à l'expéditeur.
Aujourd'hui madame
Qu'en pensez-vous?
Sports d'été
Récré A2
Mister Magoo.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot

GASTRONOMIE

12.45
13.35

14.00

15.00
18.00

18.30
18.50
19.20
19.45

20.00 Journal de IA2
20.35 Question de temps
22.15 Concert au Sénat
22.25 Attention à l'art

Portrait de peintres russes
vivant en France.

23.15 Journal de l'A2

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS jeunesse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le rire du lundi:

Le train de 8 h. 47

Avec: Bach, Fernandel,
Fernand Charpin, Fernand
Ledoux, Georges Prieur,
Georges Chepfer, Arcy
Hennery.

21.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Entre le bonheur et le
choc d'un retraité. 17.00 Mickey
et César. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20..15 Rebecca. 21.15
Dallas. 22.00 Solo pour farceurs.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
gequalte Herz, film. 0.50-0.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.55 Tennis.
17.00 Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Der
Fuchs von Ovelgônne, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 La py-
ramide. 20.15 Comment jugeriez-
vous? 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Jahre vergehen, téléfilm.
23.20 Tennis. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Unter
dem Dachsfelsen, film. 18.30 Al-
lemand. 19.00 Le sport sur l'eau.
19.45 Show Rudi Carre!. 20.55
Des hommes parmi d'autres.
21.40 Soap oder Trautes Heim.
22.05-22.50 La critique du sport.

AUTRICHE 1. - 10.30 Westwarts
zieht der Wind, film. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Les animaux
du soleil, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.50 Détective Rockford: Un ap-
pel suffit, série. 22.35-22.40 Infor-
mations.



<M>
20 h. 30

Montana
Un film de Ray Enright. Scénario: James R. Webb,
Borden Chase et Charles O'Neal, d'après Ernest
Haycox. Musique: David Buttolph. Avec: Eroll Flynn:
Morgan Lane; Alex Smith, Maria Singleto, S. Z. Cud-
dles «Sakall»: Poppa Schultz, Douglas Kennedy:
Rodney, James Brown. Tex Coyne. Ce film de Ray
Enright est un western emmené par Errol Flynn
(1949), où sont en jeu les rivalités entre les proprié-
taires de bovins et les propriétaires de moutons
dans l'Etat du Montana. Les premiers interdisent
aux seconds l'entrée sur le territoire. Une lutte
acharnée oppose Morgan Lane (Flynn) aux deux
plus gros propriétaires bovins à la suite du meurtre
de l'un de ses bergers. Il se trouve que l'un de ses
adversaires est une femme. Il use d'un subterfuge
pour obtenir gain de cause auprès d'elle, Mais la su-
percherie découverte, Maria se retourne contre lui,
et un combat à mort s'engage. Film à péripéties di-
vertissantes.

A
20 h. 40

Les dossiers
de l'écran

Sous une pluie d'or. - On les voit toutes les semai-
nes à la même heure chez les buralistes agrées, les
inconditionnels, qui font valider leur bulletin d'es-
pérance comme un visa pour une autre vie. Ils ne
tremblent pas, ils ne boivent pas fatalement, ils sont
jeunes et vieux ou n'ont même pas d'âge du tout, ils
sont crasseux ou sapés comme des milords, ils por-
tent du toc ou des bijoux, ils n'ont rien ou des pro-
priétés, ils votent dans tous les sens, gauche, droite,
centre et extrêmes, ils sont chômeurs ou petits pa-
trons - les gros font jouer leur secrétaire - ils n'ont
tous qu'une seule chose en commun, ce sont des
battants, des gagnants. Pas comme aux portes de la
«Sécu» ou des «Assedic» où il n'y a que des assis-
tés sociaux. Aux portes du loto, il n'y a que des
hommes libres, parce qu'ils peuvent le devenir, l'es-
pace d'un instant, d'un hasard. Pour 7 francs, ils ont
une chance sur quinze millions tirer le gros lot. Es-
croquerie nationale? Sûrement pas. Supprimer le
loto reviendrait tout simplement à vider de sens la
vie de millions de petits parieurs qui n'attendent
plus rien... que cet espoir là.

21 h. 40

Nathan
de Tel Aviv

Trésors des cinémathèques. — Israël, paraît-il, un
pays de pionniers: son cinéma aussi. Nathan Axel-
rod fut le premier réalisateur de Palestine. Quittant
la Russie trariste en 1927 - il a 22 ans - il ne trouve
à Jérusalem qu'un studio de photographe, Normal,
à cette époque le pays a besoin de tout sauf de ci-
néastes. Alors, il démarre avec la photo, puis, à
l'aide d'une caméra achetée d'occasion, il tourne
des films publicitaires et quelques reportages. En
1934, il lance les premières actualités et sillonne dé-
sormais son pays, caméra sur l'épaule, immortali-
sant les premiers pas de la communauté juive: kib-
boutzim, fêtes religieuses, participation des Arabes
à la construction du pays, émeutes... l'holocauste
horrible, puis la proclamation de l'Etat en 1948, la
guerre qui s'ensuit, Jérusalem coupée en deux... Un
témoin unique, puisque l'un des premiers Israéliens
à diffuser en Israël des images d'Israël.

13.00 TV-matlque
13.45 ou 14.00 Sport

En alternance:
Tour de France
5e étape: Saint-Gaudens -
Saint-Lary.
15.15 ou 15.45 Tennis
en Eurovision de Wimble-
don.

18.00 Téléjournal
18.05 La botte à rêves

Les balles.
18.30 Le petit chien

Ballon magique.
18.40 Comme II vous plaira
19.30 Téléjournal
19.50 comme II vous plaira

Dernier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.

20.40 En direct
avec les grands témoins
de notre temps:
Pierre Sallnger:
L'Amérique transformée
Ce soir, Daniel Pasche re-
çoit Pierre Salinger, ancien
porte-parole du présidenl
Kennedy, journaliste cor-
respondant de la chaîne
ABC pour l'Europe.

21.40 Vidéo-club de l'été

Catherine Deneuve
22.10 env. Téléjournal

8.10-9.20 TV scolaire
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue
10.30-11.40 TV scolaire
14.45 Oa capo

15.15 Tennis
En Eurovision de Wlmbledon
Voir TV suisse romande

16.35 Jardinage biologique
2. Le compost.

16.45 Pour les enfants
17.20 Gschlchte-Chischte
17.30 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les mes

de San Francisco
Série avec Karl Malden.

20.50 CH-Magazlne
21.35 Téléjournal
21.45 Sièges de voitures

La ceinture de sécurité.
22.00 Country Music

3. Avec Suzanne Klee, Bel-
lamy Brothers et Charley
McCoy.

22.45-23.45 Sports
Reflets filmés de Wimble-
don.

13.45 Cyclisme
Tour de France.

15.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon

18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les Jeunes
Barbapapa, Les aventures
de Colargol, Monsieur Tau. ^O ii i in

19.30 Lassie OU JUIN
Les colombes de sainte 
Inès.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte:

Ol piano a cova
De Sergio Maspoli, avec
Mariuccia Medici et Qui-
rino Rossi.

22.00 Musicalement bis
Les best-sellers de 1980:
Alan Sorrenti.

22.45 Cyclisme
Tour de France.

22.55-23.05 Téléjournal

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.45 Court métrage
14.00 Tour de France
15.30 Face au Tour
15.45 Gemini Man

ou l'homme Invisible
Série d'Alain Lévi.

16.35 Ce petit chemin
1900 et Jean Nohain ont 75
ans chacun.
Avec: Mireille, Charles Tre-
net, Georges Brassens,
Thierry Le Luron, Mireille
Mathieu, Jean Le Poulain,
etc.

17.35 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Des idées pour des petits
boulots pendant les vacan-
ces.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

2. Les cavaliers de la pou-
dre (Maroc).

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Le soulier qui vole

Emission de variétés, avec
Chantai Goya.

21.40 Trésors
des cinémathèques
Nathan d'Israël.

22.35 Questionnaire
Les électeurs de gauche
sont-ils conservateurs?

23.35 TF1 Actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Cyclisme

Résumé du Tour de Fran
ce.

12.30 Les amours
des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles

12.45 Journal de l'A2
13.35 L'aventurier

2. La place du mort.
14.00 Aujourd'hui madame

Invité: Jean Le Poulain.
15.00 Sports d'été

Tennis à Wimbledon.
18.00 Récré A2

Casper et ses amis. Rexie
Super Jo. Les Robinics.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.28 D'accord, pas d'accord

20.40 Les dossiers de l'écran
Sous une pluie d'or

Une enquête de Marianne
Gosset et Claude Massot.
Débat: Apprendre à être ri-
che.

23.30 Journal de l'A2

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Montana

Film de Ray Enright. Avec :
Eroll Flynn, Alex Smith,
Douglas Kennedy, James
Brown.

21.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 14.55 Téléjour-
nal. 15.00 Tennis. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Avec un établi et un violon. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tennis. 23.15 Kin-
derseele. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Nos
vaches ont des ailes. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Tom et Jer-
ry. 19.00 Téléjournal. 19.30 Sys-
tem Ribadier, comédie. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Une action non
accomplie n'a aucune valeur.
22.05 Cascabel, film. 232.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Zeppelin,
film. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Conseils de jardinage. 19.15 Ren-
dez-vous médical. 20.05 Les ro-
mantiques allemands. 20.50-22.15
Colombo, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Schluss-
akkord, film. 12.10 Der Doktor
und das liebe Vieh. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Flugboot 21
SP, série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.15
Cocktail d'opérettes. 22.05 ¦ Je
m'appelle Robert Guiscard.
23.00-23.25 Informations.

20 h. 30

La guerre
des
chaussettes

Femmes, femmes, femmes: Les chaussettes de
Guillaume Hanoteau. - Elle s'appelle Louise et elle
combat pour que les femmes sortent enfin des ghet-
tos d'oppression où les hommes les ont enfermées.
C'est la seule ressemblance facile entre l'héroïne de 18 MHanoteau et la grande Louise Michel. Le film à thèse 1805
est une opération délicate et on en voit ici les limites
et les faiblesses. Avec ce dernier et troisième film 13.25
sur le même thème, la libération des femmes - avec IB.AO
la même actrice dans le rôle principal: Amarande -
on ne peut s'empêcher de penser que tout reste à 10.30
dire, à écrire, à filmer. Le féminisme est ici une ba- 19.45
nale toile de fond. On imagine ce que Balzac aurait
pu faire de cette jeune femme d'une petite ville de
province qui se révolte et élève seule son enfant...

19.50

20.40

ISUISSE ROMANDE Hommage
I BsflkJF au pasteur
^̂ B̂r Marc a..*,

21 h. 35 Boegner
Le pasteur Marc Boegner était bien connu en Suis-
se romande, et cela même s'il était Français! Cette
année, il aurait cent ans! Cette émission veut lui ren-
dre hommage. Pendant des décennies, ce pasteur,
qui fut aussi un académicien, a marqué le protes-
tantisme francophone. Il a aussi joué un rôle déter-
minant dans la marche vers l'unité des chrétiens. En
Suisse romande, on se souvient de cet homme qui
vint fréquemment chez nous, et on se souvient en-
core mieux de sa propre voix puisqu'il a été l'hôte
de nombreuses émissions de radio, le dimanche
matin. Pendant les années difficiles de la guerre, il a
été entendu comme l'une des rares voix libres et il
savait transmettre ses messages d'espoir. Grâce à
des films d'archives, sa parole interpelle encore les
croyants d'aujourd'hui. Claudette Marquet interroge
pour nous le pasteur Jacques Maury, président de
la Fédération protestante de France, et le profes-
seur Pierre Bolle, de l'université de Grenoble.

^BSUISSE aoui.Dr

15.00-18.00 En alternance:
Tennis Wlmbledon
Tour de France
Voir TV suisse romande

16.35 Pour les enfants
Ce que l'on sait, mais que
l'on ne onnaît pas.

17.20 Gschlchte-Chischte
17.30 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Chiens sauvages d'Austra-
lie.

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Est-ce un luxe

d'avoir des enfants?
Télépièce de Franz Xaver
Kroetz, avec Elisabeth Sel-
ler, Beat Sieber.

22.45 Téléjournal
22.55-23.55 Sports

15.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon.
Demi-finales simple dames.
16.15-17.10 Cyclisme
Tour de France.

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les Jeunes

Barbapapa. Le jardin. L'or
de Hunter.

19.30 Lassie

"T̂ ir

20 h. 40

The
Cheryl Ladd
Spécial

Cheryl Ladd est une blonde star qui nous vient tout
droit des Etats-Unis, par l'intermédiaire de la chaîne
ABC. Celle-ci offre régulièrement la possibilité à une
vedette de produire une émission dont elle est le
centre. Des invités l'entourent et font quelques ex-
hibitions en sa compagnie, imaginées tout exprès
pour cette grande occasion. Ce soir, Cheryl brode
musicalement sur le thème de sa ville d'origine, Hu-
ron, dans le Dakota du Sud. Elle envoie tout d'abord
une tendre lettre musicale à sa tante Caroline. Et les
numéros s'enchaînent animés par la star et ses in-
vités: Mission Mountain Wood Band, Waylon Jen-
nings et Ben Vereen. Parmi les sketches et numéros
divers, un spectaculaire moment de danse, avec
Cheryl, Ben et sept danseurs. Son titre est évoca-
teur: «Tropical Nights».

TV-matlque
Sport
En alternance:
Tennis: Demi-finales sim-
ple dames. En Eurovision
de Wimbledon.
16.15 Tour de France
17.10 Tennis
Téléjournal
Mantalo
Le Tyran.
Kuba et Kubula
Comme il vous plaira
TV à la carte.
Téléjournal
Comme II vous plaira
TV à la carte. Résultats du
vote téléphonique: votre
choix de la série de cette
semaine.
TVà la carte
Premier épisode de la série
quotidienne que vous avez
choisie.
The Cheryl Ladd Spécial
Pour le premier show dont
elle est la vedette, Cheryl
Ladd invite Waylon Jen-
nings, Ben Vereen et Mis-
sion Mountain Wood Band.
Regards:

Hommage au pasteur
Marc Boegner
Présence protestante
Téléjournal

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sooner,

bamblna difficile
Film de Delbert Mann, avec
Don Murray, Anne Francis
et Susan Deer.

22.10 llcarrozzone
Folklore de tous pays: Les
Chieftains à Thomond.

22.55 Cyclisme
Tour de France.

23.05-23.15 Téléjournal

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.05 Gemini man

ou L'homme Invisible
3. La route infernale.

14.25 Barbara

Une émission de variétés.
15.20 L'été en plus

15.35 Nicolas le jardinier.
15.45 Le Mont-Saint-Mi-
chel. 16.05 Que se passe-
t-il cet été en France?
16.15 Variétés. 16.25 Les
loisirs de l'esprit. 16.35 Va-
riétés.

16.45 Croque-vacances
Spiderman, l'homme-arai-
gnée. Isidore le lapin. Ca-
pitaine Ram.

17.50 Génération 1
Musique et variétés.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

3. Sous le toit du monde.
18.25 Les derniers cavaliers

3. La danse du cheval an-
dalou (Espagne).

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Femmes, femmes, femmes

3 et fin. La guerre des
chaussettes.

21.45 La rage de lire
Thème: Lawrence Durrell:
L'amour et l'errance.

22.55 TF1 actualité

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Cyclisme

Résumé du Tour de Fran-
ce.

12.30 Les amours
des années folles:
Le trèfle
à quatre feuilles

12.45 Journal de l'A2
13.35 L'aventurier

3. Deux fois deux.
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
15.00 Sport été

Tennis à Wimbledon. Cy-
clisme.

18.00 Récré A2
Pinocchio.

18.30 C'est la vie

1er juillet

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 C'est du spectacle

Avec: Gilbert Bécaud, Pa-
tachou, Viviane Reed,
Dave, Al Jarreau, Funky
Burger, André Aubert, etc.

22.10 Alain Decaux raconte
Le putsch (Munich 1923).

23.10 Journal de l'AS

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La sentence

Un film de Jean Valère.
Avec: Marina Vlady, Robert
Hossein. Roger Hanin,
Béatrice Bretty, Lucien Rai-
mourg.

21.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 14.55 Téléjour-
nal. 15.00 Tennis. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Lisa und Tshepo, téléfilm. 21.45
Le sel de la terre. 22.30 Le fait du
jour. 23.00-23.30 Tennis.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Rappelkiste. 17.00
Téléjournal. 17.10 Schulfreunde.
17.40 Plaque tournante. 18.20 De-
vinons avec Rosenthal. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Miroir du sport.
20.15 Magazine de la 2e chaîne.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Fûchse, série. 22.05 Cela vous
concerne. 22.10 Ghana. 22.55
Hatshi! téléfilm. 0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Flipper,
film. 18.30 Anglais II. 19.00 Palais
rock. 19.50 ¦ Sein Madchen fur
besondere Falle. film. 21.20 Hauts
lieux de l'histoire. 22.05-22.50
Delvecchio, série.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Ein char-
manter Schwindler, film. 11.50
Quel plaisir. 12.00 Arguments.
13.00 Informations. 15.45 Ques-
tions au Parlement. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Wickie et les hom-
mes forts. 18.00 Popi, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Maigret, série. 21.40 Tennis.
23.00-23.05 Informations.



^

Quand la fumée monte des balcons et des jardins , quand les soufflets sont en action
et que la braise est bonne, le moment est venu de changer de système et de transférer
votre cuisine en plein air. D'autant plus que Bell vous propose maintenant une belle
gamme de délicatesses pour le songe culinaire d'une nuit d'été.

il
Nax - Grand-Paradis
Restaurant - Camping - Piscine
Grillades dès Fr. 6.50
Animations diverses.

Tél. 027/31 17 30 36-26474

Faucheuse-débroussailleuse pi PIQpU C A CAY/~_M
avec disque pour herbe FLCiaun Ô.A., t»AAUN
bois et fil nylon Dès Fr. 650.- Machines agricoles - 026/6 24 70

i•y . '

«Pourquoi j'ai choisi
la machine à laver Bauknecht?

auknecht
connaît vos désirs,

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ifSm /̂
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

A vendre

plants
de vigne
en pots environ 300
Rhin, 3309 3/4, con-
vient également pour
la plaine.

Laurent et Gérard
Carron
1926 Fully
Tél. 026/5 30 34

5 37 74
36-26616

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

«Gains
variés»
Idées-méthodes
Fr. 3.70 à: Bois.

Tilleuls 28
1203 Genève
Cep 12-24937

Analyses
de terre
Chlorose ou troubles végétatifs

A \
AGRO-CONSEIL

Jacques Dorsaz 1926 FULLY IVS)

Analyses de sols
Contrôles des cultures

A vendre,
pour cause de non-
emploi

fourneau
à mazout
neuf de 7500 kg-
/cai/H
Cédé à bas prix.

Tél. 027/81 15 81
le soir

89-386

A vendre

chiots
teckel
à poils longs,
vermif. parents
avec pedigree.

Guy Yeriy
1773 Ruasy
Tél. 037/75 14 46

^̂ * ̂ ^^—-—• | Cherche
F__IB| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I région Crans

lllll _- f
A louer
à Binli
sur Savièse

villa
5Vi pièces
avec pelouse.
Libre dès le 1.8.81

Ecrire sous
chiffre P 36-26657
à Publicitas,
1951 Sion.

Parce qu'elle permet de régler la

Jeune couple cher- 
Ch3_6!

à louer

"j"» O" en bon état ou
Ctialet à rénover.
3 à 4 pièces
„, ,, ., Offre avec prixRégion Martigny- sous ch v (,3.., 0786a
Sl0n Publicitas,
Tél. 026/2 77 64 4010Bâle

dès 18h. -Merci. 
•36-400738

A louer
à Monthey

bar
à café

Ecrire sous
chiffre 3659 à My ofa
Orell Fussli
Publicité SA
1870 Monthey

température à volonté, du froid à 95 °C.»
Vous réglez au degré près la température voulue
pour le programme de votre choix. Selon les
textiles, la quantité ou la saleté du linge à laver.
Résultat: lavage efficace et soigneux. Consom-
mation réduite d'eau, d'électricité et de produits de
lessive. Avec touche économique, touche de pré-
lavage, touche intensive, essorage-détente
automatique, etc. 9 modèles pour maisons fami-
liales et locatifs - et deux séchoirs combinables
en blocs lavage-séchage. Garantie totale 1 an.

Expertisé et recommandé
par l'Institut suisse de
recherches ménagères IRM

Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

"̂  -"_— i W .

Éf S^kWP*̂ mmmm ,„,////„. bmSa/M

Par exemple: Brochettes Bell, 100 g 2.90. Brochettes mexicaines, 100 g 2.30. Schaschlik ,
100 g 2.80. Brochettes Calypso, 100 g 2.40. Steak barbecue mariné, 100 g 2.50. Rôti
barbecue, au prix du jour. Bellburger, 100 g 1.60. Saucisse à rôtir du jubilé , 1.60 la pièce
de 120 g (100 g 1.33).

Urgent
Cherchons à louer

r-h—k»»im„, pour le 1.8.1981
à Slon région Slon-Vétroz

appartement appartement
2V.-3 pièces 3"4 P,èces

Tél. 027/22 89 03 Tél. 027/22 85 22
«36-301841 36-26516

A vendre
à Ovronnaz
chalet
comprenant: 2 cham-
bres, salon, cuisine,
W.-C, douche, cave
et garage.
Prix Fr. 150 000.-.

Renseignements:
025/71 64 20
025/6314 06

143.266.981

Cherche à louer

studio ou
petit
appartement
Montana-Crans pour
couple, début soixan-
taine, avec confort.

Période du 24 ou 25
juillet au 11 août.

Tél. 022/35 25 41
avant 9 h. ou
après 18 h.

314874-18

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

• Nom
I : : 
I Rue, no -

I NPA, localité 3* ,_<OV;Q)
^m -— «M ^m mm a» ^m -—> « ¦_, __ -_> mm mm «_¦ mm a»  ̂

mm mm ¦ -., m

Occasion a saisir
à Montana
appartement
2V_ pièces
plein sud, à proximité
des remontées mé-
caniques du Signal et
des Violettes.
Surface 60 m2.
Prix Fr. 140 000.-

appartement
en semi-duplex , plein
sud, magnifiquement
meublé -f garage.
Surface 88 m2.
Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 027/41 40 55
36-236

Italie
Près de la plage, joli
appartement 2-6 per-
sonnes.
Minimum une semai-
ne.

Tél. 021 /22 23 43
Logement City

18-1404

Madame.

A vendre à Nax
à 20 min. de Sion

beau
chalet
Confort, cheminée
vue, bord de forât
garage.

Ecrire sous
chiffre PY 304804
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3 pièces
Libre dès le 1er juillet
Fr. 460- avec
charges.

Tél. 027/3614 87
•36-301833
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Capri 1,6XL 75 93 000 km Fr 780o-. Golf GTI Votre concessionnaire RENAULT
Taunus 1,6 L 78 85 000 km Turbo
Taunus 2,0 GXL 74 94 000 km Tél .026/231 63 année 81 neuf I fEAIfl
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CX2,4 Pallas 79 27 000 km expertisée. 

en^aAat. Tél. 027/22 81 41 36-283Î

Fr 3900 —
Martigny 026/2 63 33 R ssoo.- «̂_I_____H
Walpen Jean-Pierre Tél. 026/2 31 63 

^W^
privé 027/23 32 48 (heures des repas) 

m 027/22 56 21 W^MM W^ ^Sl«36-400744 36-26605 I kV#J 1 WW 
A \ ¦ [ •  J II

74 km MHH Jî^MHHH j _LV 
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COrd4p- ]Q7R ___P̂ Expertisées- I <*U ______fl__l
1 Honda Prélude 1978 Â̂

mm
m̂
 ̂

 ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1 Honda Quintet 1981 _T ___ ___>A Garanties _L _f 11 L _Tvl

1 Renault TL 6 1978 |#nf I 3 mois III Kl
1 Subaru 1600 4 WD 1980 ml/ |V _f ou 6000 km ¦¦ H-HÉB .-PI
1 Subaru 1600 4 WD 

^
1979 

^̂ 
143.151.121 | » 11 Ti j f il . É _<J

Passât
TS
(85 ch DIN)
aut., avec rapports
sportifs,
1976,52 000 km,
3 portes, partait état,
expertisée.

S'adresser
R. Duchoud
Tél. 026/2 11 27

•36-400734

A vendre
de particulier

Volvo
244 DL
1975,62 000 km

Volvo
244 GLI
1980, 17 000 km.

Tél. 026/8 42 47
(bureau) ou
8 43 77 (privé)

36-90550

Occasions
expertisées

Saab 99 Turbo dém. 81
Saab 99 EMS 78
Saabb 99 74
Saab 99 74
Saab 99 72
Mazda 626 GLS dém. 81
Mazda 626 GLS dém. 80
Mazda 323 78
Mazda 818 ST coupé 76
Talbo Solara SX, aut. 80
Simca 1100 Ti 75
Toyota Carina, 4 p. 76
Toyota Starlet 79
Ford Fiesta 1,11 80
Ford Taunus 1,61 XL 72
Renault 18 GTS 78
Opel Manta Berlinetta aut. 73
Austin Princess 2,2 HLS
Livrable dans l'heure

Garage Amlnona S.A.
3960 Sierre
Route de Sion 66^-67

Service de vente R. Udriot
Tél. 027/55 08 24 prof.

027/55 95 41 privé
Facilités de paiement.

36-2942l J

Honda
900
Bol
d'or
5500 km

Tél. 026/6 21 55
•36-400737

A vendre

Subaru
1600 4 WD
17 000 km, année 80
BMW 323 I
gris métal., année 81
boîte 5 vitesses,
pont aut., 8000 km
Golf GTI
blanche, année 80
36 000 km
Expertisées.

Tél. 027/22 89 89 ou
3817 53

36-26455

A vendre
pour bricoleur

1 VW Golf LS
1975, Fr. 1500.-
1 Citroën
Méhari
Fr. 600.-
1 Mercedes
220 SE
Fr. 600.-
1 Mercedes
250 S
Fr. 600.-.

Tél. 026/6 35 35 ou
026/6 36 69

36-2923

Occasions,
expertisées,
garantie

Renault 16 TL
1971, Fr. 2500.-
Fiat 124
Sport coupé
1971, Fr. 2500.-
SimcallOO TI
1976, Fr. 3300.-
Alfa Romeo
Nuova Super
1600
1975. Fr. 5500.-
Renault 20 TL
1977, Fr. 5500.-
Mercedes aut.
état de neuf
Fr.10 000.-.

Garage des Nations
Av. de France
1950 Sion
Tél. 027/23 49 34

36-2905

VW Golf LS
aut., Fr. 4000-
VW Passât
break
dès Fr. 4000.-
Toyota Corolla
break
60 000 km, Fr. 5000.-
Fiat 127
Fiorino
13 000 km, Fr. 7000
BMW 316
50 000 km, état
de neuf
Honda
Accord GL
direction assistée,
12 000 km
Toyota Hiace
vitrée, 1978

Reprise, garantie,
facilité

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07

midi-soir
36-2931

Opel
Kadett 1200 S
75, 4 portes
Bon état général,
expertisée.

Fr.1900.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Ford
Taunus 1600 L

75, 65 000 km,
radio, parfait état
expertisée

Fr. 4300.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Jaguar X J
3,4 litres,
78 000 km, 1976

Fr.11 500-

Tél. 022/48 65 00
18-1071

Cherche à acheter

Ford
Anglia
Tél. 021/39 31 74
heures de bureau
demander M. Bastian
heures des repas
021 /39 37 20

A vendre

Peugeot
204
70, 82 000 km,
expertisée 10.5.81

Fr. 1700.-.

Tél. 026/817 23
•36-400733

VW
1200
en parfait état.

Tél. 027/86 47 01
•36-26546

Opel
Manta 16S
1977,33 000 km,
bleue, expertisée.
En parfait état.

Fr. 7900.-

Tél. 026/6 35 35
636 69

36-2923

VW
Pick-up
Pont large
69 000 km.

Fr. 4000.-.

Tél. 026/6 35 35 ou
636 69

36-2923

Ford
Capri 1700
expertisée,
peinture neuve.

Fr. 2200.-.

Tél. 026/2 31 63
(heures des repas)

•36-400743

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

Toyota Celica A vendre
2000 GT Honda OOO
22 000 km, à l'état de Bol d'or
neuf.

noir, 80. 8600 km
Garage du Casino
Saxon Fr. 6500.-.
Tél. 026/6 22 52

36-2806 Tél. 027/8612 62
•36-301843

Avendre
A vendre

Alfa Romeo
Alfetta2000 A|fa8||d
année 77,36 000 km, 1200
vert métal., nombreu-
ses options, voiture
comme neuve, de pri- 197g, expertisée,
vé.

Tél. 027/86 26 54 Tél. 025/81 17 61
86 40 40 .36-26547

Opel VisaCommodore -/
2,5 litres Super
1973, parfait état 1979, 25 000 km
Fr. 3500.- 9ris métallisé,
expertisée

Tél. 027/36 23 15
Tél. 027/22 65 30 6312 01

•36-301837 36-2848

Garage A vendre
du Mont-Pèlerin SA

Av. Gén.-Gulsan 52 VOl VO
Tél. 021/52 88 52 144Citroën CX 2200
S!H_5l!SH40O_ mod. 71. expertisée.
SKaii xT" "artait é,at
.Sil Ô

33 ^discute ,
Renault 6 TL Tél. 027/21 67 91
nfflSfêS. heures de bureau

•36-301845
Echange - Facilité

22-16498 A vendre

Toyota
A vendre Starlett 1200

Peugeot r2° m̂980'
*j t \j j  état de neuf.

blanche, Tél. 027/22 36 46
1973, 50 000 km 58 21 87

36-2848
Tél. 027/23 47 76 . 

22 04 25 Publicitas36-2848 _ __ ,_ . _ _, _
027/21 21 11

mlTtrmcxr \T1 £̂jj

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

Slon
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Mercedes 230
6 cyl. 75 87 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Alfasud Sprint V 79 42 000 km
Subaru AF2 1600 SRX 5 000 km
Alfasud 76 75 000 km
Alfetta 1.6 77 90 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

J I 1 y

HHONDJ Ŝ
f VOLVO ¦

SUBARU m
A VENDRE

2 Volvo 345 GLS
1981, neuves.

Gros rabais
36-2830
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AUJOURD 'HUI DEPART
DU TOUR DU PAYS
DE VAUD JUNIORS

Arrivée
aux Plans-sur-Bex

C'est aujourd'hui que le
14e Tour du pays de Vaud,
réservé à la catégorie des Ju-
niors prenda son départ à
Vevey, pour la première éta-
pe qui conduira cette cara-
vane aux Plans-sur-Bex.

C'est le Vélo-Club Rennaz
qui est l'organisateur local
de cette première journée.
Précisons que cette épreuve
romande aura quatre étapes,
soit le samedi (deux) et di-
manche l'arrivée finale à
Montreux. Nous donnons ci-
après le passage-horaire de
cette première étape, qui
fera halte dans le Chablais.

Vevey-Départ 16.15
La Tour-de-Peilz 16.18
Clarens 16.21
Montreux 16.25
Territet 16.29
Villeneuve 16.32
Noville 16.37
Crebelley 16.40
Rennaz 16.43
Roche 16.46
Aigle 16.54
Ollon 16.58
Antagnes
(Prix montagne) 17.04
Les Devens 17.09
Bex 17.12
Bevieux 17.16
Les Devens 17.20
Bex 17.23
Bevieux 17.27
Les Plans-sur-Bex
(Arrivée PM) 17.30

Le Tour du Jura
amateurs

La première édition du
Tour du Jura amateurs réu-
nira cent coureurs, ce week-
end. L'épreuve se déroulera
en quatre étapes et un pro-
logue.

Le programme: aujour-
d'hui: prologue contre la
montre Courtételle - Châtil-
lon (2,5 km). Samedi: premiè-
re étape, Courfaivre - Bon-
court (62 km), et 2e étape,
Boncourt - Les Breuleux (64
km). Dimanche: 3e étape, Le
Noirmont - Courrendlin (98
km) et 4e étape, Delémont -
Tournecul (10 km contre la
montre en côte).

11e Grand Prix
Guillaume-Tell

Le onzième Grand Prix Guil-
laume-Tell, la plus importante
course par étapes pour amateurs
organisée en Suisse, aura lieu du
16 au 23 août. L'édition 1980
avait comporté dix étapes, elles
seront huit cette année, pour une
distance totale de 1027 km 500.
21 équipes nationales, se sont an-
noncées, alors que 15 seulement
peuvent être retenues. Deux for-
mations suisses seront alignées,
dirigées par Oscar Plattner et
Paul Kdchli.

Le Grand Prix Guillaume-Tell
débutera le dimanche 16 août
par un prologue couru à Lucer-
ne. Les difficultés seront présen-
tes dès la première étape, entre
Kriens et Lungern-Schônbûhl,
avec le Schallenberg et le Brunig.
Mais c'est lors de la septième
que la décision pourrait se faire:
il s'agira d'une course contre la
montre en côte entre Immensee
et Seebodenalp, sur 8,5 km et
avec une dénivellation de 611
mètres.

Le programme: dimanche 16
août- prologue à Lucerne. Lundi:
première étape, Kriens - Lun-
gern-Schônbûhl 168 km. Mardi:
2e étape, Lungern - Baden 155,5
km. Mercredi: 3e étape, Baden -
Saint-Gall 156,5 km. Jeudi: 4e
étape, Saint-Gall - Zurich 151,5
km. Vendredi: 5e étape, Regens-
dorf - Oftringen 167,5 km. Sa-
medi: 6e étape, Oftringen - Kûs-
nacht am Rigi-Seebodenalp
76 km. 7e étape contre la montre
en côte Immensee - Seebodenalp
8,5 km. Dimanche: 8e étape, Kùs-
nacht am Rigi - Horw 144 km.
Distante totale: 1027 km 500.

Bernard Hinault s 'est comporté en gentleman, sur la Pro-
menade des Anglais. Le Français a donné tout ce qu 'il avait
dans les mollets pour époustoufler ses adversaires et pour
voir la vie en jaune. Déjà... (Bélino AP)

HIPPISME A
AIX-LA-CHAPELLE

Le cavalier helvétique Tho-
mas Fuchs, 24 ans, a terminé
deuxième du championnat des
cavaliers de RFA, dans le cadre
du CHIO d'Aix-la-Chapelle, der-
rière le champion du monde
Gert Wiltfang, obtenant ainsi un
des meilleurs résultats de sa
carrière. Pourtant, bien qu'ayant
apporté une nouvelle preuve de
l'actuelle bonne santé du sport
hippique en Suisse, Thomas
Fuchs s'est incliné dans le 2e
barrage face à Gerd Wiltfang en
raison d'une chute de son che-
val Tullis-Lass à la rivière. On ne
sait pas encore si l'irlandais de
11 ans s'est blessé dans sa ca-
briole. Bruno Candrian a ter-
miné deuxième meilleur Suisse
avec une 14e place.

Thomas Fuchs a présenté de-
vant 15 000 spectateurs une re-
marquable démonstration. 25
cavaliers s'étaient qualifiés le
jour précédent pour cette épreu-
ve. Sur le premier parcours,
Thomas Fuchs se montra le
meilleur avec un sans-faute ac-
compagné du temps le plus ra-
pide. Il traversa sans plus d'em-
bûches la deuxième manche, à
laquelle participaient 15 concur-
rents. Partant en dernière posi-
tion, il rejoignait Gerd Wiltfang
et Gerry Mullins, les seuls à
avoir tourné sans faute. L'Irlan-
dais commettait une erreur au
premer barrage, tandis que
Fuchs et Wiltfang ne faisaient
toujours pas tomber ia moindre
perche. L'ultime barrage allait
les opposer.

Thomas Fuchs se crut même
vainqueur après le premier par-
cours supplémentaire, au cours
duquel il avait réalisé le meilleur
chrono, ne sachant pas qu'un
deuxième barrage était prévu.
Ce dernier se présentait toute-
fois bien pour lui: Wiltfang, parti

hsc
le premier, ne pouvait éviter une rivière lui coûtait la victoire,
faute sur le dernier obstacle. Pour le Prix des nations, le
Fuchs pouvait assurer le sans- chef d'équipe Rolf Mûnger a re-
faute. Las, sa mésaventure de la tenu Willi Melliger ( Trump Buur),

TRANSAT EN DOUBLE

Philippe Fournier à bon port
en 18 jours

Il était 5 h. 40 (heure
suisse) hier matin, lors-
que le skipper valaisan
Philippe Fournier, à la
barre de Tecnica, en
compagnie du Breton
Yann Nédelec, franchis-
sait la ligne d'arrivée de
la Transat en double, à
Newport. Il y avait 18
jours, 18 heures et 40 mi-
nutes que les deux navi-
gateurs avaient quitté
Plymouth. Avec ce temps,
qui ne tient pas compte
de la pénalisation de 36
heures dont le Royal
Western Yacht Club of
England a «gratifié» Phi-
lippe Fournier, le Valai-
san prend la 16e place du
classement et le deuxiè-
me rang de sa catégorie,
la 4e catégorie bateaux
de 10 m 67 à 12 m 19,
derrière Chaussettes Kin-
dy des Français Philippe
Poupon et Charles Ca-

LORSQU'UN PIED MORD...
On a beaucoup parlé de la nouvelle merveille de l'athlétisme américain, le sauteur

en longueur et sprinter Cari Lewis, après les championnats des Etats-Unis à Sacra-
mento, où II a franchi 8 m 62 à la longueur, meilleure performance mondiale de tous
les temps au niveau de la mer.

Et pourtant, ainsi qu'on l'a appris avec quelque retard, un autre sauteur a fait
mieux... son compatriote Larry Myricks, deuxième du concours, a en effet réalisé un
bond, mordu d'un petit centimètre et donc non valable, mais tout de même mesuré, de
8 m 76. Les 8 m 90 de Bob Beamon paraissent de moins en moins inaccessibles...

Comme l'an dernier à Franc-
fort, Bernard Hinault n'a pas fait
le détail à l'occasion du prolo-
gue du Tour de France. Sur la
Promenade des Anglais, à Nice,
le champion du monde a fait
une nouvelle démonstration
étonnante de puissance dans
cette course contre la montre,
disputée sur 5 km 850. Mais les
chiffres parlent mieux que n'im-
porte quelle supputation: Hi-
nault, malgré un vent assez vio-
lent d'est, soufflant de trois
quarts avant, s'est imposé à la
moyenne assez sensationnelle
de 51,572 km à l'heure. Une sor-
te de record dans un exercice
de ce genre.

Bernard Hinault fut d'ailleurs
le seul avec le Hollandais Gerrle
Knetemann à descendre sous la
barrière des sept minutes dans
ce prologue couru devant un
très nombreux public et sous un
ciel assez gris. En triomphant
en 6'48"36, Hinault a devancé
de sept secondes Knetemann,
un spécialiste de ces brefs
«contre la montre». Troisième,
le Belge Daniel Willems a déjà
concédé 14", Gilbert Duclos-
Lassale 16" tout comme Gery
Verlinden. C'est dire que le
Français a empoigné avec tout
le sérieux qu'on lui connaît cet-
te ouverture de la 68e édition de
la grande boucle.
Dérisoires?

Certes, ces écarts apparaî-
tront dérisoires dès le début de
la semaine prochaine, et notam-
ment dès mardi lorsque le Tour
arrivera au plat d'Adet, à Saint-
Lary. Mais il faut tout de même
noter que si certains de ceux
qui entendent représenter l'op-
position au champion français

hute mai

18 heures et 40 minutes
pell, classés 13es en 17
jours, 21 heures et 30 mi-
nutes. Poupon et Capell
ont d'ailleurs été les der-
niers à descendre au-
dessous du record établi
l'an dernier par l'Améri-
cain Phil Weld avec 17
jours, 23 heures et 12 mi-
nutes.

A titre de comparaison,
il faut relever que l'an
dernier, lors de la Transat
en solitaire, Philippe
Fournier, à la barre de
Haute-Nendaz, avait tra-
versé l'Alantique en 24
jours, 3 heures et 5 mi-
nutes. Ainsi, Fournier, en
compagnie de Yann Né-
delec, qui avait remplacé
au pied levé un autre
Français, Jean-François
de Prémorel, blessé à
une main peu avant le dé-
part de Plymouth (ce qui
a d'ailleurs valu à Four-
nier sa pénalisation de

ont assez bien résisté - Kne-
temann et Willems notamment
mais aussi Ludo Peeters et
Fons De Wolf, d'autres comme
son ancien lieutenant Jean-
René Bemaudeau ont déjà été
sérieusement débordés. Ber-
naudeau a en effet concédé 32"
à Hinault. Quant au Hollandais
Joop Zoetemelk, le dernier vain-
queur du Tour, Il a perdu pour
sa part 23" sur le Français. Mais
on sait qu'à son âge ces par-
cours réduits ne sont guère fa-
vorables.

Quand le boyau
se dégonfle...

Trois Suisses se trouvaient
au départ de ce prologue. Si
l'on ne se faisait pas d'illusions
sur les chances du néo-profes-
sionnel Patrick Môrlen ou du
¦vétéran» Albert Zweifel, on at-
tendait par contre un bon résul-
tat de l'ancien pistard Urs Freu-
ler. Ce dernier a légèrement
déçu puisqu'il a dû se contenter
de la 25e place, à 28" de Hi-
nault. Mais il a des excuses à
faire valoir. Freuler s'est en effet
élancé dans ce prologue avec
un boyau légèrement dégonflé
et il a été handicapé tout au
long des 5 km 850 par cet Inci-
dent mécanique.

Classement du prologue: 1.
Bernard Hinault (Fr) 6'48"36
(51,572 km/h.); 2. Gerrie Kne-
temann (Ho) 6'55"15; 3. Daniel
Willems (Be) 7'02"01; 4. Gilbert
Duclos-Lassale (Fr) 7'04"03; 5.
Gery Verlinden (Be) 7'04"62; 6.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
7'05"67; 7. Régis Clere (Fr)
7'05"80; 8. Charly Bérard (Fr)
7'07"24; 9. Yves Hézard (Fr)
7'07"41; 10. Ludo Peeters (Be)

s brille
Bruno Candrian { Van Gogh),
Walter Gabathuler (Harle/) et
Thomas Fuchs ( Tullis Lass ou
Pen Duick).

36 heures) a réalisé une
excellente performance.
Toutefois, il faudra atten-
dre son retour en Valais
pour connaître par le dé-
tail le déroulement de sa
traversée. On peut encore
relever que son adversai-
re pour la victoire de ca-
tégorie, Philippe Poupon,
a déclaré après son arri-
vée à Newport qu'il «avait
eu peur de Fournier, qui
était revenu très fort sur
moi». Poupon devait
poursuivre en expliquant
qu'avec son équlpier, ils
avaient jeté par-dessus
bord tout ce qui n'était
pas indispensable pour
alléger le bateau. «Il était
temps qu 'on arrive. On
n'avait plus d'eau et plus
rien à manger», précisa
encore Philippe Poupon
qui, comme Fournier,
barrait un trimaran cons-
truit par Walter Greene.

GT
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7'08"85; 11. De Wolf (Be)
7'09"47; 12. Fernandez (Esp)
7'10"43; 13. Criquiélion (Be)
7'10"63; 14. Zoetemelk (Ho)
7'11"11; 15. Gauthier (Fr)
7'12"78; 16. De Rooy (Ho)
7'13"26; 17. Anderson (Aus)
7'13"46; 18. Bogaert (Be)
7'13"79; 19. Claes (Be) 7"13"96;
20. Le Guilloux (Fr) 7'14"19.
Puis les Suisses: 27. Urs Freuler
7'16"30; 60. Patrick Môrlen
7'21"77; 111. Albert Zweifel
7'29"87.

La première étape du Tour de
la Suisse orientale, disputée en-
tre Rorschach et Landquart
(155 km), s'est terminée par une
surprenante victoire du Grison
Christian Vinzens. Ce dernier
s'est en effet imposé au sprint
d'un groupe de huit coureurs,
devant l'Australien Gary Sutton
et Andréas Gsell. Bernard Gavil-
let, le vainqueur du prologue la
veille, a terminé premier des
poursuivants, avec un retard de
1"43" sur le vainqueur. Mais,
comme le prologue n'était pas
pris en compte au classement
général, c'est l'ordre d'arrivée
qui constitue les positions en
tête de la course.

Cette première étape a été
disputée à un rythme très sou-
tenu (44,747 km/h de moyen-
ne). La décision est intervenue
après 43 kilomètres déjà, lors-
que douze coureurs sortaient du
peloton: Sutton, Mitteregger
(Aut), Vinzens, Reis, Gàhwiler,
Ehrensperger, Russenberger,
Chiesa, Kaser, Gsell, Trinkler et
Luca Cattaneo. L'avance se
creusait rapidement pour attein-
dre 4'30" à Maienfeld (125e km).
Dans la montée vers Luziens-
teig, Reis, Kaser, Gàhwiler et
Chiesa étaient décramponnés.
Sur la fin, Richard Trinkler, qui a
déjà gagné à trois reprises ce
Tour de Suisse orientale, tentait
sa chance, mais il était contré
par Sutton. Ce dernier était sur-
pris à son tour lors du sprint fi-
nal par Vinzens (25 ans).

LES RÉSULTATS. - 1ère éta-
pe, Rorschach - Landquart
(155 km): 1. Christian Vinzens
(Coire) 3 h. 27'50"; 2. Gary Sut-
ton (Aus); 3. Andréas Gsell (Bis-
chofszell); 4. Luca Cattaneo
(Mendrisio); 5. Richard Trinkler
(Winterthour); 6. Marcel Russen-
berger (Merishausen); 7. Kurt
Ehrensperger (Bûlach); 8. Ru-
dolf Mitteregger (Aut) même
temps; 9. Bernard Gavillet (Mon-
they) à 1"43"; 10. Julius Thal-
mann (Menznau); 11. Erich
Machler (Hochdorf); 12. Rocco
Cattaneo (Mendrisio); 13. Jurg
Luchs (Hofstetten); 14. Hans
Reis (Menznau); 15. Eugen Gàh-
wiler (Wallisellen), même temps.
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A partir du
1er juillet, vous téléphonerez au
tarif réduit aussi en trafic local
et dans un rayon de 20 km
entre 17 et 19 h, 21 et 8 h, ainsi
qu'en fin de semaine. r-—,
Dès cette date, votre
franc vaudra 1 fr. 40. _____3
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Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi
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A propos de rénovation:

Les fenêtres en plastique Actuel
se montent en une heure seulement.
Et c'en est terminé des gaspillages

a* w m a

Chambre principale
avec raidissement

Profilé principal
du cadre

La pose de fenêtres Actual ne
présente aucun problème et apporte de
nombreux avantages. Elles se montent en
une heure seulement, car nous avons
mis au point à cet effet un cadre rapporté
spécial en PVC dur. Ce cadre se fixe
sur l'ancien dormant en bois. Les travaux
complémentaires de maçonnerie, de
plâtrerie et de peinture sont supprimés.

Vous ne devez par conséquent traiter
qu'avec un seul entrepreneur. Y compris
en ce qui concerne les accessoires
tels que volets, stores à rouleau, stores
à lamelles, portes, etc.

Les fenêtres en PVC dur font leurs
preuves depuis 1961. Durant cette ving-
taine d'années, bien des choses ont été

l Documentation j
• Veuillez m'envoyer des informations détaillées <
I sur les fenêtres Actual, portes, accessoires ¦
l pour fenêtres, liste de références. J
• Nom «
¦ Entreprise
• Rue

NPA/localité y^>
JéL NV V
Concerne: D rénovation, D transformation, ? neuf O D

Vacances sans soucis!
avec une voiture neuve ou une voiture
d'occasion préparée avec soin.
Rendez-nous visite! Notre vendeur est à vo-
tre disposition du lundi au vendredi, de 8 à
18 heures, ainsi que le samedi matin.Q vsm 0

TALBOT

SIERRE / 7F) ¦
Route du Simplon 30 / Tout / ¦ZT-JZ TÂlTl
Tél . 027/55 16 16 / pour faire / 1 ¦¦ j ^  ¦T.ll "J
LOETSCHER OSCAR /votre / ^̂ —̂ B*BB^̂ BÎ ™
Visitez / Intérieur / _ _ ,, __ . „ _b B . . / / Repr. Ferd. Lietti S.A.notre exposition ^ —^ y
Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs 

!rl̂ ^\ ùfo^i&âffl: IN^£M_I3HIPHpaiw El ;M____ #̂l)Ji4_l" ^ flBPSf^Ml
l^W^ M̂ M̂

Vous aimez les créations
artisanales originales,

directement du fabricant,
adressez-vous à

BHIS

Coextrusion

Préchambre
extérieure

Pose des ferrements

Profilé principal
du vantail

Assemblage d'angle

Vitrage triple

1

amé- ÎM ^̂ 'v^mj%
liorées. Xi ff___vÛM
A savoir par ^"Wj K\y^
exemple le sys- î|B Ë» vl
tème de chambres et "̂ "W HiXs
l'étanchéité. Nous utilisons *̂ 1||N
aussi maintenant des profilés de ^^
raidissement en acier zingué et un nou-
veau joint médian breveté.

Ce sont là des atouts supplémentaires
pour vous.

Les points suivants sont également
importants: Les fenêtres Actual résistent
aux atmosphères industrielles agressives
et aux gaz d'échappement. La matière
utilisée est inusable, stable et résiliente.
D'où une grande longévité.

Esterag SA, Steinackerstrasse 41,8302 Kloten, tél. 01-814 24 34

Mercedes-Benz

avec I étranger sont meilleur
marché que vous l'imaginez.
Un coup de fil de 3 minutes
avec Paris, Rome ou ,——i
Hambourg coûte moins
de 5 francs. HH

fenêtre
i-actual
Perfection en plastique

P\ Savon de toiletted énergie!

Caoutchouc

Baguette à verre

Chambre d'écoulement

Z

avec nervure
d'étanchéité

Système d'étanchéité

Nos fenêtres garantissent une
3|P bonne isolation thermique et
j|V phonique; vous réalisez ainsi des éco-
||k nomies sur les frais de chauffage

_̂v\ tout en vivant encore plus confor-
SS&è  ̂tablement. Le système d'étanchéité
*¦ et de chambres multiples garantit
une protection optimale contre l'eau et les
courants d'air.

Les fenêtres Actual sont esthétique-
ment irréprochables. Elles ne nécessitent
pratiquement aucun entretien - et cela
pendant des années.

C'est pourquoi nous pouvons accorder
une garantie d'usine de 10 ans sur nos
fenêtres. Encore un atout évident en votre
faveur.
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^
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\Mousse à raser 2 sortes mf& 200 g

Ĥk Emisssszm Ê QO
\ 'Ŝ PIPD) Savon de toilette 3 pièces M̂  3x145 g

"m  ̂
fALMOIJV^m M

\]&ks ÔAfiV SHAMPO° £_J?*r
Ssm^-WJ-m Shampooing pour bébé _^fl WwW 200 ml

/y^k. 
iB 

k̂ Rollette déodorant

xm1feXDna V°V^^LelPL* 
2 sortes ^LWW 45 mt

$%$HP&A I IV 9A/%^̂ ^̂ LUÀ m&tJ
\Ç0£ i ŷ /̂ 

Savon de toilette 
lot 

de 5 m^9 
5x100 

g

yÊ |̂ ^RF̂ \ Laque pour cheveux sans gaz mmm MêMA

Tp^HANDORjuW
X
\ $̂A\ 2 sortes kWWW 160 ml
\ XJ> A^ y (100 ml-3.43)

camay
3 pièces

(100 g = - 51)

AIR HORIZON SION

çf Ê̂ ô • Baptêmes de l'air

^
y7_B\A? • Vols taxi
\ J A \^ • Vols photos
\^̂  ̂ • 

Vols de plaisance

Avions: 3 et 5 places .
Bureau aéroport, tél. 23 55 57

Dancing
du Muveran

Ovronnaz

Fermé jusqu'au 2 juillet
*36-400680

Ne plus jamais
se réveiller trop tard grâce à
un ordre de réveil passé au
no 150. La page 7 des pages
bleues de l'annuaire téléphoni-
que vous donnera r-r—
toutes les indications
utiles. BDU

City CAR BU ROI L.
JÊ  ̂ Mazout
M L̂ 

de 
chauffage

^P̂ K 
Prix

-Qualité
^̂ ft# 

Tél. 026/2 41 21
^^^T 2 41 22



1 «Junior» souffre - Pasquale surprend
L'Américain John McEnroe,

tête de série numéro 2, s'est
qualifié pour le 3e tour du tour-
noi de Wlmbledon en se détai-
sant péniblement du Mexicain
Raul Ramirez en quatre sets et
trois heures quarante de Jeu sur
le score de 6-3 6-7 6-3 7-6. La
partie avait été Interrompue la
veille alors que McEnroe menait
6-3 5-5.

A la reprise, sur le Central, les
deux joueurs gagnaient leur
service et un tie-break était né-
cessaire. Le Mexicain l'empor-
tait 8-6 à l'issue d'un jeu de qua-
lité remarquable et enlevait la
deuxième manche 7-6. Dans le
troisième set, un break, au si-
xième jeu, suffisait au New-yor-
kais pour s'imposer 6-3. Il réus-
sissait à nouveau à faire le
break le premier dans la 4e
manche, prenant la mise en jeu
du moustachu Ramirez pour
mener 4-3. L'affaire semblait en-
tendue. Mais McEnroe, qui eut
durant tout le match de gros
problèmes avec sa mise en jeu,
sur sa première balle notam-
ment, commettait deux doubles
fautes dans le jeu suivant et
concédait à son tour son servi-
ce. L'Américain sauvait une bal-
le de set au 10e jeu, puis le scé-
nario précédent se renouvela.
Ramirez perdait encore son en-
gagement et «Junior» servait
pour le gain de la partie à 6-3.
Jouant mal, il cédait son service
blanc. Un nouveau tie-break
était alors nécessaire. McEnroe
l'entamait tambour battant, me-
nait 3-0 avant de se déconcen-
trer et de perdre cinq points

F»A_R LES CHIFFRES
• Simple messieurs, 2e tour: J. McEnroe (EU/2) bat R. Ramirez
(Mex) 6-3, 6-7. 6-3. 7-6. J. Borowiak (EU) bat B. Gottfried (EU/7)
6-4, 7-6, 6-4. J. Connors (EU/3) bat C. Lewis (NZ) 7-6. 7-6, 6-3. S.
Mayer (EU) bat H. Simonsson (Sue) 6-2. 6-1, 7-6. Tim Gullikson
(EU) bat P. Fleming (EU) 3-6, 7-6, 7-6. 6-3. P. McNamee (Aus) bat C.
Johnstone (Aus) 6-2, 6-1. 6-2. P. McNamara (Aus/12) bat S. Ste-
wart (EU) 6-4, 6-0, 6-1. B. Drewett (Aus) bat C. Wittus (EU) 6-3. 6-0,
6-4. B. Lutz (EU) bat J. Feaver (GB) 6-3, 7-5, 6-1. B. Taroczy
(Hon/15) bat R. Meyer (EU) 7-6, 6-3, 7-6. T. Wilkinson (EU) bat R.
Van't Hot (EU) 6-3. 6-4. 6-2. P. Kronk (Aus) bat W. Pascoe (Aus)
7-5, 6-3. 6-4. F. Buehning (EU) bat M. Edmondson (Aus) 6-4. 6-3,
5-7.7-5. J. Sadri (EU) bat C. Roger-Vasselin (Fr) 7-6. 6-7, 6-3, 6-4. C.
Kirmayr (Bre) bat R. Tanner (EU/N° 8) 6-4, 6-4, 3-6, 6-2. J. Fitzge-
rald (Aus) bat B. Scanlon (EU) 6-1, 6-2, 6-2. R. Gehring (RFA) bat F.
Taygan (EU) 7-5. 6-1, 7-6. V. Amritraj (Ind) bat B. Teacher (EU/N° 6)6-4. 2-6, 2-6. 6-2, 6-1. R. Simpson (NZ) bat G. Morettorf (Fr) 6-4, 6-4,3-6, 6-3. J.-L. Clerc (Arg/N° 9) bat J. Lloyd (GB) 4-6, 6-3. 7-6, 6-4. F.
Gonzales (EU) bat E. Fromm (EU) 6-3, 6-7, 7-5, 6-3. J. Kriek (AS) batJ. Nystrom (Su) 6-2, 6-4, 6-4. T. Mavotte (EU) bat T. Fancutt (Aus)

FC SION: Biaise Moos reste Sédunois
mais j ouera  une saison a Leytron

A l'âge de 12 ans, ce ju-
nior du FC Ayent devenait
Sédunois. Après avoir fait
toutes ses classes avec les
juniors du FC Sion, Biaise

Biaise Moos:un sourire et des ambitions au service du
football valaisan. (Photo ASL)

d'affilée. Il égalisait à 5-5 avant
de se retrouver mené 5-6 et de
sauver une balle de set, la se-
conde en tout. Un remarquable
retour de service lui permettait
d'obtenir une balle de match sur
laquelle II concluait par un ser-
vice canon que le Mexicain ne
pouvait renvoyer.

Le retour de Raul
Celui que l'on considère

comme le seul adversaire de
Borg dans ce tournoi, s'Impo-
sait donc, mais non sans avoir
souffert à ce stade de la com-
pétition qui avait déjà failli lui
être fatal l'an passé face à Ro-
cavert (victoire en cinq sets).
Nerveux, mal inspiré au service
(sauf, comme tous les grands
champions, sur les points «brû-
lants»), l'Américain n'a pas lais-
sé une grande Impression. Le
mérite en revient en bonne part
au Mexicain Raul Ramirez, qui
avait presque retrouvé, après
une éclipse de près de trois ans,
toutes les qualités qui en firent
un demi-finaliste de Wlmbledon
en 1976 et un quart de finaliste
en 1974 et 1978. Brillant en re-
tour de service, très Intelligent
tactiquement, le futur adversaire
des Suisses en coupe Davis a
posé bien des problèmes à un
McEnroe qui devra singulière-
ment progresser au cours du
tournoi s'il entend menacer le
Suédois Borg comme en 1980.

L'hécatombe continue
Cette quatrième journée a,

par ailleurs, été marquée par la
chute d'une nouvelle tête de sé-
rie, l'Américain Brian Gottfried,

4-6, 6-4, 7-6, 6-3. W. Fibak (Pol/N° 14) bat M. Davis (EU) 6-4, 6-4
6-2. V. Gerulaitis (EU/N" 16) bat K. Curren (AS) 6-3, 6-7, 6-3, 6-3. A.
Giammalva (EU) bat P. Dupre (EU) 6-3, 6-4,1-6, 6-3.

• Simple dames, 2e tour: V. Ruzici (Rou/N° 8) bat M. Wikstedt
(Su) 4-6. 7-6, 6-4. W. Turnbull (Aus/N° 6) bat D. Jevans (GB) 6-2,
6-2. R. Fairbank (AS) bat D. Lee (CDS) 6-3, 6-1. C. Pasquale (S) bat
K. Rlnaldl (EU) 3-6, 6^0, 6-0. A. Jaeger (EU/N° 5) bat B. Stove (Ho)
4-6, 6-4, 6-3. N. Bohm (Su) bat H. Eister Lehner (RFA) 7-6, 4-6, 6-2.
K. Jordan (EU/N° 12) bat M. Mesker (Ho) 6-4, 6-3. A. Buchanan
(EU) bat B. Hallquist (EU) 0-6, 6-3, 6-3. G. Coles (GB) bat P. Smith
(EU) 3-6, 6-0, 6-4. R. Tomanova (Tch) bat E. Pfaff (RFA) 6-2. 1-6,
6-2. S. Acker (EU) bat H. Strachonova (Tch) 4-6, 6-1, 6-4. S. Walsh
(EU) bat E. Sayers (Aus) 7-5, 6-3. H. Mandlikova (Tch/N° 2) bat A.
Smith (EU) 6-1, 6-4. M. Piatek (EU) bat L. Morse (EU) 7-6, 6-1. A.
Hobbs (GB) bat V. Wade (GB) 6-1, 7-6. B. Nagelsen (EU) bat E. Gor-
don (AFS) 6-0, 2-6, 6-2. T. Austin (EU/N° 3) bat L. Antonopolis (EU)
6-1,6-1. S. Barker (GB) bat B. Bunge (RFA/13) 6-7, 6-3, 6-3. P. Tee-
guarden (EU) bat L. Dupont (EU) 6-3,3-6, 6-4.

Moos (19 ans) occupait, la
saison dernière, le poste de
troisième gardien du club
valaisan de LNA.

Talentueux, mais dans une

numéro 7. Comme Peccl, Noah,
Lendl ou Vilas, Gottfried est à
l'aise sur la terre battue avant
tout, et sur le gazon londonien,
il n'a eu aucune chance face à
son compatriote Jeff Borowiak,
un ancien vainqueur de Gstaad,
qui s'est Imposé en trois man-
ches 6-4 7-6 6-4. Gottfried avait
tout de même accédé aux demi-
finales l'an passé, et son élimi-
nation face à un Borowiak qui
n'a plus fait parler de lui depuis
quelque temps est tout de
même très inattendue. Cette
disparition rééquilibre un peu
les choses après l'hécatombe
de tête de série dans la moitié
de tableau de McEnroe. Gott-
fried jouait en effet dans la
même partie du tableau que
Borg, qui devra maintenant
avoir affaire comme adversaire
le plus sérieux à l'Australien Pe-
ter McNamara, et ce en quarts
de finale.

Outre Gottfried, une septième
«tête de série» est également
tombée dès ces 32es de finale.
Son compatriote Roscoe Tan-
ner, classé numéro 8, un ancien
finaliste de Wlmbledon, n'a pas
connu grâce devant le Brésilien
Carloy Kirmayr. Tanner a, en ef-
fet, été «sorti» en quatre man-
ches. Mais la surprise là est
moins évidente. Kirmayr a déjà
réussi d'excellents résultats
cette saison.

Une Suissesse en 16es...
Dans le tournoi féminin, la

délégation suisse a enfin enre-
gistré un résultat réjouissant.
Elle sera en effet encore repré-

t. A.

veau de Brooklyn!

position d'attente, Moos
vient de signer un nouveau
contrat de trois saisons avec
le FC Slon. Toutefois, pour
éviter que ce talent demeure
à l'état latent, une excellente
solution vient d'être trouvée
entre le club sédunois et le
FC Leytron. Sa première an-
née de contrat, Biaise Moos
l'effectuera comme gardien
titulaire de l'équipe d'Ami
Rebord.

Cette perspective enchan-
te l'Intéressé: «Je suis très
content de cette solution, qui
me permettra de progresser.
En effet, dans le champion-
nat de 1re ligue, où il faudra
lutter, j e  sais que je  serai mis
à contribution. Cela me plaïti
car j e  pourrai acquérir de
l'expérience et prendre con-
fiance en mes moyens.

•J'effectuerai mes entraî-
nements à moitié à Tourbil-
lon et à moitié au stade
Saint-Martin, puisque je vais
entrer à l'école de recrues en
février 1982 dans l'artillerie, à
la caserne de Sion. J'ai la ga-
rantie déjouer en champion-
nat et il m 'appartient d'attein-
dre la maturité pour prouver
à mon retour à Sion que mes
ambitions peuvent se con-
crétiser. »

Biaise Moos joue une car-
te Importante cette future
saison. Nous sommes per-
suadés que sous les cou-
leurs du FC Leytron, il par-
viendra à s'affirmer grâce à
ses grandes qualités. Cette
solution valaisanne nous
plaît, car elle va dans le sens
d'une saine collaboration
entre des clubs faits pour
s'entendre. J.M.

sentée au stade des seizièmes
de finale par la Zurichoise Clau-
dia Pasquale (18 ans). Cette
dernière a dominé avec une
autorité surprenante la nouvelle
étoile du tennis féminin améri-
cain, la très jeune Kathy Rinaldi
(14 ans), qui s'était révélée II y a
quelques semaines à Roland-
Garros en atteignant les quarts
de finale. Claudia Pasquale
s'est imposée par 3-6 6-0 6-0 et
elle affrontera au prochain tour
l'Australienne Dlanne From-
holtz, classée numéro 11.

Exemptée du premier tour,
Claudia Pasquale a.connu quel-
ques problèmes lors de la pre-
mière manche. Mais, par la sui-
te, elle devait se reprendre ad-
mirablement, ne lâchant plus le
moindre jeu à sa rivale. A rele-
ver qu'à Paris, Kathy Rinaldi
avait précisément écarté de sa
route Dlanne Fromholtz, la pro-
chaine Joueuse qui sera oppo-
sée à Claudia Pasquale, celle-là
même qui avait éliminé la veille
Petra Delhees. Avec Berlina
Bunge (No 13), une quatrième
tête de série est également tom-
bée côté féminin, devant la Bri-
tannique Sue Barker.

En fin d'après-midi, un troi-
sième Américain parmi les
joueurs classés a été éliminé:
Brian Teacher (numéro 6) a, en
effet, subi la loi de l'Indien Vijay
Amritraj. Ce dernier s'est Im-
posé au terme d'un match qui a
été au bout des cinq sets, cha-
cun des joueurs connaissant
des périodes fastes suivies
d'autres moins convaincantes.
Mais dans l'ultime manche, Am-
ritraj l'a emporté sans peine par
6-1. Rappelons qu'au premier
tour Teacher avait «sorti» le
Suisse Roland Stadler. Ainsi,
seule la moitié des seize
joueurs classés têtes de série
est-elle parvenue à franchir le
cap des 32es de finale.

EDI HAUSER SE RETIRE
Le skieur de fond d'Obergoms Edi Hauser a renoncé à tenter de

se qualifier pour la quatrième fols pour les championnats du monde
de ski nordique l'hiver prochain. A 33 ans, Hauser, de son métier
policier à Brigue, a ainsi pris sa retraite du sport actif. Avec lui, c'est
le dernier des médaillés de bronze de Sapporo sur le relais
4 x 10 km encore en activité qui se retire. Edl Hauser était entré
dans la légende du ski de fond helvétique en dépassant dans les ul-
times hectomètres de course le Suédois Sven-Ake Lundbeack pour
la troisième place.

Ces Jeux olympiques japonais ont d'ailleurs constitué le haut fait
de la carrière du Haut-Valaisan, qui a appartenu durant treize ans
au cadre national et a participe à trois Jeux olympiques et trois
championnats du monde. Il a été sept fols champion suisse Indivi-
duel et a obtenu autant de premières places en relais avec le Ski-
Club Obergoms. Edl Hauser s'est souvent montré brillant lors des
classiques Scandinaves. C'est ainsi qu'il prenait en 1974 la 3e place
des 50 km de Lahtl et la 4e sur la même distance à Holmenkollen.
Cette année-là, il avait terminé troisième de l'officieuse coupe du
monde de ski nordique. Edi Hauser a été un des piliers de l'équipe
de Suisse dans ses années les plus glorieuses.

Après une saison 1980-1981 plutôt décevante, Hauser avait néan-
moins décidé de continuer encore une saison, finalement, des rai-
sons familiales et professionnelles l'ont obligé à se retirer.

SAINT-LÉONARD
75e anniversaire de la Villageoise
et tir du jubilé 1906-1981
Notre petite société de tir est prête à recevoir les tireurs de toute

la Suisse. Malgré l'organisation de deux tirs cantonaux en Suisse ro-
mande aux mêmes dates, les inscriptions en direction de Saint-Léo-
nard vont dans un sens très positif. Il convient surtout de remercier
très particulièrement les sociétés valaisannes qui témoignent en
l'occurrence d'une très grande solidarité à notre égard. Il y en a mal-
heureusement encore qui préfèrent recevoir que donner. A bon en-
tendeur, salut!

C'est donc samedi 27 juin, à 7 h. 30, que s'ouvriront les feux au
stand de Saint-Léonard. Il convient d'informer les tireurs et le public
que la cantine est ouverte et que la fraîcheur du vallon de la Lienne
les attend.

Information aux tireurs et aux sociétés:
occupation du stand et possibilités de tir au soir du 25
juin
Samedi matin 27 juin, il y a encore de la place.
Samedi après-midi 27 juin : il y a encore de la place.
Dimanche matin 28 juin : il y a encore de la place.
Dimanche après-midi 28 juin: il y a encore de la place.
Samedi matin 4 juillet: il y a encore de la place.
Samedi après-midi 4 juillet: il y a encore de la lace.
Dimanche matin 5 juillet: plus de place (complet).
Dimanche après-midi 5 juillet: il y a encore de la place.

Nous invitons les tireurs qui veulent prendre part à ce tir à réser-
ver des cibles dès 17 h. 30 le soir par téléphone au (027) 31 26 74 M.
Fardel ou (027) 31 26 60 stand de tir.

Merci et bonne chance à tous.
Au nom de l'organisation:

François Bétrlsey

McEnroe surnommé «Junior» a souffert pour faire mordre le gazon
au revenant mexicain Raul Ramirez. Après trois heures quarante de
lutte parfois émouvante, le favori numéro un... derrière Borg, s 'est fi-
nalement qualifié pour les 16es de finale. Ouf... (Bélino (AP)

m
• AUTOMOBILISME. - Surer
teste la Brabham-Turbo. - Marc
Surer a testé, à Silverstone (GB),
la Brabham de formule 1 à mo-
teur BMW turbo, qui n'a pas été
alignée régulièrement cette sai-
son. Il n'a toutefois pas été ques-
tion d'un éventuel engagement
du Bâlois. Par contre, l'écurie
Théodore, qui a perdu son pilote
Patrick Tambay, parti remplacer
Jabouille chez Talbot-Ligier, a
manifesté un intérêt certain en-
vers Surer. Le Suisse pourrait
peut-être faire sa rentrée dans
une semaine au GP de France, à
Dijon.

• FOOTBALL. - Un Allemand à
Winterthour. - Le FC Winterthour
a signé un contrat de deux ans
avec l'Allemand Uwe Rapolder
(23 ans). Ce dernier évoluait ces
dernières saisons en Belgique, à
Winterslag d'abord et, l'an der-
nier, avec le SK Lierse, club pour
lequel il a marqué lors du cham-
pionnat 1980-1981 trois buts.

• GOLF. - Le championnat
d'Europe par équipes. - L'Irlande
chez les messieurs et la France
chez les dames ont pris la tête du
classement du championnat
d'Europe amateurs par équipes,
à St. Andrews, en Ecosse. L'équi-
pe suisse occupe la douzième
place sur 19 équipes en lice, tan-
dis que la formation féminine
s'est très bien comportée dans
cette première phase, terminant
au cinquième rang sur 15 na-
tions.

VIVIBEUT
les chewing-gums

sans sucre
des champions

/Â
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Avis de tir
ESO art 235 51/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Vendredi 3.7.81 0830-1700
Mardi 7.7.81 0830-1700

Zone des positions: N Bramois (597720/120860).
Zone dangereuse: Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes , Sex-

Noir, Châble-Court , Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-Rouge, Cha-
mossaire, Donin point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point
1953 (excl), Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 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 15.6.81, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 10.6.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Les meubles de studios
sont de plus en plus demandés
Particularité importante: multiples possibilités de variation
Nous avons toujours en stock plusieurs types de studios.
Le bois, la couleur et la forme varient.
Visitez notre vaste exposition de meubles de studios.
Vous trouverez sûrement ce qui vous plaît .
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Armoire à 2 portes (100/55/180) Fr. 395
Armoire à 3 portes (150/55/180) Fr. 585
Elément à 5 rayons (100/38/180) Fr. 320
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* Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT J* Ç2JK2iî£re r"""*" ,
wrmmf mMj awmk \Wlf W; WW!!M I 63.50 I

\\m\̂ MSàMm é̂mimmim\ Ê̂mm%Wm%mlÊmmmtmtmm Nom: -

^BffTffTJfJlJffîfffUCTJ  ̂ Prénom : 
Fils (fille) 

de: 
~

Profession: 

Le jOUrnal de tOUS f^WPTTW!W^_________________________l 
Adresse exacte: 

pour tous ____PfWWMr>P Lieu: ~~
lltill iyËijllijiîUàylJi Date: Signature: 

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI WWP99Wt1&W11WWÊÊm^ Coupon à détacher 
et 

à retourner à l'administration du Nmivel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin r «̂ £i£l̂ fU!^̂ BMl^H liste et 

Feuille 

d'Avis 

du Valais, rue de I Industrie 13, 1951 bion.
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance ^WÏWSSJrniwnTi raiTIJi iîffiT n! L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. HL|̂ ^^2J^lU_____--i___---------___-_BÏ»» un mols avant l'échéance.k___ ^

Nous domptons les bolides 
pour la route f

I f ^r m t i
Et c'est vrai. La Florett de Kreidler s'identifie Jv \^ytechniquement à ces bolides qui ont déjà rem- f̂ rab̂porté cinq championnats du monde dans la .̂ fcffillÉ -̂ if—Sclasse des 50 ce. Et Kreidler traduit en versions J^ K̂ à̂T^̂ D^̂.routières les expériences acquises en compé- ; f̂ ^iJ-^^É^^^̂ ^̂ itition sportive. Pour doter les moteurs des , M _̂MMÉ Ĉ̂ ^̂ ^M^"̂̂j n.Florett d'une puissance exceptionnelle et X^^^__r̂ 5̂ k. )"̂ O
optimiser les aptitudes de ces ma- ' ^r-f4S^ _̂S^JT̂

::
^̂ iLj î. Pchines. ,̂ .#^__j B__-______T?M-_ ,!̂ __«Ĥ ^

Nous n'avons pas à pousser leurs ^Ùf^'̂ ^Sj ^̂ ^SJ^^^^̂performances - il nous suffit de Ù̂^T̂ Ê L̂ -̂̂ ^̂ '̂ Mâ __fc?'*̂ .les tempérer un brin pour la /-^ #/lvift ?^ WËr§\' ÀS$*^ft(/ ^k.route. Qui peut en faire autant? mll^w&k'Èt«7 f̂m=à& (lË$ W/JŒ&kSk t̂mS^^ .̂m^ U h v \̂ïm" ^̂  S>____ ^< ^Af * '¦ ïT *̂*** f .km r • -i. ¦ W

KREIDLER \^pf  ̂™Race de champion au mande. ^̂ -H ŷ
Tous renseignements auprès de: S.A. de vente Intermot,
Eôrrlibuckstrasse 181,8040 Zurich.
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brun
35/40 102°

448041/45 lf ¦

Tressé noir
35/41 15.-

NOES SION
Centre commercial Centre commercial Manoir

Une piscine dans votre jardin, dès Fr. 1500. — , 0 4 m
( yj\ complète avec filtre et échelle. Toutes formes et gran-
\Vj deurs, hors sol ou en terre; de l'hobby-pool à monter

'i vous-même au bassin olympique.
\ Renseignements et documentation par

|P nni le spécialiste de la piscine
CASE 249 - 1800 VEVEY - TEL. 021 / 53 3131

Fenêfres^^lqualité très soignée
^En bois et en alu.^m

vitrage isolant. 4H
Prix et livrais, à deŝ
condit. intéressantes
Renseignements e t l
prospectus au ". A\\

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Commode à 2 portes (100/38/55) Fr. 170
Commode à 3 tiroirs (100/38/55) Fr. 220
Table de nuit à 3 tiroirs Fr. 155
Lit à lattes, avec pieds, 190/90 Fr. 185
Lit à lattes, avec tête et pieds Fr. 220

brun
35/41

Blanc ^—35/41 lOi™
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Dimanche 5 juillet 1981
11e Tour du val de Bagnes

Course de relais par équipe de
trois coureurs.
Parcours: dames, juniors, se-
niors I et II, vétérans.

Premier relais: Le Châble-Ver-
bier par le reposolr, arrivée place
centrale à Verbier, longueur
6 km, dénivelltion 700 m.

Deuxième relais: Verbier-Me-
dières-Sarreyer-Lourtier, lon-
gueur 9 km, dénivellation 400 m
Troisième relais: Lourtier-Le Ro-
say-Champsec-Versegères-La
Prétaire-Bruson-Le Seppey, ar-
rivée place communale Le Châ-
ble longueur 10 km, dénivellation
200 m.

Parcours: écoliers I et II, indi-
viduel.

Ecoliers I: la course se fera à
l'intérieur du village du Châble,
départ place communale, lon-
gueur du parcours 1 km 500.

Ecoliers II: comme écoliers I, à
parcourir deux fois, longueur
3 km.
Catégories et finances
d'Inscription

Ecoliers I (8 à 12 ans) 1973-
1969, 5 francs; écolier II (13 à 15
ans) 1968-1966, 5 francs; juniors,
dames et messieurs (16 à 18 ans)
1965-1963, 15 francs par person-
ne; seniors 1, dames et mes-
sieurs (19 à 33 ans), 1962-1948,
15 francs par personne; seniors
2, dames et messieurs (34 à 40
ans) 1947-1941, 15 francs par
personne; vétérans, dames et
messieurs, 41 ans et plus, 1940,
15 francs par personne.

Les équipes juniors seront for-
mées exclusivement de coureurs
des catégories d'âges indiquées

Samedi 11 juillet 1981
7e Tour du Mont de Vercorin

Le samedi 11 Juillet pro-
chain aura lieu le septième
cross du Tour du Mont de
Vercorin et les organisateurs
prévoyent une participation
plus relevée que l'année
passée où Soler et Moser
s'étaient affrontés dans un
duel qui tourna à l'avantage
du Bernois.

Le parcours, amélioré l'an
dernier, consiste en une
boucle avec départ et arrivée
dans le village de Vercorin
alors que le reste du par-
cours se déroule dans le
sous-bois du Mont qui do-
mine le village. Cette com-
pétition sélective est connue
de tous les meilleurs cou-
reurs de fond suisses ainsi
que des meilleurs Valaisans.

En plus des deux cham-
pions mentionnés ci-dessus,
par le passé, les Perren,
Schweickhardt , Seppey et
Moulin ont eu l'occasion de
s'illustrer et de s'affronter
dans les rues de la station
vercorinarde.

Les organisateurs comp-
tent sur une participation de
quelque 250 coureurs parmi
lesquels les meilleurs spé-
cialistes suisses de cross-
country. Des contacts ont
également été pris avec
quelques coureurs étrangers
mais il est encore trop tôt
pour révéler des noms, les
confirmations définitives
n'étant, pour le moment, pas
encore parvenue.

Rappelons que cette cour-
se est ouverte à tous et que
la distance à parcourir est de
1 km pour les écoliers(ères),

Dimanche 16
12e Trophée

Course populaire: 12e
Trophée du Six-Blanc, 7 km
200, 1200 m de dénivellation.
Dimanche 16 août 1981.

Course ouverte à tous:
coureurs et non-coureurs.

Il y aura un départ avancé
pour les touristes qui pour-
ront ainsi voir les coureurs à
l'œuvre sur le parcours.

N.B.: afin de donner aux
coureurs valaisans et suisses
les meilleures chances de
bien se classer, les organi-
sateurs font savoir qu'ils
n'inviteront pas de coureurs
étrangers, ceux-ci pourront
bien entendu participer à la
course, mais à leurs frais.
Renseignements généraux:

Vestiaires - dossards: sta-
de d'Orsières

Départs: Orsières: 8 h. 30

ci-dessus. Un coureur d'une ca-
tégorie inférieure est autorisé à
former équipe avec la catégorie
directement supérieure.

Exemple: 1 junior, 2 seniors 1 -
1 senior 1, 2 seniors II - 2 vété-
rans, 1 senior II.

Prix: seuls les coureurs faisant
partie d'une équipe classée re-
cevront une médaille souvenir.

Chaque coureur se présente
personnellement pour recevoir
sa médaille contre restitution du
dossard.

Inscrlptlons:l'inscription se
fera dans l'ordre des relais. Tou-
tes les inscriptions s'effectuent
par versement de la finance pour
l'équipe sur le cep 19-692, UBS,
à Verbier, en utilisant le bulletin
de versement ad-hoc.

Au verso du coupon postal, on
mentionnera avec précision et en
caractères d'imprimerie: nom,
prénom, année de naissance de
chaque participant, nom du club
ou de l'équipe. Les inscriptions
dont la finance ne sera pas ver-
sée, ne seront pas acceptées.

Horaire de la manifestation:
heures de départ, place com-
munale, Le Châble. Grand par-
cours: départ 8 h. 45; parcours
écoliers I: départ 9 heures; par-
cours écoliers II ; départ 9 h. 15.

Remise des dossards: maison
de commune de 7 à 8 heures.

Résultats: à 16 heures, place
communale, Le Châble.

Renseignements: téléphone
026/7 01 01, heures de bureau,
026/7 3610. heures de bureau

SFG Les Rhodos

2,5 km pour les cadettes, 5,5
km pour les cadets, dames,
Juniors, et populaires et de
11 km pour les vétérans et
actifs.

Organisation: Ski-Club
Vercorin-Brentaz.

Inscription: par versement
postal au compte de chèque
postal 19-6166 Ski-Club Ver-
corin-Brentaz jusqu'au
9 juillet 1981.

Renseignements: Edmond
Théodoloz, office du touris-
me, Vercorin, tél.
027/55 26 81; Edmond Ru-
daz, tél. 027/55 03 53; Gé-
rald Devanthéry, Réchy, tél.
027/58 25 48.

Remise des dossards:
contre récépissé dès 13 heu-
res à la salle bourgeoisiale
de Vercorin.

Vestiaires: maison d'école,
Vercorin.

Départ: 14 h. 30, poussins,
1975 et plus, 0,5 km, 6
francs; 14 h. 40, écolières A
et B, 1969 à 1974, 1 km, 6
francs; 14 h. 50, écoliers B,
1971 à 1974, 1 km, 6 francs;
15 heures, écoliers A, 1968 à
1970, 1 km, 6 francs; 15 h.
10, cadettes A et B, 1965 à
1968,
2 km 500,10 francs; cadets A
et B, 1964 à 1967, 5 km 500,
10 francs; dames, dès 1964,
5 km 500, 10 francs; juniors,
1962 et 1963, 5 km 500, 10
francs; 15 h. 20, populaires,
dès 1961, 5 km 500,
14 francs; 15 h. 30, vétérans,
1941 et avant, 11 km, 14
francs; actifs, 1942 à 1961,
11 km, 14 francs.

août 1981
du Six-Blanc

touristes; 9 h. 30 coureurs
Clôture des contrôles à

l'arrivée: 12 heures
Inscriptions: au départ
Finances: 13 francs, se-

niors, vétérans; 10 francs ju-
niors, dames.

Ravitaillement : au deux
tiers du parcours, thé.

Prix: distinction et prix
spécial à tous les coureurs.

Renseignements: Jean-
Marcel Lattion, 1937 Orsiè-
res, tél. 026/4 10 38, 4 14 98.

Accès à l'arrivée en voitu-
re.
Circuit des Jeunes:

Année: 1966 et plus jeunes
Circuit: 2, 3 et 5 km, envi-

ron avec dénivellation de 50
m.

Lieu: stade d'Orsières
Premier départ : 11 h. 30

Dimanche 9 août 1981: 8e Sierre-Zinal

L'ACTIF... ET LE PASSIF!
Actif

L'homme est ainsi fait qu'il
aime à s'arrêter au bord du sen-
tier et mesurer le chemin par-
couru. Dans les affaires de la
vie, cette agréable pratique est
une nécessité. A l'heure du bi-
lan, les difficultés proprement
surmontées, les satisfactions et
les succès redonnent aux res-
ponsables le courage, voire le
plaisir, de s'en aller pour une
nouvelle étape. Quant aux dé-
ceptions et aux échecs, ils
éclaireront et dirigeront l'action
a venir: on veillera à ne plus
commettre les erreurs ancien-
nes et on s'attachera à réaliser
les projets qui n'ont pas vu le
Jour.

Les organisateurs de Sierre-
Zinal respectent la règle et dres-
sent une rapide bilan du pre-
mier septennat - le mot est à la
mode - de leur manifestation.
Pour évaluer la réussite d'une
entreprise, li est Judicieux de
comparer les intentions initiales
avec les réalisations ultérieures.
Voici donc ce qu'écrivaient, no-
tamment, les organisateurs de
la course dans le texte de pré-
sentation à la presse (1974):
¦La course des Cinq 4000 se
propose de rendre populaire la
plus belle balade de notre ré-
gion, sinon des Alpes tout entiè-
res et de faire découvrir, ou re-
découvrir, aux habitants de ce
pays comme aux hôtes de l'été,
les vertus de l'effort physique et
l'amour de la nature.»

Certains des objectifs ont été
atteints au-delà des espérances
les plus optimistes. Ainsi, le
nombre de participants s'élevait
déjà la première année à 1100,
pour croître ensuite régulière-
ment et parvenir à son point le
plus haut en 1979 avec plus de
2300 concurrents, dont la moitié
de touristes. La qualité n'a pas
été en reste, puisque dès la pre-
mière heure des athlètes de re-
nommée mondiale étaient au
départ. Des centaines de lettres
ou des témoignages oraux se
sont accumulés, disant et redi-
sant l'enthousiasme des parti-
cipants devant la beauté des
paysages, le pittoresque des
lieux, la gentillesse et l'amabili-
té des organisateurs, des spec-
tateurs, de la population. Les
concurrents n'ont pas manqué
de parler de la course, mais
aussi de Sierre et du val d'An-
niviers, ce qui a incité nombre
de Journalistes à s'Intéresser à
notre manifestation.

TRIATHLON NATIONAL DE BRUGG

La victoire sourit à
Patrice
Michellod

Membre de la police can-
tonale valaisanne, licencié au
CA Sierre pour tout ce qui
touche à l'athlétisme, le Valai-
san Patrice Michellod s'est
mis en évidence, le week-end
dernier, à l'occasion du tria-
thlon national d'été de Brugg
(Argovie). Le Sierrois, essen-
tiellement connu par le tru-
chement de la course à pied,
s'est en effet imposé avec un
total de 2712 points. La
deuxième place est revenue
au garde-frontière Hans
Wutrich (2650 points) et la
troisième à l'athlète de Walll-
sellen, Oscar Jaggl, qui a to-
talisé 2552 points. Patrice Mi-
chellod doit essentiellement
sa victoire à son étonnante ré-
gularité, puisqu'il a terminé
chaque fois à la deuxième
place des trois disciplines (tir
au mousqueton à 300 m, tir de
précision à la grenade et
course à pied de 8 km) au
programme.

G. J.

C'est ainsi qu'on a vu - pour
prendre des exemples cocasses
- Chandolin en page de couver-
ture d'un Journal de l'Arlzona ou
l'alpage dé Nava avec ses cha-
lets dans un quotidien finlan-
dais à grand tirage. Les articles
consacrés à Sierre-Zinal con-
tienne à eux seuls plus de la
moitié des lignes écrites an-
nuellement sur Annivlers.

Notre bilan ne saurait taire les
liens qui se sont créés par l'in-
termédiaire des Cinq 4000. Avec
l'extérieur, bien sûr, que ce soit
lors de Jumelages ou à l'occa-
sion de rencontres avec des
coureurs qui viennent de tout
l'Occident.

Mais aussi, et peut-être sur-
tout à l'intérieur; la course Sier-
re-Zinal est la réalisation de
quelque trois cents personnes
qui travaillent bénévolement
plus de quatre mille heures par
an et en même temps d'une ré-
gion tout entière qui va du co-
teau de la contrée Jusqu'au fond
de la vallée, en passant par
Sierre et Chippis; lorsqu'on
œuvre à la même tâche, quand
on poursuit les mêmes objectifs
et que l'argent ou la politique
n'exacerbent pas les passions,
alors on apprend à se connaître
et à s'apprécier, alors s'Instal-
lent des amitiés profondes et
durables. Sierre-Zinal a donc
été, au sens propre comme au
sens figuré, un trait d'union en-
tre la plaine et la montagne, un
trait d'union aussi entre des
centaines de gens que la vie
n'avait pas rapprochés. On s'en
voudrait d'oublier Ici tous les
annonceurs et les donateurs qui
ont apporté le nerf de la guerre
et sans qui cette belle aventure
n'aurait Jamais franchi les lim-
bes des Idées folles.

Passif
Sans vouloir exagérer le pas-

sif - il ne s'agit pas d'une décla-
ration d'Impôts - on doit men-
tionner plusieurs points.
D'abord l'étroitesse du chemin
dans le dernier tiers du par-
cours, qui rend les dépasse-
ments difficiles; de même, c'est
pourtant moins gênant, l'étroi-
tesse du chemin au départ. En-
suite vient la finance d'inscrip-
tion, que nos amis de l'étranger
Jugent trop élevée, mais qu'on
ne saurait diminuer sans dimi-
nuer d'autant les prestations of-
fertes aux concurrents. Enfin, la
relative petitesse de participa-
tion indigène. Ce point mérite
une attention spéciale. On l'a
rappelé tout à l'heure, Sierre-Zi-

nal fut créée, en partie, pour ap-
prendre ou réapprendre aux
gens de ce pays les vertus de
l'effort physique. Hélas! quel-
ques fois, hélasl leur nombre
sur la ligne de départ n'a pas
augmenté dans les mêmes pro-
portions que l'effectif total et
c'est là assurément la seule
vraie déception des organisa-
teurs. Que ce soit par négligen-
ce ou par indolence, les habi-
tants de la région n'ont pas
poursuivi sur la lancée initiale
et c'est bien dommage. La vie
sédentaire, qui s'est Installée
chez nous par la force des cho-
ses, engendre des nuisances -
physiques et psychiques - que
la marche en forêt, la course à
pied sont particulièrement pro-
pres à neutraliser. Avec toutes
les sortes d'élections qui ont
animé la vie du pays dans ces
derniers mois, les citoyens ont
déjà beaucoup marché et nous
avons pensé qu'il serait bon de
faire fructifier cet entraînement
préliminaire.

Aussi est-ce de ce côté que
les responsables des Cinq 4000
ont décidé de mettre l'accent
cette année. Ils bénéficient pour
cela de l'aide Inattendue et
bienvenue de l'Union des com-
merçant du cœur de Sierre qui
propose et finance l'action que
voici:

A Londres en passant
par Sierre et Zinal

Week-end à Londres pour
deux personnes: le 9 août, lors
de la distribution des prix à Zi-
nal, le sort désignera parmi les
participants à la course des
Cinq 4000 qui ont leur domicile
dans ie district de Sierre et qui
ont terminé l'épreuve, l'heureux
gagnant d'un week-end à Lon-
dres pour deux personnes
(voyage et hôtel).

Par ailleurs, l'union des com-
merçants organise dans le ca-
dre de l'épreuve des Cinq 4000
un concours de vitrine - ie mot
caché - dont les deux premiers
prix consistent en un survol de
la course Sierre-Zinal en héli-
coptère en compagnie des Ca-
nadiens du HC Sierre (vol d'en-
viron vingt minutes avec arrêt à
l'hôtel Weisshorn et à Zinal).
Les deux gagnants seront en-
suite reçus à l'arrivée où Ils par-
tageront ie repas avec les Invi-
tés. Le troisième prix, quant à
lui, n'aura rien à envier aux pre-
miers puisqu'il se verra offrir un
week-end de ski à Zinal (hôtel et
remontées mécaniques) par
l'organisation de la course, ai-

dée des commerçants de Zinal.
Mardi prochain: entraînement

en douze séances pour partici-
per sans problèmes a Sierre-Zi-
nal!

Jean-Claude Pont

Principaux
renseignements

La course Sierre-Zinal, orga-
nisée par la Société de dévelop-
pement de Zinal, avec le con-
cours du Ski-Club de Zinal et du
Club athlétique de Sierre, est
ouverte à toutes les personnes
en bonne santé. Elle est placée
sous le patronage de «Spiri-
don», revue internationale de
course à pied.

Catégories: 1. Elite, de 20 à 39
ans, 1942-1961; 2. vétérans I, de
40 à 49 ans, 1932-1941; 3. vété-
rans II, 50 ans et plus, 1931 et
antérieur; 4. juniors, 19 ans et
moins, 1962 et postérieur; 5. fé-
minine; 6. tourisme.

La catégorie tourisme est ré-
servée à ceux et à celles pour
qui Sierre- Zinal est une pro-
menade. Cette catégorie ne
donne pas lieu à un classement,
mais à un diplôme avec nom et
temps.

Tous les concurrents qui, à
l'inscription, n'ont pas précisé
leur catégorie sont considérés
d'office comme «touristes».
Après l'inscription, aucun chan-
gement de catégorie n'est ad-
mis.

Classement international: le
classement se fait par l'addition
des temps réaljsés par les trois
meilleurs coureurs d'une même
nation.

Inscription: l'inscription est
prise en considération à la ré-
ception du montant de 28 francs
(mais au plus tard le 12 juillet
1981, date du timbre postal, au
compte de chèque postal
19- 9878). A l'inscription men-
tionner, outre le nom, la date de
naissance et la catégorie. Les
inscriptions hors délai ne sont
pas, en principe, acceptées.

Les renseignements techni-
ques complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Jean-
Claude Pont, Guillamo 4, 3960
Sierre, tél. (027) 55 22 85, en cas
de non-réponse (027) 65 13 70.

Adresse officielle: Office du
tourisme, 3961 Zinal (Suisse),
tél. (027) 6513 70.

19 juillet 1981

4e course
pédestre
Saint-Romain
Anzère

Organisation: club athlé-
tique Etoile-Sportive, Ayent-
Anzère.

Parcours: 9 km sur route
goudronnée, 50 % en forêt,
dénivellation env. 470 m.

Vestiaires: salle de gym-
nastique Ayent - Piscine An-
zère.

Délai d'Inscriptions:
10 juillet 1981.

Prix: tous les coureurs ter-
minant l'épreuve recevront
un prix-souvenir. Nombreux
autres prix spéciaux. Prix
spécial au premier Ayentôt
hors club.

Catégories: élite, 1961 et
plus, 9 km, 12 francs. Vété-
rans, 1941 et plus, 9 km, 12
francs. Populaires, 1961 et
plus, 9 km, 12 francs. Ju-
niors, 1962 et 1963, 9 km, 10
francs. Dames, 1964 et plus,
3 km, 10 francs. Cadettes A
+ B, 1965 à 1968, 3 km, 5
francs. Cadets A + B, 1964 à
1967, 3 km, 5 francs. Ecoliè-
res A + B + C, 1969 à 1974,
1,5 km, 5 francs. Ecoliers A
+ B + C, 1968 à 1973, 1,5
km, 5 francs.

Tous les départs à 9 h. 30.
Programme: 8 h. 30, ou-

verture des vestiaires (Saint-
Romain); distribution des
dossards (salle de gym).
9 h. 30, départ toutes caté-
gories.

Renseignements: M. Lau-
rent Gaudin, Blignoud-Ayent,
tél. prof. 027/22 91 21 (inter-
ne 37), tél. privé
027/38 11 72.
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FOOTBALL: MUNDIAL 82 EN ESPAGNE I —. —;— 
Tournoi juniors D2 CEV

Inquiétudes pour la presse victoire de Loèche-La Souste
Une certaine inquiétude gagne depuis quelque temps les

responsables du comité organisateur du championnat du
monde de football 1982 quant à la possibilité d'effectuer ,
comme prévu le 16 janvier prochain, le tirage au sort dans
les locaux du Palais des congrès de Madrid.

En effet, la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) poursuit toujours ses travaux dans cette en-
ceinte, qui doit être transformée en centre de presse pour le
«Mundial» en juin et juillet 1982.

Le comité organisateur a déjà prévu comme solution de
remplacement - même s'il n'a pas rendu publique sa déci-
sion - que le tirage au sort, destiné à répartir les 24 équipes
nationales qualifiées en six groupes de quatre, pourrait se
tenir au Centre culturel de la ville de Madrid, place Colon.

A 6 m 50 du sol grande avenue traversant la
Les collaborateurs de Rai- capitale espagnole du nord

mundo Sapporta, le prési- au sud, le centre de presse
dent du comité organisateur, au stade Santiago Bernabeu,
espèrent beaucoup que les où se disputera notamment
délégués à la CECS fixeront, la finale,
dans un vote qui doit inter- Cette passerelle, financée
venir vendredi, une date de par les revenus des pan-
clôture de la conférence neaux de publicité qu'elle
pouvant se situer fin juillet. portera sur ses flancs, doit

Dans un tel cas, outre les être édifiée à 6 m 50 de hau-
travaux d'aménagement du teur au-dessus de la rue,
centre des congrès, pourrait sans que la circulation auto-
être entreprise l'érection de mobile ne soit interrompue
la passerelle qui reliera, au- sur cette artère très fréquen-
dessus de la «Castellana», la tée.

LA COUPE DE POLOGNE
Intervention de la police

La finale de la coupe de Pologne, disputée à Kalisz (centre du
pays) entre Legia Varsovie et Pogon Szczecin (1-0) a donné lieu à
une intervention musclée de la police qui a arrêté plus d'une centai-
ne de supporters du club de Legia, qui se rendaient à Lakisz.

Plusieurs centaines de fans, des jeunes pour la plupart, sacca-
geaient les wagons et s'adonnaient à des excès envers des voya-
geurs du train assurant la liaison Varsovie - Kalisz. Une fols le con-
voi stoppé, de fortes escouades des forces de l'ordre sont alors in-
tervenues, d'une façon musclée, pour calmer les Jeunes dévoyés.

Plus d'une centaines d'entre eux ont été arrêtés et n'ont pu pour-
suivre leur voyage. Selon l'agence «PAP», Ils ont tous été relâchés
après un contrôle d'identité et ont été contraints à rentrer à Varso-
vie.

• BUCAREST. - Finale de la coupe de Roumanie: Universitatea
Craiova - Politehnica Timisoara 6-0 (2-0). 40 000 spectateurs. Uni-
versitatea Craiova a ainsi réussi le doublé coupe-championnat.

Sur la bonne voie
En ce qui concerne les

travaux de modernisation
des stades, la situation est
très difficile selon les villes.
Au 31 mai, le stade du Betis
Séville était presque entiè-
rement remodelé (98 % des
travaux étant achevés), alors
que deux d'entre eux (Vigo
et Vicente Calderon, à Ma-
drid) attendaient toujours
leurs premiers ouvriers, ce
qui provoque la colère du
bouillant président de l'Atle-
tico de Madrid, le Dr Alfonso
Cabeza, accusant la «bu-
reaucratie» de freiner l'étude
des dossiers.

Mais là aussi, tout devrait
s'arranger dans les prochai-
nes semaines pour que les
footballeurs et les touristes
du monde entier trouvent
tout prêt dans moins d'un
an.

Assemblée
du FC Monthey

Le FC Monthey communique
que l'assemblée générale du
club aura lieu le lundi 29 juin
1981 à 20 heures au café de ia
Promenade.

Ordre du jour:
1. Liste de présence
2. Lecture du procès-verbal

de la dernière assemblée
générale

3. Rapport du président
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs

des comptes
6. Rapports techniques
7. Nominations statutaires
8. Divers.
N.B. Tous les membres, sup-

porters et parents des juniors
sont invités à participer à une
soirée familière le samedi
27 juin à 19 h. 30 au café de la
Promenade. Prix du repas (fa-
cultatif): juniors 14 francs, adul- pantes.
tes 20 francs. Chez les messieurs, il y a tout lieu de se réjouir

Inscriptions: Monthey Voya- de la qualité et de la quantité des participants qui
ges S.A., tél. 025/71 51 66. '' ''''- se son* annoncés. Aux 20 joueurs de promotion

L'élite helvétique au rendez-vous
Ce prochain week-end,

Versegères va devenir la ca-
pitale helvétique du moto-
cross. La réussite de la pre-
mière édition de l'épreuve
bagnarde a en effet Incité
les hautes instances de la
FMS à confier au MC local
l'organisation d'une manche
du championnat suisse In-
ternationaux. Le public va-
laisan aura ainsi une occa-
sion unique de voir évoluer
les meilleurs motocrossmen
du pays tels que les frères
Kalberer ou Fritz Graf. Si
ces ténors du cross helvé-
tique tiennent incontestable-
ment la tête de l'affiche, les
juniors et les nationaux ne
seront pas pour autant ab-
sents de cette fête des deux
roues. Comme l'an dernier,
ils animeront durant deux
jours cette épreuve capti-
vante qui devrait drainer sur
les hauts de Versegères des
milliers de personnes.
Une organisation
de longue haleine

Tout a été en tout cas mis en
œuvre pour faire de cette
deuxième édition du Motocross
de Bagnes une grande fête. De-
puis le mois de novembre der-
nier, plus de 150 personnes,
membres du MC Bagnes et bé-
névoles, ont travaille à la pré-
paration de l'épreuve. Les or-
ganisateurs ont revu tout leur
programme. Ils ont sensible-
ment modifié le parcours, ral-
longeant notamment la piste. Ils
ont également créé une montée
très raide et aménagé un saut
en descente spectaculaire. Plus
longue et plus rapide, la piste
de Versegères restera techni-
que et très physique.

Trois catégories
au départ

Trois catégories sont donc
Inscrites au programme. Ce
sont les 103 Juniors qui entre-
ront les premiers en Ile». Le pu-

L'équipe de Loèche-La Souste (photo ci-dessus) a remporté la première pla-
ce du tournoi de la CEV, qui s'est joué le dimanche 21 juin, à La Souste,
devant Steg, Savièse, Sierre et Fully. Le prix des meilleurs gardiens fut attri-
bué au jeune Willa, de Loèche-La Souste, et Radosaljevic, de Steg. Stéphane
Dubuis et Martig furent récompensés comme meilleurs buteurs.

TENNIS: LA 9e «VISPER KANNE»
Organisé pour la première fois en 1973, le grand

tournoi d'été du Tennis-Club de Viège occupe
maintenant une place bien en vue parmi les mani-
festations se déroulant sur les courts de notre
pays. Pour la 9e édition de la «Visper Kanne», (au-
jourd'hui, demain et dimanche) l'organisation a
été confiée à la coopérative de tennis Vispa, pro-
priétaire des installations couvertes et en plein air
de la rive gauche de la Viège. 51 messieurs et 24
dames ont donné leur accord aux organisateurs
viégeois.

Chez les dames, en catégorie promotion, nous
trouvons comme première de liste Regina Just de
Bâle (9e place sur le plan suisse). Regina Just a
déjà gagné le tournoi par deux fois. Les dames dé-
buteront samedi après-midi leurs parties sous la
forme d'un tableau de jeu avancé avec 24 partici-

blic suivra avec Intérêt la pres-
tation des régionaux Benoît
Carron (Versegères), Fernand
Droz (Villette/Bagnes) et Eddy
Murisier (Bruson). Les natio-
naux seront au nombre de 81 à
prendre part aux éliminatoires.
Tout comme chez les juniors, le
pronostic est difficile. On peut
toutefois penser que René Ros-
si devrait tirer son épingle du

Jeu. Mais la course sera très ou-
verte et les Valaisans Guy-Da-
niel Bender (Martigny) et Chris-
tian Cherix (Choëx) pourraient
également avoir leur mot à dire.
Clou de ces deux Journées de
motocross, la course des inter-
nationaux promet d'être pas-
sionnante. La situation au
championnat suisse ne s'est en
effet pas encore décantée.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
Programme
du week-end
SAMEDI 27 JUIN 1981

8.30-10.00 Contrôle des machines juniors 500
10.00-11.30 Contrôle des machines nationaux
10.05-10.25 Entrainement libre juniors 500 1
10.30-10.50 Entraînement libre juniors 500 2
11.00-11.20 Entraînement libre juniors 500 3
11.25-11.45 Entraînement libre nationaux 1

13.00-13.20 Entraînement libre nationaux 2
13.25-13.45 Eliminatoire juniors groupe 1
14.00-14.20 Eliminatoire juniors groupe 2
14.35-14.55 Eliminatoire juniors groupe s
15.15-15.35 Eliminatoire nationaux groupe 1
15.50-16.10 Eliminatoire nationaux groupe 2
16.25-16.45 Demi-finale juniors groupe 1
17.00-17.20 Demi-finale juniors groupe 2
16.00-17.00 Contrôle des machines inter solo
17.30-18.00 Entraînement libre inter solo
18.15 1re séance du jury

DIMANCHE 28 JUIN 1981

9.00-9.45 Entraînement libre inter solo
9.55-10.20 Entrainement libre nationaux

10.30-10.55 Entraînement libre juniors quai.
11.10-11.30 Essais chronométrés Inter solo

A calculer chaque
tour par coureur
(env. 10 tours)

11.50 Séance du jury
13.00-13.30 1 re manche nationaux
13.50-14.25 1 re manche inter
14.45-15.10 Finale juniors B
15.30-16.00 2e manche nationaux
16.20-16.55 2e manche Inter
17.00 Séance du jury

déjà au tableau, viennent s'ajouter quelque 30 au-
tres qui devront disputer un tournoi de qualifica-
tion pendant la journée d'aujourd'hui. Ceci per-
mettra de procéder à l'attribution des douze pla-
ces restantes. Pour ce tournoi de qualification,
pas moins de 17 joueurs B1 devront lutter pour
obtenir une place au soleil. Le premier de liste
sera le jeune Manuel Faure du TC Trizia Genève
(13e sur le plan suisse). Avec Michel Burgener,
Robert Millington et Peter Heller, Manuel Faure
formera un quatuor dont on entendra certaine-
ment parler.

Palmarès de la «Visper Kanne»: Dames: 1973,
M.-Th. Wyer; 1974, J. Hosek; 1975, Ch. Jolissaint-
1976, M. Henzi; 1977, A. Halblùtzel; 1978, M. Schu-
del-Henzi; 1979 et 1980 R. Just. Messieurs: 1973,
R. Bortolani; 1974, P. Sedlacek; 1975, P. Sedlacek;
1976, F. Mainetti; 1977, H.-U. Ritschard; 1978, A.
Ruch; 1979, J.-J. Passerini; 1980, M. Sattler.

MM.

Après trois épreuves, Tony Kal-
berer est toujours talonné par
son frère Walter et par Fritz
Graf. Le vainqueur du 2e Moto-
cross de Bagnes se trouve-t-ll
parmi ces trois favoris? Un out-
sider va-t-il parvenir à créer la
surprise? Réponse samedi et
dimanche à Versegères où le
Moto-Club Bagnes attend la vi-
site d'un nombreux public. Pag

Renseignements
au public
Piste interdite

Le public n'est autorisé, en aucun cas, à pé-
nétrer sur la piste. En cas d'accident, les dis-
positions sont prises par le comité.

Le public est prié de ne pas gêner le travail
des commissaires et de conserver sa place.
Ouverture des courses

Le début de chaque course sera indiqué par
annonce des haut-parleurs. La course est ar-
rêtée dès l'arrivée du vainqueur. Les coureurs
qui ont commencé un tour lors de l'arrivée du
gagnant, terminent le tour commencé.
Circulation des spectateurs

Le public peut passer des emplacements ex-
térieurs aux emplacements intérieurs et vice-
versa exclusivement entre chaque manche.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Classement

Les coureurs sont classés aux points, c'est-
à-dire rangs obtenus selon l'ordre d'arrivée en
tenant compte des tours effectués et du temps
en cas d'ex aequo. Pour être classé, le coureur
devra effectuer au minimum le 75 % des tours
du vainqueur. Le classement final sera obtenu
par la formule point-tours-temps.
Drapeaux

Vert: parcours libre.
Jaune: conduisez lentement.
Jaune agité: danger immédiat, préparez-

vous à arrêter.
Bleu: cédez le passage.
Noir avec numéro: arrêt pour le conducteur

en question.
Blanc: ambulance sur la piste.
Damier noir-blanc: fin de la course.
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La gare AOMC à Monthey-Ville a pris, ces dernières années, une grande importance dans le trafic voyageurs.
Les compositions ferroviaires qui arrivent d 'Aigle et de Champery ou qui s'y rendent sont complétées par le tra-
fic des cars qui transportent des voyageurs pour Choëx, Les Giettes ou Les Cerniers en trafic régulier ou par de
nombreuses courses spéciales dans ce canton ou ailleurs, voire à l'étranger.

COLLOMBEY (cg). - L'assemblée des actionnaires de la compagnie de chemin de fer AOMC s'est
tenue à Collombey sous la présidence de Me Raymond Deferr en présence de 49 actionnaires re-
présentant 2779 voix. Après avoir relevé que la commune de Collombey-Muraz était au seizième
rang des communes valaisannes sur le plan démographique avec 3000 habitants, représentant une
hausse de population de 30,9 % durant ces dix dernières années grâce à une belle harmonisation
des conditions de travail et d'habitat, Me Deferr rend hommage à M. Joseph Maxit (ancien prési-
dent du conseil d'administration) présent à cette assemblée, excusant les conseillers d'Etat Genoud
et Blanc, rendant hommage à MM. Giorgetti et E. Rossier, décédés en cours d'exercice.

Amélioration du trafic
En 1980, 724 212 voyageurs uti-

lisèrent le chemin de fer (augmen-
tation d'environ 36 000 par rapport
à l'exercice précédent) . Le trafic
voyageur du service automobile
est également en augmentation
d'environ 9000 unités et atteint
66 776 sur le trajet Troistorrents -
Morgins alors qu'il est en légère
diminution sur Monthey - Les Cer-
niers avec 172 000 voyageurs, Val-
d'Illiez - Les Crosets avec 35 635
unités.

L'excédent des charges du che-
min de fer s'élève à 1455 767
francs en 1980 contre 1 589 293
francs en 1979 alors que pour les
autobus l'excédent des charges
d'exploitation est de 206 628
francs contre 166 598 francs en
1979, excédent dû essentiellement
à l'augmentation des charges (per-
sonnel et carburant).

Le déficit total de l'exercice at-
teint 1 662 395 francs.

Dans le cadre des travaux indis-
pensables pour la sécurité du ser-
vice des transports chemin de fer
et d'entente avec l'OFT, des réfec-
tions ont été exécutées. Le coût to-

L'autoroute doit être enterrée
jusqu'au Mauvoisin
Tournant historique?
SAINT-MAURICE (cg). - Lors de sa dernière assemblée,
le conseil général de Saint-Maurice a entendu un bref rap-
port du président de la ville, Roger Udriot, sur l'entrevue
qui s'est tenue à Berne entre , d'une part le conseiller fé-
déral Hurlimann et l'ingénieur Jakob, chef du service fé-
déral des autoroutes et, d'autre part, une délégation valai-
sanne comprenant les conseillers d'Etat Hans Wyer, Guy
Genoud et Bernard Bornet, accompagnés du président
Udriot, du vice-président Jean-Paul Duroux et du préfet
Alphonse Gross. Cette journée du 17 juin paraît être ceUe
d'un tournant historique.

U ressort de l'exposé de
M. Udriot que le conseiller fé-
déral Hurlimann a rappelé les
efforts entrepris pour couvrir
la RN9, sur 700 m, entre la rive
vaudoise et le pont de bois de
Lavey sans aller jusqu'au Mau-
voisin. Quant à l'ingénieur Ja-
kob, il estime le passage de la
chaussée en tunnel dangereux
pour la nappe phréatique, ce
qui permet à la délégation va-
laisanne de rappeler ce qui a
été fait pour le passage de la
Gryonne.

La discussion a été très ser-
rée d'autant plus que les Valai-
sans ont fait état de la décision
du Conseil fédéral du 11 juillet
1979, qui semble avoir sérieu-
sement ébranlé le conseiller fé-
déral ceci d'autant plus que
l'ingénieur Jakob et ses servi-
ces ne paraissent pas avoir
transmis les points de vue du
canton et de la commune de
Saint-Maurice au chef du Dé-
partement fédéral.

On doit admettre que la dé-
légation valaisanne a fait preu-
ve d'une belle concordance de
vue entre ses membres ce qui
pourrait avoir une influence
prépondérante quand bien
même le conseiller fédéral
Hurlimann a décidé de deman-
der un avis de droit quant à

tal de ces travaux est devisé à 2,7
millions. Le montant des factures
payées au 31 décembre 1980 at-
teint 1 397 266 francs. Ce déficit
total de l'exercice 1980 de
1 662 395 francs sera couvert par
les pouvoirs publics. Cette situa-
tion financière doit être considérée
comme satisfaisante compte tenu
des travaux de réfection entrepris
ainsi que des frais de révision
d'une automotrice et de plusieurs
wagons.

L'augmentation du trafic voya-
geur correspond à 5,7 %. C'est une
belle satisfaction pour tous les dé-
fenseurs du chemin de fer privé,
une preuve de la nécessité du
maintien de l'AOMC en plaine
comme en montagne.

Le maintien de l'AOMC MONTHEY (cg). - Nous avons rencontre des maîtres ferblantiers-appareilleurs du district
se justifie , Qui nous ont fait part du malaise qui plane chez les membres de cette profession à la suite

Dans la discussion qui a suivi la d'une emprise toujours plus grande d'artisans qui font de cette corporation une profession
partie administrative proprement qui n'a plus les assises d'une véritables association professionnelle. Aussi les ferblantiers- ap-
dite. des voix s^élevèrent pour s'in- pareilleurs qui sont diplômés de la maîtrise fédérale se sont-ils groupés en une nouvelle as-quiéter de l'augmentation des sociation dont nous reproduisons ci-dessous le communiqué officiel.courses en plaine, entre Aigle et r ^
Monthey, pour tenir compte de
l'entrée en vigueur de l'horaire ca- 

__
_____________________________________________________________________________ ^_ ,, ,. „_ . „¦«Mercredi 24 courant a Sion,

l'interprétation de la décision
du Conseil fédéral du 11 juillet
1979.

Il faut encore préciser que si,
du pont de Lavey au passage
du Mauvoisin, au lieu du pas-
sage de la chaussée en tunnel il
était érigé un mur de protec-
tion côté ville de 4 à 5 m de
haut, l'environnement n'aurait
rien à y gagner pas plus que la
lutte contre le bruit, celui-ci
étant renvoyé sur Saint-Mau-
rice par le rocher de Lavey.

Quoi qu'il en soit, un con-
seiller général fait part d'un en-
tretien qu'il a eu avec le con-
seiller d'Etat Hans Wyer, celui-
ci faisant part de ses impres-
sions sur cette séance en rele-
vant qu'il lui apparaissait que
Saint-Maurice avait remporté
le 75 % de l'enjeu en se défen-
dant farouchement mais avec
efficacité et que le conseiller
fédéral Hurlimann semblait
«secoué» en parfait honnête
homme qui se base sur des ar-
guments valables pour prendre
une décision.

Quant à M. Udriot, U a ter-
miné son exposé en relevant le
fair-play du conseiller fédéral
Hurlimann qui connaît d'ail-
leurs bien la région puisqu'il a
fait du service militaire i Sa-
vatan.

dencé des CFF, surtout en fin de
journée. A cela il est rétorqué par
la direction de l'AOMC qu'il fau-
drait pouvoir disposer d'un croi-
sement à la hauteur du lieu dit
Corbier peu avant le pont sur le
Rhône sur territoire de Collombey-
Muraz. Malheureusement, la mise
en site propre de la voie à cet en-
droit sera certainement retardée à
la suite d'un recours. Il faut aussi
préciser qu'il appartient aux com-
munes et aux populations intéres-
sées de faire part de leurs remar-

Nouvelle association professionnelle

SCRABBLE

Succès montheysan à Fleurier
MONTHEY (joker) . - Organisé
pour la première fois par le jeune
club de PAreuse, le sixième tour-
noi du Trophée national 81 a en-
registré dimanche dernier une par-
ticipation remarquable grâce à la
présence de 55 scrabbleurs dont
une dizaine de Français. Toute
l'élite de la fédération n'était pas
représentée car on notait l'absence
de certains joueurs (D. Dorsaz, C.
Keim, J. Berlie, W. Luy, J.-P. Ay-
mon) ce qui n'enlève rien aux mé-
rites de celles et ceux qui, malgré
tout , ont obtenu un rang parmi les
tout premiers. Les deux parties au
programme furent d'un niveau
particulièrement élevé puisque
que le top maximum atteint 1784
points. Il faut relever le dévelop-
pement remarquable de la premiè-
re manche, 940 points, qui n'a con-
nu pas moins de sept scrabbles
grâce au tirage et à la «bonne
main » du juge-arbitre, le Dr Thé-
baud , de Pontarlier.

Avant la seconde partie de
l'après-midi, le classement provi-
soire laissait apparaître en tête
avec 856 points C. Rithner de
Monthey, précédant le Genevois
Waltenspuhl, 831 points, et G. Pit-
tet , 806 points. Le « trou » était
presque fait quand bien même la
seconde manche donnait la pre-
mière place à Mme Perret , de Ge-
nève avec 822 points sur 844 ma-
ximum, mais avec plus de cin-
quante points d'avance sur les
vainqueurs de la première partie.
Le trophée du solo a été remporté
par Mme Stettler du Léman, tandis
que la channe de régularité des
scores au coup par coup (top) fut
attribuée au vainqueur du jour qui
devance Mme Pittet et Mme La-
chat.

Classement général: 1. Camille
Rithner , Monthey, 1602 points; 2.
Gisèle Pittet , Onex, 1582; 3. Henri
Waltenspuhl, Onex, 1581; 4. Joset-
te Lâchât , Genève, 1476; 5. Ma-
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ques a la mise à l'enquête des ho-
raires de chemin de fer.

Il est fait état de la nette amélio-
ration de l'horaire en ce qui con-
cerne les trains du soir quittant
Champery dont le départ a été sé-
rieusement retardé , ce qui permet
aux touristes de profiter davantage
de leur séjour sur les hauteurs du
val d'Illiez.

On se félicite de l'augmentation
du trafic voyageur, ce qui est un
des éléments important pour le
maintien de la voie en plaine ; ceci
d'autant plus que la gare d'Aigle,
avec l'horaire cadencé, permettra
une meilleure correspondance
avec les centres que sont Vevey,
Villeneuve et Roche, par exemple.

Avant de clore cette assemblée,
le président du conseil d'adminis-
tration rappelle la position des
cantons de Vaud et du Valais, des
communes intéressées, et de la po-
pulation dans son immense majo-
rité, qui tous ensemble, sont una-
nimes à défendre le maintien de
l'AOMC. Me Deferr remercie tous
ceux qui s'emploient à défendre le
chemin de fer , comme ceux qui
contribuent à son exploitation, de
la direction et ses collaborateurs
principaux, au personnel de la
traction et de l'entretien.

Plus belle qu'avant
On se souvient qu'en fevnei

dernier deux rames de l'AOMC
étaient entrées en collision à la
sortie d'Aigle en direction d'Ollon.
Grâce à la compréhension des
Ateliers mécaniques de Vevey à
Villeneuve ainsi qu'aux compa-
gnies ferroviaires Bierre - Apples -
Morges comme de PYverdon -
Sainte-Croix qui acceptèrent de
reculer le délai de livraison de leut
commande, la remise en état très
rapide d'une des motrices AOMC
a pu être réalisée. C'est ainsi que
mercredi matin, une motrice toute
pimpante neuve a pu être remise
en service sur la ligne AOMC afin
de répondre aux besoins du trafic
estival.

ryse Keim, Martigny, 1475; 6. Mo-
nique Spagnoli, Monthey, 1464;
12. Renée Rey, Monthey, 1405; 19.
Nicole Mercanti, Sion, 1354; 20.
Walter Stettler, Martigny, 1323;
23. Roland Blatter, Sion, 1312; 32.
Madeleine Stettler, Martigny,
1238; 35. Raymond Kàstli , Mon-
they, 1207; 39. Michel Rey-Bellet,
Vouvry, 1120.

DERBORENCE

Le mot chante, triste et doux

L'imposant panneau indicateur

CONTHEY (gé). - C.-F. Ramuz a
raconté la catastrophe de Derbo-
rence, et rappelé dans quelles con-
ditions un jeune berger avait sur-
vécu. Aujourd'hui , Derborence ap-
partient à la forêt des sapins, des
mélèzes, des pins, des hêtres, des
érables et des trembles. Les cha-

ECOLIERS DE LA RASSE 1941

Avis de recherche!
LA RASSE (cg). - M. Maurice
R ichard qui a suivi la classe
primaire de La Russe en 1941
avec le régent Gustave Mettan
qui fut  buraliste postal à
Evionnaz de 1942 à 1978, ac-
tuellement sous-préfet du dis-
trict de Saint-Maurice, s 'est mis
en tête de réunir tous les élèves
de cette année 1941.

Sur la base d'une photo
Maurice Richard a donc re-
cherché les élèves qui, il y  a
quarante ans, étaient p lacés
sous la férule de M. Gustave
Mettan. Nous avons rencontré
l'élève et le régent au café de
La Rasse, le premier faisant
connaître le programme de cet-
te journée de retrouvailles au
second, rencontre qui aura lieu
le samedi 11 juillet à partir de
14 heures, dans la salle même
qui servait de classe aux élèves
venant de la Preyse, Saint-

Maurice Richard présente la photo des écoliers de La Ras-
se en 1941 au sous-préfet Gustave Mettan qui fut le régent
de La Rasse cette même année.

lors d'une assemblée groupant la
totalité des maîtrises de l'ensemble
du canton du Valais, soit une qua-
rantaine de diplômés fédéraux, il a
été décidé à l'unanimité des mem-
bres de former la section valaisan-
ne des maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs diplômés.

Cette importante section au
point de vue personnel, salaire ver-
sé et qualité technique des entre-
prises, a pour but de promouvoir la
formation professionnelle , l'infor-
mation et l'orientation chez les
jeunes gens en fin de scolarité sur
les conditions requises pour le mé-
tier et les p ossibilités offertes par

mois, les chevreuils, les marmot-
tes, les renards et les blaireaux
prolifèrent dans cette grande réser-
ve naturelle et district franc éga-
lement.

A l'entrée de la réserve un im-
posant panneau rappelle aux pro-

Maurice et a ceux de La Rasse.
Lorsque la cloche aura ap-

pelé « les élèves» en classe,
ceux-ci se retrouveront pour
une demi-heure sur les bancs
d'écoles qui furent les leurs en
194 1, les uns ayant apporté
avec eux leurs effets scolaires
dans le fameux «sac de bois»
avec bretelle de cuir ou de
chanvre servant de sac d'école.
Ce sera l'appel en classe, la
prière d'ouverture et la leçon
ap rès quoi ces «anciens» pro-
fiteront d'une longue récréation
en jouant aux billes, à la ma-
relle.

Au repas qui suivra p ris en
commun, ce sera les «te rap-
pelles-tu » ou «tu te souviens
quand», une quantité de sou-
venirs qui seront égrenés auto-
ur de la tablée, les convives vi-
vant dans la joie des retrou-
vailles.

valaisanne
la suite, l'encouragement à la maî-
trise fédérale et la défense des in-
térêts du métier.

Un comité a été créé pour l 'ad-
ministration de la section et la pré-
paration des diverses commissions.

Il se compose de: MM. Georges
Bianco, président, Conthey; Jo-
seph Zehnder, vice-président. Bri-
gue; Richard Gruber, Zermatt;
François Staub, Fully et Bernard
Bugna, Monthey.

Parmi les personnes présentes
on notait MM. Erwin Lauber, de
Naters (membre du comité direc-
teur de l'Association suisse), Pierre
Andenmatten (président d'honneur
de l'Association valaisanne), et
Charles Meldem (président de la
Chambre valaisanne des entrepri-
ses de chauffage et ventilation).

D'après la participation massive
de ses membres et l 'ambiance cha-
leureuse de cette assemblée, tous
les espoirs sont permis quant à la
réalisation des buts fixés par ce
nouveau groupement.

meneurs, aux passants une séné
d'interdictions.

Chacun devrait en prendre con-
naissance et... se faire un point
d'honneur de les respecter scrupu-
leusement, même si le garde-chas-
se ou la police ne sont pas dans les
parages.
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Mazda 323 1300
3 portes: 10700

LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 3

e^̂ ii ^d f̂v^eSANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE |es dossiers sont rabattables séparé
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda' 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation .__ _ _ _ _._._

ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE ¦»¦ +**,*¦*.**-> _•¦«>_._¦* Oiianrl uns voiture réiLA 91ADILIIE y|i f AME ADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les ~noMt _¦»! qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda ' une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100 GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750

'Transmission automatique: Fr. 1.000 - 1300 GLS 3 portes 5 vitesses* 11'650- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 13'300
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200 - 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'35C

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWH Uni™» Mazda (Suisse] SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Pa che)

Slon Garage Vultagio Frères SA , 027 223924 Martigny Garage de l'Autoroute , Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26 Saxon Garage du Casino, 026/62252
Slon Couturier SA . av. Tourbillon 23-25, route de Fully 57 , 026/26324 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Stalden Garage Rallye, 028/52 1434
027/222077 Glis O. Hutter . 028/234221 026*84278 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67 . Monthey Schupbach SA , av. France 11 , Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 025/ 2617 76
027/550824 025/712346 027 362243 124d11
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rhadipar
crépi calorifuge

Le calorifugeage
des façades se
trouve résolu avec
le système «rhodi-
por» qui respecte
la physique des
cons

Le crépi calorifuge «rhodi-
por» enveloppe la maison,
sans reprises ni joints, et
sans problèmes de mise en
oeuvre. L'investissement
nécessaire est amorti sur de
nombreuses années!
Avantages du «rhodipor»:
Remarquable isolation calorifuge.
Excellente perméabilité à la
vapeur d'eau,
Bonne résistance à la compres-
sion.
Avantageux,
Mise en œuvre sans difficultés.

Expertises Carlo Bernàsconi SA
et conseils 1902 Evionnaz/VS 026 84247
gratuits par 3018 Berne Bùmpliz 031 56151

4252 Baerschwil 061 8961 11

J&
Documents techniques à disposition:
RHODIPOR S.A. - Bureau romand,
18, Ch. Aug.-Vilbert , 1218 Genève 022 987.34

Nom/adresse: _

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur ««* iwgus beaux
¦ déshabilles.
aiiy Tenue correcte exigée.
*UA Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOI LES M- et Mme Eric Claivaz
-- T." Tél. 025/71 24 08Monthey 143 150 573

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i| Veuillez me verser Fr 
^

• Je rembourserai par mois Fr j

| Nom: I

¦ Prénom: |

J Rue: NP J
• NVLocalité: J
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 m M
^
|
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I LA SOCIÉTÉ DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD EN ASSEMBLÉE

une vocation: servir
les intérêts des
BOURG-SAINT-PIERRE (gram). - Une petite heure! C'est le
temps qu'il aura fallu à M. Guy Genoud, conseiller d'Etat et pré-
sident du conseil d'administration de la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, pour présenter l'exercice 1980 aux action-
naires et invités. Parmi ceux-ci, de nombreux représentants des
cantons romands, des communes et des organisations économi-
ques et touristiques de la Suisse occidentale. Assistaient égale-
ment à cette assemblée, Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, ainsi que des représentants des autorités et des
administrations de la région.

Hier matin, à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , le chef du
Département de l'intérieur, assisté
de M. Jean Belet , secrétaire géné-
ral, s'est donc livré à une analyse
du bilan de l'année écoulée.

Légère diminution du trafic
Commentant les résultats des

passages sous le tunnel, M. Ge-
noud note que 1980 a été marquée
par un léger recul du trafic routier
par rapport à 1979 (année record)
mais que la fréquentation est tout
de même très réjouissante, puis-
qu'on dix-sept ans d'exploitation,
le dernier exercice constitue la 2e
meilleure performance absolue.
En effet , ce sont 612 256 véhicules
(diminution de 1 082 unités) qui
ont franchi ce qui a été le premier
grand tunnel routier transalpin.
Les Helvètes demeurent les prin-
cipaux utilisateurs (40%), devan-
çant leurs voisins italiens (23%);
viennent ensuite les Allemands, en
constante augmentation (15%),
puis les automobilistes, du Bénélux
(10%) et enfin les Français (9%).

Les causes de
ce fléchissement

«A ce fléchissement, il faut voir
toute une série de facteurs» note
M. Genoud. La concurrence du
tunnel du Gothard et la gratuité de
son passage, mais aussi la baisse

Inauguration

.?.

du trafic de Suisse romande vers
Aoste, où nombre de Valaisans
avaient coutume de se rendre.
«L'inflation et les prix souvent
exagérés que pratiquent les com-
merçants d'Aoste ont sensiblement
freiné l'enthousiasme de nos con-
citoyens» souligne l'orateur.

Evoquant ensuite les perspecti-
ves 1981, le conseiller d'Etat pré-
cise que cette tendance au fléchis-
sement se confirme puisqu'à ce
jour on enregistre une diminution
de la circulation à travers le tunnel
de l'ordre de 10% par rapport à
l'an passé à pareille époque.

Le Gothard à nouveau - attiran-
ce «magique» de la nouveauté,
mais bien davantage la crise, le
chômage et l'augmentation des
prix des carburants chez nos pro-
ches voisins, telles sont, de l'avis
de M. Genoud , les raisons qui con-
traignent les usagers du tunnel à la
suppression de certains voyages.

Quant au «trafic lourd» , il suit
également la tendance générale. Il
faut savoir que, dans une large
mesure, il est représenté par les
passages des camions transportant
des voitures; face à la concurrence
japonaise toujours plus vive, l'in-
dustrie automobile italienne no-
tamment éprouve passablement de
difficultés.

Mais la prochaine mise en ser-
vice des autoroutes N 12 (Ham-
bourg-Vevey) de même que la N 9

du centre PAM à Saxon
p.

1**1

régions
(jusqu 'à Martigny) devrait selon
toute vraissemblance réactiver la
circulation et par la même occa-
sion Paffluence au tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Adaptation des tarifs

Ces quelques petites ombres au
tableau , bien que la situation fi-
nacière soit réjouissante, posent un
problème dont les données ne sont
pas simples à résoudre. Devant le
recul statistique enregistré, faut-il
relever les tarifs ou bien plutôt les
adapter? M. Genoud, pour sa part,
opterait pour la deuxième des so-
lutions, car dit-il «dans l'esprit des
fondateurs la création du tunnel
devait permettre le trafic intense,
servir les régions et subsidiaire-
ment enregistrer de bons résultats
financiers ».

La situation financière

Les deux emprunts obligatoires
qui avaient été contractés pour un
montant total de 35 millions ont
été entièrement remboursés. Les
engagements à l'égard de tiers sont
limités, pour l'instant, à une avan-
ce bancaire de 6,6 millions de
francs. L'objectif est maintenant
de rembourser cette somme le plus
rapidement possible afin de don-
ner à la société la souplesse qu'exi-
ge l'exploitation d'une entreprise
dépendant étroitement des aléas
internationaux politiques et éco-
nomiques.

Nominations

Au conseil d'administration de
la société, M. Edouard Morand ,
démissionnaire, est remplacé par
M. Jean Bollin, président de Mar-
tigny. Quant à M. Jean-Pascal De-
lamuraz, vice-président, devenu

M. Noël Nanchen s'adressant à l'as
sistance, durant le cocktail.

SAXON (gram). - «Nous souhai-
tons apporter jusque dans les vil-
lages les techniques des supermar-
chés, proposer à la clientèle des
prix compétitifs et lui présenter
tout l'assortiment des grandes sur-
faces , sans que cette même clien-
tèle soit contrainte de se déplacer
vers un grand centre de vente. »
Ces propos, M. Noël Nanchen , di-
recteur de Valrhône et de PAM
SA, les a tenus, mercredi soir, à
l'occasion d'un cocktail donné
pour l'ouverture du nouveau cen-
tre PAM de Saxon.

Puis , M. Charly Roth , président ,
apporta les salutations de la mu-
nicipalité , en présence de nom-
breux invités , parmi lesquels MM.
Eddy Bruchez , vice-président , Ro-
land Juilland , conseiller et Marco
Felley, directeur de la BCV de
Martigny.

Rappelons que le centre PAM
de Saxon, dirigé par M. Paul-René
Fardel , offre une surface de vente
de 400 mètres carrés. Il propose un
très vaste assortiment allant de la
boucherie au spiritueux , en pas-
sant par les surgelés, les fruits et
légumes ou encore les produits lai-
tiers.

¦:
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De gauche à droite: MM. Jean-Pascal Delamuraz , Guy Genoud et Jean Belet
entre temps conseiller d'Etat , il re-
présentera dorénavant le Conseil
d'Etat du canton de Vaud,
M. Marcel Blanc, conseiller d'Etat
également, lui cédant la place. En-
fin , la municipalité de Lausanne a
repourvu le poste de M. Delamu-
raz en désignant son nouveau syn-
dic, M. Paul-René Martin.

Pagaille au bord de la route
MARTIGNY (emb). - Les Figno-
lains sont conscients du fait qu'il
faut tenter de redonner à leur vil-
lage sa place dans le contexte tou-
ristique valaisan. On sait que de-
puis 1965, début des travaux de
construction de la route Forclaz-
col de La Gueulaz, à juillet 1977, il
y eut des bouleversements impor-
tants.

L'ouvrage le plus spectaculaire
est sans aucun doute le fameux
pont circulaire dominant la voie
du chemin de fer; au centre du
cercle de verdure , on a érigé un
oratoire.

J'ai hélas constaté l'autre jour
qu 'à quelques mètres de l'oratoire,
on a versé en vrac un tas de sable
et des sacs de sel dont quelques-
uns sont éventrés ; d'autres vides,
emportés par le vent , se promè-
nent dans la nature. Le coup d'oeil
n'est pas des plus agréables car, au
premier regard , on a l'impression
de se trouver devant un dépôt
d'ordures.

Il me semble qu 'il serait si facile
de mettre ce matériel indispensa-
ble au maintien de la sécurité des
usagers en hiver, en aval , sur une
des nombreuses surlargeurs, à
l'abri dans une guérite discrète-
ment dissimulée derrière une haie
vive...

r 1REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Fondation pour le maintien
du patrimoine aéronautique

SION. - C'est le 20 juin que
l'Association pour le maintien
du patrimoine aéronautique ,
dont les bases avaient été je-
tées à Sion au mois de mai , a
été officiellement créée. Au
terme de l'assemblée constitu-

Notons pour conclure que MM.
Jean-Michel Girard , Fernand Dor-
saz et Joseph Gross ont également
pris la parole. Le prieur du Grand-
Saint-Bernard pour relever l'élan
qu'a apporté pour l'hospice la
construction du tunnel; le prési-
dent de Bourg-Saint-Pierre pour
souligner toutes les retombées bé-

Le dépôt disgracieux, posé en vrac sous le pont circulaire reliant
la route d'Emosson à la gare de Finhaut. Tout à gauche, l'oratoi-
re dédié à saint Christophe.

tive, elle regroupait déjà une
centaine de membres. Les buts
de l'association sont la restau-
ration et le maintien en état de
vol d'avions présentant un in-
térêt historique. Parmi les pre-
mières acquisitions de l'asso-

néfiques de cette œuvre d'art sur
l'ensemble de la population; enfin
le président de l'ORTM pour ren-
dre hommage à Me Victor Dupuis,
ardent défenseur du tourisme et
acquis depuis toujours à la cause
et à la nécessité d'un tunnel routier
reliant les Etoiles du sud à la val-
lée d'Aoste.

Voir en page 37

ciation figure un Grumman
Bearcat, un appareil de chasse
américain datant de 1946 (no-
tre photo).
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Office des faillites de Sierre

Vente immobilière
après faillite

L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le 10 juillet 1981, à
16 heures, salle du 1 er étage du buffet de la Gare de
Sierre, les immeubles suivants:

A Nlouc, commune de Saint-Luc
1. article 8980, folio 2, N° 447, Combes-Riccard,

2 étages et 5 caves
2. article 3476, folio 2, N° 100, Combes-Riccard,

maisonnette-cave
3. article 3477, folio 2, N° 103, Combes-Riccard,

place-remise 6,30 m2

4. articles 3474, 8593 et 1894, folio 2, N° 104, Com-
bes-Riccard, place 21,30 m2

5. article 8596, folio 2, N° 101, Combes-Riccard,
maisonnette-cave

6. article 8981, folio 2, N° 451, Combes-Riccard , jar-
din, 163 m2

7. article 6424, folio 2, N° 450, Combes-Riccard , jar-
din, 207 m2

8. article 3358, folio 2, N" 440 A, Zattey-Riccard, pré
56 m2, soit la moitié

Les immeubles bâtis comprennent , dans un immeu-
ble de deux appartements, un appartement en du-
plex.
Rez supérieur: une cuisine, grand confort, un salon
avec cheminée, une salle à manger, un W.-C. et bal-
con.
Rez inférieur: un dégagement , une salle de bains,
deux chambres.
Sous-sol: un local chaufferie avec chaudière CTC et
brûleur Oertli, une citerne à mazout de 4000 litres,
un atelier et deux caves.
Genre de construction: construction massive en
maçonnerie, charpente à deux pans, lambrissage,
couverture en tuiles flamandes, fenêtres D.V.,
chauffage central au mazout.
Sols: carrelages et tapis.
Estimation de l'office des faillites: Fr. 144 220.-.
Paiement: 10% de la valeur d'adjudication au comp-
tant, le solde dans le mois avec intérêt à 5%. L'office
des faillites se réserve le droit d'exiger des garan-
ties.
Les conditions de vente sont déposées à l'office des
faillites de Sierre.

36-5016

nx
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locaux
pour l'aménagement d'un bureau
d'architecture.
Nombre de pièces: 4 à 5.

Tél. 027 / 55 64 47 36-26652

Vacances au bord de la mer
A louer à Blblone près de Llgnano

villa a 150 m de la plage
sur 2 étages, 8 lits (convient très
bien pour 2 familles).

Libre du 13 juillet au 31 juillet et du
15 août à fin septembre.

Pour renseignements
Tél. 026/5 34 40 36-4607

Martigny

A louer proximité gare
très joli

3-pièces
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Loyer Fr. 370- + charges.

Tél. 026/2 24 09 36-205

ESPAGNE Val d'Anniviers
Salou-Tarragona A vendre

A louer appartement
appartement 3V_ pièces
de Vacances sous toiture, direc-

tement du construc- .
tout confort, lace à la teuri aménagement \
mer, libre du 1er.7. au gré de l'acqué- 'au 15.7. et du 1er.8. reur
au 15.8.

S'adresser à:
Zillbau S.A.

Tél. 026/2 24 07 Rue Centrale 6,
de 19 à 21 h. Sierre

36-26554 Tél. 027/55 48 47

Vente d'immeubles
Arrondissement de Lausanne-Est

VILLA
Le mardi 21 Juillet 1981, à 14 heures, à la salle d'au-
dience de la chambre des poursuites et faillites du
tribunal du district de Lausanne, parterre aile est,
palais de justice de Montbenon, à Lausanne, l'office
des poursuites de Lausanne-Est procédera à la
vente aux enchères publiques des immeubles pro-
priété de Gaston von Gunten, avenue des Alpes 22,
1009 Pully.

Commune de Pully
Parcelle 1867, fo. 60, avenue des Alpes 22, 1009
Pully, consistant en:
habitation Al 2701 128 m2

place-jardin 380 m2

Superficie totale 508 m2

Description de l'Immeuble:
rez: entrée, hall meublable, cuisine-laboratoire ,
pièce de séjour , loggia-terrasse dallée, chambre a
coucher et salle de bains;
étage: un e grande pièce de 50 m2, un balcon-ter-
rasse et W.-C., possibilité de créer un appartement;
combles: un galetas accessible par une trappe;
sous-sol: dégagement , abri P.C., local de repas-
sage, W.-C, buanderie, chaufferie et garage.
Estimation assurance incendie,
indice 600 Fr. 432 000.-
Estimation fiscale, année 1972 Fr. 253 000.-
Estimation juridique Fr. 340 000.-

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés au bureau de l'office des poursuites de
Lausanne-Est , rue Caroline 2, 1003 Lausanne,
durant dix jours dès le 26 juin 1981. Ils resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger (loi Furgler) . Lors des en-
chères, ils devront prouver leur identité et justifier
de leurs pouvoirs.
Les amateurs pourront visiter l'immeuble les 1 er et
10 juillet 1981, à 14 heures.

Lausanne, le 18 juin 1981. om<? <*** poursuites
de Lausanne-Est :

W. Jeanmonod, préposé
22-9150

réUm AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Martigny, quartier bien situé

appartement 4 pièces
annartement 3 niènes

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

vignes
de 1700 m2

Ecrire sous chiffre P «36-301835 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet ou
alpage

éventuellement à rénover , avec
terrain, ait. 1000 à/1800 m, 4-5
chambres.

Tél. 022/33 92 34 ou 96 76 20

314890-18

A vendre à Sion, coteau nord

grande villa moderne
grand standing, 3 salles d'eau, 10
pièces, 2 garages, places couver-
tes, 2000 m2 arborisés et vigne.

Ecrire sous chiffre 89-41421 à An-
nonces Suisses SA ASSA, place
du Midi 27-1950 Sion

A vendre aux mayens de Chamo-
son-Ovronnaz

terrain a bâtir
2000 m2

équipé avec eau, égouts.
Prix à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
26454 à Publicitas, 1951 Sion.

l&ZHAUTE
*H NENDAZ

Location de chalets et
d'appartements de vacances
Tél. 027 - 88 11 41

H™ Martigny
^*̂  Maladière 8

114m2
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

appartement
de vacances
(deux pièces) en construction à
Albinen (à 7 km de Loèche-les-
Bains et seulement à 4 km des pis-
tes de ski des Torrentbahnen). Si-
tuation tranquille, ensoleillé et vue
imprenable sur la vallée du Rhône.
Des désirs particuliers peuvent en-
core être pris en considération.
Prix intéressant.
Pour renseignements s'adresser
à:
AG fur Planung und Bauleitung
Leuk-Stadt , Tél. 027/38 24 28 ou
6317 37 36-26469

Incroyable mais vrai
A vendre à Haute-Nendaz - Bleusy VS

magnifique chalet
3 appartements 3V_ pièces et 1 appar~

tement 2V_ pièces.
Bon état d'entretien y compris
3400 m2 de terrain. Fr. 305 000.-.
Reprise d'hypothèque possible.

Offre sous chiffre P 36-901244 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Centre ville, mais au calme,
Slon
à proximité de la Sionne et du
Centre Coop

luxueux
appartement
5 pièces + chambre indépen-
dante avec grand garage et
place de parc privée.
Fr. 325 000.-.

DvVK#t Immobiliers

B. MICHELOUDJB^L /̂v
i£_o

et Partenaires S.A

1951 SION
Pl.du Midi 25 Tél. 027/22 88 88
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A louer à Sierre ouest

appartement
41/2 pièces
Libre tout de suite.

Bureau fiduciaire valaisan

Gilbert et François Berthod
Avenue Général-Guisan 11
SIERRE
Tél. 027/55 10 76

36-2408

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble résidentiel

2 appartements
de 3 et 5 pièces
grand confort , cheminée françai-
se, avec piscine couverte, sauna,
parking.

Faire offre sous chiffre P 36-
901239 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer en plaine entre Sierre et Sion,
un

café-restaurant
Conditions à discuter.

Bureau fiduciaire valaisan

Gilbert et François Berthod

Avenue Général-Guisan 11
SIERRE
Tél. 027/55 10 76

36-2408
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jusqu'à
20%

meilleur
marché

chats 405 gj<2a ¦ ¦
(100 g-.25)

Busi cubes de 
^ 125

bœuf et cœur 425 cTfc§§_ !¦

-_^ 965
340g$3& Mm*

DeliKat
repas de viande ^u g>Koo. _faa

(100 g-.78

DeliKat 
^̂  

OB5
repas de poisson 340g>£w- iLm

(100 g-.78)

DeliKat 
^̂  135

repas de volaille 170 gJx\L I ¦
Matzinger (100g "-79)
aliment complet O70pour chats, 800g>4GC_fcB
viande et poisson aoo g -.34)
Kônig avec bœuf, _ QC
aliment complet 415 g ™i5JU

(100 g-.23)

-.95Konig avec foie,
aliment complet 415g

Kônig
sable pour chats

(100 g-.23)

L'Etat de Berne
met en vente sa propriété immobilière de

Aebiheîm Brùttelen
parcelle N° 2, dans la commune de Briittelen, 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, Mùnster-
gasse 24,3011 Berne.

05-5639

\he&Koch&L.
* Schônheit aus Pflanzen

cherche

EMPLACEMENT
MAGASIN
à Sion

Rue de Lausanne, rue Porte-
Neuve, rue du Rhône, place
du Midi
Yves Rocher, Hertistrasse 1
8304 Wallisellen.
Tél. 01/830 00 11. 44-2474
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Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements 3V4 - 4'/2 p.
• Magasin d'alimentation
• Café du Parc

Vente Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

Architectes Hans et Linus Meier, Sion
Ingénieurs B. Deléglise et P. Tremblet, Sion

Louis Bonvin, Sierre
Surveillance P- Jeanquartier, Sion

Tél. 027/22 52 88
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cherche,
pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-
sale du centre commercial Métropole à Slon

i vendeuses qualifiées j
pour le rayon textiles.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement
financier sous forme de la M-Participation. Quatre
semaines de vacances dès la première année d'ac-
tivité.

Les candidates peuvent s'inscrire directement par
téléphone (22 03 83) auprès de la direction du ma-
gasin de Sion.

Wir sind in der Schweiz der fûhrende Hersteller von
Haushaltapparaten fur Kùche und Waschraum und
suchen fur unsere Servicezentrale Slon-Vétroz
einen

SERVICEMONTEUR
Das vielseitige Aufgabengeblet umfasst u.a.:
- ausfuhren von Reparaturen und Revisionen an

unseren Haushaltapparaten
- abklâren von Instaliationsmôglichkeiten
- Beratung der Kunden und Wiederverkàufer
- instruieren der Maschinenbenùtzer

Wie bieten einen kontaktfreudigen Berufsmann mit
abgeschlossener Lehre als

ELEKCTROMONTEUR/
ELEKTROMECHANIKER

- eine sehr selbstândige Aussendienstaufgabe
- attraktive Ansteilungsbedingungen und vorzùg-

lich ausgebaute Sozialleistungen
- eigenes Fahrzeug
- Spesentschàdigung
- verschiedene Pramien.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien.

Verzinkerei Zug AG
Personalabteilung
6301 Zug
Tel. 042/33 13 31, int. 223. 25-13322

Home Saint-Alexis
Rue de Gravelone 88
1950 Sion
cherche

1 infirmière
en soins généraux
ou en psychiatrie
et

1 aide-infirmière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus.
36-26591

notiez!
dessinateurs architectes
dessinateurs
béton armé et génie civil

plâtriers peintres
monteurs ventilation /f S%
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La Direction d'arrondissement des téléphones
de Sion cherche un

collaborateur
administratif

Lieu de service et de domicile: Sion.

Nous donnerons la préférence à un candidat
remplissant les exigences suivantes:
- formation commerciale complète (maturité,

diplôme d'une école reconnue officielle-
ment ou diplôme fédéral de fin d'apprentis-
sage)

- très bonnes connaissances linguistiques en
français et en allemand

- facilités dans l'expression écrite.

Nous offrons:
- l'occasion de s'initier durant une année aux

affaires administratives et techniques
- un travail intéressant, varié et plein de res-

ponsabilités
- un salaire en rapport avec les responsabi-

lités et l'expérience
' - l'horaire de travail mobile.

Les candidats adresseront leurs offres de service
complètes tout de suite à la Direction d'arrondis-
sement des téléphones, 1951 Sion.

¦̂ __________VP7T
un lien entre les hommes

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard (VS), cherche

secrétaire-sténodactylo
à plein temps
Conviendrait à jeune personne ayant quelques an-
nées de pratique, souhaitant occuper un poste à
responsabilités, en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

Langue maternelle française avec connaissances
de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901242 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.
Réponse à chaque offre.

Bureau d'Ingénieurs
de Kalbermatten-Burri-MIssbauer
Rue de Lausanne 39, 1950 Slon
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

Géo Bétrlsey, études économiques et amé-
nagement du territoire, Saint-Léonard

cherche

une secrétaire
pour le début août ou date à convenir.

Si vous désirez un travail très varié et indépendant à
proximité de Sion, requérant de l'initiative et des res-
ponsabilités, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous.

Nous demandons une solide formation générale (école
supérieure de commerce)

^
Nous offrons des conditions de salaire de premier plan,
des prestations sociales modernes et une ambiance de
travail très agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à l'adresse susmen-
tionnée. ' 36-26458

Nous engageons

des apprentis
mécaniciens outilleurs

Nous sommes à même d'offrir , aux jeunes qui s'intéressent
à ce métier, une formation professionnelle de tout premier
ordre.
Notre personnel très qualifié et un parc de machines des
plus modernes vous garantiront un apprentissage dans les
meilleures conditions.
Prenez immédiatement contact avec nous, nous vous don-
nerons tous les renseignements nécessaires.
Notre téléphone: 027/3616 84.

H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge. . 36-4667

apprenti dessinateur
en génie civil
Les candidats intéressés, ayant suivi le cycle
?i.A

r"r.
nta,,on 

£ ou B' sont Priés de s'annoncer partéléphone au 027/22 45 75. 36-4215

Case postale 68, 3966 Chalais
Tél. 027/55 64 47
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

secrétaire bilingue
ayant quelques années de prati-
que.

36-26652

Le Service automobile du Marti- . ,
gny-Orsières engage deSSinateUr Bit 061011 Orme

1 chauffeur de camion
event. de car

1 ouvrier
pour le ramassage des ordures
ménagères
à temps partiel ou à plein temps.

Ecrire:
Service automobile M.O.
a/s de M. Hervé Fellay
1937 Orsières
Renseignements: tél. 4 11 43

36-7012

Café-restaurant
Le Suisse
à Saxon
cherche

sommeliere
Entrée 1 er juillet ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10
36-3489

Nous cherchons pour août 1981
ou à convenir

boulanger-pâtissier
Travail intéressant et varié dans
entreprise moyenne et bien équi-
pée. Possibilité de se perfection-
ner en pâtisserie et confiserie.

Bon salaire.

Boulangerie-pâtisserie B. Hofer
1170 Aubonne VD
Tél. 021 /76 51 70 - 76 50 84

22-46881

un électricien
ayant quelques années de prati-
que pour service d'entretien brû-
leur à mazout-gaz et régulation.

S'adresser à:
Biner & Bltschnau, Bramois
Tél. 027/31 15 20 36-75C

BATEC emplois
engage

monteurs A
monteurs B

en ventilation, pour chantier lon-
gue durée à Genève.
Equipes complètes avec outillage
sont acceptées.
Date d'entrée: mi-août 1981.

Renseignements:
P. Bourquln BATEC emplois
Rue Rlchmont, 1201 Genève
Tél. 022/31 16 19 144.267.753

chauffeur-valet
cuisinière-ménage

Permis de conduire. Nécessaire
effectuer voyages fréquents en
voiture et en avion.

Ecrire avec certificats et référen-
ces ainsi que photos récentes,
sous chiffre P *36-25600 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Séchoir à blé, Vouvry
cherche

collaborateur

S'adreser à
M. Othmar Levet, Vouvry
Tél. 025/81 1015

36-2407

Café de l'Avenue
à Bramois
cherche

sommeliere
pour début août.
Débutante acceptée.
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/31 12 41
36-26655

Cabinet d'Internlstes
à Slon
pneumologie-cardiologie
cherche

assistante
médicale
pour laboratoire, radiologie et se-
crétariat.

Ecrire sous chiffre P 36-26621 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur en station,1 cherche

pouvant travailler à domicile pour
travaux temporaires.

Faire offres sous chiffre P 36-
26666 à Publicitas, 1951 Sion.

Café des Alpes
La Scle-Bex
Petit café cherche

serveuse extra
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé 2 jours par semaine, dont
le dimanche.
Tél. 025/63 21 33
Fam. Mader 143.772.147

Café Industriel à Sion
cherche

sommeliere
Congé le samedi et dimanche.

Se présenter au café.
"36-301802

Urgent!
Café de l'Avenue, Martigny
cherche

jeune sommeliere
Début juillet.
Congé samedi.

Tél. 026/2 59 67
36-90542

apprenti vendeur
Entrée début juillet ou date à con-
venir

Supermarché-boucherie
Charles-Antoine Rudaz
1961 Les Collons
Tél. 027/81 16 28 ou 81 25 09

36-26647

Médecin-dentiste à Sion
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-26620 à
Publicitas. 1951 Sion.

Verbier - Pâtisserie de la Poste
cherche

apprenti pâtissier-
confiseur ou
apprenti boulanger-
natiecierMUtlWWUW-
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Martial Bircher
Tél. 026/7 64 15 ou 7 68 80

36-26473

'•••>••'

Cherchons urgent

• dessinateurs en bât.
• chauffeurs

poids lourds
• mécaniciens
• ferblantiers
• appareilleurs
• monteurs

en chauffage
• menuisiers
• maçons
• serruriers
• aides (chantiers)
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37
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gypsene, peinture
rénovation et isolation
de façade et plafond
suspendu

Se recommande l'entreprise
Moh. Boubeghal, Pramagnon
3941 Grône
Tél. 027/58 18 40 (le soir)
Prix sans concurrence 36-2580

La communauté d'Emmaûs
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

ARTDONAY S.A.
1963 Vétroz

Y3 Tél. 027/36 36 76

^EpHilfë- vous propose d'exécuter
/EBL "" " ' tous vos

Un* travaux de sablage
d-T rlr* sur métaux et bois, ainsi

que revêtement antirouille

Le Tourmg-Club
suisse
Office de Sion

avise sa fidèle clientèle que ses
bureaux seront ouverts le samedi.

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

A vendre

caravane
Wilk
4-6 personnes,
très bon état.

Bas prix.

Tél. 027/22 63 19
dès 18 h. 30

*36-301842

Marie-
Danielle
de St Bry
du sérieux dans la
voyance
reçoit:
mardi, mercredi,
jeudi dès 14 h. 30,
vendredi matin et
Jusqu'à 14 h. 30.

Tél. 027/23 40 68

Discrétion assurée.
36-26656

«Fleurlers*
Draps de foin.'
pur jute, double fil ;
150X150 à 15.50
180x180 à 19.50
200x200 à 22.50
220x220 à 27.50 •'
250X250 à 33.50
300X300 à 49.50

Suppléments: coins
renforcés 3.— an-
neaux ou sangles
4.50.
Tous travaux en jute
à Fr. 6.-le m2
Réparations.
Livraisons: 3 jours

La Sacherle
«Chalet Joseph»
1148L'lsle
Tél. 021/91 17 88
anciennes sacheries
d'Argnoudet
Corthésy

•36-26663

Le nouveau
est aussi chaud, plus
confortable, aussi lé-
ger que du duvet.
Beaucoup plus large,
il s'emploie de diffé-
rentes et très prati-
ques façons. En plein
air ou à l'abri, c'est
vraiment le sac de
couchage idéal. Pour
Fr. 128- seulement
vous le trouverez
(ainsi que plusieurs
autres modèles) au
Mllltary Shop de Mar-
tigny, rue Hôpital 7 et
rue Marc-Morand 4.
l'après-midi.

36-3826
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ffTj/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Restaurant du col du Plllon
cherche tout de suite un

/TV
f fc m 4 \ R A F F I N E R I E
^R S OM DU S U D - O U E S T  S.A ._ *• V « /V W y 1868 C o l l o m b e y  - Va la i s

cherche

un dessinateur
en machines
avec CFC ou équivalent

Expérience en tuyauterie souhaitée.

Notre entreprise offre:
- une politique de rémunération intéres-

sante
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au département du personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

fl Fk Hôpital de zone
/ r-, 
 ̂

Morges
Le poste d'

infirmière ou sage-femme
responsable pour le service d'obstétrique
est mis au concours.

Si vous êtes
infirmière sage-femme, infirmière HMP ou sage-femme avec une bonne
expérience professionnelle, si vous avez le sens des responsabilités et de
l'organisation du travail, un esprit de contribution et des aptitudes à enca-
drer et aider le personnel paramédical

venez travailler avec nous.
En plus d'un salaire correspondant aux capacités et de tous les avantages
sociaux, nous offrons une ambiance de travail agréable, des locaux de
détente plaisants (cafétéria, bibliothèque, piscine couverte, tennis, etc.).

Entrée en service; date à convenir.
N'hésitez pas, prenez contact avec nous!

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 Morges. 22-1350

Entreprise de Martigny
cherche

une secrétaire
pour travaux de direction.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-
901245 à Publicitas, 1951 Sion.

Relais routiers des Raffineries,
1860 Aigle
cherche

sommeliere
tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/26 56 76 ou 77
36-26515

bon cuisinier
pour la saison d'été.

Faire offres:
Boucherie Bieri, 3780 Gstaad
Tél. 030/4 51 51 ou 4 51 52

22-46883

Quelle jeune fille
désirerait apprendre le métier de
coiffeuse pour dames dans salon
d'Hair Club Suisse.
Région Sion - Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-26475 à
Publicitas, 1951 Sion.

0MLWMÊ Cherchons

.9 vendeur
"Jg ou vendeuse

^_B_m» pour nos rayons meubles, tapis , luminaires.

n___fe Date d'entrée: 1er juillet.

**l Nous offrons:
- situation stable
- bonne ambiance de travail

w - rabais sur les achats¦ I - avantages sociaux d'une grande entreprise.

«¦__«__„ Prière de téléphoner, pour prendre rendez-rviartigny vous à M LacroiXi gérant, au 026/2 28 55.

r TREMPL-IIM
fchJ TRAAIL TEEMPCDRAIRE

cherche

menuisiers
serruriers
mécaniciens
autos
chauffeurs
PL
dessinateur -

L 

architecte
secrétaires
trilingues

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

_ I ^ architecture
Case postale 68, 3966 Chalais
Tél. 027/55 64 47
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

un dessinateur
en bâtiment

ayant quelques années de prati-
que dans l'élaboration des sou-
missions, de conduite de chantiers
et sachant prendre des respon-
sabilités.

36-26652

1 chauffeur
permis poids-lourd pour trafic ex
térieur

1 chauffeur
permis poids-lourd pour trafic in-
terne.
Engagement immédiat.
Profruits, Sion
Tél. 027/22 55 21 36-5226

Mme Dirac, rôtisserie du Bois
Noir, 1890 Saint-Maurice
cherche pour tout de suite

commis de cuisine

Veuillez tél. ou écrire
Tél. 026/8 41 53

36-26570. . .

^

apprenti magasinier
vendeur
en pièces détachées automobiles
Durée d'apprentissage: 2 ans.

• Sind Sie Ihrer monotonen
Arbelt ùberdriisslg?

Dann ist es Zeit, wenn Sie die Stelle
wechseln. Wir bieten Ihnen eine inté-
ressante, gut bezahlte Tàtigkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un-
serer landwirtschaftlichen ver-
brauchsartikel im

Wallis
Franzosisch und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.

WALSER & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

On cherche

vendeur voitures
Agence BMW
Bonnes conditions.
Entrée à convenir.

Q A RAGE wdeuoeiss
Agence officielle BMW

Châteauneuf
1984 CONTHEY

Tél. 027/36 12 42-43

36-2873

Pour notre centre de développement à Chippis, nous
cherchons un

chef de groupe
dans le domaine ae ¦» . o elle .chnologie pour la pro-
duction d'aluminium.

Nous souhaitons:
- formation en qualité
• d'ingénieur mécanicien EPF ou
• de physicien diplômé ou
• de physicien chimiste
(si possible avec doctorat)

- expérience dans le domaine du génie chimique
- connaissances de l'automation et des installations techniques
- initiative, mobilité d'esprit, aptitudes à diriger un groupe
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissan-

ces de la deuxième langue et de l'anglais
- âge idéal: 30 - 40 ans.

Nous offrons:
-. activité exigeante et variée avec contacts extérieurs
- agréable climat de travail dans un groupe dynamique.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS). 36-15

iTHOMYl
Représenter les produits Thomy est un plaisir
et un gage de succès professionnel
C'est justement pour cette raison que nous aimerions vous accueillir
dans notre équipe de vente.

Si vous êtes un

représentant
en articles de marque

expérimenté, domicilié en Valais, un travail intéressant et en grande
partie indépendant vous attend. Nous présumons en outre que vos ac-
tivités passées vous ont déjà mis en contact avec notre clientèle, que
vous avez une formation commerciale et que vous pouvez naturelle-
ment présenter des références irréprochables.

Et que vous offre Thomy?
- la sécurité professionnelle
- une sympathique atmosphère de travail
- d'excellentes conditions de travail et, bien entendu, l'appui néces-

saire pour vous familiariser avec votre nouvelle tâche.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature manuscrite, avec
les documents habituels, et d'avoir un premier contact avec vous.

Direction du personnel
Thomi & Franck S.A.
Horburgstrasse 105
4007 Bâle. 03-349

- â t̂ ¦  ̂art et technique
PUBUCITASfe -̂—.„

Nous cherchons, pour la fonderie d'essai de notre
groupe à Chippis, un

ingénieur diplômé
en mécanique ou en physique
avec expérience en technique de développement

comme chef de groupe.

Champ d'activité: - développement de procédés de technique de
coulée jusqu'au stade de l'introduction dans
l'exploitation, y compris leur automation;

- élaboration de projets à' engineering dans le
cadre de l'introduction de ces procédés.

Nous désirons: - connaissances professionnelles dans un domaine
similaire (recherche, développement ou exploi-
tation)

- langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue et de l'anglais.

Nous offrons: - contacts dans le monde entier avec d'importan-
tes sociétés d'aluminium

- possibilité de se perfectionner avec des tech-
nologies d'avant-garde

- activité intéressante et variée
- place stable, climat de travail agréable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et
certificats, références et prétentions de salaire sont à adresser à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS) 36-15
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LAUSANNE (ch). - Cet hom-
me (ou du moins son portrait-
robot) correspondrait à l'un
des deux inconnus qui ont per-
pétré un hold-up dans une ban-
que de la banlieue lausannoise
mardi en fin de matinée. Ils y
ont emporté 150 000 francs. La
nfVfïofk a nprHn lpurc trnree n

Morges. Tous renseignements
peuvent être communiqués à la
oolice cantonale à Lausanne.

Signalement:
Taille- 17n.1T 1; cm

Corp. : mince
Cheveux : noirs/lisses
Yeux : (event. ronces)
Visaee : ovale allongé
Age : 25-30 ans.

Près de 900000 francs
pour un chemin forestier à Bex
BEX (ch). - Sous-exploitée en rai-
son du manque de dévestirure, très
dense, mal soignée, la forêt du Lo-
varet, d'une superficie de 44 hec-
tares, est située dans la région de
Fenalet-Le Fondement, entre 600
et 1050 mètres d'altitude. Elle se
compose de 47 % de résineux et de
53 % de feuillus. Sa production an-
nuelle pourrait atteindre 340 m3.

Présentement, seule une route
dessert le bas de la forêt. Le haut
n'est accessible qu'en jeep et par
temps sec. L'évacuation des bois
est dès lors délicate.

i
1
*

Où
rons-nous

ce
week-end

*

t

Restauranl-
snack-bar

Chez
Maître
Plôrrfi
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. ¦

Un but de promenade

Le bivouac
de Napoléon

Bourg-Saint-Pierre
dans ses locaux rénovés

Café-rest. du Botza
Zone industrielle, Vétroz
Tél. 027/36 13 01

Sur sa terrasse ombragée
à nouveau tous les jours
les grillades
au feu de bois
Salades assorties.

Fermé le premier dimanche
du mois.

Rétrospective pour les 80 ans de J. Paschoud
CHA TEA U-D 'OEX. - John Pas-
choud, le doyen des peintre du
Pays d'Enhaut, fête cette année
son huitantième anniversaire. A
cette occasion, ses amis et ses ad-
mirateurs ont tenu à célébrer son
talent encore trop méconnu et in-
suffisamment apprécié. Ils ont
voulu rendre hommage à la riches-
se et à la beauté de son oeuvre ain-
si qu'à la remarquable pureté de
son intention. C'est pourquoi ils
organisent à Château-d 'Oex, du
10, juillet au 9 août, une exposition
rétrospective qui présentera une
centaine de toiles, certaines déjà
vues, d'autres jamais exposées.

Dès son adolescence, M. Pas-
choud a senti l'appel de la pein-
ture et s 'y est consacré, puis entiè-
rement dédié, n'entreprenant d 'au-
tres activités plus rémunératrices
qu'à contre-coeur ou par nécessité. se sont rencontrés les Dick Kit-

Dès les années trente, son ate- chin, Léon Nancey, F. de Ribeau-
lier a été un vrai foyer culturel où p ierre, Fred Fay, François Masson,

Objecteur sédunois
à nouveau condamné
LA TOUR (ch). - Toujours flan-
qué de ses sympathisants, Bruno
D., 24 ans, domicilié à Sion, a
comparu en début de semaine de-
vant un tribunal militaire d'appel.
Le 19 mars (lire NF du 21), il avait
été condamné pour refus de servir
à six mois d'emprisonnement, sans
exclusion de l'armée. L'auditeur et
le défenseur ont recouru.

Dans une brochure de trente pa-
ges, présentée au tribunal, l'accusé
explique les motifs de son objec-
tion et le déroulement du premier
procès.

D'une statistique établie par
M. Martin, ancien inspecteur fo-
restier, il ressort notamment qu'il
s'avère nécessaire de construire
des chemins forestiers dans les zo-
nes non desservies pour éviter des
catastrophes.

La route projetée, d'une Ion- bres , 22 ombles-saumons de lon-
gueur de 3150 mètres, sera taine, 4 cristis et 17 brochets,
construite en trois étapes. Son coût
est estimé à 893 000 francs. Cette
réalisation devrait bénéficier d'un
subside fédéral et cantonal de

Hôtel-restaurant
. des Pyramides
^K î k Euse'9ne

i %t̂ <& !
Venez déguster le

menu de
«La Tonnelle»
Raclette traditionnelle
sur galette de cressin

***
Grillades mêlées

Pommes de la cheminée
Tomates aux herbes

Buffet de crudités
¦ Sauces pyramides ¦
I ***

Sorbet abricot |

Menu à Fr. 32.-
¦ Ouvert tous les jours

G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

Auberge
Ma Vallée

Nax
Dès ce dimanche

Nos délicieuses spécialités
Gratin de fruits

de mer frais
Scampi

Filets de sole au gratin
Coeur de filet de bœuf

«Naxarde»

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28

J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces
et banquets

Grande place de parc

••••••••••••••••••

Depuis l'âge de quatorze ans,
Bruno s'est engagé dans la voie de
la non-violence. Il ne veut pas de-
venir le complice d'une situation
de violence qu'il n'a pas choisie.
Favorable au service civil, il milite
dans ce sens. Il reproche à l'armée
«d'être à la solde de la classe diri-
geante» et ses interventions contre
les grévistes.

L'auditeur a requis huit mois
d'emprisonnement contre un «ob-
jecteur politique». Le défenseur a
plaidé une peine modérée et l'ex-
clusion de l'armée. Les juges ont
condamné le jeune Sédunois à huit
mois d'emprisonnement. Il a ad-
mis qu'il devait être exclu de l'ar-
mée.

Sacrés pécheurs
AIGLE (ch). - Les 419 «chevaliers
de la gaule» porteurs d'un permis
délivré par les préfectures du
Grand-District et du Pays d'En-
haut ont péché 11 887 truites en
1979, contre 15 402 en 1978 et
9533 en 1974.

Ils ont en outre capturé 35 om-

peut -on lire dans la «Filoche»,
l'organe de la section d'Aigle des Joseph Chaikin. En création mon-
pêcheurs en rivières

PRO RAWYL CONSTATE ET CONCLUT LOGIQUEMENT:

Les travaux doivent être poursuivis
SION (ATS). - Y a-t-il coïnci- Confédération. «Nombreux, sont pas les mêmes que celles
dence entre les travaux de son- note-t-on du côté de Pro-Ra- recueillies dans la galerie de
dage entrepris en vue du per- wyl , tant sur le versant bernois sondage incite les partisans du
cernent du tunnel du Rawyl et que valaisan des Alpes, sont Rawyl à aller de l'avant,
les déformations constatées au ceux qui estiment que les con- La grande conclusion de
barrage de Zeuzier? Tel est le clusions des experts fédéraux Pro-Rawyl à la suite des expo-
nœud du problème, la grande ne sauraient en aucun cas jus- ses présentés récemment, à la
question que se posent parti- tifier, en l'état actuel des cons- suite des rencontres qui ont eu
sans et adversaires dans le dé- tatations faites et des éléments lieu à Berne et en Valais, à la
bat qui a éclaté à propos de la matériels apportés au dossier, suite des démarches entrepri-
N6 Valais-Berne. Les partisans le maintien de l'interruption ses par le Gouvernement valai-
du tunnel du Rawyl font savoir des travaux. En effet, il a été san au complet, auprès du Con-
aujourd'hui que s'ils souhaitent relevé sur l'ensemble des rap- seil fédéral est la suivante: «si
la poursuite des travaux de ports présentés diverses con- les causes des déformations du
sondage c'est parce qu'au vu tradictions qui ont trait notam- barrage de Zeuzier restent In-
des expertises publiées récem- ment à l'étendue trop limitée certaines il apparaît de plus en
ment «la coïncidence entre les du réseau des mesures géode- plus indispensable d'approfon-
venues d'eau et les déforma- siques, qui ont trait également dir la question par la poursuite
tions apparues reste en partie à la répartition des pressions des travaux de la galerie de
contestable». dues aux mouvements actuels sondage, tant dans l'Intérêt des

On sait que les travaux en-
trepris à la galerie de sonda-
ge sont interrompus depuis
près de deux ans sur la base
d'avis géologiques rendus par
des experts mandatés par la
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Mauritz Comelis Escher (dont une
exposition aura lieu également à
Château-d'Oex en juillet pro-
chain) et combien d'autres.

Traduire par des mots une image
exacte de la production de Pas-
choud est presque impossible. En
effet , son oeuvre témoigne d'une
diversité permanente et s 'inscrit
entre les paysages les p lus réalistes
et les compositions les plus décon-
certantes.

Les beautés naturelles du Pays
d'Enhaut ont souvent inspiré l'ar-
tiste. Ses vigoureux portraits font
l'admiration de beaucoup. L'un
des plus fameux , TArmailli Bour-
ret, se trouve dans une collection
parisienne. D'autres toiles sont le
fruit de l'imagination de Paschoud,
peintre, philosophe, rêveur.

diale en langue française, ce spec-
tacle sera présenté par les tréteaux
du Château ce soir et demain à
20 h. 45 au théâtre du Château. La
traduction et la mise en scène ont
été conçus par Johnny Corthésy.
La pièce compte 158 personnages.

Suppression de la taxe communale
sur les lotos à Bex?
BEX (ch). - «Nous vous propo-
sons de renoncer à percevoir la
taxe communale sur les lotos. Cet-
te modification ne devrait pas être
trop lourde de conséquences pour
les finances communales. Il en ré-
sulterait un manque à gagner de
6500 francs environ» constate
l'Exécutif dans un préavis qui sera
discuté au cours de la prochaine
séance du conseil communal.

Les nouvelles prescriptions re-
latives à l'encaissement des taxes
lors des lotos stipulent que le can-

Comme Veytaux, Roche devrait
conserver son conseil
ROCHE (ch). - A Veytaux, le re-
censement fédéral de décembre a
dénombré 784 habitants. La cons-

Le serpent
à La Tour
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - «Le
Serpent», pièce théâtrale écrite par
Jean-Claude Van Itallie, a été
créée par l'Open theater (troupe
de New-York) sous la direction de

Yvorne :
une seule STEP
suffira
YVORNE (ch). - La STEP de
Versvey (saturée) sera supprimée:
telle est la principale décision du
conseil communal qui pense
qu'une seule station d'épuration,
celle d'Yvorne en l'occurrence, de-
vrait suffire. Elle pourrait être
agrandie le printemps prochain
(400 000 francs de travaux) pour
traiter les eaux usées de Versvey et
du camping (en extension). Le
mauvais état des chemins de plai-
ne inquiète la commission de ges-
tion qui souhaitait que la munici-
palité engage un crédit annuel
supplémentaire pour les entretenir.
On devrait en reparler l'an pro-
chain.

des Alpes, à la chimie des
eaux, wucs uu lunnei eiuni ne
composition différente de cel-
les rencontrées sous le barra-
ge». Le fait en effet que les
eaux analysées à Zeuzier ne

titution vaudoise prévoyant que les
communes de moins de 800 âmes
se dotent d'un Conseil général (qui
rassemble tous les citoyens), allait-
on voir disparaître le conseil com-
munal, formé d'élus ? Sur les
bords du Léman, la décision fut
rapidement prise : pas de chan-
gement.

La municipalité prônait le main-
tien d'un Législatif de 40 mem-
bres. Les démarches nécessaires
ont été entreprises auprès du Con-
seil d'Etat.

A Roche, la même question
sera posée ce soir au Législatif.
Pour la première fois depuis 1965,
la commune compte moins de 800
habitants (799...). Le conseil com-
munal ne devrait pas être remis en
question pour autant. L'Exécutif

ton perçoit 5 % sur le montant des
CARTONS VENDUS. Précédem-
ment, les sociétés étaient imposées
sur le bénéfice effectivement réa-
lisé. Les modifications de cet arti-
cle, entré en vigueur en septembre
80, ont eu des répercussions néfas-
tes sur les résultats financiers des
lotos organisés cet hiver, car, faute
de temps, les sociétés intéressées
n'ont pas pu prendre les disposi-
tions nécessaires pour en atténuer
les effets, croit savoir la munici-
palité qui désire réparer cette in-
justice.

Bahyse (Blonay)
sera agrandi
BLONA Y (ch). - Le complexe sco-
laire de Bahyse sera agrandi. A insi
en a décidé le conseil communal
qui a accordé un crédit de 3,835
mio à cet effet. Six nouvelles clas-
ses, divers locaux de service et ad-
ministratifs seront aménagés dans
un bâtiment de 35 m sur 25
(U 300 m3).

Cet investissement est nécessité
par l'accroissement des effectifs.
Un crédit d'étude de 165 000 francs
a déjà été accordé.

La réforme scolaire ne mettra
pas en cause cette extension, as-
sure la municipalité. La valeur du
terrain est estimée à 60 000 francs.
Les charges de fonctionnement as-
cenderaient à 60 000 francs.

_-_.-.»£,-, ._._.. _._._._ . __.» — _ W »  _.*...

populations concernées, des
exploitants du barrage que
dans celui des partisans d'un
ouvrage d'ailleurs préconisé
dans le cadre de la conception
globale suisse des transports».

Elle profite de ce préavis pour
informer chacun de sa décision
d'attribuer désormais les lotos, sur
préavis de l'association des socié-
tés locales.

Cette procédure devrait
lui permettre de soutenir tout spé-
cialement les sociétés d'intérêts
public qui oeuvrent gratuitement
au service de la population belle-
rine et celles qui contribuent le
mieux à la formation des jeunes en
leur inculquant le goût de l'effort
et de la participation à la vie de la
commune.

communal
pense en effet qu'il est mieux à
même de débattre et de décider
des problèmes qui lui sont soumis.
Elus pour quatre ans, les conseil-
lers sont régulièrement confrontés
aux diverses activités de la com-
mune.

Vevey :
42 millions de dépenses
VEVEY (ch). - Le déficit prévu
(1,645 mio) est devenu un bénéfice
de 42 763 francs si l'on en croit les
comptes de la commune qui font
état de 41,687 mio de dépenses et
de 41,730 mio de recettes. Ces der-
nières sont en augmentation. Le
report de travaux prévus et des
économies importantes ont permis
de limiter les dépenses. Le ville n'a
pas procédé à de nouveaux em-
prunts en 1980. Elle a pu réaliser
d'importants amortissements.

De l'eau!
VILLENEUVE (ch). - L'absence
de chutes de pluie, ajoutée à l'im-
possibilité de se ravitailler à la
source du Bouveret (actuellement
en travaux), provoque une grave
pénurie d'eau à Villeneuve. Des
restrictions sévères ont été édictées
par la municipalité, n est désor-
mais interdit d'arroser au jet des
terrains et de laver sa voiture sur
les places. Le réservoir de la com-
mune est à sec et la situation pour-
rait s'aggraver si le soleil persiste à
briller. Ce n'est pas la première
fois qu'un tel incident se produit.

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle JT
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Pair ia.
Il Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

I d'assurances.

^S^Patria
Paul Bender
1926 Fully
Tél. 026/5 38 62
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Qualité suisse et brio

Coop pour la qualité* Coop pour le prix

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

Chamoson: MONNET H. Orsières: PERRAUDIN G., ^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^ _Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Garage du Grand-Saint-Bernard ' l |\ \ [  [ IW^ÊÊÊMÊÊ^
Monthey: CYCLES MEYNET S.A. Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36 'Il
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Sion: Supermotorama WILLY, rue de la Dixence "HIIIIIH!
Saxon: BURNIER E., rue des Barrières Vernayaz: COUCET R. v j
Fully: GRANGES A., Châtaignier Vouvry: DE SIEBENTHAL s
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *m _ ¦_ ¦_¦ §M WÊÊÊ > ¦

l Avis important à nos abonnés [ (  ̂# i m ~1 ĴL
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils fek l̂ 3Mff*l if ftnVÏf ll A^Sfl W

-WM 
T^Fdoivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance. à__r__i^̂ 5l^̂  ^LVW I U E W  IPWN f VlIN %^

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

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 
Pays 
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)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation «t

Profession m 

I l» l° l4 l I I I i 
Nom de la rue ¦«— 

I Uiois l I I I I I I I I l
N" postal Ncm de la localité

Pour adresse
à l'étranger 112

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Annét

I

Date

t-------------¦¦___ ___.___ _.___ .:

Cilo 511 monovitesse
automatique

995
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques •\ rj c _

Equipement: compteur km,
roues intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique aluminium
et amortisseurs réglables.

N° rue »

rfl0l7 I I I

Union de Banques Suisses
Emprunt à option de rang

61/ 0/ postérieur 1981-90
74 70 de Fr. 150000000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
fr. 175000000 au maximum, si le résultat de l'émission
le permet.

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 100000 nominal.

Coupons: . Coupons annuels au 10 juillet.

Durée: 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-
bourser l'emprunt par anticipation au 10 juillet 1988
à 100'/.%.

Libération: au 10 juillet 1981

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall.

Prix d'émission: 100%

Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie
d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1er
décembre 1981 au 30 septembre 1986,1 action nominative
au prix de Fr. 525.-.

Souscription: du 26 juin au 1er juillet 1981 à midi

Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.427
ex certificat d'option 90.428
certificat d'option 136.018

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

/CC§ \̂ Union de
NT(|y Banques Suisses

i

n p^n "n^ 
~
vS\l\ Siège de sécurité en forme coquille pour enfants de 8 mois à 6 ans. Coquille

^ Lr\__ U -__y \—J U u en matière synthétique formée d'après l'anatomie du corps. Housse amovible
et lavable à la machine. Raccordement à tous les systèmes de ceintures pour sièges arrières com-
merciales. Ne nécessite plus de montage. Ce siège a été conçu en fonction des dernières connais-
sances acquises en matière de sécurité.

ggpss"~c°op.ay
—________¦___¦ i i »' n ' .'¦' H. ¦'.!-¦ WE^P,
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Réouverture
samedi 27 juin

du café-restaurant

Relais du Vignoble
et de

l 'hôtel de la Gare
à Charrat

M. et Mm* Dany Crettaz, anciennement café de la
Poste, à Charrat, vous informent qu'ils ont repris
rétablissement mentionné ci-dessus. Ils profitent de
l'occasion pour remercier sincèrement tous leurs
anciens et fidèles clients en souhaitant les retrouver
dans leur nouvel établissement.

Samedi 27 juin
de 18 à 20 heures

les nouveaux tenanciers se feront un plaisir
de vous offrir une

collation-apéritif
. i.

Une conception un .que au monde
pour garantir la réussite de vos photos

flifw Wil __î _rB 1 PROGRAM

™—. __ ___ ——__1 >

Le Canon AE-1 constitue à lui-seul un _S_^J^

Cfi

'1'*11 J\ ĴSM AppareilsCanon etinformationsCanon
système de prise de vue entièrement M B|_ï_5^35_W(ï)_l___ -|a clé de la réussite photographique,

automatique: commande automatique \ ___/55^̂ §i>Si___l! ! Six titres sont d'ores et déjà dispo-
de l'exposition à priorité de l'ouverture , | V_V_^____&%Vtfi I nibles: la 

photographie 
au 

flash, la
exposition automatique programmée , I ¦ffMflRllH I photographie de la nature, la macro-

flash automatique (et manuel), huit I H\lV WfllmW I photographie, la photographie des
verres de visée interchangeables au | B)S9 m̂wJn- * I petits objets , le reportage photogra-

gré de l'utilisateur. Désormais , il ne vous ĵ S_S_^5^S____C !_ _T phique et la photographie sportive,
restera plus qu'à faire la mise au point , M^̂  » ^^_T  ̂mm, Us peuvent être obtenus contre verse-

l'appareil se chargera automatique- ¦ 
^

B ¦ ¦ il| I ment de Fr. 4,- par titre sur le CCP de
ment du reste. _̂_^̂ >ViB B^F ¦¦ Canon Optics S.A. 

n° 80-9642.

Des succès mondiaux dans votre maint
Représentation générale pour la Suisse:

Canon OpticsS.A., Max Hogger-Strasse 2, CH-8048 Zurich, Tel. 01/642060

Santis Lait de vache et de chèvre -
sain, rafraîchissant, très digestible!

Il r̂  ̂ l̂â>Ĉ Wi!̂ --̂ "̂̂  """"""""̂
___ &¥____ ! _____r _̂____ ^m_____U /1 " " ' ¦*' -M "̂" S

S confieJL pctiiuai
WÊÈMÊLWÈJSÊMJU I WmV̂ Ê̂Êm r̂̂

jjB IA '-ÏWmmù- à
m̂\\\ -̂ m\\\\\\\ -WmM

O^Ecknauer+Schoch ^^^Jm̂ J Ĵ m̂m~-**
m
*** '¦

la ourceEn vente dans
tous les magasins

_ i __ l*liele__ I

027
2T2111 J'»'»(»(» .CS

69»r
soux

Exposition
Cd-Pont 24

Slon. E. Bochsler. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cret-
ton. Fully: A. Granges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-
Morge: C. Proz

Pour votre prochain

déménagement

Antille
Déménagements
Sierre

Tél. 027/55 12 57
36-22

De là-haut, où 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
26 juin

î santis

m

lal^purce
Montana-Station

Montana

A vendre
Honda Accord, 1979
beige métal., radio, impeccable
Volvo 244 GL, 1979, 60 000 km
Renault 20 TS, 1979.
57 000 km, gris métal.
Renault 20 TL, 1977,
67 000 km, gris métal.
Renault 15 GTL, 1978
45 000 km

Véhicules vendus expertisés
CRÉDIT OVERLEASE

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre

Tél. 027/5514 42
Route de Sion 89-109



m ¥1 /Aw Machines¦̂  Une solution 4|7w  ̂(7§  ̂ à laver
r% \lg\C linge-vaisselle

¦KJ_JI m M\ neuves
,é.éramen,0rlKéM

WûB C0ngélatÎ0l 1̂ ^HHB^̂ M(£r/i Gros rabais
Utew  ̂ WMâdwTi Facilités

;3.̂  ,._;>,-; de paiement
fr. 30.-

f Congélateur bahut P- M g% parn,0,8
** |̂ t̂ # I ^Ll Nos °ccasi°ns

Zoppas %m\ mmJmmTm—m̂ m 1capacité 260 litres Wj# ~_T W ¦ Réparationi
toutes marques

sans frais

Congélateur bahut M Q ™
Skandiluxe ll lll mÊm
exécution de luxe % kW U % 0M 027/23 34 13

Congélateur bahut | couleur
Skandiluxe T Q Cl PhMIPS
capacité 370 litres, M ¦jTl-  ̂ &éSexeCUtlOn de lUXe ¦ ^S  ̂̂  ̂¦ S mois de garantie.

Fr. 500.-.

ainsi que toute notre gamme de frigos
et congélateurs, du plus petit au plus grand! Tél;037/M 1-2893>53

_-_---fc-----------MiMMiiii_-Mii_u'Hii ¦iiini-MnnwiTrB. -nw i ¦» i Ĥ ^̂ lMllllI —1—1—¦——— M^M Vous 

aussi 

choisissez le

P 
garage
TECNORM _^£SÏ"?\
monobloc rTTp\us a,,,, af ŷ

S en Mlon armé
¦ M_«_B | • iransponabie

• pose rapide et
Ŝ _F _̂___nÉÉÉÉHPF«SH MHtfWWI W I 'ac-ie

^̂ ¦¦̂ k̂^ • plusieurs dimensions

 ̂̂ ^UdlUUluîOtî|UyuUlla| m-1 KULa TECIMORIVIS
A *i _9H 10 MBa-Sgn, ira) NYON 0;?,6UJfc7

I i 1 l l l l l  Représentant
Ji l * J I i I l|  ¦ 1 ' Ul' lM J al P°ur le Valais

Pr.ncl. Mleh-.ud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

^m 
Le 

magasin est transféré fi__Rà
T̂ y à la rue du Rhône 14 WoSÊÊ

/M \Â Â (anciennement Nichini) ^^§ /̂

y vl W W _9\#_C3à Durant les transformations , la vente se poursuit
\mf '\J F •__r*j r  _̂_r dans le local annexe.

^1 IVrUl I JU3j) Tél. 027/22 0310 j

Plus a€€ueillante que jamais.

r<m

L'intérieur des nouvelles Renault 20 est plus accueillant que jamais
nouveaux sièges anatomiques, nouveau tableau de bord

regroupant économiquement commandes et instruments. Et plus
confortable que jamais: condamnation électromagnétique des portes,

///A lève-vitres avant électriques, rétroviseurs extérieurs réglables

f\ de l'intérieur, etc., sur Renault 20 TS et TX.
L m  Les Renault 20 sont disponibles avec un moteur de 1,61 (TL), de 21 (TS)
W ou de 2,21 (TX).

A partir de 15800 francs chez votre agent Renault. Un essai vous convaincra! ^Mh T̂Rr-^n_^^_^^riM___fc____i____________ i_____Bife_____r xïï "̂̂Renault.Mo Ien Europe.No Ien é€onomie. "» Naturd-c'estmeilleur.

^^^Sj  ̂
Pneuval S.A.

f L Promenade

¦PNEUK Dl du Rhône

V Hf S,0N
^ktart ^T Tél. 027/22 
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70

A U CHEMISAGE DE
...  ̂ a CHEMINÉES

IàO -nôp tubes inox de fabrication
~Sï rhëlï11 suisse (système Rutz),

_ ^_m̂$Kt \n 
' dix ans de garantie

C fiWW CAPES ANTI-
J^WL-_£l REFOULANTES
BllPBQ VENTILATEURS
¦¦ l~^——j 

DE 
CHEMINÉES

f^^BV H SME^^S 

Devis 

sans engagement

4 Ĵ|̂ H|B̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Chemin des
__̂ _̂J_ i M'^S—ï ^̂ k̂* Grands-Pins 13

^_î ^  ̂— ;H - ^2000 NEUCHÂTEL

En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offre des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.

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

T-shirt attrayants
en 3 tailles.

WÊmË Vestes coupe-vent
en nylon.

Casquettes colorées,
teintes mode.

Frisbee -
la soucoupe volante.

Linges de bain moelleux.
=-— >%Prière de m'envoyer un

bulletin de commande à
l 'adresse suivante:

Nom

Envoyer a:
Pierrot-Friola '3000 Berne 6
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FONDA TION POUR LE MAINTIEN DU PA TRIMOINE AÉRONAU TIQUE

DÉJÀ DES ACQUISITIONS INTÉRESSANTES

Les premières acquisistions de la fondation : un Pilatus P2 et un Mustang P51
SION. - Le 7 mai 1981 était créée
à Sion, la Fondation pour le main-
tien du patrimoine aéron autique.
Cette fondation nationale a pour
buts de restaurer et de maintenir
en état de vol, des avions présen-
tant un intérêt historique et de les
présenter au public, au sol, dans
des halles d'exposition qui seront
construites à Sion et en vol lors des
nombreux meetings qui se dérou-

SION. - Une audition de danse
classique fut présentée récemment
à Sion sous la direction de Jacque-
line Riesen. Le travail à la barre et
les chorégraphies inscrits au pro-
gramme ont laissé apparaître un
travail soutenu et bien conçu. Ce
qui a frappé au premier abord ,
c'est l'engouement des petits rats
qui ont monté et réalisé de leur

Nouveau centre Biona
au MMM Métropole à Sion

Les amateurs de l'alimentation naturelle et diété-
tique sont comblés. En effet, au nouveau centre
BIONA ils trouveront les produits de marque tels
que MORGA, PIONNIER, SOMONA, BIOREX
WELEDA, BIOKOSMA, etc.

Céréales complètes font bon ménage avec unvaste choix de miel, sirop et fruits secs en vrac.
De plus, les personnes devant suivre un régime(diabétique, sans sel, sans gluten) pourront choi-sir leurs produits appropriés. Quant aux gour-mets, ils pourront s'approvisionner en huile d'oli-ve, olives, vinaigre, sirops, etc.

Et même le véritable savon de Marseille est en
vente au nouveau centre BIONA. Mme Fischer se
réjouit d'ores et déjà de vous accueillir et de vous
prodiguer ses conseils.

lent chaque année en Suisse et à
l'étranger. Elle est donc le complé-
ment indispensable du Musée des
transports de Lucerne et de celui
des troupes d'aviation de Duben-
dorf , dont les avions, superbement
restaurés et présentés, ne sont mal-
heureusement plus en état de vol.
Une étroite collaboration est d'ail-
leurs prévue avec ces musées.

Samedi 20 juin , sur l'aéroport de

propre chef cet après-midi dan-
sant. Nous avons vu une éclaira-
giste de cinq ans et demi, des fil-
lettes qui s'empressaient pour pré-
parer la salle et les costumes, dans
les coulisses, elles se maquillaient
comme des grandes. Le plus éton-
nant est que les chorégraphies et la
mise en scène ont été réglées par
les élèves. Une idée intéressante

Berne Belp, les initiateurs de la
fondation ont procédé à la créa-
tion de l'Association pour le main-
tien du patrimoine aéronautique,
qui a ensuite tenu sa première as-
semblée. Cette association, ouverte
à tous, regroupe tous ceux qu'in-
téressent les buts poursuivis par la
fondation et désireux d'y partici-
per d'une façon ou d'une autre.
Cette assemblée constitutive s'est

que l'on doit à leur professeur qui,
on peut le dire, sort quelque peu
des sentiers battus de la danse tra-
ditionnelle. Aussi nous avons vou-
lu cerner la personnalité de Jac-
queline Riesen et nous lui avons
posé quelques questions sur ses
méthodes d'enseignement.

Peut-on parler de création col-
lective?
f.R. - Absolument, mais le terme
m'effraie un peu. Il ne s'agit pas de
laisser faire n'importe quoi, tomber
dans la facilité. Il s 'agit de donner
aux enfants les moyens techniques
qui vont leur permettre de s 'expri-
mer sans contraintes. De donner li-
bre cours à leur spontanéité et à
leur sens artistique. En un mot, dé-
velopper le plaisir de danser.

Une carrière
enrichissante

Le plaisir de danser, une for-
mule qui va comme un gant à Jac-
queline Riesen puisque dès l'âge
de cinq ans déjà, elle se présentait
devant la barre pour acquérir au
fil des années une solide technique
classique. Perfectionniste, elle
aborda toutes les facettes de la
danse. Son talent lui permit de tra-
vailler avec des chorégraphes de
renom tant en Europe qu'outre-
Atlantique tel que M. Franchetti
de l'opéra de Paris. Rompue aux
trois différentes tendances du bal-
let classique (Russe-Cachetti- Ba-
lanchine).

M. Serge Golovine, pour la dan-
se contemporaine, M. Jo Jo Smith
(New York) pour le «Modern
Jazz », M. Dany Daniel (Los Ange-
les) pour les claquettes.

Danseuse accomplie, elle sut se
frayer une place dans le monde
impitoyable de la création : à l'âge
de 18 ans, elle réalisa un ballet in-
titulé Circonvolution qui fut hon-
noré par une retransmission télé-
visée. En 1975, elle fonda en com-
pagnie du metteur en scène Félix
Locca le « Théâtre musical de Ge-
nève » qu'elle dirigea durant cinq
ans. Ses services furent également
appréciés dans les différentes éco-
les de danse du Valais.

Une carte de visite impression-
nante qui nous fait plaisir parce
qu'elle salue une fille qui consacre
sa vie pour une idée, une passion.
Une école de danse

Jacqueline Riesen vit au rythme
de la danse. Sans cesse elle se per-
fectionne. Pour preuve, dans quel-
ques jours , elle s'envolera pour les
Etata-Unis où elle va travailler
tout l'été dans des écoles de « co-
médie musicale » à New York et à
Los Angeles. Un périple qu'elle en-
treprend chaque année depuis
trois ans.

Avec plaisir, elle nous a annonj
ce que dès son retour, à partir du
31 août de cette année, elle ouvrira
une «Permadanse» située i l'ave-
nue de la Gare 15, à Sion (tél.
22 25 80). Une école de danse tout
à fait originale que nous lui lais-
sons le soin d'expliquer:

J.R. - Mon désir est de démysti-
fier la danse parce que je crois que
la danse est accessible à chacune
et à chacun. Ses différentes formes
permettent à chaque caractère hu-
main, et à chaque morphologie de
se développer et de s 'épanouir.
Avec des tarifs modestes, les p lus
bas sur la place de Sion, je crois,
l'élève peut choisir son style de
danse et, s 'il le désire p eut venir
s 'exercer librement et gratuitement
dans le studio, cela en dehors des
heures de cours. Je propose le pro-

tenue en présence d'une nombreu-
se assistance, venue de toutes les
régions de la Suisse, et l'associa-
tion a d'emblée recueilli les ins-
criptions de plus de cent membres.

A la fin de la séance, un mini-
meeting a permis de présenter en
vol deux De Havilland Moth et Ti-
ger Moth des années 35, et deux
anciens avions de chasse améri-
cains, le P 51 Mustang de 1944 et
le Grumman Bearcat de 1946. De
nombreux autres avions anciens
étaient présents, dont le Comte AC
4 récemment restauré par Swis-
sair, huit Piper L4, un Stinson,
deux Fairchild et deux Pilatus P2.
Rappelons à ce sujet que la fon-
dation a acquis le mois dernier un
des P2 mis hors service par l'avia-
tion militaire suisse. Grâce à
l'amabilité de la direction de
l'aéroport, tous ces avions ont pu
être approchés par un nombreux
public, dont l'intérêt suffisait à dé-
montrer la valeur des buts que se
sont fixés la fondation et l'associa-
tion nouvellement créées.

A.G.

gramme quotidien suivant .-danse
de salon: disco-rock'n roll, valse,
tango...; Modem jazz et contem-
porain, danse classique, claquette
(méthode originale importée des
EU); Plastogymnastique (assou-
plissement et maintien avec la col-
laboration d'un diététicien.

Nous sentons là une femme
pleine d'ambition et de dynamis-
me qui veut faire partager son
amour pour la danse. Avis aux
amateurs et nous souhaitons bon-
ne chance à Jacqueline Riesen
dans sa nouvelle entreprise.
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ous-Vents et le terrain de Bellini
L'idée. - En 1981, le bassin sédu-
nois sera enfin doté d'un terrain
conçu et aménagé à l'attention des
adeptes des deux-roues, et, plus
particulièrement, des disciplines
«vertes» du sport motocycliste, le
cross, l'enduro, le trial.

L'idée de réaliser une telle zone
avait germé en 1977 déjà au sein
du groupe des fondateurs du
Moto-Club Tous-vents à Sion. Le
premier contact avec les autorités
communales fut pris la même an-
née. Le résultat de ces démarches
préliminaires conduisit le MCTV à
envisager quelques projets con-
crets.

Plusieurs propositions furent
examinées, mais le choix de l'ad-
ministration communale porta fi-
nalement sur le terrain de Bellini,
Sion, particulièrement adapté à cet
usage et situé à l'ouest d'Uvrier,
entre la route cantonale et la voie
de chemin de fer.

Conformément à la législation
en vigueur, (arrêté cantonal du
22 décembre 1967 concernant la
construction et l'exploitation des
pistes d'exercice), le MCTV devait
encore obtenir de la part de l'Etat
l'autorisation de mettre ce terrain
en service. Après divers contrôles
et analyses du bruit , des gaz et au-
tres nuisances, celle-ci fut finale-
ment accordée.
Le terrain

Il s'agit d'un ancien marais, sta-
bilisé au moyen de rochers, qui fut
utilisé durant des années comme
décharge pour matériaux de cons-
truction.

Le premier souci des nouveaux
occupants fut de nettoyer et clô-
turer la surface de 13 000 m2 qui
leur avait été attribuée. Cela fait ,
le MCTV entreprit d'élever, dans
l'angle sud-ouest du terrain, une
cabane composée de deux parties :
la première sert de buvette et de
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Bravo Christiane...
Mme Christiane Fauquex, em-

ployée chez Tavaro S.A., à Sion,
vient d'obtenir avec une moyenne
p lus qu'honorable le certificat f é-
déral de capacité d'employée de
commerce, type G, au sens de l'ar-
ticle 41 de la loi f édérale sur la
for mation professionnelle. Le mé-
rite de Mme Fauquex est d'autant
plus grand qu'elle a suivi durant
neuf mois à Lausanne les cours du
soir dispensés par l'école Lémania,
et cela sans quitter son emploi.

Comme quoi lorsqu'on veut, on
peut! ... un professeur

Un nouveau président
pour la Ligue valaisanne
contre le cancer
SION (gé). - Sous la présiden-
ce de M. Vouilloz- médecin
cantonal, la Ligue valaisanne
contre le cancer (LVCC) a tenu
son assemblée générale an-
nuelle, mercredi après-midi, à
la salle de l'hôtel du Cerf. Le
président a relevé plus parti-
culièrement la présence de
M. Yves Gross, secrétaire gé-
néral de la ligue genevoise con-
tre le cancer.

Du rapport présidentiel nous
relevons les considérations sui-
vantes:
- Durant l'année écoulée, la

LVCC a continué sa mission
première de soutien aux can-
céreux économiquement fai-
bles et à leurs familles. Le co-
mité a organisé la Journée ro-
mande d'oncologie le 29 mai
1980 à l'hôpital de Sion. L'écho
obtenu de la part des 130 par-
ticipants fut très favorable.

Au mois de décembre 1980,
le comité a pris acte de l'activi-
té du Dr Henri Kuchler à l'hô-
pital Necker-Enfants malades
de Paris. Le Dr Kuchler fut bé-
néficiaire d'une bourse de la
LVCC et a commencé son ac-
tivité de pédiatre spécialisé en
oncologie, à Sion en octobre
1980.
- Le comité de la LVCC a

décidé de décliner une offre de
la Ligue genevoise contre le
cancer au sujet de l'éducation
vocale des laryngectomisés. Le
Valais envisage plutôt d'enga-
ger un orthophoniste durant
ces prochaines années, si la né-
cessité se fait sentir, n a décidé
d'accepter la proposition de la
Ligue valaisanne contre la tu-
berculose et les maladies pul-
monaires concernant des aspi-
rations pour laryngectomisés.
- Le comité a décidé de par-

ticiper au financement de pro-
jets de recherche de la Ligue

local de rencontre ; la seconde, re-
posant sur une dalle de béton, et
aménagée en atelier de réparation
et d'entretien des véhicules.

Le terrain fut ensuite transformé
en trois parties distinctes, au
moyen d'un trax et de camions ai-
mablement mis à disposition :
- une piste de cross-enduro d'une

longueur de 650 m et d'une lar-
geur moyenne de 2 m 50 fut
créée.

- plusieurs zones de trial furent
aménagées au moyen de troncs,
de rochers, de tonneaux, gravier
et divers autres matériaux.
Rappelons aux néophytes que
ces zones sont des obstacles
techniques que le trialiste se doit
de surmonter sans mettre le pied
à terre.

- Enfin une attention particulière
fut  vouée aux cyclomoteurs. Une
partie du terrain a été réservée et
devra être aménagée par les inté-
ressés.

Ainsi, après quatre années de
persévérance de la part de ses
membres le MCTV voit son idée
enfin réalisée. Il tient à cette oc-
casion à remercier tous ceux qui
ont permis de mener à bien cette
entreprise, que ce soit par leur
compréhension, leur générosité ou
leur collaboration, et, en particu-
lier, la commune, la bourgeoisie et
les Services industriels de Sion, les
entreprises Albert Rombaldi et
Lughinbul ainsi que tous ceux
qu'il serait trop long de citer ici.
L'objectif

Le but principal est de mettre à
disposition des passionnés de
deux-roues un lieu de rencontre
approprié ou chacun pourra
s'ébattre sans être confronté aux
problèmes que les nuisances de ce
loisir pourraient engendrer.

Avec ce terrain, le MCTV
s'adresse bien entendu tout
d'abord aux membres du club :
ceux-ci, de par leur sociétariat,
sont autorisés à faire usage des
installations mises à leur disposi-
tion. Mais le MCTV, soucieux
d'élargir le cercle des intéressés,
s'adresse aussi aux non-membres
à qui une autorisation pourra être
délivrée par le club en contrepartie
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suisse contre le cancer en 1981.
Un montant de 10 000 francs
est à disposition de la ligue
suisse sous réserve d'approba-
tion par le comité de la LVCC
d'un programme précis de la
part de la ligue suisse.

Mlle G. Taramarcaz a pré-
senté un intéressant rapport
sur l'activité de l'infirmière de
santé publique de la LVCC.

L'assemblée a accepté de
nouveaux statuts. Jusqu'à ce
jour, les statuts prévoyaient
que les comptes étaient revisés
par l'inspectorat cantonal des
finances, car durant des années
l'Etat du Valais accordait des
subventions. Dans les nou-
veaux statuts il n'y plus été
précisé que la révision des
comptes était assurée par l'ins-
pectorat cantonal des finances.
Mais le Dr -Rey a déclaré que
cette institution continuerait à
le faire. Les comptes et le bud-
get ont été approuvés à l'una-
nimité.
Nomination
d'un nouveau président

Le Dr Vouilloz ayant été
nommé médecin cantonal, a
jugé opportun de présenter sa
démission, même si cette pré-
sidence n'était pas incompati-
ble avec sa nouvelle fonction.
L'assemblée, sur proposition
du comité, a acclamé le Dr. P.
Lazarevsld qui jusqu'à ce jour
était vice-président et le Dr J.
Escher, membre du comité a
été nommé vice-président de la
LVCC. D'autre part, le Dr
Emonet a été désigné comme
membre du comité.

Le Dr Rey a remercié le Dr
Vouilloz pour tout le travail
qu'il a acompli durant cinq ans
de présidence. Il a félicité le
nouveau président et le nou-
veau vice-président.

DOur le MC

d'une modeste participation de
32 francs pour l'année 1981.

Nous soulignons de plus la pos-
sibilité d'utiliser des véhicules
non-immatriculés, mais ceci, à cer-
taines conditions imposées et con-
trôlées par la police cantonale.

Tous les renseignements com-
plémentaires désirés au sujet de
l'utilisation du terrain et de ses ins-
tallations pourront être obtenus
par les intéressées soit en écrivant
au Moto-Club Tous-Vents, case
postale 3237 à Sion, soit en pre-
nant contact avec les responsables
sur le terrain lui-même, en parti-
culier aux dates indiquées ci-des-
sous:
- samedi 27 juin de 10 à 12 heu-
res; mardi 30 juin de 19 à 21 heu-
res; samedi 4 juillet de 10 à
12 heures et mardi 7 j uillet de 19 à
21 heures.

Journée
«Barrière ouverte»

Nous tenons d'autre part à insis-
ter particulièrement sur la journée
«Barrière ouverte» qui aura lieu le
samedi 27 juin et qui permettra à
chacun de visiter ce terrain, d'es-
sayer la piste de cross et d'utiliser
les diverses zones de trial, n va
sans dire que le MCTV compte
pour cette journée sur de nom-
breuses visites de la part des «mo-
to verdis te s» du bassin sédunois.
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A vendre

A vendre
à Chalais

Occasions
2 lits avec matelas, chêne, 2 tables

de nuit, 1 commode 110 cm larg., 78 cm haut.,
55 cm prof., avec dessus marbre, ancien,
le tout 325.-

1 lit français 150 x 200 cm 145-
1 très jolie armoire, noyer, 3 portes,

190 cm haut., 150 cm larg., 55 cm prof. 195.-
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état 350.-
1 machine à écrire portative avec valise 95.-
1 machine à écrire électrique IBM,

parfait état 225.-
1 tente 3 places 95.-
2 sacs de couchage, le tout 50.-
1 paire jumelles prismatiques 8x40, étui 69.-
1 machine à coudre électrique portative

Bernina, zigzag 225.-
1 vélo sport pour homme, 3 vitesses 125.-
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses 149.-
5 draps de lit et 2 fourres de duvet,

le tout 65.-

E. Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304317

un tracteur
4 roues motrices avec botteleuse
et autochargeuse, modèle «mon-
tagne».

Max Roh, machines agricoles.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08 36-5634

magnifique
villa R ninnes
cave, garage 2 voitu-
res, très bel aména-
gement extérieur.

Prix et renseigne-
ments
025/71 64 20
025/6314 06

143.266.981

A louer
à Saxon-Gottetrey
en bordure route
cantonale dès sep-
tembre 1981

locaux
commerciaux
avec deux vitrines.

Tél. 026/6 24 80.
•36-400731

A vendre

SALLES DE JEUX
dans stations touristiques.

Tél. 026/2 42 12 ou
8 26 37 le soir. 36-26648

Barrage de Zeuzier-Rawyl
Le restaurant est ouvert
Ses vins de choix.
Ses spécialités au feu de bois
vous sont réservés.

D'avance vous remercie de votre visite:
Albert Emery. 36-26602

Cherche
à acheter

magasin
de tabac
Slon ou Sierre.

Tél. 025/63 21 31 Tél. 026/2 57 56
•36-400735 «36-400728

A vendre (Bas-Valais)
maison
villageoise
de 2 appartements de
3 pièces, caves, gre-
nier, balcon-loggia,
terrasse, jardin.
Occasion à saisir.
Prix Fr. 98 000.-.
Ecrire sous
chiffre P 36-901234 Tel. 027/23 27 72
à Publicitas,
1951 Sion *36-301818

Action de fraises: le 1/2 kg Fr. - .75
Les fraisières se trouvent sur la route Sion - Bramois - Grône
- Granges!
Cette action se fera vendredi, samedi, dimanche.
Les fraisières sont ouvertes de 9 à 21 heures.
Le 027/22 9012 vous renseignera.
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Jeune femme
cherche travaux de

campagne
première quinzaine
d'août, peut-être der-
nière semaine de juil-
let.

Ecrire sous
chiffré e 315025-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Dame sommeliere
cherche

remplacements
sauf dimanche
à Martigny ou envi-
rons.
Principalement bras-
serie.

Entrée début Juillet.

Tél. 026/2 13 76
(après 18 h.)

•36-400730

Jeune fille
cherche place
à Martigny
ou environs

coiffeuse
clames

Manger aurestaur
un plaisir eviflen

212111Dame
cherche tous travaux
de secrétariat à do-
micile, région Sion.

Cherchons
pour Zermatt

jeune
fille
pour aider au mé-
nage et petit restau-
rant de montagne.
Durée une année.

Julen Benita
Haus Kandahar
3920 Zermatt
Tél. 028/67 26 08

36-12743

Hôtel-de la Gare ,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommeliere
Horaire.
1 semaine le matin
1 semaine le soir

cuisinier
Congé le dimanche.
Horaire régulier.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Dame
avec permis d'éta-
blissement, cherche
emploi entre Slon et
Nendaz, dans hôtel,
restaurant ou autres,
dès le 10 septembre
1981.

Ecrire sous
chiffre P 36-301800
à Publicitas,
1951 Sion.

BATEC
Emplois
engage
pour chantiers à Ge-
nève des
menuisiers
ébénistes
serruriers
ainsi que tout per-
sonnel qualifié dans
le domaine du bâti-
ment.
Suisses ou permis C

P. Bourquin
Rue Rich m ont 10
1202 Genève
Tél. 022/31 1619

144.267.753

Jeune fille
cherche place
comme

sommeliere

à Sion.

Tél. 039/32 18 14

Jeune fille
cherche

place
d'apprentie
employée
de commerce

Région Martigny
ou Entremont.

Tél. 026/7 20 39
36-26611

Jeune femme Jeune hornmo ^6 ansrapide et conscien-
cieuse, connaissance . .
banquaire et compta- Cherche
bilité, cherche emploi

dans hôtel, restau-
-̂ -̂ .-.l^

! rant, ou emploi quel-
QITIDIOI conque, période du

r 1er juillet au 15août.
varié dès le 1er août
19B1" Tél. 027/22 50 50

36-26654
Tél. 026/2 77 64 
dès 18 heures.

Jeune fille 16 ans
•36-400739 cherche emploi com-

me
Urgent
cherche apprentie
i__ .____ .__. couturièrejeune
fille
pour garder 2 en- Tél. 027/22 75 95
fants. Juillet. dès 19 heures.
Région Grimisuat. 36-26662
Tél. 027/23 36 80
heures de bureau. Urgent, cherche

36-26612
serveuse-

cherche remplaçante
du 20 juin au 12 juil-

cuisinier let

remplaçantr -T- - Tél. 027/31 11 16
2 jours par semaine. 5ar Le St0P

Bramois
36-26661Tél. 027/22 12 48 ou 

026/ 216 68

36-1391 Homme
cherche

On cherche . - -  ... ¦ - •
pour Slon 6m pi Ol

Homme OU dans bureau

jeune homme lmmoblllw
Ecrire sous chiffre

pour entretien jardin 36-400726 à Publici-
et gazon, quelques tas, 1951 Sion. *
heures par mois. 

Tél. 027/22 13 16 M M iKÎ \

O
l'iWormation F^Jen Valais ^^^r

Hôtel de la Gare
à Slon
cherche pour tout de
suite

chef de partie
ou commis
de cuisine
Tél. 027/23 28 21

36-3485

Jeune dame
cherche

travail
de bureau

à domicile.

Ecrire sous •
chiffre P 36-26604
à Publicitas,
1951 Sion.
Cherchons

jeune
fille
pour aider au mé-
nage et garder une
petite fille.

Entrée à convenir.

Tél. 025/65 27 52
dès 19 h.

•36-26603

Allemande
17 ans, cherche fa-
mille avec fille du
même âge pour va-
cances près de Sion
entre le 1 er août et le
22 août 1981.
Prière d'écrire à
Alexandra Brandner
Rômerstrasse 37
D-6900 Heidelberg 1
Tél.
0049- 6221/22190
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Table a rallonaes
130(190)/8 5 cm, plateau et . rallonges
plaques chêne, arêtes en chêne , ¦Hr . ^  ̂W% r^ l m Mmassif , ceinture hêtre/ w^ 

^̂ ^
Ê ^̂ ^Ê̂̂ ^Ê ̂B

plaqué frêne. Pieds en frêne massif, teinté brun foncé et oGUL  ̂W ^
mâtiné, plateau traité antialcool. ^S^i

SSS3"5^^
/ ^ U^ :^ ^  _-w. U ^ . .  A * r - - r  Mod. 425.030: table 215.-/ 199.-.
U H 3 IS 6 PB ITI D O U T PB G 6 n f re n 6 m 3 SS lf. Mod. 428.116: chaise rembourrée 107.-/99̂

; i TA . n /• ,. r i > Exclusivité Pfister 9 Avec garantie de qualité
3 large tête galbée, tlSSU taÇOn VelOUrS Pfister • ESSENCE GRA TU/TE, remboursement du

b *-, .?-. /u^:̂ .  ̂ iCtr\ Q/ ~~4-~.~ /lAo/ ~'w_w .n billet de chemin de fer et de car postal pour toutrun/beige (b0% coton, 40% acryl). achat dès Fr.soo.-.

ETOY- le Centre de l'habitat LAUSANNE
entre Morges et Rolle, N 1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4
LU-VE nocturne jusqu'à 20 h. Téléphone 021/763741 Téléphone 021/204181B Riponne

pourtous ceux
qui savent acheter



^5_T * Jf WUiï-f f JÊÊ Vendredi 26 juin 1981 - Page 40

Plan-Conthey les 27 et 28 juin 1 981

23 hjusqu azô n.

Organisation:
Fanfares La Lyre

et La Persévérante

Boucherie

Savary Alphonse

Tél. 3615 34
Conthey

Fumeaux Georges
Entreprise
de maçonnerie

Tél. 36 24 86
Plan-Conthey

Michel Duc
Entreprise de carrelage

Plan-Conthey

Tél. 36 16 23

A Réémaifege et réparation ¦
^M de baignoires

Â TECHNIQUE ÉMAIL HERVÉ TR1NCHCRIHI Ë Ê̂
^̂ L  ̂

IM3 VtTWOZ T4. M7MI1SI 
^̂^ H

Pierre-Martin
Jollîen

Entreprise de maçonnerie

Conthey-Savièse
Tél. 22 94 08

*** Garage
MITSUBISHI •"*¦¦ 

pUJïï22- des Alpes

Praz & Clivaz
Pont-de-la-Morge
1964 Conthey
Tél. 027/3616 28

G.DMEN
3̂ *g3Biiii_____Mill i
MAî TRISE FéDéRALE PAPIERS PEINTS

CDIMTHEY TEL 3B17 34

*****************************************************************

Bar Rendez-vous
Carlito Sauthier

Tél. 36 16 20
Conthey

Café de l'Union
Famille Udry

1964 Plan-Conthey
Tél. 36 18 94

Dôle blanche
Assiette valaisanne

Gérard et Claude
Torrent

Camionnage officiel

Conthey
Tél. 36 11 31

Jacques-Roland
Dessimoz
Entreprise de carrelage
et revêtements

Sensine-Conthey
Tél. 36 14 43

Roh & Germanier
Peinture-papiers peints

Lovey Fernand
Eaux minérales, liqueurs

Tél. 36 14 83
Premploz-Conthey

Café de la Taverne
Contheysanne

Tél. 36 19 99

Plan-Conthey

Michel Dessimoz
Tél. 027/36 36 54

K 1964 Conthey

êf¥\ Horlogerie-Bijouterie
^Lk=^P Vente et réparations
___ Tél. 027/36 23 60

I>AH Etain
UwU Gravure rapide

Ĉ~U  ̂ Recherche et gravure
d'armoiries

Café-restaurant

«La Ménagère»
1964 Conthey

JA - Fam- G- Papilloud
HIL^I Tél. 027/36 11 37

VïmYGs9^£< Spécialités
"*̂ - v^^  ̂ valaisannes

<?______***__ Bonne cave

((

<- ,

\ 8 WL.

s :̂

Samedi 27 Juin 1981 Défile des sociétés
jusqu'à la place de fête
Production des sociétés

Grand bal
populaire
conduit par l'orchestre

15 h. 30

Dès 21 ti Place de l'Union
Grand bal populaire
conduit par l'orchestre

16h

Dès 17 h
«Maurice Delaldoey»

Dimanche 28 juin 1981
Dès 15 h. Réception des fanfares

et de la chorale Saint-
Théobald sur la place
du Rendez-Vous.
Vin d'honneur

Maurice Deladoey

Gérard J.-Claude Cave
Dayen Sauthier de la Colombe SA Jean Crettaz

Construction en bois
Gypserie-peinture Dessimoz Georgy Chalets " Menuiserie
Papiers peints Plan-Conthey
Tél. 027/36 20 16 Tél. 36 13 38

Conthey Tél. 027/3618 71
Conthey-Aven
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DEMAIN SOIR À LA SACOCHE

Entrée libre pour le dernier
concert de la saison
SIERRE (am). - Comme nous soirée, les organisateurs ont invité
tous l'annoncions dans une pré- trois groupes qui se succéderont
cédente édition , c'est demain soir, sur scène jusqu 'aux environs de
samedi 27 juin , dès 18 heures, que minuit.
le GRA ouvrira les portes de la Sa-
coche, clôturant ainsi les concerts Fait réjouissant également, Ten-
de la saison. Pour cette dernière trée sera libre pour tout le monde,

Le groupe de rock dansant Technycolor qui fera vibrer demain
soir les murs de la Sacoche

DROIT D'INITIA TIVE
158 oui a Randogne

RANDOGNE (am). - Les ré- Bulletins blancs 12
sultats obtenus à Randogne Bulletins nuls 0
lors de la dernière votation Bulletins valables 205
communale du 14 juin et ayant Oui 158
trait au droit d'initiative sont Non 47
actuellement connus. Le droit d'initiative com-

Les chiffres se détaillent de mun?1 se,on ,a ,oi du *? no-
la manière suivante: vembre 1980 sur le régime

communal a donc été accepté à
Nombre de votants 955 la majorité à Randogne et est
Bulletins rentrés 217 désormais en vigueur.

Décès de

GRANGES. - Mercredi en fin
d'après-midi est décédée, à l'âge
de 87 ans, Mme Marie Arbellay,
née Germanier. La défunte, qui
était l'épouse de feu Pierre Arbel-
lay, ancien député , était la mère de
quatre enfants - dont un est dé-
cédé en bas âge - soit Mme
Edouard Clivaz , Mlle Odette Ar-

^âof igMteœd&éu/
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(Photo Snackstrips, Zurich)

Mme Marie Arbellay
bellay et Mme Oscar Plaschy.
Mme Arbellay était la fille de M.
Maurice Germanier, ancien juge
instructeur du district de Sierre et
la sœur de M. André Germanier,
ancien conseiller national et juge
cantonal.

Dans la vie des sociétés, Mme
Marie Arbellay prenait une part
prépondérante . Elle était la mar-

Sortie d'été du CVP
SIERRE. - Il y  a quelques jours
s 'est déroulée dans les mayens de
Nax la sortie annuelle des sympa-
thisants de la fraction d'expression
allemande du PDC sierrois.

Pour trinquer le verre de l'ami-
tié, M. Daniel Andreoli, président
de la fraction et son comité ont été
entourés de MM. Pierre de Chas-
tonay, conseiller national, de Mme
Marie-Hélène Sigerist et de M.
René Genoud, conseillers com-
munaux, de Mme Marie-Jeanne
Andenmatten, député suppléante
et de M. Pierre-Noël Julen, prési-
dent du PDC de Sierre.

et pour ceux que la soif ou la faim
tenaillerait , des stands seront dres-
sés à l'entrée offrant nourriture et
boissons. Le programme, quant à
lui, se présente de manière aussi
diversifiée que dynamique. En ef-
fet, outre une partie musicale pro-
prement dite en début de soirée, le
public pourra se déchaîner sur des
airs de rock avec le groupe Tech-
nycolor.

Ainsi de 18 à 20 heures environ,
la soirée débutera avec le chanteur
français Claude Astier qu'accom-
pagneront ses deux musiciens. Il
sera suivi jusqu'à 22 heures par le
groupe II Barbier Quartett, com-
posé de Jean-Luc Barbier au saxo
et à la flûte, Christoph Baumann
au piano, Henry Kanzig à la basse
et Marco Kappeli aux drums.

Le groupe rock dansant Tech-
nycolor envahira ensuite la scène
jusqu'aux premières heures di-
manche. Formé en 1979, ce groupe
qui, à Genève, fit «descendre tous
les cyclomoteurs du canton» (...)
est formé par Xenia à l'orgue et au
saxo, Max Whiteshoe à la basse et
au chant, Fred Laser à la batterie
et au chant et Victor Chon à la
guitare et au chant. Technycolor
qui réussit à faire bouger les dé-
tenus de la prison de Champ-Dol-
lon parviendra sans nul doute à
électriser le public de la Sacoche
qui pourra se dépenser sans réser-
ve!

Alors ne manquez pas ce der-
nier concert de la saison qui, outre
sa gratuité d'entrée, vous offre un
programme des plus variés! Ve-
nez-y nombreux, la soirée n'en
sera que meilleure...

JUSQU'A DEMAIN A GRIMENTZ

De jeunes musiciens au travail
GRIMENTZ (am). - Depuis lundi autre que le directeur de La Gé-
dernier et jusqu'à demain samedi, rondine, M. Edouard Zurwerra,
quelque 70 jeunes suivent un cours s'occupe plus particulièrement des
musical sur les hauteurs de Gri- «avancés» . Il est secondé, pour les
mentz. Pour cette quatrième édi- deux autres groupes, par MM.
tion , plusieurs jeunes faisant partie Norbert Marclay et Charly They-
de La Marcelline de Grône et de taz. La responsabilité de l'organi-
La Stéphania de Granges se sont sation du cours revient à M. Rémy
joints à la musique des jeunes de Pont,
la cité sierroise. Plusieurs moniteurs se sont

Afin de faciliter le déroulement
de ces cours, les responsables ont
réparti les musiciens en trois grou-
pes (faible, moyen et avancé) à la
tête desquels se tient un directeur.
Le responsable du camp, qui n'est

raine du premier drapeau de la so-
ciété de musique la Stéphania de
Granges.

De nature douce et distinguée,
elle avait marqué de son emprein-
te la vie du quartier de la Forge où
elle était pour tous «Tante Marie ».
A la famile dans le deuil, notre
journal présente ses sincères con-
doléances.

Une centaine de personnes se
sont régalées des délicieuses pré-
parations gastronomiques des
membres du comité et de leurs
conjoints. Après la participation à
divers jeux, tant p hysiques qu'in-
tellectuels, p lusieurs gagnants ont
été récompensés.

C'est en début de soirée que -
grâce à la température estivale -
cette joyeuse cohorte a rejoint
Sierre sans avoir oublié de remer-
cier chaleureusement le comité
pour la qualité de cette journée et
la sympathique initiative. Tout au
long de cette sortie, un élan de so-
lidarité s 'est dégagé des membres
qui n'ont pas craint d'affirmer leur
idéal PDC.

Montana
Tirs obligatoires

Nous informons tous les tireurs
que les tirs obligatoires seront or-
ganisés selon le programme ci-
après au stand de Montana-Villa-
ge:

27 juin: 13 h. 30 -17 h. 30
22 août : 13 h. 30 -17 h. 30
Prière de se présenter avec les li-

vrets militaires. Sous la direction de M. Edouard Zurwerra, le groupe des «avancés» répète inlassablement les mor
Le comité ceaux qu'ils se doivent de peaufiner !

Pleins feux sur le jumelage des pompiers

Le major Henri Caloz (deuxième depuis la gauche) entouré de la

SIERRE. - Depuis le 27 août
1955, le jumelage ne cesse de
marquer la vie des Sierrois.
Mercredi soir s 'est déroulée au
jardin public la cérémonie
d'ouverture du jumelage des
sapeurs-pompiers des villes
d'Aubenas, Delfzijl , Schwar-
zenbek, Zelzate et Sierre. Les
drapeaux des cinq nations ont
été levés alors que l 'harmonie
municipale , La Gérondine,
jouait l'air de circonstance.

Il appartint au président de
la ville, M. Victor Berclaz , de

joints à ce groupe tels Gérard Via-
nin, Robert Nanzer, Pierre-Louis
Turani , José Hugo, Roland Casutt
et plusieurs autres encore officiant
à temps partiel soit MM. Philippe
Zuber, André Mathier et Alain
Rouvinez.

Mais que serait un camp sans
une équipe de cuisine? Et là, una-
nimement, la « troupe» félicite le
chef Charles Florey et son «assis-
tante » Mme Denise Faust ainsi
que MM. Robert Seewer et Hervé
Juilland. A Grimentz, en effet , les
repas semblent prendre l'allure de
réjouissances !

Quant aux cours proprement
dits, ils se divisent le matin par la
théorie, le rythme, le solfège et les
gammes notamment, alors que
l'après-midi est consacré aux en-
sembles (duo, trio et quatuor). Un
effort tout particulier a été consen-
ti au niveau des cours individuels
qui se donnent en parallèle tant le
matin que l'après-midi. En fin de
journée, la partie récréative cède le
pas aux leçons et les jeunes peu-
vent s'adonner entre autres au ten-
nis et au mini-golf.

Quant aux soirées, elles ont jus-
qu'ici amplement satisfait les par-
ticipants. Ainsi lundi soir, Bernard
Moser et André Antille ont captivé

souhaiter la bienvenue. Les hô-
tes se sont rendus ensuite dans
les jardins de l'hôtel de ville où
un apéritif leur était offert , en
compagnie de M. Peter Blatter,
président de la commission du
feu. Les délégations des quatre
pays invités seront les hôtes du
corps des sapeurs-pompiers du
grand Sierre jusqu 'à lundi 29
juin. Durant ces quelques jours
passés en terre sierroise, les dé-
légations visiteront notre ré-
gion, le bœrrage de la Dixence,
la station spatiale de Brent-

Une petite pause bien méritée pour le responsable de l'organisa
tion de ce camp, M. Rémy Pont (à droite) qui trinque avec le mo
niteur José Hugo...

l'auditoire en faisant un exposé sur
la chasse. Soirée cinématographi-
que le mardi soir grâce à Franco
Cibrario qui animait également la
soirée hier ; mercredi , l'organisa-
tion de la veillée était réservée aux
jeunes qui recevront d'ailleurs ce
soir leurs parents à l'occasion
d'une soirée « portes ouvertes».
Quelques auditions figureront no-
tamment au programme.

Si l'organisation d'un tel camp
musical ne doit plus prouver son
utilité, la mise au point des cours
individuels doit quant à elle s'in-
tensifier. M. Edouard Zurwerra

délégation française.

jong, puis Loèche-les-Bains, le
val d'Anniviers, l'alpage de
Tracuit et diverses caves.

Samedi, à l'issue d'un repas
officiel , les invités entendront
diverses personnalités dont no-
tamment l'inspecteur cantonal
du feu. Relevons que le comité
d'organisation du jumelage
1981 des sapeurs-pompiers des
cinq villes est constitué de M.
Henri Caloz, major, M. Guy
Loye, It QM, Charles-Henri
Grossen, cpl, et de Mme Gil-
berte Gygax.

tient d'ailleurs beaucoup à ce que
dès la rentrée ils se poursuivent ré-
gulièrement. « C'est en fait , devait-
il ajouter, le meilleur moyen de
suivre sérieusement la formation
d'un jeune musicien. » Il faudrait
cependant que les jeunes poursui-
vent en dehors de ces cours leur
entraînement, gage certain de la
maîtrise d'un instrument.

Face à ce programme, aussi
ardu que vital pour la bonne con-
tinuité de La Gérondine, nous ne
pouvons prodiguer aux responsa-
bles que félicitations et encoura-
gements !
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La Fête
des guides
SAINT-NICOLAS (mt). -
La traditionnelle fête des
guides valaisans se tiendra
à Saint-Nicolas, dans la
vallée de Zermatt, à la f in
de cette semaine. Samedi,
les participants se rendront
en outre à Grachen pour
fraterniser avec leurs col-
lègues du lieu.

En soirée, ils se retrou-
veront dans le fond de la
vallée, pour une veillée di-
vertissante. Précédé d'un
office religieux de circons-
tance, l'habituel cortège du
dimanche constituera évi-
demment le clou de ces fes-
tivités.

GASTRONOMIE

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

Cate&eôtaurant
tm Simplon
Saint-Léonard

Tous le jours
- Assiette du jour
- Spécialités du pays
- et à la carte.

£ Petite salle pour sociétés,
î*
5 Tél. 027/31 22 37
co Fam. Spano-Bonvin.

Dante aux enfers, moi

aî iffirançiaî
restauration

chaude jusqu'à 23 h.

• son tournedos
aux morilles

• son assiette du jour
Fr. 8.-

son bar
Le Coq Rouge

ouvert jusqu'à 1 h.
Place de la Gare

et Poste
SION

é> \
Le cœur en fête -
la joie en tête !

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.-

Banquels, séminaires, mariages.
Piscine couverte publique.

HQEeL -****
Hux MiUo t̂oiUï

où on se sent chez soi...
CH-1923 Les Murccottes (VS)

 ̂
Tél. 026/815 

47 
/4

IHHUC *
I 1 1 i Rue du Sex, Sion
L̂ W Tél. 027/22 82 91

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

AVEC LA FEDERATION SUISSE
DES SOCIÉTÉS DE CHASSE
BRIGUE. - Samedi passé a eu lieu
à Brigue l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse des sociétés
de chasse et des garde-chasse, réu-
nion organisée par la Diana de
Brigue. La séance s'est déroulée à
la salle des Chevaliers du château
Stockalper.

Les chasseurs ont été accueillis
par M. David Schmidt, président
de la Diana de Brigue.

Puis M. Marcel Coutaz, com-
mandant de la police cantonale va-
laisanne et chef du service de la
chasse et de la pêche de notre can-
ton, a apporté les salutations et les
vœux du Gouvernement cantonal.

En vue de cette assemblée, M.
Marcel Coutaz avait publié dans le
Schweizer Jager (Le chasseur suis-

Premiere messe
dans le Lôtschental
WILER (mt). - L'abbé Stéphane
Roth, enfant du village de Wiler,
célébrera sa première messe di-
manche prochain, dans son village
natal.

Toute la population locale
participe à la préparation de cette
fête qui, évidemment, sera em-
preinte tout à la fois de simplicité
et de ferveur propres aux gens de
la montagne de chez nous. Les
grenadiers du Bon-Dieu y seront
bien sûr présents, avec les dra-
peaux des quatre communes de la
vallée.

ASSOCIA TION RÉGIONALE DE PLANIFICA TION

Réorganisation du corps GF et stand de tir
BRIGUE. - Mercredi s'est dérou- Stefan Zenklusen, Naters, Eduard
lée à Brigue une séance du groupe Heinen, Grengiols ; Odilo Gun-
régional pour la planification de tern, Brigue ; Paul Biderbost, Na-
Brigue et Rarogne oriental, sous la ters.
présidence de M. Werner Perrig, Le Stand régional ,
président de Brigue-Glis. sernent de merM. Walter Boiter, secrétaire, a Un serPenl «e mer

nte les représentants aes com- i.eponaani a une question oe w
tes sur l'activité de l'associa- Richard Gertschen au sujet d

Sur Ipc fin millinnç nrrrtrHpc stflnrl r̂ crirmnl <\f> tir M Wpm?
par la Confédération au Valais, Perrig a déclaré que la situation
dans le cadre de la loi fédérale sur n'avait guère évolué. Les commu-
l'aide aux investissements dans les nés de Brigue-Glis et Naters, ont
régions de montagne, 5,5 millions ____________^^^^^^^^^^^^^^ont été attribués à la région Bri-
gue-Rarogne oriental. Le canton
doit y ajouter environ 2,5 millions.

Mund reçoit une aide de 350 000
francs pour la halle polyvalente et
121 500 francs pour la route Wei-
ler-Wartfluen. Pour le dévelop-
pement de la télécabine Blatten-
Belalp Naters reçoit une aide de
550 000 francs. Il n'y a que les
communes de Bister et Greich qui
ne se soient pas mises sur les rangs
pour une aide. Sur les 8 millions, 5
sont revendiqués.

Au Simplon
Depuis l'été 1980 les travaux de

planification pour le développe-
ment de la région du Simplon sont
fortement ralentis, pour ne pas
dire stoppés. Le Département mi-
litaire fédéral montre «en ce mo-
ment peu d'intérêt » et le consor-
tage de l'alpe du Simplon entend
«ne pas forcer les travaux aussi
longtemps que le DMF n'est pas
prêt à faire des propositions con-
crètes, dans le domaine de la créa-
tion de nouveaux emplois» .

Réorganisation du corps
des gardes-fortifications

Dans diverses séances on a exa-
miné les intentions de la Confédé-
ration concernant la diminution
qualitative et quantitative des for-
ces de travail dans le secteur des
gardes-fortifications 123 à GUs. La
région a présenté au DMF un ca-
talogue complet des problèmes et
des mesures à prendre. Il a été dé-
cidé de discuter les propositions de
la région et du DMF au sein d'un
groupe de travail, et de chercher
des solutions concrètes. Selon
M. Boiter le DMF entend chercher
des solutions et garantir à la région
le maintien du nombre actuel
d'emplois, voire même créer de
nouveaux postes.

Comptes et comité
L'excédent de dépenses est de

23 175 francs. L'assemblée a dé-
cidé d'augmenter les contributions
des communes.

L'élection du comité a abouti à
la composition suivante: M. Wer-
ner Perrig, Brigue, président ;
membres: MM. Richard Gerts-
chen, Naters; Peter Seiler, Ried-
Brigue ; Gregor Escher, Simplon-
Village ; Benno Eyer, Birgisch;
Gerhard Schmid, Morel ; Emil Ca-
threin, Riederalp; Robert Imhof ,
Bitsch ; Walter Stucky, Betten ;

se) un intéressant rapport, très
fouillé, sur le repeuplement en gi-
bier de notre canton.

On a longuement discuté au su-
jet du lynx. Ce problème est actuel
dans plusieurs cantons, spéciale-
ment à Obwalden. Les chasseurs
de ce canton protestent contre une
décision du comité central, de ne
plus rien publier dans le bulletin
de la fédération, au sujet du lynx.
On a aussi contesté certains chif-
fres publiés précédemment dans le
journal des chasseurs, qui __ pour-
raient inciter la population à" inter-
venir contre l'implantation du

FAIBLE PARTICIPA TION
À L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE BRIGUE

A qui la faute ?
BRIGUE (mt). - Participation plu-
tôt maigre l'autre soir au centre
paroissial à l'occasion de l'assem-
blée primaire de la commune de
Brigue-Glis. A part les membres
du conseil communal - incomplet
- 25 personnes s'étaient déplacées
pour la circonstance.

Cela n'a pas empêché le prési-
dent Perrig de commenter la situa-
tion financière de la communauté,
mettre le doigt sur ses aspects par-
ticuliers et relever les futurs de-
voirs - nombreux - auxquels le
ménage communal devra faire
face, certains en collaboration
avec la bourgeoisie, avec laquelle
la municipalité se plaît à entretenir

Expo-Domo. 2e édition
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- La foire de la cité frontière, la
deuxième du nom, bat actuelle-
ment son plein et ses portes reste-
ront ouvertes jusqu 'au 5 juillet
prochain. Elle abrite 200 stands
sous deux tentes spécialement
montées sur l'emplacement des
sports. L'artisanat encore pratiqué
dans une trentaine de communes
de la région, comme à l'époque du
rétameur et du vitrier ambulant, fi-
gure en bonne place. Les produits
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lynx.
Le président central M. Adolf

Meuli d'Arosa étant démissionnai-
re, c'est M. Paul Gwerder de
Brunnen, ancien caissier, qui a été
élu président.

Le vin d'honneur a été offert par
la commune de Brigue-Glis, agré-
menté par la «Jagermusik» de la
Diana de Brigue. M. Werner Per-
rig, président de la commune, a
adressé ses vœux aux chasseurs.
Le banquet officiel du soir a été
servi à la salle paroissiale de Glis,
suivi d'une agréable soirée récréa-
tive.

de fructueux contacts.
Les raisons de cette faible par-

ticipation? Au premier abord, on
pourrait parler de désintéresse-
ment pur et simple. A notre hum-
ble point de vue, il n'en est pas le
cas. Soucieuse de l'information
due aux contribuables, l'adminis-
tration communale supporte en
quelque sorte les conséquences de
son efficacité dans ce domaine.
Avec la documentation, complète
et détaillée, qui lui est fournie à
domicile, le citoyen ne sent effec-
tivement plus le besoin d'assister à
l'assemblée primaire pour savoir
ce qui se passe au niveau du mé-
nage communautaire.

proposé au gouvernement un em-
placement en dehors de leurs com-
munes, soit le Tunetschgraben.
« Cette affaire repose paisiblement
à Sion.»

Les tireurs (il n'y a pas que les
tireurs sportifs, mais aussi tous
ceux qui sont astreints aux tirs
obligatoires !) doivent encore pren-
dre patience. Il semble d'ailleurs
qu'ils ne soient pas d'accord entre
eux, au sujet de la solution à envi-
sager.

agricoles y sont également mis en
évidence, par l'intermédiaire de
marchands de vins et de coopéra-
tives laitières. La manifestation
connaît une affuence considérable.

De nombreux visiteurs valaisans
se déclarent enchantés de cette
foire qui - l'an prochain probable-
ment aura un caractère internatio-
nal. Ses organisateurs envisagent
effectivement d'y inviter des ex-
posants de notre région.

DES ACTIONNAIRES DE
TÉLÉCABINES EN ASSEMBLÉE
Unter-Rothorn: un projet
ZERMATT. - L'assemblée géné-
rale des actionnaires de la Télé-
cabine Zermatt-Unter-Rothorn
S.A. s'est déroulée récemment
sous la présidence de M. Yvo Bi-
ner.

La saison d'hiver a été excellen-
te, alors que l'été n'a pas donné
entière satisfaction. C'est avec
plaisir que l'assemblée a pris con-
naissance du fait que la commune
bourgeoise de Zermatt s'occupe
activement de la planification du
restaurant si longtemps désiré au
Unterrothorn.

Les recettes totales se montent à
4,076 millions. Le bénéfice est de
689 000 francs et le dividende fixé
à 8 %. Au cours de l'exercice écou-
lé, on a automatisé le télésiège Su-
negga-Blauhert et porté le nombre
des cabines à 56.

Saas-Fee SA: progression
SAAS-FEE. - Les actionnaires de
la Société de la télécabine Saas-
Fee S.A., qui se sont réunis en as-
semblée générale ordinaire mardi
passé, ont toutes raisons d'être sa-
tisfaits de l'exercice écoulé. 1980
peut bien être considérée comme
une nouvelle année de progression.
Le total des personnes transportées
sur toutes les installations est de
3 316 300, soit 10,79 % de plus que
l'an passé. Le jour record a été le
7 avril, avec 52 405 personnes.

Les recettes globales sont de
9,3 millions, soit 15,50% de plus
qu'en 1979. Le dividende attribué
au capital-actions est de 8 °h.

L'offre à la clientèle en 1980
s'est concrétisée p ar des investis-

Saas-Fee-Hannig: déficit
SAAS-FEE. - Lundi passé le pré- propres projets et d'examiner aussi
sident de la télécabine Saas-Fee- ceux de l'assemblée.
Hannig S.A., M. Anton Bellwald, a M. Stephan Supersaxo, vice-pré-
pu recevoir 32 actionnaires - une sident de Saas-Fee, a été élu au
participation très convenable - au conseil d'administration,
restaurant Hannig pour l'assem-
blée générale ordinaire. . — .

Les comptes pour l'exercice
écoulé bouclent avec un excédent
de dépenses de 69 000 francs. Cela
est dû aux conditions de neige dé-
favorables de l'hiver passé.

Il apparaît toujours davantage
que la région du Hannig est un ex-
cellent domaine skiable, mais situé
sur un flanc sud, donc très enso-
leillé, ce qui a des répercussions
sur la qualité de la neige. Il se
montre aussi que le tourisme d'été
y est presque autant développé
que le ski.

Le président du conseil d'ad-
ministration et le directeur Adel-
bert Imseng ont présenté à l'as-
semblée divers projets, en particu-
lier la construction prévue de deux
télésièges vers l'excellente région
de ski de Melling 4. Ces travaux, y
compris l'amélioration des pistes,
vont coûter environ trois millions.
Dans les rangs de l'assemblée on a
émis diverses autres propositions,
qui sont cependant moins perti-
nentes.

Le conseil d'administration re-
çoit la mission de compléter ses

La clef de répartition des abon-
nements généraux ne donne pas
satisfaction à Zermatt. C'est le fu-
niculaire souterrain de Sunegga ,
que l'on appelle «Sunegga-Ex-
press», qui est particulièremenr
désavantagé. Cette société a dé-
noncé cette convention, de même
d'ailleurs que le chemin de fer
Gornergratbahn.

La société va construire dans la
région de Kumrae au Unterrothorn
un télésiège avec des nacelles à
trois places, qui doit remplacer le
téléski existant. Ce projet coûtera
cinq millions. Cet aménagement
permettra de mieux utiliser un do-
maine skiable où les conditions de
neige sont toujours garanties, dès
le début de l'hiver jusqu'au prin-
temps.

sements d'un montant d'un million
(augmentation de la capacité de
transport de la télécabine de Fels-
kinn), électrification de deux télé-
skis dans la région du ski d'été).

L'automne prochain amènera le
début des travaux du «-Métro des
glaciers» depuis Felskinn. Il s 'agit
d'une entreprise audacieuse, qui
coûtera 24 millions. Les Chambres
ont accordé récemment la conces-
sion, sans subsides fédéraux. En
vue de cette réalisation, le cap ital-
actions a été augmenté de 3,5 mil-
lions.

Notons aussi que le ski d'été a
connu l'année passée à nouveau
une forte augmentation des fré-
quences.

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



cuisinier

Urgent
Entreprise bâtiment génie civil , à
Sion cherche

*imm 
âjKl OFFRES ET
|U-)/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Mise en soumission de deux postes d

homogen
engage

employée
de secrétariat
Activités:- standard téléphonique

- correspondance
- informatique.

Connaissances de l'allemand indispen-
sables.
Place stable.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à la direction de
Bois Homogène S.A., Saint-Maurice.

36-628

agent de police
L'administration communale de Sierre met en soumis-
sion deux postes d'agent de la police municipale.

Conditions:
- en principe, âge maximum 30 ans, avoir fait l'école

de recrues et être incorporé dans l'armée
- avoir une constitution saine et robuste
- justifier d'une bonne conduite
- avoir une instruction suffisante
- être de langue maternelle française, avec de bonnes

connaissances de la langue allemande, ou posséder
parfaitement les deux langues

- traitement et avantages sociaux selon le statut du
personnel de la commune de Sierre.

Les candidats seront soumis à un examen portant sur
les connaissances générales.
Les candidats retenus seront appelés ultérieurement à
suivre une école de police, à l'exception de ceux béné-
ficiant d'une formation complète d'agent de police.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats, sont à adresser à M.
Victor Berclaz, président, Sierre, avec la mention «Offre
agent de police» et ce jusqu'au 17 juillet 1981 à 18 heu-
res.

/ Sierre, le 23 juin 1981.
f -SBinBveE) •••  ¦ 36-50, ,Ba'|

Pour compléter mon effectif , je Indépendant bran-
cherche cherche

, . . . associé ou1 menuisier pour la distributeur
nnnn Affaire de bon ren-
|JU9C dément à développer

1 menuisier pour l'établi Snfc" £¦?
_ _£

Entrée tout de suite ou à convenir. porteurs, licence ex-
clusive pour la Suis-

Menuiserie Marco Beneyton, |
e
crire sousMonthey chiffre P 36-90535

Tél. 025/71 47 34 143.772.129 à Publicitas,
1920 Martigny

"r y ŷ -£ ' TRANSPORTS PUBLICS
jpplyl DU CHABLA,S
ĴMU SI (Chemins de fer et autocars
'̂ P~ AL - AOMC - ASD - BVB)

cherchent

un mécanicien
pour le dépôt BVB, au Bevieux, à Bex

un chauffeur de bus
lieu de stationnement Fenalet

un commis de gare
des aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service ds trains

un ouvrier
au service de la voirie

Les offres écrites sont à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-243

*f%0%â&l<>
Quincaillerie

engage

APPRENTI VENDEUR
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à:
Pfefferlé S.A., route des Ronquoz
1950 Sion. 36-5219

O PUVCETTÊ
MONTHEY

Samedi 27 juin de 8 heures à 17 heures
Démonstration ^̂  i
de tondeuses m Jet motoculteurs w ists^ I
à notre centre f Se$> fde jardinage i *?4Êe j
(parking souterrain) fi /' "'e/a i

Tondeuse à gazon «IMPERIAL 280» i ,0urnée j

Moteur «Briggs + Stratton», il M

sur roulement à billes. Jf W En exclusivité:

" ImÊÊk lm "
'|:̂ H •! rf/Httfi E& B̂v $

I w\ £ \ j  Service tondeuse à gazon

«:>P\ACE7Tf
MONTHEY Essence MANOR SUPER 1-20

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir

téléphoniste
apte à travailler de manière indépendante, pour tâ-
ches variées, réception, télex, correspondance ainsi
que divers travaux administratifs.

Faire offre détaillée avec photo et curriculum vitae à
la direction de
Prodival S.A.
Cuisines et armoires
1916 Salnt-Plerre-de-Clages.

36-5246

machiniste
pour pelle hydraulique.
Débutant accepté.

Tél. 027/38 22 46 midi et soir.
36-26658

Urgent
Forest Hôtel
à Montana, cherche

un
sachant travailler seul.

Tél. 027/41 16 98 36-26622

Crans-Montana VS, cherchons

boulanger-pâtissier
Entrée débuTjuillet ou date à convenir.
Possibilité de place à l'année.
Deux mois de vacances par année.
S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie
Pas-de-l'Ours
Tél. 027/41 41 91 . 36-26650

Etude d'avocat et notaire à Slon
engage

secrétaire
selon date à convenir.

Faire offre écrite, avec références
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-26519 à Publicitas,
1951 Sion.

Maison de la place de Sion, spécialisée en fournitures auto-mobiles, pièces détachées, équipement de garages et d'in-
dustries, cherche

un collaborateur
technico-commercial
au service extérieur, pour ses départements techniques;
bilingue français-allemand.
Ce poste conviendrait également à un jeune mécanicien
ayant des connaissances dans le domaine hydraulique
(huile). M
Cet emploi exige de l'initiative et de l'entregent.

apprentis vendeurs
(évent. bilingues)
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au 027/22 90 47, interne 23.
89-40699

sommeliere ou
sommelier

connaissant les deux services. Si
possible Suisse ou permis B. Con-
gés réguliers. Entrée tout de suite
ou à convenir.'
Tél. 027/2212 98 36-1395

Engageons pour la saison d'été
début juillet - 20 août

jeune homme
comme aide de magasin

Nourri, logé, vie de famille.
Tél. 027/81 25 09 dès 19 h.

36-26647

Architectes
Ingénieurs

Technicien indépendant recher-
che travaux de surveillance et dé-
comptes.
Ecrire sous chiffre 89-82 à Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, place du
Midi 27.1950 Sion.

Cherchons pour notre restaurant à
la carte

cuisinier

Tél. 027/2218 92
36-1214
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Mademoiselle Léonie FORT, à Alex ;
Monsieur et Madame Antoine PERRON , à La Buisse ;
Monsieur et Madame Louis VEILLARD, leurs enfants et petits-

enfants , à Treyvaux;
Monsieur Robert FORT, à Tonnerre ;
Monsieur et Madame Marc FORT et leur fille , à Cannes ;
Monsieur et Madame Pierre BASSI, leurs enfants et petits-en-

fants , à Hyères ;
Monsieur et Madame Lucien FORT, leurs enfants et petit-fils, à

Annecy-le-Vieux ;
Monsieur et Madame André LAZARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Meythet ;
Monsieur et Madame Michel FORT, leurs enfants et petit-fils, à

La Seyne-sur-Mer ;
, Mademoiselle Bernadette FORT, à Mauriac ;

Les familles FORT, MONNET , CRETTENAND, VOUILLA-
MOZ;

ainsi que tous les parents et amis, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Alfred FORT

née Anaïs MONNET

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, décédée à Alex, le 23 juin 1981, dans
sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Nativité
d'Alex, aujourd'hui vendredi 26 juin 1981, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Celui qui croit en moi vivra.

"" "1
Madame et Monsieur Charlotte et Marcel ZUFFEREY-BESSEY

et leur fils Gilles, à Martigny ;
Madame et Monsieur Odette et Jacques FICHOT-BESSEY et

leur fUs Patrice, à Dijon ;
Madame Ginette BESSEY et ses enfants Annick et Jacquy, à Di-

jon ;

ainsi que les famille parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame
Suzanne BESSEY

à Dijon

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante et cousine, décédée le 24 juin 1981, à l'âge de
81 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu samedi 27 juin 1981, à Di-
jon , dans la plus stricte intimité.

Martigny, juin 1981.

f" t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Anna

GABIOUD-LOVEY
tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le
25 juin 1981, dans sa 81e année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée.

Vous font part de leur peine :
Monsieur François GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur et Madame Emile GABIOUD-JORIS, leurs enfants et

petit-enfant , à Orsières ;
Monsieur et Madame Laurent GABIOUD-JORDAN et leurs en-

fants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Yvon DARBELLAY-GABIOUD et leurs

enfants , à Liddes ;
Mademoiselle Hortense GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur et Madame Luc GABIOUD-TORNAY et leurs enfants ,

à Orsières ;
Monsieur Henri GABIOUD, à Orsières ;
Madame veuve Alexis EMONET-LOVEY , ses enfants et petits-

enfants , à Sembrancher;
Madame et Monsieur Alexis GABIOUD-LOVEY , à Orsières ;
La famille de feu Adrien VERNAY-LOVEY ;
La famille de feu Henri RAUSIS-LOVEY;
La famille de feu Etienne GABIOUD-RAUSIS;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 27 juin 1981, à
15 heures, à Orsières.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
au home pour handicapés Pierre-à-Voir, à Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Irma REUSE-VERNAY, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice et Georgette REUSE-MOULIN et

leurs enfants Xavier et Corinne, à Paudex;
Madame et Monsieur Marie-Jo et Jean PELLAUD-REUSE et

leur fille Martine, à Sion ;
Madame veuve Yvonne CLARET-REUSE, ses enfants et petits-

enfants, à Saxon, Martigny et Troinex ;
Madame veuve Alphonse REUSE , ses enfants Albert, Alphonse,

Jean, Jeannette, Marie-Thérèse et leurs familles, à Saxon,
Martigny et Evionnaz ;

Madame et Monsieur Denis VEUTHEY-VERNAY , leurs enfants
et petits-enfants, à Saxon ;

Madame veuve Henri VERNAY-TACCHINI, ses enfants et pe-
tits- enfants, à Saxon et La Tour-de-Peilz ;

Madame veuve Adrien VERNAY-ROUILLER , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Georges REY-VERNAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;

ses oncles, ses tantes, ses cousins ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Denis REUSE

leur cher époux, père, beau-père, grand-pere, frère, beau-frere,
oncle, parrain , ' neveu, cousin et ami, survenu subitement le
25 juin 1981, dans sa 65' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon, le sa-
medi 27 juin 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saxon où la famille sera présen-
te aujourd'hui vendredi 26 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Julie LAMBIEL-PRAZ, à Riddes ;
Mademoiselle Eva LAMBIEL, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph LAMBIEL-PELLEGRINI et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel LAMBIEL-MOULIN et leurs en-

fants, à Chamoson ;
Mademoiselle Anne-Marie LAMBIEL, à Lausanne ;
Mademoiselle Alphonsine LAMBIEL, à Riddes ;
Madame Joséphine CRETTENAND-LAMBIEL, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph GALLIKER-LAMBIEL, à Lucerne ;
Mademoiselle Antoinette LAMBIEL, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean LAMBIEL-MONNET , à Riddes ;
Monsieur et Madame Benjamin LAMBIEL-PITTELOUD, à Rid-

des;
Madame et Monsieur Maxime VOUILLOZ-LAMBIEL, à Fin-

haut ;
Madame et Monsieur André FRANZI-LAMBIEL, à Luminon ;
Madame veuve René LAMBIEL, à Riddes ;
Les enfants de feu Louise OVERNAY-LAMBIEL, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, PRAZ, VOULLAMOZ,
BRUCHEZ, à Nendaz, Saxon et Fully, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gustave LAMBIEL

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère ,, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 juin
1981, dans sa 69e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 27 juin
1981, à 14 heures.

Prière de ne pas apporter de fleurs mais de penser à Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rien ne pourra nous séparer
de l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Lettre aux Romains, chap. VIII , verset 39.

Monsieur Roland WOUILLOZ, à Martigny ;
Sylvie et Steve LOBCHER, à Martigny et Lonay ;

Les familles de feu Maurice WOUILLOZ;
Monsieur Joseph DAL CANTON, à Zurich ;

ainsi que les familes parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Luise WOUILLOZ

née LOCHER

leur très chère épouse, grand-mère, sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 56e année.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le sa-
medi 27 juin 1981, à 13 h. 30 précises.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 26 juin 1981, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par l'onction des malades et nourrie du pain de vie,

Madame
Pierre ARBELLAY

née Marie GERMANIER

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le 24 juin 1981, dans
sa 87e année.

Vous font part de leur grande peine :

Madame et Monsieur Edouard CLIVAZ-ARBELLAY, à Bluche ;
Mademoiselle Odette ARBELLAY, à Granges ;
Madame et Monsieur Oscar PLASCHY-ARBELLAY, à Gran-

ges;
Monsieur et Madame Mauricee CLIVAZ-MULLER et leurs filles

Monica et Natacha, à Montana ;
Monsieur et Madame Alain CLIVAZ-THELER et leurs fils Oli-

vier et Dominique, à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul-Albert CLIVAZ-BERBERAT et leurs

filles Maud et Laure, à Montana ;
Monsieur et Madame Nicolas PLASCHY-BARDET et leurs en-

fants Corine et Cédric, à Montana ;
Monsieur et Madame Jean-Grégoire PLASCHY-JACINTHO et

leur fille Aline, à Montana ;
Monsieur Frédéric PLASCHY, à Granges ;
Monsieur Laurent PLASCHY, à Granges ;
La famille de feu Maurice GERMANIER-BÉTRISEY ;
La famille de feu Modeste ARBELLAY-BURCHER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Granges, le samedi
27 juin 1981, à 10 h. 30.

Qu'elle repose dans le Seigneur !

t
EN SOUVENIR DE

Sabine BLANCHE!
26 juin 1976
26 juin 1981

Tu es comme une fleur
Qui s'envole dans la nuit.

Un petit bonheur
Trop vite enfui
Un soir où le vent
Soufflait trop fort.

Tu as suivi le courant
Qui te ramena au port.

Tes parents,
tes sœurs et ton frère.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Salvatore

LICCIARDELLO
. , -

;' - - .-tel .;#
JHI

26 juin 1980
26 juin 1981

Une année s'est écoulée depuis
que le Seigneur l'a rappelé à
Lui.

Dieu nous aide à supporter le
vide que ton départ a laissé en
nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une prière pour
lui.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Séverin, le samedi 27 juin
1981, à 19 h. 30.

t
La Bourgeoisie
de Randogne

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie ARBELLAY

belle-mère de M. Edouard Cli-
vaz, ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Ligue antituberculeuse

du district de Sierre
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie ARBELLAY

maman d'Odette, notre dé-
vouée infirmière visiteuse.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat

de la race tachetée
d'Orsières

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Anna GABIOUD

mère de son dévoué secrétaire,
Laurent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1916 de Saxon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Denis REUSE

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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CE SOIR À 20 h. 30
Ouverture des «Soirées sierroîses»
SIERRE (am). C'est ce soir en ef- nen. Le programme musical que
fet que débuteront à Sierre les tra- cette harmonie offrira aux Sierrois
ditionnelles «Soirées sierroises». ne devrait pas manquer de les en-
Comme le veut la tradition, le pu- thousiasmer.
blic se regroupera dans les jardins
de l'hôtel de ville et ce dès 20 h. Quant au prochain rendez-vous,
30. Pour marquer le début de ces il a été fixé au 3 juillet prochain et
soirées estivales, la place sera ce- verra les productions du groupe
dée ce soir à la fanfare de Salque- folklorique Les Bletzettes.

t
Madame et Monsieur François LUYET-REYNARD, a Savièse ;
Madame et Monsieur Jérôme REYNARD-LUYET et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert DUC-LUYET et leUrs enfants, à Sa-

vièsc *
La famille de feu Joseph REYNARD-DUBUIS, à Savièse ;
Madame veuve Anne REYNARD-DUBUIS, ses enfants et petits-

pp FQTi fc si TAVIPSé* "

Monsieur et Madame' Lévy REYNARD-HÉRITIER, leurs en-
fants et petits-enfants, à Savièse et Grachen ;

Monsieur Marcellin REYNARD-BRIDY , ses enfants et petit-en-
fo«t g SfîVlËSG *

La famille de feu Jules LUYET-DUBUIS, à Savièse;
La famille de feu Damien LUYET-DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur Joseph LUYET-LÉGER, ses enfants et petits-enfants, à

SîïVIGSfi *
La famille dé feu Alfred JACQUIER-LUYET, à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adèle LUYET

leur chère mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante ,' marraine et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 27 juin
1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse.

Visites jusqu'à 23 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Oscar BOURDIN-EGGER et leurs enfants
Jean-Pierre et Caroline, à Savièse ;

Madame et Monsieur Simon CLEUSIX-BOURDIN et leur fille
Sonia, à Leytron ;

Madame et Monsieur Georges DAYER-BOURDIN et leurs en-
fants Marc-Antoine et Anne-Laure, à Hérémence ;

Madame et Monsieur Arthur SIERRO-BOURDIN et leurs filles
Yasmine et Clara, à Massongex ;

La famille de feu Xavier LOGEAN-SIERRO, à Euseigne, La
Luette et Sion ;

La famille Hermann BOURDIN-BONVIN , à Mâche-Hérémen-
ce *

La famille Cyrille BOURDIN-GENOLET, à Réchy ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Marie BOURDIN

née LOGEAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle- sœur,
tante et cousine, que Dieu a enlevé à leur tendre affection le 24
juin 1981, à l'âge de 73 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 27 juin 1981 en
l'église d'Hérémence, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte d'Hérémence.

Une veillée de prière aura lieu le vendredi 26 juin 1981 entre
19 h. 30 et 22 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Dayer R. & A. & Cie

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BOURDIN

belle-mère de leur estimé collaborateur Georges Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Un automobiliste
rate le dépassement
d'un camion

MARTIGNY (pag). - Nouveau drame de la route, hier, à la sortie
ouest de Martigny. Une voiture italienne, qui roulait de Vernayaz
en direction de Martigny, est en effet venue percuter de plein
fouet un camion qui circulait normalement en sens inverse. Sous
la violence du choc, le break Mercedes s'est complètement dis-
loqué. Le conducteur et sa passagère ont été tués sur le coup,
alors qu'une jeune fille qui avait pris place à l'arrière du véhicule
a été grièvement blessée. Le chauffeur du camion, quant à lui, ne
fut que légèrement touché à un bras.

Il est 16 h. 20 lorsque le drame
se produit. Un break Mercedes
portant plaque milanaise se dépor-
te sur la voie de dépassement pour
doubler un camion immatriculé
dans le canton de Glaris. Peu
avant la fin de cette voie, à hau-
teur des constructions abritant les
poulaillers Optigal , l'automobiliste
italien perd le contrôle de son vé-
hicule. Celui-ci se retrouve sur la

Même affre ux scénario

MARTIGNY (gram). -r Une heure et demie à peine après le ter-
rible accident de Vernayaz, un second drame encore plus meur-
trier survenait sur l'axe du Grand-Saint-Bernard , à trois kilomè-
tres de Martigny. A la suite d'une très violente collision impli-
quant deux camions et une voiture, on devait retirer de cette der-
nière les dépouilles de trois personnes.

41 était 18 heures lorsque la tra-
gédie s'est produite. Une Citroën
Cx Pallas, à bord de laquelle
avaient pris place trois ressortis-
sants vaudois, roulait sur la route
du Grand-Saint-Bernard en direc-
tion de Martigny. Peu avant le
pont du Tiercelin , dans une très lé-
gère courbe à droite, la voiture
vaudoise se déporta sur la piste de
gauche, pour amorcer le dépas-
sement d'un camion-citerne im-
matriculé également dans le can-
ton de Vaud et conduit par M.

65e conférence romande des travaux publics
DEUX JOURNEES DE CONTACTS

SION (gé). - Les chefs des dépar-
tements des travaux publics des
cantons du Tessin, Neuchâtel, Ber-
ne, Fribourg, Jura, Genève, Vaud
et Valais, accompagnés de leurs
principaux chefs de service se ren-
contrent, une fois l'an, dans un
canton différent, selon un tournas
établi de longue date. De telles
journées autorisent des contacts,
toujours intéressants, avec des col-
lègues d'autres cantons.

Q appartint à M. Bernard Bor-
net, chef du Département des tra-
vaux publics du canton du Valais,
de présider cette rencontre. En ter-
mes choisis, M. Bornet a souhaité
la bienvenue aux participants, qui
ont entendu ensuite trois exposés.

Me Marius Baud, chef adminis-
tratif du Bureau de construction
des autoroutes du canton de Fri-
bourg, a parlé de la revision des
dispositions du Code des obliga-
tions relatives au contrat d'entre-
prise.

Le contrat d'entreprise est appli-
qué depuis 1912. Selon Me Baud,
le moment est certaiement mal
choisi pour procéder à une revi-
sion, car dans le vaste domaine de
la construction, par exemple, in-
terviennent de profondes modifi-
cations. Il faudrait attendre la fin
de ce processus avant de songer à
reviser le contrat d'entreprise.

Me Joseph Zimmermann, chef
du service du contentieux du Dé-
partement des travaux publics du
canton du Valais , a traité du « vin
dans le droit valaisan»! Un thème
original et combien intéressant
pour le Valais , pays de vignoble.

La première vente de vigne re-
monte à 1202 ; en effet , un vigno-
ble de Loèche fut alors vendu à un
dénommé Aymon. Il ne faut pas

piste de gauche, face à un camion
de déménagement immatriculé à
Genève.

Le chauffeur genevois, M.
Paul Bourdilloud, dirige alors son
véhicule contre la glissière de sé-
curité pour éviter la Mercedes,
mais c'est peine perdue: la voiture
s'écrase, avec une violence inouïe,
contre l'avant gauche du camion.

Narcise Fournier, domicilié à
Aproz.

Le conducteur de la Cx a-t-il
mal évalué les distances; a-t-il per-
du le contrôle de son véhicule?
Toujours est-il que l'automobile
vaudoise entra en collision, une
première fois, avec un train routier
genevois, conduit par M. Michel
Fondeine, habitant Aigle, circulant
normalement en sens inverse,
avant d'être percutée par le ca-
mion-citerne qu'elle venait de dé-
passer.

oublier qu'autrefois, le vin servait
de moyen de paiement lors de
marchés ou d'échanges de pro-
duits.

Ce n'est qu'en 1840 que le Con-
seil d'Etat du canton du Valais
fixa les premiers prix du vin. Notre
canton est riche en coutumes et
traditions de distribution de vin.
Dans bien des bourgeoisies le nou-
veau bourgeois doit offrir aux
combourgeois une certaine quan-
tité de vin. Dans le droit contem-
porain, la Confédération et le can-
ton se partagent les compétences
en ce qui concerne le vignoble et le
vin. Me Zimmermann a rappelé
les lois et les dispositions actuelles
qui régissent le vignoble et la pro-
duction de vin.

Pour terminer, M. Marius Bas-
chung, directeur de l'Office fédé-

A la table du comité, de gauche à droite, Me Joseph Zimmermann, MM. Marius Baschung, Bernard
Bornet, président de l 'assemblée, R. Beytrison, chef de l'off ice  administratif du Département des
travaux publics, le grand responsable de l 'organisation de ces deux journées et Me Marius Baud.

Le camion après l'accident. Le chauffeur, par chance, n'a été que
légèrement blessé au bras.

Les ambulanciers, policiers et
pompiers accourus sur place avec
rapidité, ne peuvent que retirer les
corps sans vie du chauffeur et de
sa passagère. La jeune fille assise à
l'arrière de la Mercedes, ainsi que
le chauffeur du camion genevois
sont acheminés vers l'hôpital de
Martigny.

Les causes de ce terrible acci-
dent ne sont pas encore connues.

Le train routier contre lequel est venue s'emboutir la voiture. Son
état traduit la violence inouïe du choc.

La violence de ces deux chocs
successifs fut terrible et la Citroën
complètement démolie. De son ha-
bitacle, les ambulanciers et les
pompiers, arrivés très rapidement,
devaient retirer les corps sans vie

D'INFORMA TION ET DE VISITES
rai pour l'aménagement du terri-
toire, a traité le thème «La concep-
tion fédéraliste de la loi sur l'amé-
nagement du territoire » .

Très rapidement M. Baschung a
montré que la loi du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire re-
pose sur un fédéralisme coopéra-
tif. Une année et demie après l'en-
trée en vigueur de cette loi, il était
encore plus aisé de le faire .

Qu'est-ce que le fédéralisme?
C'est l'une des pierres angulaires
de notre Etat.

Pour l'aménagement du territoi-
re, il est indispensable qu'il soit
compris et réalisé dans un esprit
fédéraliste et coopératif. Les par-
ticipants à cette 65e conférence ro-
mande des travaux publics se sont
retrouvés sur la place devant la ca-
thédrale de Sion. Mme Rose-Claire

Le malheureux automobiliste mi-
lanais s'est-il assoupi au volant?

A-t-il été surpris par une manœu-
vre du véhicule qu'il tentait de
doubler? L'enquête de police ap-
portera certainement des éclaircis-
sements sur ce drame. L'identité
des victimes n'a pas pu être dévoi-
lée, les familles n'étant pas encore
averties.

de trois personnes.
A l'heure où nous écrivons ces

lignes, l'identité des victimes n'a
pas encore été divulguée par la po-
lice , les familles n'ayant pu être
prévenues.

Schulé, directrice des musées va-
laisans, et M. Cassina, historien,
les ont entretenus sur Sion et son
passé avec, à l'appui, la visite du
musée archéologique à la rue des
Châteaux et de la collégiale de Va-
lère. En fin d'après-midi, tout le
monde a été transporté aux Iles,
pour visiter le centre sportif et de
loisirs de la bourgeoisie de Sion.
Le banquet a été servi ensuite au
nouveau restaurant des Iles. Au-
jourd'hui, le programme suivant a
été retenu : visite du val d'Hérens,
plus spécialement d'Evolène, puis,
peu avant midi, visite du Centre de
réinsertion sociale de Pramont-
Granges.

Nous souhaitons à tous les par-
ticipants un excellent séjour dans
notre canton.
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TELETEC c'est clair et net
Les meilleurs appareils en radio-TV aux
meilleurs prix.
Location cassettes vidéo-film.

Tous nos appareils sont garantis trois
ans. Vente par acomptes dès Fr. 48- par
mois.
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Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.
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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
13h. 30-19h.
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
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027/21 21 11
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 ̂__ Î L contrôle gratuit des montres à quartz

La promotion ROtS^ 
10 ailS City SE B

Montre KOtBry quartz, pour messieurs m m
cadran analogique, boîtier et bracelet en acier
1 année de garantie AA Hf . WjÊ m

A saisir Fr. 5Jïï _  ̂ S T̂

Montre ROlS-TV automatique, pour dames fp y M
wyy?'**™*f!s& TmÈÊÉÊsy*

boîtier et bracelet en acier QQ ____,
1 année de garantie A saisir Fr. WWB "O8 S"™!

Toutes les montres à l'heure avec le EMBHOII I Serv,ce Center
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la technique d'impression la plus moderne
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Rue de la Dixence 24
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PIONEER
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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

022 - 28 11 22
022 - 28 11 23

FÉDÉRATION MOTOCYCLISTE SUISSE

RUE PET1T0T 2, 1211 GENÈVE 11
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REVIS/ ON TOTALE DE LA CONSTI TU TION

PROJET DEFINITIF L
BERNE (ATS). - Le projet définitif de la révision totale de la Constitu-
tion fédérale sera vraisemblablement prêt l'année prochaine. C'est ce

2u'a laissé entendre, hier, M. Kurt Furgler , chef du Département fédéral
e justice et police (DFJP) en commentant les résultats de la procédure

de consultation qui viennent d'être publiés. L'automne prochain, son dé-
partement présentera au Conseil fédéral des variantes sur les sujets les
plus contestés. Fort de ces avant-décisions, le DFJP préparera le projet
définitif.

L'avant-projet sera examine a la
lumière des résultats de la procé-
dure de consultation, a expliqué

B!1:
_ _ _ =U

• BERNE. - La Société des voya-
geurs de commerce, qui compte
plus de 14 000 membres, sera pré-
sidée, dès le ler janvier prochain,
par un Fribourgeois. Il s'agit de M.
Michel Amey, 45 ans, qui est chef
de vente national dans une grande
entreprise zurichoise. Son élection
n'était pas évidente puisque l'an-
cien président, M. Peter Graf, de
Zurich, demandait un renouvel-
lement de son mandat. M. Amey
l'a emporté par 121 voix contre 82.

• LUGANO. - Un employé de
banque qui avait escroqué trois
millions de francs à une succursale
de Lugano de la Société de Ban-
que Suisse où il travaillait , a été
extradé ces derniers jours du Bré-
sil où il s'était réfugié avec sa fa-
mille, et écroué au pénitencier
cantonal. Dans un communiqué , le
Parquet du Sottoceneri précise que
l'homme a été arrêté par la police
brésilienen le 4 juin dernier à Ma-
naus , sur mandat d'arrêt interna-
tional.

• ZURICH. - Jeudi, la police mu-
nicipale et cantonale zurichoise a
une nouvelle fois fait une «visite»
au centre autonome des jeunes
(AJZ) de la Limmatstrasse. Au
cours de l'opération qui, selon la
police, s'est déroulée dans le calme
et sans problème, les 161 person-
nes présentes ont été soumises à
un contrôle d'identité ; 107 d'entre
elles ont été emmenées au poste
pour vérification ; 55 jeunes
étaient encore détenus dans la soi-
rée, parmi lesquels 23 personnes
«cherchées pour vol, escroquerie
ou violence et menaces contre
fonctionnaires; 21 autres, de na-
tionalité étrangère, ont été remises
à la police des étrangers.

Grève au CERN
GENÈVE (ATS). - Le personnel du CERN presque au complet a obser-
vé, hier matin, une grève de deux heures pour appuyer ses revendica-
tions, à savoir une amélioration de l'ordre de 40 % de ses pensions. Il s'es-
time très défavorisé sur ce plan et demande un alignement sur les Servi-
ces industriels de Genève et sur des organismes internationaux compa-
rables. Le comité des finances du CERN, qui groupe les représentants
des Etats membres et qui a siégé mercredi, s'est opposé à cette demande.

JURA - JURA BERNOIS

Drapeaux brûlés
la tension monte

L'action du groupe Bélier qui,
dimanche à Moutier, a brûlé publi-
quement des dizaines de drapeaux
bernois et suisses, pour protester
contre l'interdiction préfectorale
de laisser défiler des autonomistes
porteurs de drapeaux jurassiens
suscite des réactions diverses. Elle
a aussi entraîné la commission
d'autres délits, dont le vol de dra-
peaux suisses et bernois, à Delé-
mont notamment.

Hier, lors de l'assemblée de
l'Eglise réformée évangélique, le
pasteur Alfred Gudel, député sup-
pléant au Parlement jurassien, a
proposé, en guise de méditation, la
lecture d'un tract distribué dans
l'assistance et comportant, en pre-
mière page, la mention des dra-
peaux brûlés avec photographie à
l'appui à l'époque nazie et, en se-
conde page, le rappel de l'action
du groupe Bélier menée à Moutier.

LOI SUR LES ÉTRANGERS
RÉFÉRENDUM
ZURICH (ATS). - L'Action natio-nale (AN) ne veut pas d'une loi sur
J" étrangers qu'elle estime con-traire à la Constitution fédérale.
J- est pourquoi elle a décidé de
'ancer un référendum contre letexte adopté lors de la dernièresession du Parlement fédéral. Larécolte des signatures débutera dèse 30 juin, date de la parution dutexte de la loi dans La f euille offi-cielle de la Confédération.

Le comité référendaire est com-

M. Kurt Furgler. Sur les points les
plus litigieux - politique écono-
mique et sociale, rapports entre

• LUCERNE. - Le 2 juillet s'ou-
vrent en Suisse centrale 28 nou-
veaux kilomètres d'autoroute. Il
s'agit d'une part du tronçon Sursee
- Emmen de la N 2 (16 km) et du
tronçon Holzhàusern - Siisswinkel
de la N 4 (12 km). Leur construc-
tion a coûté 450 millions de francs.

Avec le tronçon de la N 2, en bor-
dure du lac de Sempach, l'un des
plus contestés de l'histoire des rou-
tes nationales helvétiques, la liai-
son autoroutière à quatre pistes
Hambourg - tunnel du Saint-Go-
thard est ainsi achevée.

Une caisse maladie
se «fait» compagnie privée
BERNE (ATS). - La Caisse-ma-
ladie du canton de Berne (CMB),
sixième caisse de Suisse par ordre
de grandeur , a créé une compagnie
d'assurances privée; la CMB As-
surances. Cette mesure, annoncée
hier à Berne au cours d'une con-
férence de presse, doit permettre
au preneur d'assurance de main-
tenir son assurance-maladie et ac-
cidents auprès de sa caisse-mala-
die, malgré les prescriptions con-
tenues dans la loi fédérale sur l'as-
surance-accidents (LAA) révisée.

La loi sur la surveillance des ac-
cidents (LSA) n'autorise pas les
caisses-maladie à pratiquer en
propre régie l'assurance sous for-
me de capitaux et de rentes, dans
la mesure requise. De plus , la nou-
velle LAA exige que l'employeur
conclut l'assurance-accidents obli-
gatoire de ses employés auprès
d'une seule compagnie d'assuran-

On sait aussi que des suites poli-
tiques à l'ordonnance préfectorale
de Moutier se préparent et notam-
ment la présentation d'une résolu-
tion lors de la prochaine séance du
Parlement jurassien, résolution
émanant du groupe chrétien-social
indépendant et condamnant l'in-
terdiction dont est frappé l'emblè-
me cantonal jurassien.

Dans ce contexte, la tension
monte, bien inutilement et le petit
jeu des représailles s'enchaîne.
Comme si chacun ne devait pas
admettre que tout emblème doit
être respecté, quel qu'il soit et que
ce respect n'entraîne pas forcé-
ment un aval de la politique con-
duite par les autorités rangées sous
tel emblème. O faut ajouter que le
Rassemblement jurassien a décidé
de demander le boycott des mani-
festations du premier août par ses
militants. v.g.

pose notamment des deux conseil-
lers nationaux de l'Action natio-
nale Valentin Ohen et Fritz Meier
et du président central Hans Zwic-
ky. Il est appuyé par le groupe-
ment des jeunes de l'Action natio-
nale.

Au cours d'une conférence de
presse qui a eu lieu hier à Zurich ,
l'Action nationale a présenté les
motifs qui l'ont poussée à lancer le
référendum contre la loi sur les
étrangers.

ANNEE PROCHAINE
Confédération et cantons et d'au-
tres - son département rédige des
variantes d'articles. Le Conseil fé-
déral, dans son ensemble, inter-
viendra alors pour fixer les gran-
des orientations. Dans le courant
de 1982, espère M. Furgler, le gou-
vernement pourra se prononcer
sur le projet définitif et adresser
son message aux Chambres fédé-
rales.

Qui examinera le projet adopté
par le Conseil fédéral? La majorité
des avis exprimés lors de la con-
sultation penche pour les Cham-
bres fédérales , une minorité pro-
pose de créer une assemblée con-
stituante. Personnellement, M.
Kurt Furgler est également favo-
rable à un examen par le Parle-
ment qui, a-t-il noté, représente le
mieux le pluralisme suisse. Un or-
gane spécialement créé à cet effet
permettrait cependant de déchar-
ger l'Assemblée fédérale. Dans ce
domaine encore, le Conseil fédéral
fera des propositions aux Cham-
bres qui trancheront. Si l'idée de
l'Assemblée constituante l'empor-
te, le peuple et les cantons devront
être consultés en dernier ressort.

ces. Pour ces raisons, la CMB a
créé une • compagnie d'assurances
privée sans propre participation fi-
nancière, permettant également de
couvrir les prestations à long ter-
me requises par la LAA.

Le président du conseil d'ad-
ministration, l'ancien conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder, a
indiqué que le capital-actions (de
10 millions de francs) a été mis à
disposition par la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne. Il s'agis-
sait d'éviter un départ des assurés,
en particulier des assurés collec-
tifs, vers d'autres grandes sociétés
d'assurances ayant leur siège dans
d'autres parties du pays.

Enseignement
des mathématiques: bilan

L'enseignement rénové des ma-
thématiques aux degrés primaire
et de seconde termine sa première
boucle dans le Jura , puisqu'il sera
étendu durant la prochaine année
scolaire aux élèves de 9e année
scolaire obligatoire. C'est l'occa-
sion pour le service de l'enseigne-
ment de dresser un premier bilan
de cette réforme menée de front
sur le plan romand. Occasion aussi
de se préoccuper d'un problème,
celui de l'arrivée dans les classes
postscolaires - écoles profession-
nelles, lycées, école de culture gé-
nérale - d'élèves formés à l'ensei-
gnement rénové, d'où la nécessité
d'adapter les programmes et de re-
cycler le corps enseignant desdites
écoles.

Le bilan est en général positif ,
grâce à la large concertation mise
sur pied tout au long de l'expérien-
ce menée dans des zones pilotes
au préalable et qui a fait l'objet
d'évaluations successives et de
corrections de trajectoire égale-
ment. Plus qu'un chambardement ,
l'enseignement rénové privilégie la

LUGANO (ATS). - Deux banquiers tessinois ont été condamnés, mercre-
di soir, par le tribunal pénal de Milan, à environ 27 milliards de lires (plus
de 40 millions de francs) d'amende pour exportation illégale de devises
dans le plus gros procès jamais instru
mulgation de la loi sur le contrôle des

Les juges de la deuxième section
du tribunal pénal de Milan ont
prononcé au total 30 ans de réclu-
sion et exigent des amendes pour
un montant de 70 milliards de lires
(135 millions de francs) contre 46
des 99 accusés.

Parmi les noms les plus connus
en Italie figurent le «roi de la bi-
cyclette» , l'industriel de Vicenza
Tullio Campagnolo (2 ans de ré-
clusion et 9 milliards d'amende), le
conseiller commercial Alberto Or-
telli (un an de réclusion et 9 mil-
liards d'amende) et Luigino Rossi.
Ces deux derniers hommes ont été
considérés comme les cerveaux de
toute l'affaire.

Les deux banquiers tessinois,
Mario Bernàsconi, de Pamio No-
ranco (Lugano), directeur de la

Un magnifique
exercice de démocratie

Evoquant le large écho qu 'a sus-
cité cette procédure de consulta-
tion, M. Kurt Furgler a constaté
qu'il s'est agi là d'un magnifique
exercice de démocratie. Non seu-
lement les partis et organisations
établis, mais aussi une foule de pe-
tits groupes et de personnes pri-
vées ont tenu à exprimer leur avis.
Toutes les opinions ont été soi-
gneusement examinées. Personne
ne pourra dire qu'«à Berne on fait
de toute manière ce qu 'on veut».
Pourquoi pas dans dix ans, lors-
qu 'on célébrera le 700e anniversai-
re de la Confédération, ne pour-
rait-on pas aussi fêter une nouvelle
Constitution fédérale, s'est enfin
demandé le président de la Con-
fédération.

CONSÉQUENCE DE LA CRISE DE L 'ÉPARGNE

Le taux hypothécaire
ZURICH (ATS). - La Banque
Cantonale de Zurich a décidé,
hier, de relever de 5,5 à 6 % le taux
sur les nouvelles hypothèques de
premier rang. Ce nouveau taux hy-
pothécaire, qui entrera en vigueur
dès le ler juiller 1981, s'appliquera
aussi aux prêts et crédits consentis
aux communes, corporations et
coopératives.

La Banque Cantonale de Zu-
rich, qui est l'institut hypothécaire
le plus important de Suisse, indi-
que dans un communiqué, que les
fonds nécessaires au financement
des crédits hypothécaires conti-
nuent de renchérir. Uniquement
pour le mois de mai, la banque a
enregistré un recul des dépôts
d'épargne de 40 millions de francs.
Les épargnants continuent de pla-
cer leur argent là où le taux est
plus avantageux (obligations de
caisse, emprunts et dépôts à terme
fixe). En conséquence, la banque
dispose de toujours moins d'argent
bon marché pour financer ses cré-

rénover

reflexion et le raisonnement, au
détriment de la technique de cal-
cul. Simultanément, une expérien-
ce d'utilisation de la calculatrice
de poche a été conduite dans une
douzaine de classes. Elle se ter-
minera dans une année et donnera
lieu à des instructions d'applica-
tion pour l'avenir. Il faut noter
aussi l'étroite collaboration désor-
mais instaurée entre le service de
la formation professionnelle et ce-
lui de l'enseignement, au sujet de
la mathématique. Il reste à espérer
que cette coopération s'instaure à
propos d'autres branches et que,
une fois le conseil scolaire créé, les
réformes scolaires ne soient plus
seulement décidées par les ensei-
gnants, mais au préalable discu-
tées par les représentants des pa-
rents d'élèves notamment. Bien
des erreurs seront ainsi évitées. On
peut notamment souhaiter qu'il en
aille ainsi au sujet de l'enseigne-
ment renouvelé du français dont
l'introduction est prévue dans les
années à venir.

v.g.

t en Italie (99 accusés) après la pro-
changes.

Banca del Sempione, et Pacifio
Forni, de Bedretto (Léventine),
membre du conseil d'administra-
tion de la banque luganaise, ont
été condamnés respectivement à
13,7 et 13,9 milliards de lires
d'amendes. Deux autres membres
du conseil d'administration de la
Banca del Sempione ont été ac-
quittés faute de preuve.

L'affaire remonte à la moitié des
années 70. Ortelli et Rossi avaient
conçu un plan ingénieux pour ex-
porter clandestinement en Suisse
des devises, se basant sur les dé-
pôts des immigrés. Par des agents,
ils ramassaient en Suisse des som-
mes que les travailleurs italiens en-
tendaient envoyer à leur famille.
Ces sommes restaient à la disposi-
tion d'Italiens qui voulaient consti-

dits hypothécaires.
Il y a un mois, la Banque Can-

tonale de Zurich avait déjà relevé
de 0,5 % le taux des anciennes hy-
pothèques. Elle avait été immédia-
tement suivie par plusieurs ban-

Poste de vice-chancelier
fédéral à repourvoir
BERNE (ATS). - La Chancellerie fédérale, qui est en quelque sorte l'etat-
major du Conseil fédéral et du Parlement, a mis au concours, hier, un
poste de vice-chancelier. L'annonce en a été faite par l'Emploi, journal
officiel qui signale les postes vacants à la Confédération.

C'est à la suite de diverses permutations que ce poste est devenu dis-
ponible. En effet , un des actuels vice-chanceliers (il y en a deux), M.
Walter Buser, socialiste soleurois, a été élu par le Parlement, durant la
session d'été, chancelier de la Confédération, en remplacement de M.
Karl Huber, démocrate-chrétien de Saint-Gall, qui prend sa retraite à la
fin du mois. C'est ainsi que le poste mis maintenant au concours est de-
venu vacant. L'autre poste de vice-chancelier a été repourvu en janvier
dernier. Le radical valaisan François Couchepin y a été placé par le Con-
seil fédéral pour succéder au radical bernois Jean-Marc Sauvant, lui-
même élu secrétaire général de l'Assemblée fédérale en remplacement de
M. Aloïs Pfister , démocrate-chrétien de Schwytz, devenu juge fédéral.

Les démocrates-chrétiens ont donc perdu deux postes clés: celui de
chancelier et celui de secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Ils vou-
draient maintenant placer un des leurs à l'un des postes de vice-chance-
lier. Un des leurs «papables» , M. Christian Furrer, qui est au secrétariat
de direction de la Chancellerie, a renoncé à être candidat. On parle main-
tenant d'un journaliste de la Télévision tessinoise, M. Achille Casanova.

Fribourg: fêtards
et couche tôt s'opposent
FRIBOURG (ATS). - Tous les Fribourgeois ne sont pas comblés par la
décision prise la semaine dernière par le Conseil d'Etat de retarder d'une
heure la fermeture nocturne des établissements publics en raison de l'in-
troduction de l'heure d'été. Hier, vingt habitants de la vieille ville de Fri-
bourg ont en effet déposé une plainte de droit public auprès du Tribunal
fédéral (TF) contre cette décision.

La décision du Conseil d'Etat se
fondait sur la constatation que les
Fribourgeois se rendent plus tard
que par le passé aux cafés en rai-
son de l'arrivée tardive de la nuit,
suite à l'introduction de l'heure
d'été. Par un arrêté, le Gouver-
nement fribourgeois retardait donc
mercredi dernier d'une heure la
fermeture des cafés auparavant fi-
xée à 23 h. 30, cela jusqu'au 28
septembre, qui marque la fin de
l'heure d'été. Le gouvernement an-
nonçait également qu'une modifica-

tuer des «réserves» dans notre
pays. Ces derniers, en contrepartie,
versaient en Italie les lires qui ser-
vaient à payer les dépôts des émi-
grés.

Selon le tribunal de Milan , par
ce «petit jeu» , l'organisation â
«transféré » en Suisse plusieurs di-
zaines de milliards de lires. Il faut
toutefois remarquer que pour la
Suisse, il s'agit d'opérations «nor-
males» et légales, car il n'existe
aucun contrôle des changes ou une
législation interdisant ces trans-
ferts d'argent.

Des amendes
injustifiées

Pour la direction de la Banca
del Sempione, l'amende infligée
aux deux banquiers tessinois est
injustifiée et arbitraire, le juge-
ment sommaire du tribunal de Mi-
lan se basant seulement sur des in-
dices sans fondement remontant à
plus de cinq ans.

augmente
ques cantonales. Les autres, no-
tamment les grandes banques, de-
vront décider ces prochains jours
si elles vont emboîter le pas à la
Banque Cantonale de Zurich ou si
elles vont encore patienter.

tion de la loi serait nécessaire pour
asseoir cette mesure l'année pro-
chaine.

Pour les opposants, le Conseil
d'Etat a outrepassé ses compéten-
ces. Seul le Parlement peut modi-
fier une loi d'une quelconque ma-
nière. De plus, les plaignants de la
vieille ville soulèvent le problème
du bruit dans le centre de Fri-
bourg : ils regrettent que la déci-
sion du Conseil d'Etat réduise la
période de tranquillité nocturne
par ailleurs déjà plutôt courte.

Le verdict a été nettement in-
fluencé par le climat punitif ré-
gnant en Italie à la suite des ré-
cents scandales financiers (loge
maçonnique «P 2» , cas du Banco
Ambrosiano), indique un com-
muniqué de la banque tessinoise
précisant que les deux intéressés
ont immédiatement fait recours,
dans la certitude qu 'une évalua-
tion plus objective et sereine des
faits ne pourra que réformer ce
verdict pris en procédure sommai-
re.

Le directeur de la Banca del
Sempione a, d'autre part , tenu à
préciser que son institut est tou-
jours demeuré hors de cette affai-
re. D'autre part , ces opérations
sont tout à fait légales chez nous et
les amendes ne pourront pas être
perçues en Suisse. Les autorités
italiennes ont cherché un bouc
émissaire hors de leurs frontières
pour masquer la dure réalité de la
péninsule, a conclu M. Bernàsconi.
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MINISTRES COMMUNISTES EN FRANCE

Inquiétudes largement manifestées
PARIS (AP). - Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, seuls pays à avoir
réagi officiellement à l'annonce de la nomination de quatre ministres
communistes au Gouvernement français, ont exprimé hier leur inquié-
tude pour la défense européenne, tandis que Moscou dénonçait «l'ingé-
rence» américaine dans les affaires de la France, mais ne se prononçait
pas sur le fond. Après 24 heures de silence, le Département d'Etat a ren-
du public, dans la nuit, un communiqué dans lequel 11 annonce que les
relations entre la France et les Etats-Unis seront «affectées» quant «au
ton et au contenu», mais il reconnaît le droit à la France de choisir son
propre gouvernement. Avant de quitter Paris hier matin, le vice-président
américain George Bush s'est efforcé de minimiser l'impact de cette dé-
claration, indiquant que «l'Interprétation qui en avait été donnée... était
inexacte». Mais il n'en avait pas moins affirmé juste avant son arrivée
mercredi à Paris que la participation des communistes «était de nature à
préoccuper le Gouvernement américain».

Moscou a réagi très vigoureu-
sement hier à la déclaration du
Département d'Etat par l'inter-
médiaire de l'agence TASS qui a
considéré que cette déclaration
«constituait une ingérence irres-
pectueuse dans les affaires de la
France». Le Département d'Etat,
poursuit TASS, a «ainsi réaffirmé
la position anti-communiste des
milieux officiels américains». Cet-
te déclaration, dit encore l'agence
soviétique, «reflète l'évidente con-
fusion qui règne dans l'administra-
tion américaine qui a fait de l'anti-
communisme la base de sa politi-
que étrangère, cherchant en même
temps à entretenir de bonnes rela-
tions avec le président François
Mitterrand».

La chaîne de télévision améri-
caine ABC a reflété plus précisé-
ment le contenu des craintes amé-
ricaines, en affirmant que le pré-
sident Reagan avait reçu de M.
Mitterrand l'assurance que les mi-
nistres communistes seraient tenus
à l'écart des questions de défense
nationale. L'information a été dé-
mentie par M. Claude Cheysson,
ministre français des relations ex-
térieures.

Les craintes américaines sem-
blent avoir trouvé un écho du côté
de Londres et le Foreign Office a
estimé, dans un communiqué ren-
du public hier, que la présence des
communistes dans le Gouverne-
ment français posait le problème

Lima sera-t-effe
détruite dimanche ?
LIMA (ATS/AFP). - Les 5 millions d'habitants de Lima ont du mal à dis-
simuler leur angoisse après l'annonce par un savant américain de la des-
truction de la capitale péruvienne par un tremblement de terre, dimanche
prochain.

Un physicien américain, M. Brian
Brady, qui fait autorité aux Etats-
Unis, a en effet affirmé récem-
ment que plusieurs séismes se pro-
duiront entre fin juin et la mi-sep-
tembre sur la côte péruvienne, de
Lima à la frontière chilienne. Il a
précisé que les tremblements de
terre commenceront le 28 juin, et
qu'il y en aura deux autres le

ESPAGNE
Gardes civils inculpés
MADRID (AP). - Pour la première fois depuis la guerre civile, un
tribunal, celui d'Almeria, a inculpé, hier, trois gardes civils qui
sont accusés de l'assassinat de trois personnes qu'ils venaient d'in-
terpeler.

L'affaire remonte à il y a six semaines. Les corps de trois hom-
mes originaires de Santander avaient été découverts criblés de
balles et calcinés dans une voiture de location elle-même incen-
diée. Ces trois hommes avaient été arrêtés neuf heures plus tôt par
les gardes civils. Deux des corps n'avaient plus de bras ni de jam-
bes.

La garde civile a alors déclaré que les trois hommes apparte-
naient à la branche militaire de l'ETA, mais le ministre de l'inté-
rieur a ultérieurement admis devant le Parlement qu'il s'agissait
d'une «erreur tragique». Il s'est avéré que les trois hommes, non
armés, se rendaient à une communion près d'Almeria.

C'est la première fois depuis la guerre de 1936-1939 que des
gardes civils sont inculpés devant un tribunal, alors que depuis la
mort de Franco, de nombreuses accusations de torture ont été lan-
cées à rencontre de ce corps para-militaire.

MINERALIERS SAUVAGES
La justi ce française
ne lâche pas les Bernois
CHAMBÉRY (AP). - La Cour
d'appel de Chambéry a examiné,
hier après-midi , le dossier des qua-
tre guides suisses de haute mon-
tagne qui avaient extrait à la dy-
namite 700 kg de cristaux de roche
à l'éperon Walker, dans le massif
du Mont-Blanc.

Les quatre hommes avaient été
relaxés le 27 février dernier par le
tribunal de Bonneville (Haute-Sa-
voie), mais le Club alpin français,
le Muséum d'histoire naturelle ,
l'Association des géologues du
sud-est, la direction des douanes

du secret dans les échanges avec la
France. Un porte-parole du Fo-
reign Office a cependant déclaré
que «des problèmes pratiques
étaient susceptibles de recevoir
une réponse satisfaisante». «Nous

M. BUSH À LONDRES

C'est l'entente cordiale
LONDRES (ATS/AFP). - M.
George Bush, vice-président amé-̂
ricain, à Londres pour une visite
de 24 heures, s'est entretenu, hier
après-midi durant plus d'une heu-
re avec Lord Carrington , secrétaire
au Foreign Office , de l'ensemble
des grands sujets de l'actualité in-
ternationale, a-t-on indiqué de
source autorisée.

A l'issue de ces entretiens, M.
Bush s'est borné à déclarer qu'au-
cun problème n'avait été abordé
en «particulier» et qu'il avait passé
en revue avec le chef de la diplo-
matie britannique les principaux
problèmes internationaux. «Il n'y
a aucun conflit sur aucun sujet»
entre Londres et Washington , a
ajouté M. Bush, soulignant que le
programme de réduction des dé-
penses militaires britanniques au
cours des dix prochaines années
n'aurait , selon lui, aucune consé-

10 août et le 16 septembre. M. Bra-
dy a indiqué que ses prévisions
étaient basées sur l'étude des mou-
vements de la plateforme sous-
marine de Nazca, qui se déplace
vers le continent.

Des milliers de personnes ont
constitué des stocks de conserves,
d'eau potable et de médicaments.
D'autres se préparent à fuir la ville

de Chambéry, la ville de Chamo-
nix et le Parquet avaient fait appel.

L'ensemble des parties civiles et
le Ministère public ont estimé,
hier , que la relaxe prononcée par
le tribunal de Bonneville n'était
pas fondée et le président du tri-
bunal de Chambéry a fait remar-
quer aux accusés l'existence d'une
réglementation en la matière dans
le canton de Berne.

L'avocat général a demandé des
peines de prison avec sursis assor-
ties d'amendes et la restitution des
cristaux à la ville de Chamonix. Le
jugement sera rendu le 9 jui llet.

ne voyons aucun inconvénient, a-
t-il encore affirmé, à travailler
avec un gouvernement socialiste.»

Cette déclaration est intervenue
après que certains journaux bri-
tanniques eurent fait état de «la
profonde inquiétude» qu'éprouvait
Lord Carrington après la nomina-
tion des ministres communistes.

Les craintes étaient moins vives
du côté des partenaires européens
de la France et la CEE, estimait
dans la soirée de mercredi que la
présence communiste aurait sur la
politique européenne une influen-
ce réduite. «Les communistes
français qui participent déjà aux
instances européennes sont en gé-
néral plus acharnés pour la France
qu'ils ne sont doctrinaires», a com-
menté un membre du secrétariat
de la communauté, à Luxembourg.

quence sur les engagements du
Royaume-Uni, à l'égard de
l'OTAN.

Lord Carrington et M. Bush, a
indiqué un porte-parole du Fo-
reign Office, ont eu un échange de
vues notamment sur la situation en
Afghanistan , en Pologne, la crise
au Proche-Orient, la Nomibie, et
l'évolution de la situation en Amé-

En s'évadant, il se casse
la colonne vertébrale!
PARIS (AP). - Surveillés depuis
un certain temps par la brigade
antigang qui les soupçonnait de
commettre des hold-up, deux jeu-

samedi, à l'occasion du prochain
«pont», le lundi, «jour du pape»,
étant férié. Les avions sont éga-
lement pris d'assaut.

Conséquences de cette inquié-
tude: le recensement national qui
devait avoir lieu dimanche pro-
chain a été remis à juillet. Par ail-
leurs, la visite qu'effectue actuel-
lement au Pérou le président bré-
silien Joao Figuereido a été écour-
tée; U quittera le pays samedi au
lieu de dimanche. Enfin, le match
de football prévu à la fin de la se-
maine entre le Chili et le Pérou a
également été reporté.

Autre fait accentuant la psycho-
se des habitants de Lima: depuis
deux mois, le département d'Aya-
cucho, au sud-est de Lima, est su-
jet à de fréquents tremblements de
terre, dont le dernier remonte à
lundi dernier. Depuis deux mois,
les enfants habitant le départe- Avant de tenter de s'enfuir, les
ment font des exercices d'évacua- deux malfaiteurs avaient reconnu
tion d'urgence. trois hold-up depuis le 20 juin.

Violence à Berlin
BERLIN (AP). - Trois mille per-
sonnes environ se sont affrontées,
hier soir, à la police de Berlin-
Ouest au terme d'une manifesta-
tion destinée à protester contre
l'expulsion des squatters qui oc-
cupaient plusieurs maisons vides
de la ville.

A la tombée de la nuit, la police
a indiqué que 62 membres des for-
ces de l'ordre avaient été blessées
et que 14 arrestations avaient été
opérées. Des barricades ont été

ZAMBIE - ETATS-UNIS
Rappel d'ambassadeur
LUSAKA (ATS/AP). - L'am-
bassadeur des Etats-Unis en
Zambie, M. Frank Wisner , a
été rappelé à Washington pour
«consultations urgentes» par
son gouvernement après l'ex-
pulsion de deux diplomates
américains en poste à Lusaka,
a annoncé hier un porte-parole
de l'ambassade américaine en
Zambie.

Une controverse diplomati-
que avait éclaté lundi soir
quand deux diplomates amé-
ricains, John David Finney et
Michael Francis O'Brien, ont
été déclarés «personae non

Inquiétude
au Portugal
LISBONNE (ATS/Reuter) - Sui-
vant l'exemple américain, le Gou-
vernement conservateur portugais
a exprimé son inquiétude devant
les conséquences que pourrait
avoir sur l'OTAN la présence de
ministres communistes au sein du
Gouvernement français.

«La présence d'éléments com-
munistes dans un gouvernement
européen provoque toujours des
doutes et des inquiétudes, particu-
lièrement parmi les Etats qui sont
membres de l'OTAN», a déclaré le
premier ministre Francisco Pinto
Valsemao, au cours d'une confé-
rence de presse.

rique latine.
Aucune précision n'a été donnée

officiellement sur la teneur de ces
entretiens, mais de source officieu-
se, on a précisé qu 'aucune diver-
gence de vues n'est apparue et que
de part et d'autre, on a souligné
l'importance de la coopération an-
glo-américaine au moment où les
relations Est-Ouest traversent une
période de tension accrue.

nés malfaiteurs, Michel Brandi-
court, 23 ans, et Jean-Claude Si-
monet, 24 ans, ont été arrêtés mar-
di alors qu'ils allaient louer une
voiture avec des papiers d'identités
volés.

Conduits au siège de la sixième
brigade territoriale avenue du Mai-
ne , à Paris, les deux jeunes gens
ont tenté de s'évader. Ils ont de-
mandé à boire à un gardien, qui
eut le tort de pénétrer dans la geô-
le où ils étaient enfermés.

Ils se jetèrent aussitôt sur lui,
l'enfermèrent , et s'enfuirent dans
les couloirs. Simonet n'alla pas
très loin : il fut presque aussitôt
ceinturé par un inspecteur. Mais
Brandicourt se jeta par une fenêtre
qui était ouverte, du troisième éta-
ge.

Il tomba sur une dalle en ci-
ment, mais, bien que sérieusement
blessé à la colonne vertébrale ,
réussit à s'enfuir et à se réfugier
dans un immeuble de la rue Jules-
Guesde, où les policiers devaient
le retrouver un peu plus tard.

Il a été hospitalisé à l'Hôtel-
Dieu, où les médecins n'écartent
pas le risque d'une paralysie gé-
nérale.

installées puis incendiées et plu-
sieurs dizaines de vitrines de ma-
gasins ont été brisées.

La manifestation a rassemblé
quelque 12 000 personnes.

Depuis l'élection d'une majorité
conservatrice au Sénat de la ville,
les autorités de Berlin-Ouest pro-
cèdent systématiquement à l'éva-
cuation des occupants illégaux des
immeubles vides de la ville si les
propriétaires légaux le réclament.

gratae» et se sont vus enjoindre
de quitter la Zambie dans les
quarante-huit heures.

Les deux diplomates ont
quitté Lusaka mercredi et sont
arrivés hier matin à Londres.
Ils ont aussitôt formellement
démenti les accusations por-
tées à leur encontre par les
autorités zambiennes de parti-
cipation à un complot organisé
par la CIA.

De son côté, le Département
d'Etat américain avait égale-
ment réfuté , dès mercredi, les
accusations zambiennes contre
les deux diplomates.

ISRAËL
Duel Begin-Peres
TEL AVIV (ATS/AFP). - Des
milliers d'Israéliens devaient
suivre, hier soir, le face-à-face
télévisé entre le premier minis-
tre Menahem Begin et son
challenger, le chef de l'opposi-
tion travailliste , Shimon Pères.

Ce face-à-face , point fort de
la campagne pour les législati-
ves de mardi prochain , a pris
rapidement une tournure âpre
et s'est terminé, selon les jour-
nalistes présents dans l'après-
midi à l'enregistrement, par un
léger avantage pour M. Pères.

La crise des missiles syriens
au Liban, le raid israélien sur
Tammouz et l'avenir des né-
gociations sur l'autonomie pa-
lestinienne ont constitué les
points les plus importants de ce
face-à-face.

La question
des missiles

M. Begin a déclaré que «la
question des missiles obtiendra
le délai nécessaire pour les ef-
forts diplomatiques entrepris
par les Etats-Unis» et «qu'en
cas d'échec de ces efforts, elle
sera résolue par les voies mili-
taires» .

M. Pères, de son côté, a es-
timé que la crise des missiles
aurait pu être résolue «par une
diplomatie discrète , sans décla-
rations grandiloquentes» , mais
il a convenu avec M. Begin que
ces missiles constituaient un
danger pour Israël.

Menace nucléaire
arabe

Selon M. Begin , les récentes
déclarations du président ira-
kien sur la nécessité d'un ar-
mement nucléaire arabe ont
prouvé qu'une «menace nu-
cléaire pèse sur Israël» . «Le
problème essentiel pour Israël,
a-t-il ajouté, est celui de la me-

La Syrie
massacre ses opposant
WASHINGTON (AP). - Le Wa-
shington Post faisait état dans son
édition d'hier du massacre d'au
moins 150 opposants par l'armée
syrienne dans la ville de Hama , en
avril dernier, fondant cette affir-
mation sur un témoignage et sur
des «rapports diplomatiques» en
Europe, aux Etats-Unis et au Pro-
che-Orient.

L'article du quotidien américain
avance un bilan allant de 150 à
«plusieurs centaines» de morts. La
ville d'Hama est le centre de l'op-
position au gouvernement de M.
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• MILAN. - Un communiqué des
«Brigades rouges», accompagné
d'une photo de l'ingénieur Renzo
Sandrucci, cadre chez Alfa Ro-
meo, enlevé le 3 juin dernier à Mi-
lan, a été découvert dans la salle
de réunion du conseil de fabrique
de la firme d'Arese, apprenait-on
hier de source informée. La photo-
graphie montre l'ingénieur devant
le drapeau des «BR» frappé de
l'étoile à cinq branches et un por-
trait de Karl Marx. Le communi-
qué, signé «pour le communisme,
Brigades rouges», est une attaque
contre la situation actuelle à l'usi-
ne Fiat de Turin.

• MILAN (AP). - Un DC-9 de la
compagnie intérieure italienne
«ATI» a perdu une partie des ba-
gages de ses passagers, lors d'un
vol entre Milan et Palerme, mer-
credi.

Selon un communiqué diffusé
hier, une soute s'est ouverte, lais-
sant partir plusieurs valises qui ont
atterri dans la campagne où elles
n'ont fait ni victimes ni dégâts.
L'avion est immédiatement retour-
né à Milan pour réparer la porte de
la soute.

• SAINT-SÉBASTIEN. - L'atten-
tat qui a tué deux jeunes gens,
mercredi à Tolosa, et en a griè-
vement blessé un troisième, a été
revendiqué hier par le Bataillon
basque, mouvement d'extrême
droite, annoncent deux journaux
basques. La revendication de l'at-
tentat par le bataillon a créé une
certaine confusion. Des témoins
avaient entendu les assassins crier
des slogans favorables à l'organi-
sation séparatiste basque ETA et
le gouverneur civil avait rendu
l'ETA responsable des meurtres.

nace des terroristes palesti-
niens» que son gouvernement a
réussi à écarter par des opéra-
tions préventives plutôt que
par des raids de représailles».

M. Pères a aussi accepté la
thèse de la menace nucléaire
irakienne, mais il a déclaré que
le choix de la date du raid is-
raélien sur le réacteur de Ta-
mouz , «était significatif quant
aux objectifs réels de M. Be-
gin».

Autonomie
palestinienne

A propos des négociations
sur l'autonomie palestinienne,
M. Begin a promis qu'elles re-
prendraient «après les élec-
tions, conformément aux prin-
cipes établis à Camp-David».
M. Pères a suggéré que l'auto-
nomie soit «appliquée d'abord
à Gaza», soulignant qu'une im-
passe dans les négociations fe-
rait perdre à Israël «et le Sinaï
et la paix avec l'Egypte».

Le bilan
du gouvernement

Dressant le bilan de quatre
années de gouvernement, M.
Begin a déclaré que celui-ci
avait commencé par faire la
paix avec l'Egypte et avait ter-
miné son mandat en neutrali-
sant la menace nucléaire ira-
kienne. Il a ajouté que Jérusa-
lem resterait «indivisible sous
souveraineté israélienne» et
qu'Israël ne permettrait jamais
la création d'un Etat palesti-
nien en Cisjordanie.

Le chef de l'opposition a ac-
cusé le premier ministre
d'avoir fait dévier la campagne
électorale vers un climat de
violence et d'outrances verba-
les qui menacent, selon lui,
«l'essence de la démocratie is-
raélienne» .

Hafez el Assad. Les Frères musul-
mans, organisation intégriste inter-
dite en Syrie, ont leur principal
point d'appui dans cette ville, de
même que les intégristes musul-
mans sunnites, opposés au régime
de M. Assas en raison des faveurs
accordées par ce dernier aux mu-
sulmans alaouites au sein du gou-
vernement et de l'armée.

70 % des Syriens sont attachés
aux sunnites, et environ 10 % son!
alaouites.

D'après le témoignage auquel se
réfère le Washington Post, l'armée
syrienne aurait occupé la ville
avant l'aube du 24 avril, forçant la
porte des appartements et emme-
nant des adolescents et des hom-
mes.

POLOGNE

On limoge
VARSOVIE (ATS/AFP/Reu-
ter). - 362 fonctionnaires de la
milice polonaise dans tout le
pays, dont 68 à Varsovie, ont
été limogés à la suite de leur
tentative de mettre sur pied un
syndicat «indépendant» des
agents de police, a rapporté
hier la section «Solidarité» de
la capitale dans son bulletin
d'informations.

Au début du mois de juin ,
rappelle-t-on, un «comité fon-
dateur» du syndicat des agents
de police s'était constitué au
siège des brigades d'interven-
tion spéciale à Varsovie. Il
avait engagé des pourparlers
avec le Ministère de l'intérieur
qui, de son côté, s'était fer-
mement opposé à l'idée de la
création d'un tel syndicat.

On manœuvre
Des forces soviétiques et po-

lonaises participent à des ma-
nœuvres communes en Silésie,
dans le sud-ouest de la Polo-
gne, a annoncé hier l'agence
PAP.

L'agence, qui ne précise pas
quand ces manœuvres ont
commencé ni le nombre de sol-
dats qui y participent , ajoute
que celles-ci sont destinées à
«approfondir la fraternité des
armes entre les armées sovié-
tique et polonaise et à éduquer
les soldats dans un esprit de
patriotisme et d'internationa-
lisme prolétarien» .




